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Malgré la mise en œuvre d’accompagnements 

singuliers dans une volonté d’ajustement 

permanent des professionnels, la complexité de 

ces situations de vulnérabilité extrême vient 

« brouiller » la perception des interlocuteurs des 

personnes en situation de handicap complexe. 

Communiquer avec elles, reste difficile parce que 

la complexité de leurs situations peut aller 

jusqu’à « faire écran » aux représentations 

habituelles de la condition humaine et aux 

modèles actuels des politiques du handicap 

(accessibilité, participation, inclusion).  

 

Cette complexité appelle non seulement 
d’autres savoir-faire et savoir-être chez les 
aidants en proximité mais elle nécessite 
aussi de faire évoluer les représentations, 
les modèles d’analyse et les cadres 
d’intervention.  
 

L’équipe du CEDIAS-CREAHI Ile-de-France a 

terminé en 2013 une recherche-action (1) sur ces 

situations dont les résultats montrent que la 

communication en constitue le fil rouge.  

 

Parce que la communication conditionne la place 

de sujet de la personne. Parce qu’elle impacte les 

pratiques professionnelles, l’organisation des 

équipes et la définition du projet d’établissement 

et de service.  

 

 

 

 

 

 

Or, le plus souvent la performance ou non 

performance communicative est attendue 

uniquement du côté de la personne en situation 

de handicap complexe. Pourtant, si la recherche 

d’intercompréhension parait possible pour tout 

un chacun, elle restera fondamentale pour cette 

personne. En effet, il s’agit pour elle de pouvoir 

se sentir exister et reconnue dans son existence 

et son appartenance au monde commun.  

 

Comment, à partir des enseignements issus 
de cette recherche-action (2), les équipes 
médico-sociales peuvent-elles envisager une 
stratégie globale d’intervention prenant en 
compte cette dimension fondamentale de la 
communication avec les personnes en 
situation de handicap complexe, qu’elles 
accompagnent ?  
 
 
(1) Barreyre J-Y., Asencio A-M., Fiacre P., Peintre C., Les situations 

de handicap complexe : besoins, attentes et modes 

d’accompagnement des personnes avec altération des capacités de 

décision et d’action dans les actes essentiels de la vie quotidienne, 

commanditée par le CLAPEAHA, financée par la CNSA et la section 

Economie sociale-CHORUM, menée par le CEDIAS CREAHI Ile-de-

France, 2010-2013 (en collaboration sur la phase 2 avec les CREAI de 

l’Ile de la Réunion, Bretagne, Pays-de-Loire, Champagne-Ardenne). 
 
(2) Et issus du croisement des analyses d’expériences d’une 

vingtaine de familles, d’une dizaine de MDPH, d’une vingtaine 

d’établissements et services médico-sociaux et d’un service de soins 

de suite et de rééducation. 
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• 8h30  ACCUEIL des participants  

 

• 9h00  STATISTIQUES disponibles 
concernant les situations de handicap 
complexe (ES 2010), Carole Peintre, 

responsable du service Etudes et Recherches 

au CEDIAS CREAHI Ile-de-France  

 

• 9h20   Résultats globaux de la 
RECHERCHE-ACTION « Les situations de 
handicap complexe : besoins, attentes et 

modes d’accompagnement des 

personnes avec altération des capacités 

de décision et d’action dans les actes 

essentiels de la vie quotidienne »,  

Jean-Yves Barreyre, directeur du CEDIAS 

 

• 10h05  PAUSE 

 

• 10h35  Constats et préconisations 
concernant « La COMMUNICATION, au 
cœur du sentiment d’exister »  

Anne-Marie Asencio, chargée d’études au 

CEDIAS CREAHI Ile-de-France 

 

 

• 12h00 DEJEUNER LIBRE 

 

 

 

 

 

• 14h00 "Communiquer : fondamental 
à la CONSTRUCTION de l'Homme" 

Sylvie Tenembaum, référente du groupe 

initiative national des personnes avec 

difficultés d’élocution et de communication 

(DEC-APF) et un assistant de communication 

Annie Van Espen, Présidente association 

française de surdicécité AFS, membre du 

bureau ANPSA (Association Nationale Pour 

les SourdAveugles) et une preneuse de notes 

 

• 15h25 « Pour nous tous, ARTICULER 
SAVOIR ETRE ET SAVOIR FAIRE » 

Marielle Lachenal, mère, membre de 

l’association ISAAC Francophone, et 

formatrice « Makaton » & « Signe avec moi » 

 

• 15h55 « ÊTRE POLYGLOTTE : une 
impérieuse nécessité pour les 
professionnels des établissements et 
services. » 
Sylvie Guyot, directrice et Sandra 

Creusevaux, aide médico psychologique, IME 

Les Fougères à Héricourt (70) ;  

« La "COM", une aventure partagée 
avec des enfants et adolescents 
polyhandicapés » 

Dominique Gambin, orthophoniste, Hélène 

Faïniz, ergothérapeute, et Catherine Golvet, 

éducatrice spécialisée, USEAP Bernadette 

Coursol à Montreuil (93) 

 

• 17h15 Quelles perspectives ? 

• 17h30 Clôture  

 


