
Lundi 21 et mardi 22 novembre 2016 - Hôpital Européen Georges Pompidou - Paris

Abstracts

Troubles
du comportement
Repérer, comprendre, prévenir,
pour mieux accompagner
la personne polyhandicapée
et IMC

Grand partenaire



JOURNÉES D’ÉTUDES POLYHANDICAP - 21 ET 22 NOVEMBRE 2016 - HÔPITAL EUROPÉEN GEORGES POMPIDOU - PARIS

8h30 Accueil des pArticipAnts

9h00 Ouverture 

    n ModérAteurs : Pr Isabelle DesGuerre, HôpitAl necker-enfAnts MAlAdes, Ap-Hp et Pr thIerry bIllette De vIlleMeur, 
HôpitAl ArMAnd trousseAu, Ap-Hp, fédérAtion du poly et du MultiHAndicAp Ap-Hp

9h10 trOubles Du cOMPOrteMent : IDentIfIcatIOn, séMIOlOGIe, évaluatIOn
 Dr lIsa Ouss, necker-enfAnts MAlAdes, Ap-Hp 

9h30  GranDes aGItatIOns – autO et hétérO aGressIvIté chez les PersOnnes autIstes avec Ou sans 
POlyhanDIcaP : séMIOlOGIe 

  Dr vIncent GuInchat, pédopsycHiAtre, GH pitié-sAlpêtrière, Ap-Hp, Médecin responsAble de l’usidAtu1

9h50 les MOts, les Maux De la DOuleur
  Dr Djéa saravane, pH, spéciAliste de lA douleur, centre réGionAl douleur et soins soMAtiques en sAnté MentAle et AutisMe,                         

eps bArtHéléMy durAnd, etAMpes

10h10  cOMMunIcatIOn, autODéterMInatIOn et trOubles Du cOMPOrteMent : Des lIens et Des PIstes D’actIOn 
 Pr MarIe-claIre haeleWycK, cHeffe de service, docteur en sciences psycHo pédAGoGiques, 
 rObIn bastIen, AssistAnt, ortHopédAGoGie clinique, université de Mons, belGique 

10h30 trOubles Du cOMPOrteMent et cOMMunIcatIOn
  Dr elIsabeth zucMan, Groupe polyHAndicAp frAnce et MIchel belOt, psycHoloGue, MAs lA clAirière, HôpitAux de lAnneMezAn, 

forMAteur en stiMulAtion bAsAle

10h50  trOubles Du cOMPOrteMent et POlyhanDIcaP – GranDes causes et PetIts reMèDes
 Dr bernarD Garreau, neuroloGue, fondAtion JoHn bost, lA force (24)

11h05 DIscussIOn

11h20  pAuse

 
 n ModérAteur : Dr MarIe-chrIstIne rOusseau, HôpitAl sAn sAlvAdour, Ap-Hp

11h35 DéPressIOn et trOubles De l’huMeur chez l’enfant IMc – séMIOlOGIe
 Dr chrIstIne ruel, pédopsycHiAtre, HôpitAux de sAint-MAurice

11h50  ExpériEncE d’unE unité dE soins dédiéE au polyhandicap avEc troublEs sévèrEs du comportEmEnt : 
surcharGes autIstIques, autOMutIlatIOns, réGurGItatIOns, tOcs : PrIses en sOIns sPécIfIques, 
(InstallatIOns, stIMulatIOn basale, accOMPaGneMent vestIMentaIre et aPPareIllaGe) GestIOn Des 
équIPes et réflexIOn sur l’envIrOnneMent

  laurence De las heras, psycHoMotricienne, Dr brIGItte sOuDrIe, unité fonctionnelle du polyHAndicAp, HôpitAl MArin de HendAye, 
Ap-Hp 

12h15  crIses cOMPOrteMentales Dans le synDrOMe De PraDer-WIllI et cOnDuIte à tenIr : 
 Chez les adultes dans le seCteur sanitaire
  MartIne GIrauD Du POyet, cAdre de sAnté, benat larretche, ide, Dr DenIse thuIlleaux, HôpitAl MArin de HendAye,                       

unité bretonneAu, Ap-Hp

12h40 DIscussIOn

13h05  déJeuner

1. Unité Sanitaire interdépartementale d’accUeil Sanitaire d’Urgence, accUeillant leS patientS porteUrS d’aUtiSme oU de retard mental en SitUation de 
décompenSation aigUë.

Lundi 21 novembre 2016

Troubles du comportement
Repérer, comprendre, prévenir,
pour mieux accompagner
la personne polyhandicapée et IMC



  n ModérAteurs : Dr brIGItte sOuDrIe, HôpitAl MArin de HendAye et rOselyne brault tabaÏ, directrice GénérAle, cesAp

9h00  trOubles Du cOMPOrteMent et qualIté De vIe : une MIse à l’éPreuve POur la PersOnne, les 
accOMPaGnants faMIlIaux et PrOfessIOnnels 

  lA frAtrie : réGIne scelles, pr de psycHoloGie clinique et psycHopAtHoloGie à l’université de pAris-ouest lA défense 15’
 le Médecin : Dr anne-MarIe bOutIn, cesAp, AdMinistrAteur Groupe polyHAndicAp frAnce 15’

  les trOubles Du cOMPOrteMent : PlaIDOyer POur une aPPrOche au quOtIDIen 
  brIGItte savellI, cAdre supérieur socio-éducAtif, responsAble du centre d’Activités tHérApeutiques et d’éveil et Isabelle MIchel, 

éducAtrice spéciAlisée, HôpitAl sAn sAlvAdour, Ap-Hp 20’

  l’accOMPaGneMent PsychOlOGIque Des faMIlles : la questIOn De la sOuffrance Parentale face aux 
trOubles Du cOMPOrteMent De l’enfant POlyhanDIcaPé 

 MarIe sOrIanO, psycHoloGue clinicienne en réGion pAcA 15’

10h05  IMPact Des trOubles Du cOMPOrteMent sur le ParcOurs De vIe - séParatIOn – vIe affectIve - PassaGe 
à l’âGe aDulte – MaltraItance 

  diffiCulté d’orientation et de prise en Charge des enfants porteurs de troubles du Comportement - 
najI teraa, AssistAnt sociAl, HôpitAl ArMAnd trousseAu, Ap-Hp 10’

 témoignage d’un parent - anGèle Marquette 10’
  rupture de parCours - MarIne harIvel, cHArGée de Mission suivi des décisions et situAtions individuelles critiques, MdpH 77 15’

10h40 DIscussIOn

11h00 pAuse

11h30  IMPact D’une PrIse en charGe éDucatIve MultIMODalItaIre sur les trOubles Du cOMPOrteMent Du 
PatIent POlyhanDIcaPé et sur la qualIté De vIe Des PrOfessIOnnels

 Dr MarIe-chrIstIne rOusseau, HôpitAl sAn sAlvAdour, Ap-Hp 
 etIenne GuIlly, cAdre supérieur de sAnté, cAdre pArAMédicAl du pôle plH pédiAtrique, HôpitAl de lA rocHe Guyon, Ap-Hp  

11h40  reGarDs crOIsés De Deux établIsseMents : la cOnstructIOn De réPOnses aDaPtées aux besOIns 
sPécIfIques D’enfants et D’aDOlescents Présentant Des teD 

  sOPhIe lasserre, cHeffe de service pArAMédicAl, eMe l’orMAille et claIre lausecKer, directrice AdJointe, eMe le cHâteAu de lAunAy

 Avec lA pArticipAtion de pArents*

12h10  résultats D’étuDe : accOMPaGneMent De vInGt-cInq PersOnnes De GranDe DéPenDance vers une 
réDuctIOn De leurs «trOubles Du cOMPOrteMent » 

 jean-MarIe lacau, directeur, réseAu lucioles (HAndicAp MentAl sévère)

12h25 MIse en œuvre Du raPPOrt PIveteau
  MarIe-sOPhIe Desaulle, responsAble du proJet “une réponse AccoMpAGnée pour tous », Ministère des AffAires sociAles et de lA sAnté

12h45 DIscussIOn

13h00 clôture des Journées

 n ModérAteur : Dr vérOnIque quentIn, HôpitAux de sAint-MAurice

14h20  la PrIse en charGe PlurI PrOfessIOnnelle Des trOubles Du cOMPOrteMent                                            
chez le PetIt enfant POlyhanDIcaPé

 jean-yves PernIn, psycHoMotricien, reynalD MascOt, Aide-soiGnAnt, HôpitAl sAn sAlvAdour, Ap-Hp

14h35 trOubles Du cOMPOrteMent : alternatIves théraPeutIques 
 • prise en Charge médiCamenteuse dans le polyhandiCap. plaCe et enjeux
 OlIvIer bOnnOt, cHef de service, unité universitAire de psycHiAtrie de l’enfAnt et de l’Adolescent, université et cHu, nAntes 15’

 • non médiCamenteux : 
 snoezelen, un temps et un lieu d’éCoute ensemble - MOnIque carlOttI, cesAp 10’
 prise en Charge psyChomotriCienne - sabIne PelletIer, psycHoMotricienne, cAp vert, cesAp 93 10’
 sophrologie - claIre lheGu, HôpitAux de sAint-MAurice 10’
 sport adapté - célIne fOntaIne, cHeffe de service, eeAp Henri-GerMAin, nice 10’
 l’art thérapie au serviCe du polyhandiCap - Isabelle bry, MAs les tout-petits 10’

 cOntentIOn et POlyhanDIcaP : DraMe Ou nécessIté ?
  Dr elIsabeth GrIMOnt-rOllanD et chrIstIne bOllMann-Plat, cAdre supérieur de sAnté, HôpitAl sAn sAlvAdour, Ap-Hp 10’

15h50 DIscussIOn

16h15 IncIDence De l’archItecture hOsPItalIère sur le cOMPOrteMent Des PatIents 
 Dr DenIse thuIlleaux et sanDrIne bIaDOs, cAdre de sAnté

16h35 fin de lA 1ère Journée

JOURNÉES D’ÉTUDES POLYHANDICAP - 21 ET 22 NOVEMBRE 2016 - HÔPITAL EUROPÉEN GEORGES POMPIDOU - PARIS

* À préciSer

Mardi 22 novembre 2016



JOURNÉES D’ÉTUDES POLYHANDICAP - 21 ET 22 NOVEMBRE 2016 - HÔPITAL EUROPÉEN GEORGES POMPIDOU - PARIS

Comité Journées d’Études Polyhandicap 2016

n  BILLETTE DE VILLEMEUR Thierry, Armand Trousseau, 
AP-HP, Fédération du Poly et du Multihandicap AP-HP

n  BOESPFLUG-TANGUY Odile, Hôpital Robert-Debré

n  BODORIA Maria, La Fondation Motrice

n BOUTIN Anne-Marie, CESAP

n BRAULT-TABAÏ Roselyne, CESAP

n COURTOIS Gérard, Les Tout-Petits, GPF

n  DESGUERRE Isabelle, Hôpital Necker-Enfants Malades, 
AP-HP

n  DORISON Nathalie, Hôpital Armand Trousseau, AP-HP

n  ESTOURNET Brigitte, Hôpital Raymond Poincaré, AP-HP

n GAMBRELLE Aliette, UNAPEI

n GASTAL Antoine, Hôpitaux de Saint-Maurice

n GENES Nathalie, La Fondation Motrice

n  GRIMONT-ROLLAND Élisabeth, Hôpital San Salvadour, 
AP-HP

n  HENNEBELLE Dorothée, Hôpitaux de Saint-Maurice

n  JAUBERT-BRISSE Catherine, Hôpital La Roche Guyon, 
AP-HP, CESAP

n  LAGRÈVE Gisèle, Centre de Ressources Multihandicap

n LE JOLY Sarah, Espace Événementiel

n  NITSCHMANN Laure, Envoludia, Institut Motricité 
Cérébrale

n PERAZZO Laurent, FEHAP

n  PERRAULT Mélanie, Centre de Ressources 
Multihandicap

n  PLASSART Michel, Centre de Ressources Multihandicap

n PLIVARD Christine, CESAP Formation

n PONSOT Gérard, Société Française de Neuropédiatrie

n QUENTIN Véronique, Hôpitaux de Saint-Maurice

n RABOURDIN Marie, APF/Handas

n RECH Célia, Hôpital Raymond Poincaré, AP-HP

n RENAUX Nadège, Mission Handicap-DOMU, AP-HP

n RONGIERES Monique, Groupe Polyhandicap France

n  ROUSSEAU Marie-Christine, Hôpital San Salvadour, 
AP-HP

n SOUDRIE Brigitte, Hôpital Marin de Hendaye, AP-HP

n  THUILLEAUX Denise, Hôpital Marin de Hendaye

n TOULLET Philippe, Institut Motricité Cérébrale

n ZUCMAN Élisabeth, GPF

Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (DOMU Mission Handicap)

Direction
du Comité scientifique

avec le concours de : Les Amis de Karen / Notre-Dame de Joye - APF/HANDAS - CDI - Centre de 
Ressources Multihandicap IDF - CESAP - CESAP Formation - CLAPEAHA - Envoludia - FEHAP - Fondation 
John Bost - Institut Motricité cérébrale - La Fondation Motrice - Groupe Polyhandicap France - 
Hôpitaux de Saint-Maurice - Institut Motricité Cérébrale - Société Française de Neuropédiatrie 
- Les Tout-Petits - UNAPEI



JOURNÉES D’ÉTUDES POLYHANDICAP - 21 ET 22 NOVEMBRE 2016 - HÔPITAL EUROPÉEN GEORGES POMPIDOU - PARISPAGE 5

Sommaire

6	 	Les	troubles	du	comportement,	comportements	perturbateurs,	comportements	défis,	
comportements problèmes chez les Personnes Polyhandicapées et IMC

 Pr Gérard PONSOT

8	 	Troubles	du	comportement	:	identification,	sémiologie,	évaluation
 Lisa OUSS

12  Les mots, les maux de la douleur
 Dr Djea SARAVANE

14  Les troubles du comportement, un mode de communication ?
 Élisabeth ZUCMAN, Michel BELOT

17  Troubles du comportement et polyhandicap - Grandes causes et petits remèdes
 Dr Bernard GARREAU

18  Dépression et troubles de l’humeur chez l’enfant polyhandicapé - Sémiologie
 Dr Christine RUEL

21	 	Expérience	d’une	unité	de	soins	dédiée	au	polyhandicap	avec	troubles	sévères	du	
comportement

 Laurence DE LAS HERAS, Dr Brigitte SOUDRIE

24  La prise en charge pluri professionnelle des troubles du comportement chez le petitenfant 
polyhandicapé

	 Jean-Yves	PERNIN,	Reynald	MASCOT

28  L’accompagnement en psychomotricité
 Sabine PELLETIER

30  Comportement anxieux et sophrologie
 Claire LHÉGU

31	 	Présentation	des	APS	:	troubles	du	comportement,	alternatives	thérapeutiques
 Céline FONTAINE

33	 	L’art	thérapie	au	service	du	polyhandicap
 Isabelle BRY

35	 	Qualité	de	vie	et	troubles	de	comportement	dans	le	contexte	du	soin	médical
 Dr Anne-Marie BOUTIN

39  Plaidoyer pour une approche au quotidien
 Brigitte SAVELLI, Isabelle MICHEL

43	 	Les	ruptures	de	parcours	:	point	de	vue	d’une	MDPH
 Dr Pascale GILBERT

44	 	L’accompagnement	psychologique	des	familles	:	la	souffrance	parentale	face	aux	troubles	du	
comportement de l’enfant polyhandicapé

 Marie SORIANO

47  Témoignage d’un parent
 Angèle MARQUETTE

49	 	Je	suis	le	père	de	Sylvain,	polyhandicapé	lourd	âgé	de	47	ans
 Michel LAGRÈVE

51	 	Impact	de	la	prise	en	charge	éducative	multimodalitaire	intensive	sur	les	troubles	du	
comportement	du	patient	polyhandicapé	et	sur	la	qualité	de	vie	au	travail	des	soignants

 Dr Marie-Christine ROUSSEAU, Étienne GUILLY

54	 	Accompagnement	de	vingt-cinq	personnes	en	grande	dépendance	vers	une	réduction	de	
leurs « troubles du comportement »

 Jean-Marie LACAU

56	 	Nouvelles	recommandations	de	l’ANESM	sur	les	comportements	:	problèmes	de	la	personne	
en situation de handicap

 Christiane JEAN BART

59	 	Mise	en	œuvre	du	rapport	Piveteau
 Marie-Sophie DESAULLE



JOURNÉES D’ÉTUDES POLYHANDICAP - 21 ET 22 NOVEMBRE 2016 - HÔPITAL EUROPÉEN GEORGES POMPIDOU - PARISPAGE 6

Les troubles du comportement, comportements 
perturbateurs,	comportements	défis,	
comportements problèmes chez les Personnes 
Polyhandicapées et IMC
Gérard PONSOT
Professeur honoraire des Universités, AP-HP, vice-président du CESAP

Le terme comportement–défi a peu à peu remplacé le terme de « troubles du comportement » montrant que 
ces personnes avec de tels troubles se posent « comme de véritables défis à l’organisation de structures d’accueil et 
à l’intégration communautaire, plus particulièrement dans la nature des services permettant de répondre aux besoins 
de la personne déficiente » (Lambert 2003) 

Le Comité scientifique des journées d’études de l’APIH a retenu ce thème majeur pour quatre raisons 
Une réflexion préalable :

La situation d’handicap ou de polyhandicap favorise l’apparition de troubles du comportement chez ces personnes 
en raison de leurs difficultés d’adaptabilité dues non seulement à leurs déficiences en particulier mentale mais aussi à 
la qualité de leur acceptabilité par leur entourage, la société. Le trouble du comportement ne doit pas être considéré 
uniquement comme un trouble inhérent à la personne handicapée mais comme le résultat d’interactions entre cette 
personne et son milieu. 

1.	La	prévalence	élevée	des	comportements–défis	chez	les	personnes	Polyhandicapées	et	IMC

Elle est voisine de 30% chez ces personnes Polyhandicapées et IMC. Même si ce chiffre représente une certaine 
approximation car il y a peu d’études avec des séries suffisantes portant sur ce thème dans ces deux populations 
et les données de prévalence portent le plus souvent sur un type de trouble du comportement et non sur 
l’ensemble, il est élevé dans ces deux populations. 

Deux autres données font consensus, ces troubles sont d’autant plus fréquents qu’il existe une déficience 
intellectuelle et que celle-ci est sévère et ils se voient dans près de trois quart des cas chez une personne 
handicapée de sexe masculin 

2.	Un	diagnostic	difficile
Identification	des	troubles	du	comportement	
Deux impératifs :

1. une observation partagée, prolongée par l’ensemble des professionnels accompagnant ces personnes, les 
parents, les familles avec l’aide obligatoire des équipes psycho-psychiatriques.

2. D’établir une communication avec ces personnes ce qui est le plus souvent difficile en raison de leur déficience 
mentale.

On distingue trois grandes catégories de comportements défis : les comportements automutilatoires très 
fréquents chez les personnes polyhandicapées, les comportements agressifs et les comportements stéréotypés

Ces troubles du comportement sont très souvent intriqués à d’autres troubles psycho-pathologiques comme les 
troubles du spectre autistique (TSA)

Leur identification est d’autant plus difficile qu’il existe une déficience mentale et nécessite l’aide d’équipes 
psycho – psychiatriques spécialisées dans ces comportements-problèmes qui savent utiliser les échelles et outils 
pour évaluer leur retentissement sur l’adaptabilité de ces personnes, comprendre l’origine de leur survenue, et 
les améliorer avec des modalités d’accompagnement adaptées.

- La signification de ces troubles du comportement chez ces Personnes qui ont des difficultés d’adaptation doit 
être systématiquement recherché, moyen pour ces personnes d’exister, de se faire comprendre, car elle est 
indispensable à prendre en compte pour accompagner ces personnes 

- L’observation partagée va permettre de reconnaitre si ces comportements défis sont :

D’installation récente du à un problème physique comme la douleur, psychique ou à une modification de 
l’environnement. Tout changement dans le comportement habituel chez ces personnes à communication 
particulière signalé par une personne de son entourage par, je ne le reconnais pas, il n’est pas comme d’habitude, 
doit faire rechercher une cause.

Ou au contraire s’ils sont installés depuis longtemps faisant parti du profil psycho-pathologique de la personne.
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	3.	Des	conséquences	graves

Les conséquences de ces comportements-défis sont très lourdes pour la personne Polyhandicapée ou IMC et 
son entourage.

Pour la personne ces troubles sont responsables d’une diminution de leur adaptabilité et de leur participation 
et perturbent sévèrement leurs interrelations avec l’entourage .Ils compliquent singulièrement leurs soins, leur 
éducation, leurs apprentissages et finalement leur qualité de vie. Ils font courir le risque de rejet social, de refus 
d’accueil, de rupture de parcours de vie.

Pour les professionnels, les parents, les familles ils sont à l’origine de découragement, d’épuisement, de stress 
pouvant conduire parfois à une intolérance à l’encontre de ces personnes avec le risque d’aggraver ces troubles.

	4.	Un	accompagnement	difficile	

 Les modalités de l’accompagnement doivent mises être mis en place par les équipes psychiatriques et partagées 
avec les professionnels, les familles ; nous soulignerons seulement deux aspects

Zéro sans solution3

En améliorant l’acceptabilité, la tolérance à l’égard des comportements-défis de ces personnes de l’ensemble 
de l’entourage, professionnels proches, familles, par la formation, le soutien, la guidance, et par un partage des 
tâches entre tous ces intervenants avec l’aide des équipes spécialisées, afin qu’aucune de ces personnes ne se 
trouve dans la situation inacceptable du « Sans Solution ».
Un accompagnement non « médicamenteux » d’abord
À l’exception des comportements perturbateurs aigus qui réclament une thérapeutique urgente, l’accompagnement 
« non médicamenteux », guidance, traitement d’une cause doit toujours précéder la prise en charge médicamenteuse 
.Rappelons que dans 70% des cas les psychotropes sont mis en place chez ces personnes sans diagnostic précis.

Deux travaux récents font la synthèse sur les difficultés du diagnostic et de l’évaluation de ces comportements –
perturbateurs, sur la complexité de leur accompagnement et la gravité de leurs conséquences pour les personnes 
et leur entourage : Les comportements perturbateurs chez les personnes ayant des lésions cérébrales acquises 
avant l’âge de 2 Ans : prévention et prise en charge (Haute Autorité de Santé, HAS 2014)1 et plus récemment en 
2016, l’Expertise INSERM, Déficiences intellectuelles, dans plusieurs de ces chapitres2 .

Bibliographie 
1. Comportements perturbateurs chez les personnes ayant des lésions cérébrales acquises avant l’âge de 2 ans : prévention et prise en 
charge ( HAS 2014) sur www.has-sante.fr

2. Comportement adaptatif Chapitre 6 ; pages 241-280 In Déficiences	intellectuelles Collection Expertise INSEM 2016 .1157 pages

3. « Zéro sans solution » : Le devoir collectif de permettre un parcours de vie sans rupture, pour les personnes en situation de handicap et 
pour leurs proches (rapport de Denis Piveteau)



JOURNÉES D’ÉTUDES POLYHANDICAP - 21 ET 22 NOVEMBRE 2016 - HÔPITAL EUROPÉEN GEORGES POMPIDOU - PARISPAGE 8

Troubles	du	comportement	:	identification,	
sémiologie,	évaluation
Lisa OUSS
Necker-Enfants Malades, AP-HP
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Les mots, les maux de la douleur
Dr Djea SARAVANE
MD MSc, Centre régional Douleur et Soins Somatiques en Santé Mentale, Autisme et Polyhandicap, 
EPS Barthélémy Durand, Étampes

Introduction

La douleur est un phénomène complexe, une expérience subjective. Elle n’en est pas moins l’une des plus difficiles 
à prendre en charge en raison du grand nombre de causes possibles, de la variété des réactions individuelles 
et des facteurs subjectifs qui l’influencent. . Elle a une répercussion sur l’ensemble de l’individu et le médecin 
y a souvent accès par l’intermédiaire du discours du patient. Mais pour les personnes dyscommunicantes, ce 
processus est loin d’être aisé. Les limites imposées à leur sensibilité, à l’organisation de leur schéma corporel 
et à leurs moyens de communication constituent de nombreux obstacles. Alors comment déchiffrer la douleur 
et l’évaluer ? Et dans quelle mesure peut-on proposer les échelles d’évaluation existantes à ces patients ? Dans 
bien des cas, les discours des patient n’est pas évident, voire même absent. Dans ces conditions, que doit-on 
faire devant ces personnes dont l’expression vocale (les mots) est absente et quels sont leurs moyens (les maux) 
pour exprimer leur souffrance ?

Cela provient d’une méconnaissance de la douleur dans cette population, liée essentiellement à :

l Un manque de connaissance du phénomène douloureux,

l Une difficulté de la reconnaissance de la douleur par les soignants, 

l Au mythe de l’insensibilité à la douleur dans l’autisme, ou tout du moins d’une diminution de sensibilité à la 
douleur, à rapprocher de la théorie développée il y a plusieurs années pour le nouveau-né (dénégation de la 
douleur du nouveau-né),

l À l’absence d’outils pertinents de mesure de la douleur auprès de cette population dyscommunicante,

l À une formation partielle ou insuffisante du personnel soignant pour la détection de la douleur.

l Chez le polyhandicapé, la complexité du repérage de la douleur est liée à une expression particulière de 
la douleur inexistante ou d’interprétation difficile, ou à des problèmes d’hypersensibilité ou d’hyposensibilité 
pouvant être due à la prise de traitements lourds qui masquent la sensation douloureuse. Aussi ce mauvais 
repérage conduit à des diagnostics tardifs, à une douleur non repérée et non traitée et des troubles des 
comportements inexpliqués.

l Ainsi les études retrouvent une prévalence de 63% de douleurs chroniques, avec des douleurs variées  : 
rétraction musculaire, spasticité, immobilité, fractures, constipation, infections urinaires, infections ORL, 
mobilisations inappropriées. L’anxiété, la douleur mal contrôlée, l’incapacité à verbaliser et les supposés des 
soignants sont autant de facteurs aggravants de la douleur.

l Il faut croire en la plainte douloureuse, quelle que soit son mode d’expression. Savoir observer et prendre son 
temps pour l’examen clinique, tenir compte des observations de l’entourage, en effet de par son impossibilité à 
verbaliser, le polyhandicapé se trouve confronté au problème de la reconnaissance de la douleur.

Il n’existe aucune preuve pour étayer une certaine forme d’insensibilité à la douleur chez ces polyhandicapés. 
Des changements de comportement peuvent être un indice majeur d’un phénomène douloureux. L’évaluation 
de la douleur doit être individualisée en mettant l’accent sur la nature du comportement, sa fréquence, son 
intensité, sa durée, ainsi que son contexte et les évènements qui y sont associés.

Les	difficultés	de	l’évaluation	de	la	douleur	

 Qu’en est–il de la douleur, en particulier chez la personne dyscommunicante ou la perception même de la douleur 
est altérée? Quel sens donner au comportement de cette personne en l’absence d’une plainte douloureuse 
claire face à l’apparente insensibilité à la douleur? La littérature est venue confirmer l’existence d’une diminution 
de la réactivité comportementale à la douleur, et dans certains cas voire même d’une véritable analgésie. Par 
ailleurs l’espérance de vie diminuée peut être en rapport avec l’absence de plainte douloureuse et induire un 
délai de prise en charge et mettre en jeu le pronostic vital. 

En pratique la douleur en santé mentale constitue un véritable défi pour les soignants, car l’expression et 
l’évaluation de cette douleur sont complexes, avec un langage et un comportement qu’il faut savoir décoder en 
l’absence d’outils d’évaluation spécifiques. Ainsi chez la personne handicapée une douleur avec un substratum 
anatomique (ulcère gastrique, brûlure etc…) peut être exprimée sous forme de comportements-problèmes.

Comment	évaluer	la	douleur	?

L’existence d’une diminution de la réactivité comportementale à la douleur peut constituer un facteur de gravité 
lors d’une pathologie organique douloureuse, dans la mesure où elle peut induire un délai de prise en charge et 
mettre en jeu le pronostic.
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Une attention particulière doit être prêtée aux troubles de comportements et changements d’habitudes. Ces 
troubles du comportement, à type d’apathie ou d’agressivité soit hétéroagressivité ou autoagressivité, peuvent 
révéler une pathologie organique douloureuse pouvant mettre en jeu le pronostic vital. Ces observations et les 
informations transmises par l’équipe soignante prennent ici toute leur importance.

Les	échelles	d’évaluation

Les échelles servent à l’analyse de la douleur, avec toutefois des réserves pour l’utilisation de certains de 
ces outils. Des outils ont été adaptés pour la personne dyscommunicante : Expression de la douleur chez le 
dyscommunicant : EDD par exemple.

Conclusion

La douleur en santé mentale est un véritable défi pour les soignants, car l’expression et l’évaluation de la douleur 
ne sont pas simple et parfois complexes.
Comment parler de la douleur au moment où l’on souffre ?
Comment transmettre cette douleur en la mettant en mots ?
Comment comprendre l’handicapé qui reste silencieux ?
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Les troubles du comportement, un mode de 
communication ?
Élisabeth ZUCMAN
Présidente d’honneur du Groupe Polyhandicap France

Michel BELOT
Psychologue, MAS “La Clairière”, Hôpitaux de Lannemezan, formateur en stimulation basale

La plupart des personnes polyhandicapées présentent peu de troubles du comportement. Pour améliorer la 
prévention pour tous, essayons d’en mieux comprendre les différents processus déclencheurs :
1. Certains troubles du comportement sont intrinsèquement liés à l’étiologie : 
a. Les maladies « rares », métaboliques, souvent génétiques s’accompagnent très tôt, ou d’emblée de troubles 
d’allure autistique.

b. Les épilepsies graves, difficiles à contrôler, sont anxiogènes, à cause des fréquentes éclipses de la conscience, 
et les traitements surdosés provoquent de la somnolence, parfois de l’agitation.

c. Les syndromes frontaux des traumatismes crâniens peuvent entrainer des troubles du comportement divers 
(replis, traits autistiques, agitation…)

2.	 Le	vécu	personnel	de	la	grande	dépendance	: impacte surement la vie intérieure des grands enfants, 
adolescents et adultes polyhandicapés. C’est ce qu’évoque Georges Saulus qui a créé le concept « d’éprouvé 
d’existence », très éclairant pour ceux qui tentent de comprendre leur vécu intérieur. La dévalorisation des aides 
quotidiennes, le turn-over incessant des aidants dans les établissements spécialisés, l’épuisement des familles, 
le silence et la hâte qui marquent alors leurs gestes quotidiens… Tout cela risque d’engendrer chez la personne 
polyhandicapée, elle-même dévalorisée, des conduites de replis d’allure autistiques, des anorexies prolongées 
ou des « lâchers prises » soudains, véritables renoncement à la vie.

3.	Des	processus	pathogènes	involontaires sont donc enclenchés dans des environnements familiaux ou 
professionnels en souffrance. Les mentalités, (des « prisons de longues durée » selon F. Braudel) à l’égard des 
personnes dépendantes n’ont pas évolué aussi vite que les techniques ; et les contraintes budgétaires récentes 
ont réduit à l’extrême en nombre et en qualité (dans les formations et soutiens par exemple) les ressources 
humaines – en particulier auprès des adultes. Paradoxalement, aujourd’hui, ce sont donc des personnes en 
souffrance qui sont chargées de soigner et d’accompagner les plus vulnérables, les plus dépendants (dont les 
personnes âgées que « la Loi Santé » associe aux personnes polyhandicapées mais en les soumettant aux mêmes 
restrictions pathogènes.) Il en résulte aujourd’hui l’instauration d’un redoutable cercle vicieux entre aidants et 
aidés, tous les deux étant « maltraités » : l’inflation des troubles du comportement, la multiplication des violences 
réciproques (qui engendrent par exemple des contentions physiques et médicamenteuses)… et un désespoir 
également partagés en sont les signes d’alerte.

Cependant, c’est dans la mesure où nous en sommes conscients que nous parviendrons, ensemble, à nous en 
libérer : en valorisant les aides à la vie quotidienne et ceux – parents et professionnels qui les dispensent, et en 
en faisant une rencontre privilégiée, de personne à personne, aidant et aidés, animés d’une pleine confiance 
mutuelle.

1. Le trouble du comportement comme moyen de communication ? 

Le développement de la communication s’inscrit dans le développement général de l’enfant : la communication 
permet de montrer qu’il a compris et qu’il peut se faire comprendre (domaine cognitif), « d’ entrer en relation 
avec quelqu’un et si possible de façon suivie et durable »1 (domaine relationnel et affectif), de communiquer ses 
besoins, de montrer ses choix, exprimer ses désirs, de signaler son mal être, ses douleurs, ses peurs, son chagrin 
(domaine de la perception de soi et de ses émotions…). 

Cette capacité à transmettre clairement et intentionnellement un message est une étape très importante 
qui favorise et accélère le développement global. Si l’enfant n’a pas accès à une communication satisfaisante, 
l’ensemble de son développement va être impacté par des réponses de type « troubles du comportement ».

1.	 Le	trouble	du	comportement	exprime	le	plus	souvent	un	malaise, sans qu’il soit désigné comme tel. 
Il alerte l’entourage qu’il y a quelque chose d’inhabituel qui se passe. Mais ce n’est pas un signe conscient, 
intentionnel volontaire. Dans ce contexte, la façon dont est véhiculé le message n’est pas adapté. Ce signe ne dit 
rien d’une signification.

«Une mauvaise façon gâte tout, même la justice et la raison» 
Balthazar Gracian



JOURNÉES D’ÉTUDES POLYHANDICAP - 21 ET 22 NOVEMBRE 2016 - HÔPITAL EUROPÉEN GEORGES POMPIDOU - PARISPAGE 15

Sur quelles références s’appuie-t-on pour évaluer le trouble ? Deux orientations sont possibles:

l Évaluer soit à partir d’une norme sociale« communément » admise : cette référence est impossible pour les 
personnes dans la situation de polyhandicap car chaque personne est ici « hors normes », si différente de nous 
et qui sont aussi si différentes entre elles2.

l Ou évaluer à partir de son état habituel. Le trouble serait alors un marqueur d’un changement individuel de 
la personne. Un marqueur, un indicateur et non un mode de communication, faute de réponse dans le même 
registre.
2. Une compréhension mutuelle pour réussir une communication
La communication consiste à transmettre des informations – définition la plus simple, et également très 
réductrice. Lorsque les informations deviennent accessibles, avec des aides (images, pictogrammes, langage 
signé…), on constate que les troubles du comportement se réduisent. La transmission de l’information, et sa 
validation par l’interlocuteur apaise. Et c’est très bien pour un début d’une communication de proposer toutes 
ces aides.

La communication « réussie » nécessite d’autres paramètres, qui sont autant d’obstacles à franchir pour rejoindre 
la personne polyhandicapée :

l Le premier obstacle est notre difficulté de compréhension. Comprendre les attentes, les besoins, les désirs, 
la douleur… nous place dans une position très inconfortable, ouvre le champ à beaucoup de questions et 
d’incertitudes (ai-je bien compris ?, qu’est-ce qu’elle veut ? qu’est-ce qui se passe pour elle ?...) – et avec parfois 
la crainte de passer à côté de quelque chose de très important et se sentir coupable de ne pas être à la hauteur 
de ce que l’autre manifeste et attend. La formule « tout est communication »3 ne veut pas dire que l’on peut ni 
tout « interpréter », ni comme on veut. Il ne s’agit pas de donner n’importe quelle signification à un signe. L’acte de 
communiquer transforme le signe en un langage commun aux deux protagonistes qui sera adapté pour pouvoir 
se faire comprendre et initier un réel échange admis par les deux. Dans communiquer il y a mise en « commun » 
et donc une compréhension réciproque. « Il faut regarder non seulement ce que chacun dit, mais aussi ce que 
chacun pense et même pour quelle raison il le pense »4. Et là aussi, nous sommes bien handicapés pour comprendre 
les raisons, les motivations de la personne. 

l Une autre de nos difficultés pour la rejoindre: comprendre l’emprise des émotions et des tensions (déplaisir, 
frustration, sensation de manque, de perte…) que ressentent les personnes polyhandicapées.

l Une autre de nos difficultés : utiliser les mêmes canaux de communication, qui sont le langage du corps, 
touchers, mouvements, gestes, cris, émissions vocales, une communication donc « non orale » et qui sera 
toujours accompagnée par notre parole – notre référence humaine commune.

l Une autre de nos difficultés : rendre accessible un lien, nouer une relation dans laquelle la personne participe 
pleinement et librement : « la parole est moitié à celui qui parle, moitié à celui qui écoute »5. Cette interaction reste 
fragile lorsqu’il existe de telles difficultés de compréhension et d’expression.

Donc le trouble du comportement peut « vouloir dire quelque chose », mais c’est un mode de transmission de 
l’information peu adapté. Le message a besoin d’être clair pour limiter les malentendus. L’information qui signale 
le trouble dit : « Attention, il y a quelque chose d’inhabituel qui se passe ». C’est utile mais n’est pas suffisant. Seule, 
une démarche globale, « clinique » peut prendre en considération le trouble qu’on observe.

2. Une démarche clinique globale

Afin de ne pas réduire la personne à son symptôme comportemental, il est nécessaire d’orienter nos propositions 
dans une approche beaucoup plus globale qui s’appuie sur une démarche clinique détaillée et structurée.
1. Une démarche qui reconnait la personne, sa psychologie, son handicap.
l Connaître son histoire, sa biographie, ses expériences (positives ou négatives), le contexte familial, social 
(famille, placements, suivi médical et éducatif…).

l Connaître l’impact du handicap, notamment pour adapter nos réponses.

l Connaître, utiliser les ressources de la personne, ses choix (ce qu’elle recherche ou au contraire ce qu’elle 
évite), sa motivation…

Cette connaissance de la personne permet d’appréhender certains éléments déclencheurs du trouble du 
comportement et donc de l’anticiper et de le prévenir, notamment les causes réactionnelles et émotionnelles 
dues aux changements importants (de lieu, de personnes…), à des traumatismes anciens réactualisés (douleurs, 
maltraitance)… 

2.	Une	 démarche	 clinique	 qui	 repose	 sur	 notre	 expérience	 avec	 la	 personne : vu de l’extérieur, le 
trouble du comportement est une « sale manie », « Une mauvaise façon gâte tout, même la justice et la raison » 
pour reprendre la phrase de B. Gracian. Ce point de vue peut générer des réponses injustes, discriminatoires, 
inadaptées, excessives. Bien au contraire, la démarche clinique n’observe pas le trouble ou la crise à partir du 
« dehors », de l’extérieur. La clinique auprès des personnes polyhandicapées exige une « vision de l’intérieur », 
de « voir par soi-même » et confronter cette expérience à la réalité de la rencontre. Nous devons entrer dans la 
réalité de la personne. Comme Cicéron l’avait si bien décrit : « regarder non seulement ce qu’elle nous montre, mais 
aussi ce qu’elle pense et même pour quelle raison elle le pense »7.
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3. Une démarche qui prend en considération notre participation et notre implication. L’accompagnant 
va devoir évoquer – décrire, mettre en mot, traduire, reformuler et écrire-, ce qu’il observe de l’autre et ce qui 
se passe pour lui. C’est une grande responsabilité car il va devoir agir et son intervention peut déclencher, sans 
le savoir et sans le vouloir- un trouble ou une crise. L’aide dans les actes de la vie quotidienne met à l’épreuve 
ce que vit la personne, par exemple avec trop de stimulations (trop vite, trop fort…), des réponses négatives ou 
évasives, des changements non annoncés… Reconnaître la portée de notre intervention est un premier pas pour 
ne pas imputer systématiquement le trouble à la personne, sa maladie, son handicap. Lorsque que cela vient de 
nous, à ces causes parfois repérables, d’autres réactions restent énigmatiques et non expliquées.

4.	Une	réflexion	sur	les	séquences	cliniques	: Alors, pour prévenir et anticiper les troubles du comportement, 
il est nécessaire d’avoir une réflexion sur les séquences cliniques. On appellera « séquence clinique » le processus 
que suit le déroulement d’un soin ou d’une activité. On sait combien ces actes qui ponctuent la vie quotidienne 
peuvent générer des troubles du comportement.

On sait aussi que ce processus est particulièrement haché, avec des micro ruptures8 dans la succession des 
actes et des soins de la journée : le matin, l’accompagnant passe avec la personne 20 minutes pour l’aider au 
lever, puis la personne attend le petit déjeuner, puis parfois avec un autre professionnel ou seul, puis après le 
petit déjeuner, il attend pour une activité (ou non), puis le temps des changes (changement des protections), 
attente, le repas…. La vie quotidienne est ainsi une succession « présence-absence » du professionnel, rythme 
qui impacte la vie intérieure, les émotions et les réactions, la communication et la façon d’être des personnes 
polyhandicapées.

Une séquence clinique, d’un soin ou d’une activité, se décompose en trois temps qu’il convient de bien distinguer 
pour en favoriser la compréhension par la personne :

1. Le début : la prise de contact (verbale, visuelle, tactile…), pour rendre la personne réceptive et disponible…

2. Le déroulement : l’action qui motive l’intervention : Accompagner, rassurer, parler, informer, aider à anticiper, 
faire participer…

3. La fin : La séparation. Prendre congé. 

À chaque temps de la séquence (le début, le déroulement et la fin) des manifestations comportementales 
peuvent se déclencher : réactions d’appréhension, d’anxiété, de recul, de repli, d’agressivité, d’opposition, de 
refus, d’agitation, de cris…

L’observation et l’analyse de la communication en jeu lors de ces séquences de la vie quotidienne permettent de 
les améliorer, d’anticiper les risques de crises ou de mal-être. La crise se déclenche souvent parce qu’on n’a pas 
su comprendre ou qu’on n’a pas pu prendre en considération des sensations désagréables (douleur, soif, faim…), 
un excès ou un manque de stimulation et d’activité, la complexité des situations, un changement d’habitude, des 
consignes trop confuses, une durée trop longue… 

Et surtout on n’a pas su mesurer le vécu négatif de la grande dépendance, dont parlait Elisabeth Zucman 
dans l’introduction, qui explique des réactions individuelles, notamment à partir de l’adolescence allant du 
renoncement à la passivité, ou au contraire provoquant des réactions d’opposition, d’auto et d’hétéro agression. 
Ce travail clinique qui « prend soin », reste encore et toujours à valoriser.

Conclusion

Le trouble du comportement est un mode de communication peu efficace et adapté. Il signale un malaise, attire 
l’attention de l’entourage, peut focaliser toute une équipe, mais souvent ne dit rien de sa cause. Le trouble du 
comportement contient cependant un « potentiel de communication » que l’accompagnant doit « traduire », « 
adapter », « évoquer » et « écrire » par une démarche clinique rigoureuse et détaillée - qui est fort éloignée d’une « 
interprétation » arbitraire ou stéréotypée.

Ainsi on reconnaîtra la personne et on répondra à son besoin fort légitime « d’être comprise » même si nous 
sommes hélas bien limités par la « porte étroite » de nos perceptions et compréhension de l’autre et par notre 
manque d’attention et de temps. Alors peut-être son existence – et la nôtre - seront un peu moins troublées.

1. Selon l’expression d’Andreas Fröhlich, qui en fait un thème essentiel pour la personne. 

2. Si la définition du polyhandicap a facilité la reconnaissance de leur existence (Elisabeth Zucman), elle recouvre des situations d’handicaps 
très diverses.

3. “Tout est communication : il est impossible de ne pas communiquer.” Gregory Bateson

4. Cicéron « de officiis » I XL 1. 147 (accessible au site web : remacle.org).

5. Montaigne. Essais. III 13, (de l’expérience).

6. Pour reprendre la phrase de B. Gracian, déjà cité.

7. Cicéron « de officiis » I XL 1. 147 (accessible au site web : remacle.org).

8. Selon l’expression d’Elisabeth Zucman.
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Troubles du comportement et polyhandicap
Grandes causes et petits remèdes
Dr Bernard GARREAU
Neurologue, Fondation John Bost, La Force (24)

Au sein de du site de la vallée de la Dordogne de la Fondation John Bost le pavillon Penuel accueille 80 résidents 
polyhandicapés, répartis en 8 groupes de 10 résidents et en 3 agréments : sanitaire psychiatrie, 10 places, MAS, 
30 places et MAS pour handicaps rares, 40 laces. La moitié de la population a plus de 50 ans. Les étiologies sont 
principalement liées à des problèmes néonataux ou à des maladies génétiques.

Les troubles du comportement étaient fréquents et envahissants avant 2008 : 24 résidents présentaient des 
troubles du comportement le plus souvent de façon hebdomadaires. En 2015 ces troubles du comportement 
concernent encore 20 résidents mais pour 10 seulement de façon hebdomadaires et pour les autres par épisodes. 
Les troubles observés sont classiques : colères, auto ou hétéro agressivité, impulsivité, refus d’alimentation, 
opposition, repli etc….

La diminution des troubles du comportement est due à une architecture adaptée, un accès à la communication 
et à l’autonomie. En 2008 nous avons déménagé dans un pavillon neuf avec 80 chambres individuelles toutes 
domotisées, une signalétique adaptée, une liberté d’aller et venir aussi bien à l’intérieur du pavillon qu’à l’extérieur.

Un travail sur la communication, principalement non verbale a été entrepris par l’utilisation de cahiers de 
communication et par l’utilisation de téléthèses ou de tablettes numériques. L’autonomie dans les déplacements 
par fauteuils électriques ou non a été facilité et par l’utilisation de télécommandes permettant l’indépendance à 
l’intérieur de la chambre.

Des outils plus simples mais rapidement accessibles ont aussi contribué à prévenir ou régler certains problèmes 
de comportement comme par exemple : la salle Snoezelen, la salle de motricité avec son coussin gonflable ou le 
Bao Pao qui permet de produire de la musique.

Tout ceci nécessite de la cohérence, de l’inventivité mais aussi du temps et des moyens.
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Dépression et troubles de l’humeur
chez l’enfant polyhandicapé
Sémiologie

Dr Christine RUEL
pédopsychiatre pôle 94i0304, Hôpitaux Saint-Maurice

Sémiologie 

C’est la description des symptômes

Il y a une sémiologie synchronique : c’est une photo instantanée, observable dans l’actuel, l’ici et maintenant, 
mesurable, quantifiable

Exemple: 6 maculopapules de dix millimètres de diamètre, rougeâtres, sur le visage. 

Il y a une sémiologie diachronique : c’est l’histoire des symptômes, c’est un récit qui précise chronologie, le 
contexte, des éléments de causalités et de conséquences.

Exemple: les maculopapules sont apparues il y a 4 jours, au début elles étaient vertes, le chien est mort la veille et 
on a mangé des fraises le même jour. L’enfant n’a jamais eu ces symptômes auparavant. Son père avait la même 
chose avant chaque interro de math.

D’autre part, la sémiologie est subjective, surtout en psychiatrie.

En effet, le recueil de la sémiologie s’effectue dans un contexte relationnel: subjectivité de celui qui recueille les 
données, de celui qui donne à voir le symptôme …

D’ailleurs les classifications sémiologiques et nosologiques changent en fonction des époques et des cultures, 
surtout en psychiatrie (DSM V, CIM 10, CFTMEA, ...)

Mais comme vous le savez, la subjectivité n’est pas un problème, bien au contraire, car c’est aussi dans cette 
implication relationnelle que les soins pourront être décidés, autorisés, mis en œuvre. Il est important que l’effort 
sémiologique, d’observation rigoureuse et de définition des symptômes, soit fait dans le souci des soins les plus 
adaptés.

Dépression chez l’enfant 

Longtemps l’existence de troubles dépressifs chez l’enfant a été ignorée, voire niée. Ce n’est qu’après les années 
1970 que la possibilité d’une souffrance dépressive avant la puberté est reconnue. La question de la dépression 
chez l’enfant est complexe et multiple.

L’enfant est un être en développement, notamment en développement psychoaffectif. A ce titre on distingue 
différents âges, le nourrisson jusqu’à 18 mois, le jeune enfant oedipien, la période de latence, la pré-adolescence, 
l’adolescence après 13 ans.

La notion de dépression, inhérente au champ pathologique, tend à recouvrir une notion plus vaste et moins 
spécifique à la pathologie, celle de souffrance psychique.

Certains auteurs ont proposé de se centrer sur des critères diagnostiques spécifiques, plutôt référés à la 
psychopathologie de l’adulte : l’affect de tristesse, les sentiments de culpabilité et d’autodévalorisation. Mais 
ils correspondent peu à la réalité sémiologique chez l’enfant.

En 1983, Weinberg dégage 10 symptômes comme étant les plus importants dans la dépression chez l’enfant :

L’humeur dysphorique et inadaptée au contexte, l’auto-dépréciation, les comportements agressifs et l’agitation, 
les troubles du sommeil, la modification des performances scolaires, une diminution de la socialisation, 
une modification de l’attitude envers l’école, des plaintes somatiques, une perte de l’énergie habituelle, des 
modifications franches de l’appétit ou du poids.

Dans les années 90, les symptômes, irritabilité, plaintes somatiques et retrait social sont mis en relief dans 
l’Episode Dépressif Majeur du DSM-IV et permettent une reconnaissance de la souffrance dépressive de l’enfant.

Au plan psychopathologique, on peut distinguer deux axes dans la dépression de l’enfant :

D’une part, les moments dépressifs font partie de la maturation psychoaffective de l’enfant. On parle de 
conflictualité dépressive dont les aménagements résolutifs seront les racines de la personnalité future. Ils 
peuvent donner lieu à une symptomatologie plus ou moins marquée, il faut savoir les accompagner et en faciliter 
le dénouement lorsqu’ils tendent à se fixer et envahir tous les domaines de la vie de l’enfant.

D’autre part, les dépressions réactionnelles qui sont au contraire extrinsèques, spécifiquement liées à un 
contexte ou à des évènements de vie. 



JOURNÉES D’ÉTUDES POLYHANDICAP - 21 ET 22 NOVEMBRE 2016 - HÔPITAL EUROPÉEN GEORGES POMPIDOU - PARISPAGE 19

Au plan sémiologique on peut distinguer :

D’une part des signes classiques, pas toujours présents: 

l’enfant peut être triste, parfois malheureux mais s’en rend rarement compte. En revanche, l’enfant déprimé est 
souvent peu satisfait, se tient en retrait du monde extérieur et s’ennuie, montre une certaine passivité et un repli 
sur des activités autoérotiques, sans plaisir relationnel.

D’autre part une sémiologie plus fréquente. Ce sont :

Les dépressions masquées et les équivalents dépressifs qui recouvrent :

Troubles du sommeil, de l’alimentation, 

Retards psychomoteurs 

Troubles psychosomatiques, somatiques et fonctionnels divers, céphalées, troubles digestifs, 

Une baisse des performances ou un échec scolaire

Des troubles du comportement, équivalents dépressifs fréquents : instabilité psychomotrice, hyperactivité, crises 
de colère, irritabilité, fugues, accidents répétés, conduites délictueuses, auto et hétéroagressivité.

Dépression chez l’enfant polyhandicapé 

SPECIFICITES 
Vulnérabilité plus élevée à la dépression
D’une part, les lésions cérébrales peuvent rendre la personne plus vulnérable aux troubles psychiques. 

L’absence de langage parlé, l’expression corporelle limitée, une déficience cognitive plus ou moins profonde 
impactent à travers le déficit de communication et d’interaction, non seulement le développement 
psychoaffectif de l’enfant, mais aussi l’investissement émotionnel de l’entourage, en premier lieu les parents.

Ces spécificités - déficit de communication et d’interaction- rendent l’enfant polyhandicapé plus vulnérable à tous 
les âges, à l’enkistement d’affects dépressifs, non reconnus par l’entourage.

Je ferai ici une mention particulière pour les souffrances dépressives du nourrisson et les risques majeurs de 
surhandicap qu’elles impliquent, en l’absence de traitement, avec évolution vers des syndromes autistiques et/
ou des troubles envahissant du développement. 

D’autre part l’évolutivité de la maladie, confronte l’enfant et sa famille à faire face à de nombreux deuils, perte 
d’autonomie, qui sont autant de moment de vulnérabilité à la dépression.

Il y a aujourd’hui encore, très peu d’étude dans la littérature internationale, sur la dépression chez les enfants 
polyhandicapés (imc- trouble moteur isolé ou prédominant- avec troubles neurocognitifs, paralysie cérébrale). 

Cependant, le diagnostic doit être évoqué, même s’il est difficile à établir clairement, car sa méconnaissance est 
une source de souffrance supplémentaire pour l’enfant déprimé.

Il faut pouvoir l’envisager pour en chercher des signes, dans le souci d’ajuster au mieux les soins nécessaires et 
d’ainsi éviter les risques de surhandicap.

On pourrait dire, qu’il est nécessaire et suffisant d’évoquer le diagnostic pour prendre la mesure des 
réaménagements et soins nécessaires, et ainsi éviter un surhandicap.

La coévaluation par les parents, soignants, éducateurs et l’entourage proche de l’enfant est nécessaire.

En effet, du fait des restrictions de communication, il faut plus encore que chez l’enfant non handicapé, recourir 
de façon primordiale aux interprétations de l’entourage pour accéder au vécu subjectif des enfants. 

Par exemple, le défaut de sélectivité réalise une réponse faciale univoque à un événement soit heureux soit 
désagréable. Une observation instantanée par quelqu’un qui ne connaît pas l’enfant, est donc peu contributive.

C’est donc l’observation par des proches et sur plusieurs jours d’affilées, en comparaison avec le fonctionnement 
habituel de l’enfant qui va donner des indices sémiologiques.
Implication dans les soins
Le recueil sémiologique, l’évaluation diagnostique doivent être des éléments d’élaboration de l’accompagnement 
thérapeutique. 

Une évaluation globale doit tenir compte en plus de la description des symptômes, des ressources qui vont 
permettre une amélioration des souffrances repérées. 

Il est aussi parfois pertinent de prescrire un traitement antidépresseur d’épreuve à visée diagnostique.

SYNCHRONIE

D’une manière générale, la sémiologie en matière d’expression et de reconnaissance des émotions est très 
singulière chez les enfants polyhandicapés et nécessite de recourir comme nous l’avons vu plus haut aux 
interprétations des proches. 

D’autre part, il faut toujours prendre en compte, qu’il existe des intrications complexes entre souffrance psychique 
et troubles somatiques comme la douleur.
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On pourra distinguer des symptômes négatifs, peu spécifiques mais bien repérables par l’entourage :

La diminution des performances, des efficiences habituelles, une baisse du niveau scolaire 

Par exemple,dans une étude sur la souffrance psychique chez des enfants polyhandicapés atteints de maladies 
évolutives (R. Scelles, A. Perifano, archives de pédiatrie 2015), les signes évoqués par l’entourage étaient : 
Le repli, l’absence de communication, de mimiques faciales, la perte des intérêts, la perte de l’appétit, la perte des 
motivations et de l’élan habituel.

On devra d’autre part être à l’écoute de symptômes positifs, qui prennent fréquemment la forme de troubles 
du comportement :

Ainsi, l’automutilation, l’hyperactivité, la recrudescence de mouvements involontaires, les troubles du sommeil, l’auto ou 
l’hétéroagressivité, peuvent être des manifestations d’une souffrance dépressive réactionnelle.

DIACHRONIE

Les contextes sensibles et terreau d’un processus dépressif sont ceux qui soulèvent des questions d’individuation, 
d’autonomie, de perte : 

A savoir, certaines périodes du développement psychoaffectif : ce sont la périnatalité et l’adolescence dont les 
enjeux psychoaffectifs sont ceux des processus de séparation individuation. 

Des contextes et des événements de vie : perte d’une personne proche dans la famille ou dans l’équipe de 
soins, un déménagement, la mort de l’animal domestique, séparation à la fin d’une hospitalisation longue ou d’un 
séjour en institution, naissance d’un puîné…

Enfin des contextes spécifiques liés au polyhandicap : toutes les annonces d’un moment évolutif de la maladie, 
une recrudescence douloureuse non reconnue, un isolement accru par ajout d’un déficit sensoriel, l’annonce 
d’une déficience… perte de la marche ou de l’alimentation par voie orale … la prise de conscience de sa propre 
situation de handicap en particulier au moment de l’adolescence, la recrudescence d’une épilepsie avec fatigue 
et cassure de l’élan vital

Conclusion

Le parcours de vie de l’enfant polyhandicapé est jalonné de deuils difficiles à faire pour les parents, comme pour 
l’enfant, notamment au regard de sa fratrie: marche, scolarité, langage, autonomie élémentaire … L’enfant doit 
pouvoir exprimer sa propre souffrance sans crainte d’effondrer ses parents eux même fragilisés. Il faut soutenir 
le désir de vie de l’enfant et accompagner sa famille dans ces étapes, en donnant très vite des moyens de 
substitution à travers les adaptations ou des équipements spécifiques.

L’éventualité d’un trouble dépressif doit pouvoir être évoqué, pour être reconnu et traité afin d’éviter les risques 
de surhandicap.

Le recueil sémiologique doit être rigoureux à la fois synchronique et diachronique. 

Il sera toujours facilité par l’intégration d’un pédopsychiatre dans l’équipe pluridisciplinaire assurant le suivi 
habituel de l’enfant, pédopsychiatre, habitué à repérer les différents symptômes évocateurs et surtout les 
contextes à risque … 

Ce recueil sémiologique implique l’attention fine de l’entourage, et la concertation entre les parents, soignants, 
éducateurs, rééducateurs et pédagogues, les plus proches de l’enfant, et les plus à même ensuite, pour mettre 
en œuvre les soins nécessaires.
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Expérience d’une unité de soins dédiée au 
polyhandicap	avec	troubles	sévères	du	
comportement
Surcharges autistiques, automutilations, 
régurgitations :	prises	en	soins	spécifiques	
(installations, stimulation basale, accompagnement 
vestimentaire	et	appareillage)	gestion	des	équipes	et	
réflexion	sur	l’environnement.

Laurence DE LAS HERAS 
psychomotricienne

Dr Brigitte SOUDRIE
Unité fonctionnelle du Polyhandicap, Hôpital Marin de Hendaye, AP-HP

Les personnes polyhandicapées nous amènent de par leur existence originale dans un univers qui diverge 
des normes habituelles à reconsidérer nos références. Une de mes stagiaires écrivait très justement dans son 
mémoire « ces étranges étrangers nous interrogent et viennent parfois ébranler nos certitudes les plus profondes, … ». 

Quel soignant, du médecin à l’aide soignant en passant par les rééducateurs ne s’est pas retrouvé un jour 
confronté à ses limites de compétences alors « au lieu de séparer, d’exclure ou d’enfermer, il faut tenter de 
réunir, de contraindre à « panser » autrement et de donner envie de connaître. »

C’était bien là le défi à relever à l’hôpital Marin dans les années 90, pour une cohorte de 160 adultes polyhandicapés. 
Il s’agissait en effet de réfléchir autrement, de décrypter et comprendre les troubles du comportement comme 
on apprend une langue étrangère. Ensemble, car c’est bien là qu’ils nous amènent, à croiser nos compétences 
pour améliorer leur confort, leur bien-être, et pour plus d’apaisement.

Pour illustrer ces propos nous avons choisi de vous présenter différentes situations qui nous ont interrogées, 
pour lesquelles nous avons essayé de comprendre et ensuite de mettre en place des stratégies. 

Lorsqu’on la comprend, cette différence qui dérangeait devient l’expression d’un état, d’une émotion, d’une 
douleur… mais faut-il alors chercher à la faire disparaître à tout prix ?

La série étudiée concerne des patients âgés de plus de 40 ans ayant pour la plupart un passé d’abandonnique 
hospitalier, une histoire lourde de souffrance tant physique que psychique. Les troubles du comportement 
qu’ils présentent ont pu être mis sur le compte de troubles du développement neurologique mais aussi liés à de 
multiples carences (affectives, sensorielles, motrices) sur lesquelles nous nous sommes arrêtés.

Nés dans les années 60 et 70 nos patients n’ont pas bénéficié de la prise en charge éducative et rééducative 
actuellement proposée aux enfants polyhandicapés dans les IME et les SESSAD.

Ils ont mis en place des mouvements, des gestes, des attitudes stéréotypées leur donnant ainsi le sentiment 
d’exister. Ces attitudes s’apparentent à des défenses de type autistique. 

Nous allons essayer de vous montrer quelle lecture nous avons faites de ce qu’ils nous donnaient à voir et 
quelles réponses, aussi modestes soient-elles, nous avons pu leur apporter. 

Nous avons choisi de les interpréter car elles nous apparaissaient comme leur seul outil de communication. 

Pour cela, nous sommes partis du postulat que chaque acteur de soins (IDE, AS, AMP …) était déterminant. 

Notre mode de fonctionnement fut d’échanger, communiquer sans jugement, laisser chacun s’exprimer sur 
l’image que lui renvoyer l’attitude du patient et apporter des points de vue différents, une autre lecture en 
fonction de sa formation, de ses connaissances. 

Pour les psychomotriciennes, s’immerger dans le quotidien, y compris les soins de base (lors de formations) pour 
mieux comprendre la réalité à laquelle étaient confrontés les patients et les agents fut un préalable nécessaire 
avant d’engager notre propre travail. 

Redéfinir ensemble les projets de vie, parler le même langage en étant formé à la stimulation basale, au 
snoezelen, c’est ainsi que chacun a pu comprendre la nécessité de proposer des expériences sensorielles 
variées et structurantes..
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LECTURE DES SYMPTOMES ET ATTITUDES 

Pour ceux dont l’outil corporel est bien préservé, le corps donne à voir un panel large et élaboré de gestes, 
d’attitudes stéréotypées. Ainsi on peut observer : 

Lorsque l’on arpente les couloirs des unités, que l’on entre dans les lieux de vie cela peut paraître surprenant de 
trouver des patients qui tournent sur eux-mêmes, se balancent, et pourtant ils s’organisent autour de leur axe 
un mouvement rassurant, permettant d’appréhender l’espace et de leur garantir un territoire propre. 

D’autres qui enfilent et quittent leur vêtement incessamment, ou qui frottent contre leurs dents, du bout des 
doigts, de petits objets ramassés au fil de leur déplacement.

Mais si c’était leur manière d’être au monde, « une et originale », pour sentir son corps exister, produisant ainsi 
des stimulations somatiques, vestibulaires, assurant l’intégrité de leur enveloppe corporelle garantissant ainsi la 
présence d’une « barrière » solide les protégeant d’un monde extérieur pouvant être perçu comme dangereux

Certains patients n’ont pas pu construire une enveloppe corporelle sécurisante. Ils souffrent d’angoisses diverses 
(morcellement, liquéfaction, intrusion…). Ils éprouvent le besoin de s’isoler, de se blottir dans leurs vêtements 
pour se sentir contenu, protégé, unifié autour de leur axe corporel grâce à une enveloppe artificielle, ils peuvent 
alors s’apaiser et s’offrir ainsi des sensations somatiques rassurantes. 

Se surajoute pour d’autres la déficience visuelle voire l’énucléation, ils ne peuvent alors appréhender l’espace 
autour d’eux, ils sont alors comme suspendus dans le vide angoissant, souvent à la recherche de repères 
vibratoires et somatiques rassurants. 

On peut observer chez certains l’alternance de mouvements horizontaux et verticaux répétés à l’infini, des rituels 
offensifs et défensifs, c’est certainement dans cette motricité suspendue qu’ils se sentent exister et protéger d’un 
éventuel « agresseur » qui franchirait les limites autorisées et chercherait une trop grande proximité.

Pour d’autres, c’est le regard vide et cet équilibre précaire où le patient est en perpétuel conflit entre chute et 
stabilité, qui nous donne l’image d’un être suspendu à la recherche d’informations somatiques pouvant être 
d’une violence inouïe. 

Le point de rupture étant permanent c’est la raison d’être de certaines contentions qui leurs apportent un 
apaisement de base.

Il existe une insécurité de fond liée à une immaturité majeure psycho-affective, une incapacité à se représenter 
le monde tel qu’il est, à en supporter toutes ses contraintes, qui les entraine dans un « trou noir » d’angoisses 
dépressives et de perte. Ils deviennent l’objet de comportements violents irrépressibles « expressions de panique 
et de rage comme s’ils se sentaient menacés d’anéantissement ». (Mahler) 

L’automutilation peut aller jusqu’à la privation sensorielle, pour se sentir exister, ils dérivent l’angoisse 
insupportable sur une souffrance corporelle circonscrite

À l’inverse, il arrive aussi qu’ils recherchent le plaisir liée à une sensorialité archaïque, exacerbée et ritualisée 
à l’extrême et qui peut prendre différentes formes (plaisir somatique par la masturbation, recherche d’odeurs 
d’origine corporelle…) 

Pour certains la recherche de plaisir peut donner lieu à des comportements auto-érotiques très élaborés 
(fétichisme : stockage d’objets « érotisés ») 

Ou à l’inverse chez des patient très démunis sur le plan cognitif et moteur on observera des stéréotypies axées 
sur l’oralité, rassurantes et archaïques tel que le geste main-bouche, le suçotement, le frottement de la main 
contre la bouche procurant « un effet psycho-affectif stabilisateur » (A FRÖLICH.).

Pour les patients les plus démunis sur le plan moteur le bruxisme, et les autres sons gutturaux, profonds, 
résonnent, vibrent à l’intérieur du corps. La vibration est une des capacités les plus primitives, faire résonner ce 
corps lui permet d’exister et a valeur de communication

(A FRÖLICH - Stimulations vibratoires)

Certains patients polyhandicapés ont développé une grande « maîtrise de leur tube digestif »(mérycisme*, retenue 
des matières fécales jusqu’à l’occlusion…) c’est ainsi qu’ils peuvent exercer un certain contrôle de leur corps avec 
un impact sur l’environnement. Le patient crée son espace, repousse l’autre sans avoir à le toucher. C’est aussi 
conserver le plaisir dans l’oralité. Ces comportements ont une réelle valeur de communication car il est quasi 
systématique qu’ils cessent ou diminuent lorsque l’on arrive à instaurer une relation, lorsqu’on leur accorde une 
véritable attention. 

La stimulation du goût peut-être aussi une piste intéressante, elle permet le réinvestissement de la sphère orale 
de manière positive sur le versant du plaisir, notamment chez les patients gastrostomisés..

D’autres réponses possibles :

L’installation en corset siège a été déterminante quant à son impact sur le comportement. 

Donner la possibilité de vivre dans un monde de relation et de communication et non dans cet isolement (couché 
avec comme seul horizon le plafond ou isolé nu dans une pièce à l’abri des regards)

Le corset siège suffisamment contenant créé une enveloppe solide, rassurante. Le regard des soignants s’est 
modifié, à la même hauteur en face à face l’échange est facilité, la relation plus naturelle. Installé sur une base 
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roulante cela a permis à certains de participer à des ateliers, d’être stimulée, de découvrir le monde extérieur, 
nous avons vu des résidents s’épanouir, sourire, vocaliser et pour tous la preuve que rien n’est jamais fixé.

Le corset siège n’est pas pour autant « magique » il a été le support d’une prise en charge pluridisciplinaire qui 
n’aurait pas pu se faire sans lui.

Leur différence entraîne une relation à autrui perturbée ou absente due à un mode de communication déficient, 
alors il nous est apparu indispensable pour accompagner ces patients dont les privations sensorielles et affectives 
ont été majeures que chacun soit formé à la stimulation basale, au snoezelen.

C’est ce qui nous a permis de lire leur symptôme comme autant d’indications de leur état physique ou psychique.

L’approche corporelle proposée par les psychomotriciennes s’est appuyée sur le travail de D.ANZIEU et les neuf 
fonctions du moi-peau, plus tard sur ceux de A. FROHLICH qui a insisté sur les mêmes points. Il était donc naturel 
d’organiser notre travail autour de la fonction d’enveloppe contenante, comme limite protectrice sécurisante, 
filtrante permettant les échanges. 

A. FROHLICH introduit également la notion de tendresse et la nécessité d’une relation corps à corps sans omettre 
la difficulté que cela représente lorsqu’on s’adresse à une personne adulte. « Il est beaucoup plus facile de travailler 
avec un enfant au moyen du contact corporel, avec de la tendresse et de la présence, et de lui offrir des éléments de 
perception. Les traditions culturelles nous permettent beaucoup plus rarement de montrer un telle proximité et une telle 
présence vis-à-vis de l’adultes… heureusement, il n’est pas rare que des professionnels soient prêts à travailler de façon si 
intense avec un adulte ». Pour nous cette proximité était indispensable pour pouvoir nous baser sur l’état tonique 
de notre patient, élément précieux chez les sujets privés de communication verbale car le tonus est l’expression 
de leur état émotionnel. En prenant en compte les variations toniques, les différentes mimiques, les émissions 
vocales et tout trait de comportement susceptible de nous donner des informations, nous avons appris à les 
comprendre et eux ont trouvé cet apaisement qui leur permet à ce jour de vivre des expériences sensorielles 
encore nouvelle comme la présence d’un orchestre dans leur lieu de jour, les sorties en voilier, … 

Conclusion

Durant toute notre vie nous pouvons remanier la représentation que nous avons de notre corps. Il n’est jamais 
trop tard pour réparer les manques au corps ou investir des parties encore méconnues.

C’est également valable pour la personne polyhandicapée. Très fréquemment, elle privilégie un domaine 
sensoriel particulier et comme nous venons de le voir parfois à l’excès. 

Dans notre travail, nous estimons que le domaine sensoriel investi joue un rôle important. Au lieu de tenter de 
faire disparaître cette gestuelle nous paraissant non signifiante, on essayera de proposer au sujet une relation 
sécurisante et stimulante au travers d’une médiation corporelle afin de l’apaiser et de lui donner un sens. 

Le temps, la patience, la bienveillance de chaque acteur de soins sont des éléments indispensables pour mieux 
accompagner les personnes polyhandicapées avec troubles sévères du comportement.
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La prise en charge pluri professionnelle
des troubles du comportement chez le petit 
enfant polyhandicapé
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L’accompagnement en psychomotricité
Sabine PELLETIER 
psychomotricienne, Cap Vert, Cesap 93

Depuis quelques années, le Cesap a opté d’abandonner le terme de « prise en charge » et toute la lourdeur que 
cela implique pour un positionnement « d’accompagnement ». Ce changement de vocable a permis de donner à 
la personne polyhandicapée une autre place dans la relation de soin.

En écho avec ce qui a été présenté ce matin, nous pouvons constater que dans sa manière d’être ou d’agir la 
personne polyhandicapée est toujours déroutante, rendant difficiles les ajustements nécessaires à la rencontre.

Parfois ces perturbations comportementales prennent une tournure particulièrement invalidante pour la 
personne compromettant toute vie en collectivité, quand l’agitation devient intense, la motricité débordante, 
difficile à contrôler à canaliser, quand la personne s’expose et s’inflige des sensations fortes, voire a recours à de 
l’auto agressivité.

Qu’ils soient associés ou non à certains syndromes, ces états épuisent les ressources de l’entourage.

Souvent décrits comme « signes de la série autistique», ces comportements témoignent d’une grande souffrance 
à être en relation. Pour les psychomotriciens, Ils évoquent pour beaucoup une problématique de compréhension 
des espaces internes et externes du corps et la difficulté d’établir une image du corps comme unifiée et pérenne.

DEVELOPPEMENT / STRUCTURATION

L’individuation est un processus de maturation psychique qui permet au bébé d’abord dans une symbiose à la 
mère de s’en dégager progressivement.

La 1ere tâche du nourrisson est de se rassembler et de dépasser le morcellement dû à la perte de la paroi 
utérine.

Pour se construire dans son rapport au monde, le bébé va devoir vivre de nombreuses expériences sensorielles, 
motrices, affectives. L’identité se structure dans ces entrelacements sensori-moteurs avec le monde. Le dialogue 
avec l’environnement, avec les proches est fait d’engagements toniques, de modulation dans la tension… 
l’affectivité se joue au travers des échanges corporels, toniques posturaux, sensoriels, moteurs qui conduisent 
le bébé à se rassembler, s’organiser.
Le	corps	est	donc	le	lieu	de	la	création	de	l’individu	dans	sa	singularité.
Le bébé naît à lui-même et au monde par l’intersubjectivité dans le dialogue tonique, sensoriel, moteur lesquels 
soutiennent l’investissement imaginaire de l’environnement qui porte, soutient, supporte, contient. Ce qui a 
amené D. Anzieu à énoncer que “toute fonction psychique s’étaye sur une fonction motrice” et de décrire 8 
fonctions de la peau dont les fonctions de maintenance et de contenance

L’ajustement au tonus de l’autre, la mise en forme du corps imposée par le dialogue est à l’origine de la maitrise 
des relations spatiales relatives à l’organisme.

C’est de cet espace de fusion offert par le dialogue tonique qu’émergent l’individuation et les 1ères images du 
corps.

Sans les coordinations représentatives qui stabilisent une image corporelle, les activités instrumentales sont 
entravées.

A. Bullinger : La tonicité est à la fois une fonction affective liée à la vigilance, à l’expressivité et au ressenti 
émotionnel, et en même temps le soubassement des activités motrices orientées et maîtrisées.

Le bébé s’unifie, se rassemble, définit un axe, se spatialise en définissant un dedans et un dehors. Il se tisse une 
enveloppe qui va le contenir et filtrer les excitations.

La modulation tonique réifie l’organisme et le rassemble délimitant les faces interne et externe d’une frontière 
définissant une subjectivité.

Au fur et à mesure de sa maturation neuro, l’enfant devient sujet en se différenciant d’autrui et se construit une 
identité psychique et corporelle à travers sa relation à l’environnement.

Polyhandicap

Avec ses restrictions motrices, ses difficultés d’intégration sensorielle, associées souvent à des expériences de 
douleur, de l’épilepsie entraînant un vécu de rupture, de discontinuité, des traitements aux nombreux effets 
secondaires, des hospitalisations et un entourage souvent sidéré par la situation, ce travail de structuration 
devient compliqué.

G. SAULUS formule en 1989 : « Le polyhandicap n’est pas un accident qui affecterait un individu par ailleurs indemne. 
Par la précocité et la massivité des lésions responsables des déficiences et des incapacités directement induites, le 
polyhandicap engendre véritablement une manière d’être au monde, une et originale ; l’Etre humain polyhandicapé est, 
pourrait -on dire, tout entier handicapé ; non pas pour insister de manière péjorative sur la gravité de son état, mais 
pour nous engager résolument sur la voie de la reconnaissance de son droit à une existence originale »



JOURNÉES D’ÉTUDES POLYHANDICAP - 21 ET 22 NOVEMBRE 2016 - HÔPITAL EUROPÉEN GEORGES POMPIDOU - PARISPAGE 29

L’enfant polyhandicapé n’est pas équipé pour suivre la voie royale vers la construction du sujet, la réalisation de 
soi. Avec un équipement neurologique déficient, l’équation du développement prend une toute autre destinée. 
La personne polyhandicapée va grandir et se construire avec ses déficits mais surtout avec ses appétences et 
ses compétences, qui vont entraîner une manière spécifique et très individualisée dans son rapport au monde. 
Il va cependant s’engager dans ce processus. Tout entravé qu’il est c’est avec et dans ce corps que la personne 
va devoir se construire.

Il va nous falloir comprendre le chemin de développement différent.

Nous décentrer et affiner nos observations, nos représentations relativement au fonctionnement d’une personne, 
nous permet de comprendre en restant dans son plan de développement, la structure de ses conduites.

Dans la relation à la personne polyhandicapée le corps est constamment impliqué. Du fait de sa grande 
dépendance, il va être est manipulé, soigné, mobilisée, au risque de devenir objet de rééducation. Pour B. Lesage 
« la personne polyhandicapée engage la relation avec beaucoup de corps »

Le corps de la PPH est exposé à des sensations internes parfois intenses, et n’a pas les filtres nécessaires pour 
traiter coordonner les stimulations externes. Souvent la personne polyhandicapée a des difficultés à contenir ses 
émotions, et certaines perceptions peuvent déclencher des mouvements incontrôlés.

Les difficultés de mobilisation du tonus axial entrainent une désorganisation du schéma corporel

Les difficultés de régulation tonique perturbent la stabilité des appuis.

Les interactions de l’individu dans son milieu sont partiellement réglées par son état tonique. Ces interactions 
peuvent moduler cet état.

Il est donc important de se soucier de cette édification corporelle, et d’autre part que celle-ci ne se conçoit que 
dans un dialogue, ce qui requiert notre implication, qui convoque notre propre engagement corporel.

En psychomotricité, nous nous adressons davantage au corps relationnel, à la manière d’être et de se présenter 
au monde, plutôt qu’au corps fonctionnel. Le psychomotricien, tout en tenant compte du corps orthopédique, va 
s’intéresser au corps de relation, de communication, d’émotions. Il va accompagner la personne polyhandicapée 
à éprouver son corps comme un espace à investir.

N’oublions pas que le confort physique mais aussi psychique et relationnel de la personne polyhandicapée 
constitue les fondations leur permettant de développer un niveau d’appétence au monde et à l’environnement 
nécessaire à leur évolution.

Les troubles du comportement

La difficulté de psychisation augmente le recours au corps.

Quand la quantité de corps ne suffit pas à développer du psychique?

Quid de la construction de l’image du corps ? de sa persistance ?

Les conduites d’auto stimulation par des flux sensoriels visent à maintenir une image corporelle évanescente.

En donnant des appuis extérieurs qui stabilisent l’image du corps, les performances instrumentales sont 
modifiées.

Développer chez le sujet, l’éveil de ses appétences et compétences sensorielles, toniques, posturales, motrices 
et relationnelles pour qu’il puisse se vivre sujet de son corps interagissant.

Accompagner le sujet dans sa construction identitaire, éprouver son corps, ses limites, ses mouvements.

Le corps de l’individu n’est pas un simple organisme biologique mais le résultat d’une intégration, un corps 
« habité » de désirs et de pensées.

Accueillir leurs comportements et leurs fluctuations, tout déroutants qu’ils soient comme des messages, des 
manifestations de leurs états internes et émotionnels. Leur garantir cette capacité d’être sujet pouvant ressentir, 
éprouver. Leur permettre à défaut d’être compris, de se sentir écouté.

Par son attention, son toucher, son regard, sa parole, le psychomotricien cherche à recréer les fonctions de 
soutien, de maintenance, de contenance pour que la personne éprouve ce sentiment d’unification, de continuité 
d’existence, sentiment de sécurité.

C’est un travail complexe qui nécessite de prendre le temps, le temps de la rencontre, le temps d’être à l’autre, 
le temps de percevoir le temps de l’enfant.
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Comportement anxieux et sophrologie
Claire LHÉGU 
Master Spécialiste en Sophrologie Caycédienne, ergothérapeute DE

La sophrologie a été développée dans les années 60 par le Dr Alfonso Caycedo. 

Cette discipline participe à	 développer	 une	 meilleure	 conscience	 de	 l’être, décrite comme une force 
responsable de cohésion entre le corps et l’esprit ainsi que toutes les structures responsables de l’existence de 
l’être. 

Elle s’appuie sur une méthode dans laquelle des techniques de relaxation dynamique simples sont accessibles 
au plus grand nombre. 

La proposition de suivre des séances est faite aux patients présentant des séquelles d’accident vasculaire 
cérébral dans le cadre des prises en charge en hôpital de jour du service. Devant le bénéfice dont témoignent 
les patients, cette discipline a été élargie au patients présentant des séquelles de paralysie cérébrale et un état 
anxieux. (5 séances individuelles.)

Le suivi de l’un deux, en FRE, dépendant pour ses soins personnels, témoigne d’une plus grande légèreté d’être, 
en parallèle d’un corps plus ancré. 

Le second, préoccupé par une situation d’orientation, a intégré des temps de pause et d’apaisement mental face 
à ses préoccupations du moment. 

La sophrologie participe et vise à apporter une	amélioration	de	la	qualité	de	vie.

L’intention, dans un premier temps et sur les courtes périodes de suivi, est de permettre à la personne, d’accueillir 
les phénomènes qui lui sont favorables et de les intégrer dans un espace ressource, prémisse d’une nouvelle 
conscience. 
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Présentation des APS : troubles du comportement, 
alternatives	thérapeutiques
Céline FONTAINE 
cheffe de service, EEAP Henri-Germain, Nice

La	spécificité	des	APS	:

l il y a un côté ludique qui décentre la personne de son mal être en amenant une dépense physique sur des 
ressentis corporels différents.  

l c’est un travail de groupe 

l la multitude de possibles : différentes APS existent il faut trouver celle qui plait et qui va permettre d’accrocher

Dans ce type d’activité il n’y a pas une exigence de performance c’est un espace de liberté, ce qui permet 
l’émergence de possible.

L’objectif des A.P.A. pour cette population c’est	la	découverte	d’un	(nouveau	corps)	comme	moyen	d’accès	
aux plaisirs pour une amélioration du quotidien. Le corps est souvent objet de souffrance  (opérations 
du dos, des hanches, problème de déglutition lors des repas, problème respiratoire, escarre, épilepsie, état de 
contraction …) 

Il faut travailler	sur	les	compétences et les capacités de la personne et non pas sur les incompétences. Nous 
ne cherchons pas à compenser le handicap ni à le limiter mais à utiliser toute la globalité de la personne et ses 
fonctionnalités pour qu’elle trouve un tant soit peu du plaisir et de nouvelles possibilités de se percevoir et de 
décoder son environnement.

On cherche à maintenir des acquis voir de les améliorer et de mettre en avant des compétences. La moindre 
compétence peut être exploitée.

Les APS sont à la croisée de plusieurs dimensions que ce soit le cognitif, le moteur et le sensoriel plus ou moins 
importante suivant l’activité proposée.

Concernant plus spécifiquement les troubles du comportement : 

l La problématique est souvent le sentiment d’insécurité chez ses personnes, et les difficultés à décoder 
l’environnement : décoder l’environnement qui l’entoure va prendre du sens dans le quotidien de la personne

l Ce qui est important de manière générale c’est que l’activité ne soit pas ponctuelle mais structurée pour 
permettre la prise de repères et la répétition des actions. 

l C’est un espace restreint en petits groupes, où les personnes présentes, que ce soit au niveau des 
accompagnants qu’au niveau des résidents participant à l’activité, sont les mêmes d’une fois sur l’autre : toujours 
dans le même esprit de prise de repères qui rassurent

Tout ce contexte ce travail amène à ce que la personne soit plus rassurée et donc que les situations vécues 
soient moins anxiogènes.

Exemple des personnes qui s’automutilent, qui s’énervent, qui ont des stéréotypies envahissantes à travers 
l’équitation, la marche … On obtient des effets qui se répercutent sur la personne et sur son comportement, qui 
les apaisent le temps de la séance avec des répercussions en dehors de ce temps également.

 Parfois c’est l’inverse, la rupture avec l’activité, cela se travaille en donnant des repères de début et de fin de 
séance  comme une musique, comme un objet, comme un rituel de toucher à travers les techniques de la 
stimulation basale en fonction de chacun.

Exemple : ouvrir la porte en fin de séance (différence d’ambiance, différence de température…) cela signifie 
corporellement de manière sensorielle…
Les	activités	physiques	et	sportives	sont	 	un	moyen	de	répondre	à	son	projet	de	vie.	Le	projet	en	
A.P.A. est indissociable du projet éducatif, médical et thérapeutique. 
L’ensemble des pratiques corporelles proposées aux jeunes polyhandicapés a pour intention d’améliorer  la 
qualité	de	vie	en	prenant	en	compte	 les	 compétences	motrices,	 cognitives	et	 sociales	de	chacun.	
Nous	sommes	dans	un	confort	de	vie et dans un projet de vie (même s’il sera nécessaire de prendre en 
compte les contre-indications).

C’est aussi en développant des activités sources d’expériences - qui soient à leur portée - que nous parviendrons 
à créer la dynamique nécessaire à leur « appétence » relationnelle et fonctionnelle.
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L’importance	du	travail	d’équipe

Différents effets et répercussions sur la personne :

¢ En dehors des effets physiques : amélioration de l’endurance, amélioration des capacités cardio-
circulatoires	et	ventilatoires	développement	de	la	coordination	motrice,	de	l’adresse	et	de	l’équilibre….

D’un	point	de	vue	psychosocial	:

¢ favoriser	toutes	les	formes	de	communication	susceptibles	de	rompre	l’isolement	et	le	repli	sur	
soi. 
L’activité physique et sportive permet de solliciter l’expression en faisant émerger des émotions et de trouver 
du plaisir dans leurs corps ; ce qui permet aux équipes éducatives vivant au quotidien avec ces jeunes de 
retransmettre sur les groupes ce qui peut être vécu.

¢ Adaptation	 aux	 conditions	 nouvelles	 en	 contribuant	 aux	 acquisitions	 d’aptitudes,	 de	 gestes	
utilisables	dans	la	vie	quotidienne.
Exemple : le travail d’endurance et le passage d’obstacle vont permettre d’aider à mieux enjamber une baignoire.

¢ Maintenir	une	qualité	de	vie,	une	image	de	soi	et	une	estime	de	soi	valorisante.	
Dans la construction de soi, l’accès à une forme différente et nouvelle de perception de soi est une étape 
importante. La personne apprend à se différencier de l’autre, du monde extérieur et peut exprimer une volonté 
et un vécu personnel. L’impact sur l’image de soi et sur l’estime de soi est important et permet à la personne 
de se définir émotionnellement compétente par rapport à l’autre. L’accès à une relation différente au monde 
extérieur peut également engendrer une certaine inquiétude puisque la confrontation au monde extérieur est 
différente, il s’agira de rassurer l’enfant et de l’amener peu à peu à prendre confiance en lui et à évoluer dans 
cette nouvelle étape.

¢ Favoriser	les	expériences	sensorielles	
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L’art	thérapie	au	service	du	polyhandicap
Isabelle BRY 
art thérapeute, Mas Les Touts-Petits

Avez-vous déjà mélangé du sable avec de la maïzena et un peu d’eau ? Ce mélange devient un sable dit 
kinesthésique, une pâte qui lorsqu’on la presse dans sa main, garde la forme donnée. Si on lui ajoute de la 
peinture, on le colore et si on étale cette pâte sur une feuille en y ajoutant de la colle blanche, on obtient une 
épaisseur qui peut accueillir et garder en mémoire toutes les traces et empreintes d’une main, d’un outil plus 
ou moins malhabile. Et le plastique à bulles, me demanderez-vous ? On aime tous presser entre nos doigts ses 
petites bulles d’air qui éclate en un bruit sonore. Les résidents aussi. Et lorsqu’ ‘il est recouvert de peinture, il 
peut aussi permettre d’imprimer des tas de petits ronds sur une feuille. Je peux vous assurer que l’effet donné 
plait beaucoup.

Ces matières et matériaux permettent l’exploration du collant, du coulant, du pâteux… Sentir le froid, le chaud, 
le dur le mou ou le gluant, le lisse, le rugueux, le sec le mouillé, ne sont pas du même registre, n’amène pas les 
mêmes sensations, ni les mêmes réactions. Cela ne renvoie pas aux mêmes règnes sensoriels. Pour l’un cela 
peut être angoissant, pour l’autre cela peut être excitant ou agréable.

Si je prends le temps de vous décrire ces matériaux, des manipulations qu’elles permettent et de leurs 
transformations possibles, c’est bien pour vous faire ressentir avec mes mots ce qu’une personne polyhandicapée 
peut ressentir lorsqu’elle les explore, lorsqu’elle les manipule librement. Ces matériaux offrent un champ des 
possibles d’une grande sensibilité.

Travailler la transformation de la matière, l’étaler, la griffer, la détremper, la goûter, ou la superposer, elle acquière 
alors une présence inédite. Par sa malléabilité, elle a la capacité de retranscrire le mouvement et l’énergie du 
moment. Elle offre aussi la possibilité de jouer, de surprendre, de capter l’attention, de prendre forme et de 
laisser traces. Les matières permettent de créer, de fabriquer des représentations pour figurer, pour symboliser.

Cette approche sensorielle est une forme d’expression, d’intuition créative corporelle. La sensorialité est un 
langage du corps pour exprimer ce qui se passe lorsque le monde réel, extérieur rencontre le monde interne 
de chaque personne. Elle est une porte d’entrée sur le monde sensoriel, intime, pulsionnel, imaginaire, créatif 
de chacun.

Ces explorations tactiles permettent :

l l’intériorisation des ressentis corporels et de leurs représentations comme : le haut/bas, vider/remplir ;

l un travail particulier des problématiques de la contenance : dedans/dehors, soi/non soi, la recherche de fond, 
de bords, du contact de surface,

l des problématiques de la séparation : vider/remplir, déchirer/coller

l et un rapport inévitable au concept du « moi peau » d’Anzieu.

Avec ces matières réelles, concrètes, tangibles, qui ont une réalité propre, le résident va s’approprier les 
qualités et les caprices du matériau, il va en faire quelque chose de personnel. Il va alors s’animer, se mettre en 
mouvement, devenir actif.

Pour ces personnes qui ont un corps si fragilisé par le handicap, où le corps est constamment manipulé par 
d’autre, ils ont là, dans le cadre de l’atelier, une possibilité d’interagir avec leur environnement ; c’est-à-dire d’agir 
sur les matières que je leur mets à disposition et sur moi (l’art thérapeute). En effet je deviens le pinceau ou 
parfois les yeux du résident, ou bien encore je lui propose des mots. Je me prête au jeu de ses mouvements, 
j’accompagne son contact avec la matière d’une manière physique : je tiens la feuille, je soutiens le bras, je fais 
couler l’eau sur la main… mais mon accompagnement est aussi psychiques : je verbalise l’instant, l’action, le 
mouvement, j’amène une multitude d’éléments qui peuvent être aussi divers que des éléments de pensée, des 
éléments sensoriels, des traces de perception, des souvenirs, des sons, des couleurs, des textures, des formes, 
des odeurs, des sons, des mouvements, des qualités sensorielles, émotionnelles, psychiques ou des éléments 
de langage.

Certes, ce sont bien souvent des registres très archaïques de la sensorialité qui sont convoqués. Et ces recherches 
sont limitées ou prise dans des comportements restreints et répétitifs. Souvent l’activité motrice des résidents 
est particulière, extrêmement sensible. Lorsque tenir un pinceau est difficile, que le mouvement est saccadé, 
que le regard a du mal à suivre le geste, lorsque la trace laissé n’est pas désirée ou pas reconnu… l’action sur la 
matière est difficile ou limité. Mais aussi petite soit-elle, elle est là. Etre en mouvement, se sentir actif, c’est une 
petite chose pour nous mais une énorme pour une personne polyhandicapée ; c’est agir sur le monde ! Et agir 
sur les choses, sur le monde n’aide-t-il pas à se sentir exister, vivant ?

Vous l’avez compris, cette exploration sensorielle ne peut advenir que par ce qu’elle est accompagnée, car sinon 
elle reste un plaisir solitaire, répétitif voir enfermant, qui ne prend ni forme ni sens.
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En partant d’une attention extrême mais non envahissante, je m’intéresse aux éléments que le résident me 
donne à voir : Je mets en mots ce que je vois, les mouvements, les couleurs, les ressentis montrés. Je mets du 
sens sur les traces laissées, sur la manière dont elles ont été faites.

Cela nécessite une grande disponibilité et une attention des diverses manifestations du résident. De ce qu’il 
peut dire ou ce qu’il montre avec son corps. J’encourage beaucoup la personne lorsqu’elle explore. Je porte la 
feuille ou le support pour l’incliner de façon à faciliter le geste mais je porte aussi l’attention de la personne, je la 
stimule, l’aide à sentir, à se sentir… Je soutiens et retranscris ce qu’elle vient de faire, j’attends des signes de sa 
parts. Signes de contentements, de tensions, de désintérêt… je valorise et contiens l’effort du geste, la présence, 
l’attention. C’est dans cet échange, dans cette relation ; Le résident, la matière et moi-même, que le moi corporel 
et la conscience de soi peuvent se manifester, s’étayer, s’épanouirent.

Il faut donc que l’art thérapeute soit à l’affut des manipulations infimes, des sensations que la personne recherche 
sur elle-même ou dans son environnement.

Cela permet de repérer ce qui va animer la personne, ce qui va la mettre en mouvement, le faire sourire. Ils sont 
la preuve d’une volonté, d’une présence consciente et peut être d’un plaisir… Je laisse advenir ses petits riens qui 
constituent l’échange de notre parcours, exigeant une vigilance de tous les instants.

Grâce à une observation fine du résident, l’art thérapeute met à disposition, propose ses matières et matériaux 
de manières adaptées aux capacités motrices des résidents. Elle stimule, cherche, propose pour trouver ce point 
de connexion, de rencontre au plus juste, au plus près de la personne, le moment où elle est là, éveillée.

J’amène la personne à vivre des expériences avec la matière. Elle va s’y confronter, y laisser des traces, la mettre 
en forme… L’activité créatrice amène donc la personne à réagir sensiblement à ce qu’elle entend, voit, touche 
ou sent ; c’est un moment ou tous les sens fonctionnent pleinement et permet de se sentir intensément éveillé.

Je ne limite pas le processus créatif à la production d’une oeuvre mais je l’étends à la créativité dans sa relation au 
monde et aux rencontres que cela pourrait déclencher. La personne polyhandicapée ayant des difficultés à être 
ou à maintenir la relation est douée de cette créativité. C’est donc le processus créatif de chaque personne qui 
est important, où il se passe la rencontre créative. Le processus est souvent plus important que la production.

C’est dans cet échange, au fil des séances, que ce met en mouvement les éléments sensoriels internes dispersés. 
Dans le but de créer des expériences de résonance inspirante.

En effet, ces sensations éprouvées intérieurement, sont bien souvent pour les résidents, vécus de manière 
fragmentée, dispersée, sans liaison entre eux. Le handicap, la maladie amène souvent la personne à privilégier 
l’action qui va procurer une forte sensation.

Au fur et à mesure de l’activité créatrice, à travers l’expérience, vont se recomposer, se réorganiser les éprouvés 
internes et cela de façon singulière. Ils vont se recomposer dans une nouvelle association par effet de résonnance 
à partir d’un temps particulièrement fort : une rencontre créative, une expérience jubilatoire, une surprise… Bien 
souvent cela procure un sentiment d’existence, d’apaisement, un apport de vitalité et de bien-être.

Avec l’accumulation d’expériences de rencontre, la personne polyhandicapée constitue son sentiment d’exister 
de façon de plus en plus stable et souple. Ils acquièrent un sentiment d’être contenu dans le lien.



JOURNÉES D’ÉTUDES POLYHANDICAP - 21 ET 22 NOVEMBRE 2016 - HÔPITAL EUROPÉEN GEORGES POMPIDOU - PARISPAGE 35

Qualité	de	vie	et	troubles	de	comportement	dans	
le contexte du soin médical
Dr Anne-Marie BOUTIN 
Cesap, administrateur Groupe Polyhandicap France

Les troubles du comportement ont un impact négatif sur la qualité de vie de la personne polyhandicapée dans 
tous les domaines de sa vie (bien-être physique, émotionnel, social, son développement et ses activités) et ils 
retentissent aussi sur la qualité de vie de son entourage familial et professionnel.

Je vais aborder plus spécifiquement la question des troubles du comportement en rapport avec le soin médical 
en relevant 2 facteurs qui influent négativement sur la qualité de vie :

l D’une part, l’impact des troubles du comportement qui aggravent les difficultés de l’accès aux soins des 
personnes polyhandicapées, difficultés déjà importantes pour d’autres motifs 

l D’autre part, les difficultés de diagnostic et de traitement de ces troubles du comportement et les effets 
secondaires des traitements psychotropes prescrits souvent dans ces situations

Tout d’abord,

I/	les	troubles	du	comportement	aggravent	notablement	les	difficultés	d’accès	aux	soins	
des	Personnes	polyhandicapées	ceci,	à	différents	niveaux
1/	au	niveau	du	diagnostic	
L’ex.clinique nécessaire pour l’établissement du diagnostic est souvent difficile lorsque la Personne 
polyhandicapée présente des troubles du comportement. Or, le repérage des problèmes somatiques est 
essentiel , bien sûr, pour le maintien de la santé de la PPH mais aussi parce que ces problèmes somatiques 
peuvent être à l’origine de l’apparition et surtout de l’exacerbation des troubles du comportement.

En raison de la difficulté de l’examen, ces problèmes somatiques (digestifs , RGO, troubles du transit, infections 
latentes …) avec les douleurs qu’ils induisent, peuvent être en raison de ces difficultés d’examen, mal évalués, 
insuffisamment ou tardivement traités.

L’existence de la douleur doit, en particulier, être recherchée en cas d’aggravation ou d’apparition de troubles de 
comportement, et ceux-ci sont d’ailleurs un des signes d’appel importants de détection de la douleur.

Les examens paracliniques qui complètent l’ex clinique dans la démarche diagnostique sont souvent difficiles 
et parfois même impossibles à pratiquer lorsque la Personne polyhandicapée présente des troubles du 
comportement importants et, dans ces cas , des prémédications sont souvent proposées qu’il s’agisse des 

l examens biologiques : prélèvements sanguins ou autres 

l EEG difficile à pratiquer chez la Personne polyhandicapée lorsqu’elle est « agitée »

l L’imagerie : les radios simples et surtout les IRM très anxiogènes pour la Personne polyhandicapée

Cette difficulté de détection et d’évaluation des problèmes somatiques et de la douleur liées aux troubles du 
comportement peut être à l’origine de dégradation de l’état de santé de la PPH ce qui, bien sûr, altère gravement 
sa qualité de vie.

Au-delà des difficultés du diagnostic 
2/	Le	soin	lui-même
est difficile à pratiquer chez la personne polyhandicapée en cas de troubles du comportement qu’il s’agisse du

l Soin courant,pratiqué dans le cadre de vie habituel de la personne 

l Ou du soin spécialisé qui nécessite souvent son transfert dans un lieu plus spécialisé hors de son contexte 
de vie habituel, cabinets de spécialistes ou, le plus souvent à l’hôpital pour des examens, consultations ou soins 
plus spécialisés

Dans ce cas de soin pratiqué hors du contexte habituel de vie de la personne 

L’acte	 lui-même de diagnostic et de soin peut entraîner de la douleur et, surtout, le vécu d’une situation 
«  incompréhensible » pour la personne qui la « subit » difficilement et à laquelle elle ne peut s’adapter ; 
cette difficulté d’adaptation de la personne à la situation entraîne un stress qui s’exprime par l’apparition ou 
l’aggravation de ces comportements perturbés.

Dans le cas de soin pratiqué hors du lieu de vie habituel de la personne le stress est lié, sans doute au moins 
autant au contexte dans lequel ces soins se déroulent qu’au soin lui même.

Les éléments de contexte en cause sont alors

l les lieux et les temps d’attente difficiles à vivre pour la Personne polyhandicapée ayant des difficultés 
comportementales en raison : du niveau sonore, de l’agitation, de la circulation, des conditions matérielles 
d’attente , de l’inconfort de l’installation
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l les lieux de soin et les professionnels pratiquant l’examen que ne connaît pas la personne et qui lui sont 
étrangers

l la situation des « urgences » souvent évoquée où s’ajoutent à tous ces facteurs, le stress de la situation 
d’urgence vécu par la personne et par l’entourage familial ou professionnel
Pour limiter le stress 
Des mesures peuvent aider la personne à s’adapter à la situation
l tout d’abord en essayant, au maximum, de prodiguer les examens et les soins dans ses lieux habituels 
de	vie par les professionnels qu’elle connaît ; la télémédecine, en ce sens, peut représenter, dans une certaine 
mesure ,un apport intéressant pour pallier ces difficultés

l Lorsque les examens, consultations ou soins doivent avoir lieu hors	 du	milieu	 ordinaire	 de	 vie	 de	 la	
personne, on peut l’aider à mieux s’adapter à la situation
En privilégiant	les	lieux	familiarisés	à	l’accueil	des	Personnes	polyhandicapées	et,	si	possible,	qu’elle	
connait
Lorsque les lieux de soin extérieurs et en particulier l’hôpital sont familiarisés à l’accueil et aux soins des 
personnes polyhandicapée,ceci représente bien sûr un bénéfice certain pour la personne mais aussi pour les 
professionnels de ces structures extérieures de soin qui prennent la personne en charge et qui sont moins en 
difficulté dans cet accueil et ce soin

Se pose, à ce propos, la question du recours au milieu ordinaire ou au milieu plus spécialisé dans l’accueil 
et le soin des Personnes polyhandicapées ; l’idéal serait que le milieu ordinaire de soin se familiarise avec 
l’accueil des PPH mais les milieux plus spécialisés se sont adaptés par la mise en place de mesures spécifiques 
qui améliorent l’environnement et les pratiques de soin de ces personnes polyhandicapées.

Certains hôpitaux ont organisé des consultations « dédiées » comme, depuis 2012, « handiconsult » à Annecy, 
Lons le Saulnier mais sans doute d’autres se sont mises en place en d’autres lieux depuis. Ces hôpitaux ont donc 
organisé, au sein de l’hôpital, des consultations dédiées aux personnes handicapées (adultes et enfants), ces 
consultations accueillent surtout les personnes handicapées en échec de soin en milieu ordinaire en prévoyant 
des conditions adaptées au niveau de l’attente, des conditions d’examen et du suivi ( à noter que les troubles du 
comportement sont une des raisons les plus fréquentes d’échec de soin en milieu ordinaire et de recours à ces 
consultations)

Les consultations de neuro pédiatrie se sont adaptées à l’accueil des enfants polyhandicapés et jouent souvent 
ce rôle de référence pour l’accueil et le soin de ces enfants en particulier avec les consultations multidisciplinaires 

Les choses restent plus compliquées pour les adultes avec une grande difficulté souvent à trouver des lieux 
adaptés au soin de ces adultes polyhandicapés qui présentent des troubles du comportement

La question des soins dentaires est traitée plus efficacement depuis quelque temps 

Les soins dentaires dans ces situations de polyhandicap avec troubles du comportement n’étaient pas assurés 
dans de nombreux cas ,ils étaient repoussés et pratiqués sous anesthésie générale , tardivement ,avec des 
extractions dentaires multiples ; ces soins dentaires se sont nettement amélioré avec la création de réseaux 
spécialisés, d’organisations telles qu’Handident, Rhapsodif et d’autres adaptées à l’accueil et à la spécificité des 
soins dentaires pour les personnes polyhandicapées

Dans tous les cas , Il importe aussi 

1/ pour la personne de

l prévoir	son	accompagnement	par	des	personnes	connues	(famille,	professionnels) 
Pour la réassurer ; cet accompagnement nécessaire est parfois remis en cause par des effectifs de professionnels 
trop contraints 

l l’aider à anticiper la situation en la préparant, en l’informant dans tous les cas avec des moyens adaptés à 
ses modalités de communication

l Certaines équipes (surtout pour les soins dentaires) proposent des consultations « blanches » permettant 
à la personne de se familiariser avec les lieux et les soignants avant le temps de soin

l Penser à aménager les périodes d’attente qui accentuent le stress 

Au niveau des lieux d’attente en évitant, si possible, les lieux bruyants, avec beaucoup de circulation et d’agitation

En limitant aussi les temps d’attente 
2/	Pour	les	examens	et	les	soins	eux-mêmes
Quelques	mesures	peuvent	être	préconisées	pour	les	personnes	polyhandicapées
l Prévoir	un	temps	plus	long	pour	les	consultations,	les	examens,	les	soins
l Ne pratiquer que les examens et les soins utiles et nécessaires
l Les regrouper si possible
l Être sûr de sa technique 

l Une prémédication est parfois nécessaire 
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Les anesthésiques locaux comme la crème EMLA est à utiliser pour tout prélèvement

Le méopa n’est pas toujours simple à faire accepter par la personne ayant des troubles du comportement et 
peut accentuer son anxiété

l La	contention	est	à	éviter	mais	la	«	contenance	»	est	à	privilégier
La contention physique aggrave le stress et le mal être de la personne polyhandicapée et elle doit être évitée 
dans toute la mesure du possible.

En revanche, la « contenance » par un environnement matériel et humain sécurisant doit être réalisée pour 
réassurer la personne (contenance par les lieux, l’architecture,la qualité relationnelle)

Des prémédications plus importantes sont parfois nécessaires pour permettre certains examens ou soins 

II/ Un autre aspect lié au soin qui peut impacter la qualité de vie de la personne et de son entourage est 

Que	le	diagnostic	et	le	traitement	des	troubles	de	comportement	sont	souvent	difficilement	
établis	dans	le	milieu	de	vie	habituel	de	la	personne	(familial	ou	institutionnel)
Le manque d’appui psychiatrique fréquent dans le secteur médicosocial rend le diagnostic et le 
traitement	des	troubles	du	comportement	difficiles	à	appréhender	
Diagnostic fonctionnel avec recherches des causes, des facteurs déclenchants ou limitant ces exacerbations des 
troubles du comportement 

Ce diagnostic en collaboration avec les psychologues, se base sur l’observation des proches familiaux ou 
professionnels et de toute l’équipe d’accompagnement mais l’absence	 ou	 l’insuffisance	 de	 soutien	
psychiatrique	met	en	difficulté	cette	démarche	diagnostique
Il y a une dizaine d’années, une enquête qui portait sur la couverture des postes et métiers d’accompagnement 
des PPH dans le secteur médicosocial montrait, dans ce secteur, un déficit important de temps prévu de 
psychiatrie aggravé encore par un nombre important de postes prévus non couverts ; la situation , je crois , ne 
s’est pas améliorée depuis

Or la présence de psychiatre est nécessaire pour établir un diagnostic (personnel et environnemental de la 
situation de la personne polyhandicapée ayant des troubles du comportement , diagnostic nécessaire pour 
ajuster au mieux les mesures d’accompagnement et les traitements 

(l’expertise récente de l’INSERM sur la déficience intellectuelle rapporte que 70% des traitements neuroleptiques 
seraient des traitements symptomatiques prescrits sans diagnostic précis ) dans ce sens, il serait sans doute 
important que des recherches soient poursuivies et leurs résultats diffusés pour mieux préciser les cibles , les 
modalités de ces traitements , leurs effets secondaires

L’intervention du psychiatre est nécessaire aussi pour 

l Détecter une vulnérabilité personnelle de la personne polyhandicapée par

- Une possible psycho pathologie sous jacente, 

- des facteurs de fragilité rendant son adaptation plus difficile à l’environnement matériel et humain, 

ou par l’inadaptation des modalités d’accompagnement qui lui sont proposées à laquelle la personne peut 
répondre par des troubles du comportement 

L’intervention du psychiatre contribue à éclairer et donner du sens aux observations de l’équipe en ce qui 
concerne les facteurs tant personnels qu’environnementaux favorisant ou limitant ces manifestations (hypothèse 
de dysfonctionnement sensoriel, dysrégulation émotionnelle, anxiété, troubles de l’humeur, pertes de repères 
avec des éléments de contexte qui peuvent aggraver ou limiter ces manifestations)

Ce diagnostic, en collaboration avec les psychologues basé sur cette observation « partagée » avec l’équipe des 
professionnels d’accompagnement et la famille permet aussi au psychiatre, comme on l’a vu, de mieux ajuster les 
traitements médicamenteux nécessaires dans certains cas soit de façon continue ou modulés en période plus 
aigüe ; ces traitements peuvent ne pas être sans effet secondaire et doivent être prescrits avec soin, surveillés 
et réévalués régulièrement.

l’intérêt des traitements non médicamenteux est bien reconnu ; ils peuvent être prescrits seuls mais, le plus 
souvent en complément des traitements médicamenteux en continu ou au cours d’épisodes plus aigus

Pour pallier ce déficit d’appui psychiatrique dans le milieu médicosocial, le relais par des équipes psychiatriques 
extérieures est parfois nécessaire mais ces relais ne sont pas toujours faciles à mettre en place ; les nouvelles 
structures comme les UMI (unités mobiles interdépartementales) en lien avec l’USIDATU (unité sanitaire 
interdépartementale d’accueil temporaire d’urgence) pourraient aider équipes et familles dans les situations 
difficiles, on peut regretter qu’elles soient sans doute en quantité insuffisante et pas toujours facilement 
accessibles pour les personnes polyhandicapées ayant des troubles importants du comportement

On peut regretter aussi, en plus de la difficulté d’accès à ces ressources un manque de visibilité et d’informations 
sur ce qui existe 
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Conclusion :

Les troubles du comportement ont un impact négatif sur la qualité de vie de la personne polyhandicapée et celle 
de son entourage 

2 aspects intervenant dans l’altération de la qualité de vie liée aux soins médicaux ont été développés

l d’une part l’ accentuation des difficultés d’accès aux soins des personnes polyhandicapées en cas de troubles 
du comportement 

l d’autre part, les difficultés de diagnostic et de traitement de ces troubles du comportement
Le 1er aspect concerne les examens et le soin 
- Les examens et le soin entraînent un stress ++ pour la Personne qui a des difficultés à s’adapter à cette situation 
et qui traduit cette situation de stress par l’apparition ou l’aggravation des troubles du comportement

- Difficultés des examens cliniques et paracliniques nécessaires à l’établissement du diagnostic

- Difficultés liées au soin lui-même et au moins autant au contexte dans lequel il est pratiqué

Des mesures doivent être envisagées pour essayer de limiter ces difficultés 
Le 2eme aspect concerne :
- Les	difficultés	du	diagnostic	et	du	traitement	des	troubles	du	comportement
On peut regretter le déficit de présence de psychiatre dans les structures médicosociales accueillant les PPH

Rôle important du psychiatre qui assurera, en collaboration avec les psychologues, et s’appuyant sur les 
observations de l’entourage familial et professionnel de la personne polyhandicapée famille dans un échange 
transdisciplinaire

- le	diagnostic	des	vulnérabilités	personnelles	et	le	rôle	des	facteurs	environnementaux dans le cas de 
troubles du comportement

- la	mise	en	place	et	le	suivi	des	traitements médicamenteux et non médicamenteux

Des relais par des structures psychiatriques externes commencent à exister (équipes mobiles en appui des 
équipes de professionnels et des familles dans l’accompagnement des personnes polyhandicapées avec troubles 
du comportement), mais elles sont encore trop rares et difficiles d’accès aux personnes polyhandicapées

Les troubles du comportement en rapport avec le soin de la PPH peuvent être à l’origine de beaucoup de 
difficultés pour elle et son entourage et altèrent gravement leur qualité de vie

Des mesures prenant en compte les vulnérabilités personnelles de la PPH et les difficultés liées à son 
environnement sont à mettre en place pour tenter de les limiter le plus possible en essayant aussi de favoriser 
les éléments personnels et environnementaux qui permettent de limiter ces troubles du comportement et 
favoriser ainsi sa qualité de vie.
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Plaidoyer pour une approche au quotidien
Brigitte SAVELLI 
cadre supérieur socio-éducatif, responsable du Centre d’activités thérapeutiques et d’éveil

Isabelle MICHEL 
éducatrice spécialisée, Hôpital San Salvadour, AP-HP

Brigitte :
Je remercie Madame Zucman de nous avoir invités, Isabelle et moi.

Ce dont on va vous parler vient d’un ancien temps, bien entendu, ne croyez pas que nous sommes contre 
protocoles, grilles…d’ailleurs dans les années 1984 lorsque nous parlions de l’évaluation des niveaux les plus bas 
et de la grille Behaviour Assesment Battery que nous étions en train d’élaborer avec l’Université de Marseille, 
nous soulevions les foudres des disciples d’une psychanalyse idéologisante très loin de la base, qui nous traités 
de sombres comportementalistes, les temps passent.

Merci Madame Zucman car déjà hier, en évoquant Georges Saulus vous avez ramené la réflexion vers la 
phylosophie. S’il n’y a que des protocoles, il n’y a plus que des objets et plus de sujets.

La conversation est une affaire de civilité, elle n’est pas là pour énoncer une vérité mais au contraire provoque 
le doute.

Je pense que pour les troubles du comportement c’est la meilleure contribution que l’on peut faire.
Isabelle :
Allons aux faits Brigitte, vous nous avez souvent dit que vous avez toujours été plus pragmatique, que 
pluridisciplinaire quand nous avons dû agir ou réagir face à des troubles du comportement sévères. Qu’est-ce 
que vous entendez par là ?
Brigitte :
Je parle ici de 30 ans d’expériences sur le terrain avec un objectif permanent, la recherche de solution immédiate.

Seul, tout seul le moment de la psychanalyse
Isabelle :
Vous savez, on rapporte que Françoise Dolto avait dit à Lacan, je ne comprends absolument rien à ce que tu 
racontes. Ce à quoi il lui aurait répondu, cela n’a pas d’importance puisque tu le fais.
Brigitte :
Globalement, dans l’approche individuelle, on retrouve les 4 discours de Lacan. Le discours du maître, celui 
qui fonde les objectifs et qui suivant les priorités peut se diviser en discours éthique, en discours économique, 
etc...Mais le maître ne sait pas comment faire et donc doit s’adresser au savant, au général, à l’ouvrier voire à 
l’esclave qui lui sait effectuer la mise en forme effective des objectifs fixés. On retrouve là, la dimension marxiste 
du rapport entre le capitaliste et l’ouvrier. A cela s’ajoute le discours de l’inconscient, fabuleusement représenté 
par l’hystérique qui lui vient contredire l’ordre établi précédemment en exprimant la pulsion, le désir, le manque 
autrement dit tout ce qu’un soignant peut retrouver dans son contre transfert face à un patient. Le quatrième 
pied de cet édifice étant le discours du psychanalyste qui par sa supervision peut permettre à un individu de se 
repérer et donc d’en tenir compte.

Cet engagement ne tient qu’à ceux qui veulent le faire avec sincérité. Et sans doute avec nos collègues soignants 
nous avons mis en place des actions, des attitudes, des projets qui pouvaient être problématisés, théorisés mais 
qui avant tout, avaient pour nous l’exigence d’apporter une solution efficace à des situations douloureuses.
Isabelle :
A ce propos Brigitte, hier plusieurs fois il a été évoqué le groupe des soignants et les autres. Ma conviction, moi 
qui suis éducatrice, est d’être une soignante. Le Professeur Golse dans un échange où nous lui racontions notre 
travail, nous avait dit ce que vous faites c’est du soin. Et rappelez-vous le titre de l’un de nos séminaires : « Les 
éducateurs ont-ils une âme de soignants ? ». 

Mais c’était un aparté, revenons à votre volonté d’être pragmatique. 

Le collectif, une lumière indispensable
Brigitte :
Oui, pour autant, on ne peut pas se satisfaire uniquement de l’expérience. Il faut être en mesure de sortir de la 
logique empirique et aussi réfléchir ne serait ce que pour pouvoir transmettre et même pérenniser les choses.

C’est à la sociologie, que personnellement, je me suis adressée pour pouvoir comprendre les articulations 
qui existent entre des disciplines bien établies et conquérantes : la médecine du corps, la psychiatrie, le droit, 
l’économie. Je me suis plus précisément tournée vers Erwin Goffman, sociologue des années 70, que vous 
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connaissez fort bien Isabelle puisque en vue de ces journées vous avez relu Asile en entier, j’ai voulu étudier 
sa description des situations totalitaires. Observations de l’armée, de l’éducation, de la santé et de l’église... ses 
observations, il les a conçues en s’immergeant totalement dans le milieu, une sociologie participative, l’école de 
Chicago.

Les huis clos pré déterminés
Isabelle :
Il ne peut y avoir de trouble de comportement que si on est deux, si on enferme un patient avec un soignant et 
que le rapport tourne à la confrontation qui sera le persécuteur, qui sera la victime ?
Brigitte :
Je peux vous répondre de suite qu’il n’y a que des victimes.

On tente de s’en sortir par la bientraitance qu’elle soit enseignée ou imposée mais nous le savons la recherche 
des paradis perdus est une voie directe vers l’enfer.

L’impasse	de	la	régression	à	l’individualisme
Isabelle :
Revenons à notre sujet, le comportement est la relation de quelqu’un à un tiers, le trouble du comportement 
va être un dysfonctionnement de cette relation par rapport à une norme, il faut un spectateur pour qualifier ce 
trouble quand on ne parle pas la langue de l’autre.
Brigitte :
Vous savez Isabelle, lorsqu’on veut imposer à quelqu’un, ici nos patients nos codes, ils deviennent des machines. 
Si nous faisons l’effort de comprendre leurs propres codes, nous laissons tomber la pratique du contrôle pour 
un dialogue d’influence. Ceci n’est pas toujours facile, il nous faut du temps, de la connaissance et un sens 
clinique pertinent.
Isabelle :
Très souvent le trouble du comportement ne trouve de réponses ou de solutions que dans la contention 
physique ou chimique, on ne peut pas nier que parfois elle est nécessaire. Hier la question a été largement 
abordée. Alors pourquoi vous, voulez-vous y entrer par le labyrinthe de l’espace, du temps ? 

Selon comme il est redéfinit, le vécu du trouble du comportement peut être plus où moins mortifère ou vivant. 
Est-ce que travailler sur ces notions d’espace et de temps a un impact sur l’intensité du trouble et sur nos 
réactions de soignants ? 
Brigitte :
Allez, quelques exemples.

Nous avons tous connus la patiente qui se déshabille dans le couloir, refusant de se rhabiller, ou encore un 
exemple que nous connaissons bien dans une de nos unités, celle qui une fois habillée souhaite se déshabiller 
pour se mettre en pyjama.

Et les réponses multiples des soignants qui vont du :

l Elle fait cela pour nous embêter,

l Elle n’aime que certains tissus,

l Elle ne supporte plus les vêtements, 

l Elle ne va pas bien, elle veut rester au lit,

l Puis aussi les attitudes : 

l Il faut l’obliger à se rhabiller 

l Pourquoi l’obliger elle n’a qu’à rester comme ça.

Toutes les interprétations sont énonçables, toutes paraissent logiques, ce qu’elles ne sont pas, elles sont des 
projections à un moment donné, on croit faire de la science, et en fait on fait part d’une opinion... qui va varier 
selon le moment, la personne, l’ambiance de l’unité...

Un autre exemple rapide :

Ce cas, on y avait pensé et hier nous avons vu cette patiente dans la vidéo que Monsieur Guinchat nous a 
présenté. Il y a quelques mois de cela, elle est arrivée de Paris, on va l’appeler Hélène, elle est atteinte du 
syndrome de Sanfilippo.

Elle nous est décrite dans le dossier comme quasi grabataire et en fin de vie.

Or elle arrive avec une motricité très bien préservée malgré quelques raideurs, une force physique que nous 
qualifierons l’athlétique et surtout des crises d’hétéro-agressivités sévères, destruction des objets, barbouillage 
de sa chambre avec ses selles assez régulièrement.

On n’avait pas le choix, elle était arrivée à destination et elle n’était plus transférable, on ne voulait ni la camisole 
ni la constitution d’un mauvais objet.
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Le patient bouc émissaire, il fallait protéger les soignants (un a eu des côtes cassées et d’autres des morsures) 
et patients des coups et violences. 

C’est l’espace qui nous a aidé à trouver des solutions, une chambre et une unité où elle peut largement déambuler 
et une équipe qui a eu une fonction contenante.

Que cela soit pour le premier ou le deuxième exemple ou pour d’autres troubles du comportement parfois 
moins visibles mais dérangeant comme le mérycisme. Il y a obligatoirement un dualisme pulsionnel qui se met 
en place au cours de la prise en charge du polyhandicap et de ses troubles du comportement. Dualisme conforté 
aussi par la chronicisation, la répétition je dirai même l’ennui. 
Isabelle :
Ce dualisme pulsionnel Brigitte, est-ce que vous voulez parler de pulsion de vie et pulsion de mort ?

Car nous sommes aux limites de la difficulté parce que la personne polyhandicapée est sous notre tutelle globale.
Brigitte :
Oui, il ne faut pas tomber dans ce que j’ai pu décrire au par ailleurs le complexe du marionnettiste, où il y a 
qu’une seule parole pour deux. Si l’on n’y prend pas garde, une unité peut se replier, des relations devenir 
conflictuelles, des phénomènes de victimisation, des clivages.
Isabelle :
Oui, je vois ce que vous voulez dire, des phrases du type :

l avec moi elle ne le fait jamais,

l ce n’est pas possible de travailler avec ce genre de patients,

l on ne devrait même pas l’avoir dans cette unité.
Brigitte :
Vous savez cette rigidité, cette perte de sens conduit à aliénation avec ses corolaires qui sont des solutions 
verbales, physiques, médicales qui ne sont que des actes de rétorsion.

Se	coltiner	la	vraie	vie
Isabelle :
Vous nous proposez si je comprends bien de nous échapper ?
Brigitte :
Oui, nous échapper vers la vie. C’est à dire créer un espace qui permet la relation, la protection et qui libère 
l’imaginaire, seule voie de recherche à ce à quoi on n’avait pas pensé.
Isabelle :
C’est de cela dont vous parler quand vous évoquez les petits temps du quotidien.
Brigitte :
Exactement. Il ne doit pas exister deux mondes ou du moins des territoires infranchissables par les uns et les 
autres. Le résultat est souvent que les patients se retrouvent exclus et isolés.
Isabelle :
Qu’est-ce que vous proposez ?
Brigitte :
Plier du linge, peut se faire hors de la lingerie au milieu d’une salle, les patients tout autour. Même s’ils n’ont pas 
une grande capacité de communication, ils vont entendre les soignants se raconter la soirée d’hier, la dernière 
recette expérimentée, râler, rire et cela les rattache les uns et les autres à la même communauté humaine.

Le Professeur Misès demandait aux nurses infirmières qui s’occupaient des bébés de leur parler en les prenant 
en charge et les infirmières disaient : « mais que leur dire ? ». Et à lui de répondre, ce qui vous passe par la tête. 
Cela trouvera son équilibre et son sens tout seul. Par ce que vous êtes des personnes humaines et non des 
robots qui parlent seul mais ne communiquent pas.

Préparer un repas festif avec les patients, odeurs, commentaires, agitation, décoration et enfin partage du repas.

On sait que ce moment partagé va laisser des souvenirs chez les uns et chez les autres et rompre avec la 
longueur et la lourdeur du temps hospitalier.
Isabelle :
Mais il faut des moyens nécessaires pour que cela puisse exister ? Compte tenu des organisations actuelles, 
certains vous dirons mais c’est luxueux...
Brigitte :
Au 17ème siècle, luxueux n’avait pas bonne presse par ce que le mot venait de luxure. On y préférait magnifique 
c’est-à-dire avec grandeur. Entrainer les équipes à travailler dans le magnifique avec des moyens oui, des 
formations, des savoirs, des partages de connaissances, mais aussi et surtout la valorisation des soignants 
en redonnant du sens et de l’importance à ce que l’on appelle les gestes de la vie quotidienne, une bonne 
connaissance de la clinique du polyhandicap. 
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Isabelle :
Et leur donner les moyens de créer des ateliers, de décorer l’unité, de faire des sorties extérieures, des 
expériences sportives…

Brigitte :
Oui, cela contribue également à la fluidité des échanges, les soignants s’incluent dans l’ambiance, forcément 
des tutorats se créent et lors de ces agapes ou sorties on trouve une vraie synergie entre les équipes, la 
dédramatisation des situations, et beaucoup moins de ressentiment.

Pour magnifier la vie, il faut professionnaliser chaque acte. L’identité professionnelle est riche, il faut permettre 
aux gens d’accéder à cette richesse. Il y a toutes les connaissances mais il y a aussi l’âme et la singularité de 
chacun. Et l’âme échappe à la technique. Il ne s’agit pas d’avoir une compassion inadéquate dont parle le 
philosophe Quentin mais bien de mettre en avant une éthique qui donne du sens.

La	joie	de	vivre
Isabelle :
Je vous ai souvent entendu dire qu’à l’instar des compagnons du Tour de France chacun devrait pouvoir faire 
son chef d’œuvre. 
Brigitte :
Le chef d’œuvre d’un soignant surtout lorsqu’il s’occupe de patients sur de longues durées est d’avoir la 
conviction d’être utile. Il est nécessaire de compléter ses multiples compétences pour chaque jour se confronter 
à la situation du polyhandicap en insufflant le dynamisme nécessaire qui permet à chaque patient de retrouver 
son individualité.

Certains d’entre vous se souviennent peut-être de Bagdad Café, cet endroit perdu au milieu de nulle part qui à 
un moment donné de son histoire attire tout un chacun.

Nous avons à San Salvadour une unité qui a traversé bien des turbulences. Elle s’est remobilisée et aujourd’hui 
à l’instar de Bagdad Café, cette unité où il fait bon s’y arrêter et j’espère y travailler. Une équipe, entre autre, 
qui chaque mois invite les patients, tous les patients sans exclusion à un voyage gustatif en préparant avec eux 
diverses recettes du monde, décore le service selon le pays.

Une invitation au voyage, une invitation à la vie.
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Les	ruptures	de	parcours	:	point	de	vue	d’une	MDPH
Dr Pascale GILBERT 
médecin coordonnateur, MDPH 77
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L’accompagnement	psychologique	des	familles :	
la	souffrance	parentale	face	aux	troubles	du	
comportement de l’enfant polyhandicapé
Marie SORIANO 
psychologue clinicienne en région PACA

Je vais vous parler aujourd’hui de certains aspects de la souffrance parentale face aux troubles du comportement 
de l’enfant en situation de polyhandicap et sur la place du psychologue dans l’accompagnement des familles 
en souffrance dans les premiers mois du placement en institution ; en particulier lors de la survenue de 
comportements hétéro agressifs chez l’enfant, d’après ce que j’ai pu rencontrer lors de ma pratique à l’hôpital.

Comme vous avez pu le comprendre lors des précédentes interventions qui ont eu lieu, l’arrivée d’un enfant 
en situation de handicap bouleverse la dynamique familiale instaurée jusqu’alors. Elle remet en question toute 
l’organisation et la vie de la famille. Toutes les représentations que s’étaient faites en amont les parents sur la 
venue de leur futur enfant et sur la parentalité qu’ils allaient mettre en oeuvre sont bouleversées. Les repères 
culturels et familiaux sont également déstabilisés.

En somme, les idéaux parentaux s’effondrent et les parents se retrouvent plongés dans un véritable chaos entraîné 
par le traumatisme de l’annonce du handicap de l’enfant. Plusieurs sentiments peuvent alors s’entremêler, entre 
autre, ceux du désespoir, de l’injustice, la révolte et l’incompréhension et qui sont manifestement majorés par un 
sentiment de soumission à un système médical déjà anxiogène et amplifiant leur sentiment d’insécurité face à 
l’inconnu angoissant de la situation qu’ils sont en train de vivre. L’institution représentant souvent quelque chose 
de l’ordre du pouvoir, du savoir médical, de la maîtrise sur les choses. Les parents se retrouvent finalement face 
à l’inconnu de l’institution, de la pathologie de l’enfant et de l’enfant lui-même.

Ils doivent donc effectuer un travail psychique de deuil de l’enfant rêvé qu’ils s’étaient construits et sortir 
progressivement de ce traumatisme pour développer une parentalité différente de celle qu’ils avaient vécu ou 
qu’ils s’étaient imaginés vivre jusqu’alors.

Lorsque l’enfant présente des troubles du comportement hétéro agressifs, cette parentalité est d’autant plus 
mise à mal en particulier lorsque la violence de l’enfant est tournée vers le parent. Le devenir parent prend une 
toute autre dimension créant souvent un profond sentiment de solitude et d’isolement qui est difficilement 
partageable avec l’entourage ou les soignants au premier abord car il représente chez le parent quelque chose 
de l’ordre de la culpabilité, d’un sentiment d’incompétence parentale et de vécus persécutoires intolérables.

Les parents se retrouvent désemparés face à cette impression de tsunami qui vient traverser leur vie.

Leur accompagnement psychologique apparaît alors comme indispensable afin de pouvoir les aider à se 
reconstruire et construire une nouvelle parentalité, différente, singulière de celle qu’ils connaissaient déjà. La 
place du psychologue apparaît comme centrale puisque ce professionnel est en capacité de se positionner 
en interlocuteur privilégié de la souffrance vécue pour la traduire (ce que les parents ne sont pas forcément à 
même de faire tellement cette situation les plonge dans le chaos) pouvant les amener, comme leur enfant le fait, 
à manifester des comportements pouvant parfois être qualifiés de violents.

En offrant un espace de parole (un travail de parole) dans un lieu contenant et sécurisant il devient alors permis 
de mettre en dehors les sentiments, les affects, les pensées et permettre peu à peu une élaboration autour 
d’une mise en sens de la situation vécue. Ce qui amènera, par la suite, davantage de disponibilité psychique 
auprès de l’enfant. C’est à dire que si le parent sort du chaos, l’enfant aura davantage de possibilités de « se 
calmer » puisqu’il sera vu tel qu’il est : un enfant. L’idée est qu’il y a possibilité de se différencier pour le parent 
d’avec l’enfant, chacun étant pris dans des affects du registre de la confusion.

L’arrivée de comportements violents provenant de l’enfant induit beaucoup de questionnements chez les 
parents et ravive les manifestations d’une souffrance déjà sousjacentes et inhérentes à la situation de handicap 
de l’enfant. Ils majorent les sentiments de culpabilité, d’impuissance et déstabilisent l’équilibre précaire qui avait 
pu être instauré jusque-là.

Pour vous citer un exemple clinique qui vous parlera certainement davantage, j’avais reçu en consultation la 
maman d’une petite fille de 5 ans polyhandicapée présentant des troubles du comportement d’allure hétéro-
agressifs qui était hospitalisée en hôpital de jour. Cette maman, d’ordinaire très discrète et peu communicante 
au sujet du comportement de sa fille à la maison, avait été rencontrée suite à un véritable appel à l’aide écrit 
dans le cahier de liaison de sa fille (cahier servant à la transmission des informations des parents aux soignants 
et inversement et qui accompagne l’enfant du domicile à l’hôpital). Ce message laissait apparaître une profonde 
souffrance exacerbée par les troubles du comportement de sa fille le soir, qu’elle verbalisait comme étant 
complètement persécutoires, délirants et manifestés par des attaques incessantes, des cris « d’animaux », des 
griffures au visage de sa mère lors du couché et la sensation d’une entreprise de destruction, d’anéantissement 
de la part de sa fille.
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Il convient alors de différencier le comportement de l’enfant et sa manifestation : il n’y a pas forcément d’intention 
de destruction réelle pour l’enfant mais nous pouvons interpréter ce comportement comme une manière de 
mettre en dehors de soi un vécu qui pourrait être interprété comme de la confusion, du vide affectif par exemple. 
Du côté de la mère, l’interprétation de ce comportement agressif était l’intention de meurtre de la part de l’enfant.

Il est donc nécessaire de travailler avec le parent cette interprétation des faits afin de permettre une prise de 
distance par rapport à la situation vécue.

Cette situation extrêmement anxiogène qui durait depuis quelques semaines avait été cachée à l’équipe 
soignante. Lors de notre rencontre le discours semblait, au premier abord, assez positif sur la relation qu’elle 
entretenait avec sa fille. La retenue semblait être de rigueur. Les questions de difficultés conjugales et de 
parentalité ont finalement été abordées et ont permis de mettre en avant la souffrance considérable qu’était en 
train de vivre cette maman.

Les difficultés conjugales étaient mises en lien avec le comportement de sa fille qui manifestement ne permettait 
plus au couple de trouver sa place. Le mari et père de l’enfant (que je n’ai jamais pu rencontrer de par son 
absence) était décrit comme froid, distant, infidèle, souffrant d’alcoolisme et de dépression. Les relations avec 
leur fils aîné adolescent s’étaient également considérablement dégradées et cette dégradation semblait s’être 
d’autant plus majorée depuis la montée en puissance des troubles du comportement de la cadette. Ce fils 
semblant souffrir considérablement du départ du père et de l’indisponibilité de la mère, cette dernière étant 
occupée, accaparée par la fille. On voit bien comment l’accompagnement de cette enfant à domicile a débordé 
sur l’ensemble du groupe familial et a déclenché (ou révélé) une crise du couple et majoré la crise adolescente.

Parallèlement, la mère expliquait avoir trouvé dans une relation fusionnelle avec sa fille cadette, une manière de 
pallier les difficultés croissantes. Difficultés à la fois conjugales, familiales, sociales et dans la sphère du travail 
qui n’avaient de cesse de s’amplifier. Comme si cette fusion, ce qu’elle décrivait comme un maternage excessif 
permettrait d’une certaine manière de stopper les troubles du comportement grandissants de l’enfant et le 
replacer de manière inconsciente à une période de sa vie de bébé où il n’était pas question de séparation entre 
la mère et l’enfant. Cette posture de fusion semblait permettre à la mère de se fixer sur une problématique 
concrète dans laquelle elle n’était plus seule mais qui malheureusement la happait complètement. Sa fille, dans 
tous ses états semblait également être elle d’une certaine manière : elle, face à des aspects de sa vie conjugale 
et familiale qui étaient en train d’exploser. Cette perception d’explosion a pu amplifier le sentiment de fusion qui 
agissait comme une forme de collage et qui ne permettait pas la différenciation.

Cependant, la flambée des troubles de la petite avait laissé cette maman dans un désarroi considérable ne 
provoquant plus au fur et à mesure un désir de fusion mais plutôt un désir de rejet de cet enfant qui devenait de 
plus en plus un inconnu agressif et agresseur.

De grands sentiments de responsabilité vis à vis de la situation actuelle et de culpabilité à ne pas être en mesure 
d’aider et de comprendre sa fille s’étaient installés. Ce qui n’avait pas permis un accompagnement précoce de la 
maman pour l’aider à surmonter les difficultés actuelles ; ces dernières étant cachées, camouflées jusqu’ici par 
un discours factuel dépourvu d’aspects émotionnels.

Ces sensations étaient associées à un sentiment de honte vis-à-vis des tierces personnes y compris le personnel 
hospitalier. Ce sentiment de honte semblait mettre à jour quelque chose de l’ordre d’une peur du jugement à 
ce qu’un témoin puisse mettre en relief son sentiment d’incapacité à être mère. Comme si cette mise en relief, 
cet aveu de difficultés provoquait un passage dans le réel lors duquel la situation cachée comme un secret 
s’écroulait et devenait vraiment réalité.

L’absence de sens, d’étayage et le débordement des affects et de l’angoisse avaient fini par générer la projection 
d’idées persécutoires, morbides sur sa fille. Un profond sentiment de solitude régnait lors de la verbalisation 
de l’impression que sa fille ressentait un véritable désir et plaisir à lui faire du mal en la frappant, la griffant, 
l’empêchant de dormir. Le regard de l’enfant était même parfois associé à quelque chose qui serait de l’ordre du 
diabolique. Il n’y avait plus que de la sidération face à une telle violence suivie d’un profond désespoir.

Parallèlement pour s’en défendre, la mère semblait projeter sur sa fille ses propres fantasmes d’infanticide qu’elle 
a fini par verbaliser la traversant lorsque la violence quotidienne du réel devenait absolument insoutenable. 

Nous voyons donc bien dans cet exemple, à quel point les troubles du comportement de l’enfant d’allure violente 
peuvent déstructurer la dynamique familiale et engendrer des réactions défensives chez le parent pouvant 
prendre une ampleur considérable.

L’accompagnement psychologique progressif de cette mère avait permis de lui laisser un espace, un temps de 
paroles lors duquel elle pouvait se permettre de verbaliser toutes ses difficultés, ses angoisses, ses sentiments 
d’incompétence parentale, de désarrois sans impression de jugement. C’est un travail de mise en sens et de 
différenciation qui a pu être débuté.

Cet accompagnement psychique permet aux familles d’effectuer un travail d’élaboration, de liaison, de 
construction nécessaire afin de mettre à jour les enjeux de la relation parentsenfants, de la parentalité et de 
faire la part de ce qui concerne l’enfant et de ce qui concerne les autres membres de la famille au travers des 
difficultés rencontrées.

Différents aspects de la dynamique familiale sont explorés afin de mettre en exergue les dysfonctionnements, 
leur organisation, les mouvements projectifs et identificatoires qui y sont associés et les ressources disponibles 
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pour y pallier.

Ce travail a également pour but de soutenir les parents dans leur fonction et de les aider à restaurer quelque 
chose de leur compétence parentale qui a été mise à mal par les troubles du comportement de l’enfant et 
les difficultés à y faire face. Car l’arrivée de la pathologie du petit bouleverse l’image et les représentations 
que la personne s’était faite d’elle-même avant d’être parent et maintenant en tant que parent. La période de 
majoration des troubles du comportement chez l’enfant, bouscule de nouveau ces représentations qui sont, de 
fait, encore mises à mal.

Il s’agit alors, par le travail thérapeutique, d’aider les parents à restaurer quelque chose de leurs assises 
narcissiques, à se reconstruire en tant qu’individu et en tant que parent afin de participer à soutenir leur 
individualité et leur parentalité si difficile à constituer.

Chez la mère dont je viens de vous parler, il était très difficile de réinvestir quelque chose de la parentalité. La 
violence du comportement de l’enfant avait engendré des représentations angoissantes, mortifères alimentées 
par la majoration des troubles et la déstructuration familiale. Tout semblait réagir en écho en amplifiant la 
détresse déjà ressentie jusqu’alors. Sa fonction de mère liée à ses représentations n’avait plus de sens. 

L’élaboration du parent autour du traumatisme, de la sidération que déclenche la situation, de ce que cela 
évoque puis de la manière dont il se représente la parentalité, l’enfant et la façon dont il le perçoit semble alors 
indispensable afin de commencer à ouvrir un espace de mise en sens de la situation vécue.

Ce travail de pensée peut permettre progressivement par la suite une meilleure appréhension des évènements et 
de ce fait une plus grande disponibilité psychique auprès de l’enfant y compris lors des troubles du comportement 
où le sentiment d’impuissance tentera d’être amoindri. Encore faut-il que le parent puisse être disponible 
physiquement et psychiquement pour être en mesure d’adhérer à cette proposition d’accompagnement, ce qui 
n’est pas forcément facile et évident au premier abord.

La question du couple semble également importante à prendre en compte puisque l’unité de la dyade est 
ébranlée. Dans le cadre de notre exemple clinique, la situation d’incompréhension de l’agitation et de la violence 
exacerbée de l’enfant ainsi que la sidération familiale en découlant avait fait intrusion dans l’intimité du couple. 
Ce dernier avait été déstructuré, conduisant inconsciemment la mère à une relation fusionnelle avec sa fille 
(l’invitant entre autres à dormir sur elle dans le lit conjugal) tandis que le père, n’ayant trouvé sa place au sein 
d’une famille et d’un couple qu’il semblait (aux dires de la mère) ne plus reconnaitre, avait fini par déserter ses 
responsabilités familiales ainsi que le domicile conjugal.

La dynamique du couple, de leur progéniture et de la famille semble donc à considérer dans son ensemble afin 
de pouvoir accompagner en amont et de façon contenante et sécurisante ces parents dont la souffrance est 
exacerbée par les troubles du comportement de leur enfant.

Cet étayage difficile et parfois inconstant en fonction des réactions parentales permet tout de même de mettre 
des mots sur les sentiments de désespoir, de solitude, d’isolement, d’impuissance, d’épuisement et parfois de 
colère qui anime ces parents dépassés et désemparés par une situation inédite qui leur semble de prime abord 
inextricable et dont la dégradation paraît sans fin.
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Témoignage d’un parent
Angèle MARQUETTE 
parent

Le polyhandicap tel que nous le connaissons dans nos familles se présente comme très invalidant. Nos enfants 
sont privés de toute autonomie, ils ne peuvent accomplir aucun geste de la vie courante, ils ne parlent pas, 
ils ne marchent pas. Souvent de nombreux problèmes de santé viennent se surajouter à leur handicap. Leur 
totale dépendance requière la présence d’une tierce personne pour tout acte de la vie quotidienne. Ils ont leur 
mode de communication. Si infime soit-il, il nous appartient de le décrypter afin de donner sens et respect à leur 
personne dans toutes les dimensions de leur être. Ce handicap implique un grand investissement personnel et 
beaucoup d’abnégation.

La vie familiale auprès d’un enfant polyhandicapé, implique que la famille s’accommode au mieux à des troubles 
dits « de comportement». Ces troubles peuvent invalider la vie sociale des parents. Une sortie, une rencontre 
familiale, mobilise une vigilance de tous les instants pour le parent en charge de l’enfant. Il doit à la fois veiller sur 
l’enfant, et rassurer l’entourage lorsqu’un trouble du comportement se manifeste de façon inappropriée. Inutile 
de rajouter l’angoisse de l’entourage, à l’angoisse d’un enfant qui s’exprime avec ses moyens.

Ces enfants sont hypersensibles à l’atmosphère qui les entoure. Du fait de leur situation, leur perception du 
monde est aiguisée, leur réceptivité plus intense que la nôtre et nous parents, nous y sommes particulièrement 
attentifs. Même avec toute notre bienveillance de parents nous pouvons être surpris et déconcertés par des 
réactions imprévisibles.

Si les professionnels sont en constante recherche d’explications concernant le comportement de l’enfant et 
ses besoins, la famille quant à elle se questionne sur l’établissement et ses pratiques. Le temps et la finesse de 
l’observation permettent de mieux comprendre les attitudes de l’enfant, de donner la juste interprétation d’un 
cri, d’un geste, d’un repli sur soi ou d’un refus de se nourrir. Pour les parents les rendez-vous réguliers et suivis 
avec les professionnels sont précieux. C’est à travers ces deux approches complémentaires que le dialogue, la 
confiance mutuelle s’installe, elle lève les doutes, les non dits, les suppositions, qui nourrissent les craintes et 
génèrent l’angoisse. En l’absence de cette concertation apaisante, le parent inquiet est sur le qui-vive, il peut 
aussi développer à son tour des troubles du comportement et appeler dix fois par jour pour demander des 
nouvelles de son enfant

Lorsque l’enfant est bien, qu’il est heureux cela apaise l’entourage et laisse un espace pour d’autres ouvertures : 
les activités, les sorties en famille, la communication, la possibilité qu’il soit confié a des proches et ainsi libérer 
les parents

L’expression naturelle de la personne polyhandicapée ne correspond pas au schéma classique connu. Leurs 
expressions peuvent parfois être apparentées à des troubles du comportement alors qu’ils n’en sont pas.

Tous ces signes et comportements vont être réactualisés au moment d’un changement d’établissement à l’âge 
adulte. Des périodes d’essais dans une nouvelle structure vont déterminer leur aptitude à s’adapter à un autre 
établissement. Il y a ce que le parent souhaite pour l’enfant, et ce qui est possible pour lui selon les professionnels. 
Dans la réalité, la plupart du temps on n’a pas le choix.

Comment ne pas se tromper lorsque l’on sait que les places sont rares, et que l’on ne connaît pas l’établissement 
de l’intérieur. L’enfant supportera-t- il cette séparation familiale  ? Sa fragilité permettra –t- elle une vie en 
internat ? Les soins et les activités proposés sont ils adaptés à ses besoins? Pour certains parents la prolongation 
d’un accueil en externat avec un encadrement de qualité, semble la solution la plus sécurisante pour leur santé. 
Il est difficile d’avoir l’assurance d’une surveillance constante de jour comme de nuit pour une personne fragile.

Parents et professionnels partagent toujours l’espérance d’un recul du trouble du comportement de l’enfant ou 
l’amélioration d’un état de santé En effet tous les moyens sont mis en oeuvre dans les structures éducatives pour 
enfant. Le jeune bénéficie alors d’une prise en charge adaptée à ses besoins spécifiques.

En revanche pour l’adulte, j’ai constaté que le personnel spécialisé est moins nombreux et les moyens plus 
restreints et l’on doit faire avec.

Il y a ce que les parents souhaitent pour l’enfant, ce dont le jeune a besoin et la réalité du terrain. Très rares 
sont les MAS qui accueillent ceux atteints de pathologies lourdes. Trop souvent, faute de moyens suffisants, sont 
« sélectionnés » les plus valides d’entre eux. Le polyhandicap profond dont souffrent nos enfants, requière un 
accompagnement total de tous les instants. Mme la Secrétaire d’Etat Ségolène Neuville, nous vous invitons à 
venir visiter un de ces rares établissements où sont accueillis nos enfants afin que vous preniez conscience de la 
gravité de la situation. Cet accompagnement là nécessite des moyens fatalement conséquents.

Le passage d’un externat à l’internat doit être minutieusement préparé car il est un terrain favorable à la 
réactivation d‘angoisses.
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Si l’angoisse du changement ne peut s’exprimer par la parole, elle peut se manifester par des troubles 
comportementaux et des somatisations :

l’anorexie, les cris, l’insomnie, l’automutilation, l’énervement, la colère, un problème respiratoire, une fausse 
route, des convulsions, des vomissements. Les professionnels de l’ancien établissement et du nouveau doivent 
se concerter et tenir compte de l’avis des parents afin qu’une confiance s’installe, et que le jeune adulte se sente 
rassuré.

La manifestation de troubles de comportement chez un nouveau résident peut mobiliser l’équipe de 
professionnels aux dépends d’autres résidents. Pour certains d’entre eux il faudra beaucoup de patience, mais 
peu à peu il s’habituent à leur nouvelle vie et apprécie la présence de leur camarade.

Ils participent aux activités à leur manière en fonction de leur potentialité. Dans les établissements l’ennui est à 
bannir, Il peut être source de démotivation et de passivité réactionnelle. Même pour un résident entièrement 
dépendant la participation aux activités exige une présence, une attention, qui lui procureront plaisir et 
satisfaction. Le rythme et les repères au quotidien portent et sécurisent la personne polyhandicapée mais ils ne 
doivent pas se transformer en routine.

Le jeune polyhandicapé qui intègre un internat laisse aussi un grand vide dans sa famille qu’il ne faut pas sous 
estimer. Il est donc nécessaire pour le professionnel d’élaborer la question de la séparation entre l’enfant et ses 
parents en tenant compte des frère et soeurs.

Du fait de sa grande dépendance l’enfant polyhandicapé reste l’éternel enfant que l’on assiste. Le passage à 
l’âge adulte se présente pour les parents comme un choc « administratif» : visite chez un psychiatre assermenté, 
convocation chez le juge des tutelles. Paradoxalement en même temps qu’elle est reconnue adulte, la personne 
perd sa citoyenneté et est reconnue inapte, incapable de gérer sa vie et de voter.

Le parent- tuteur se trouve face à des choix qu’il devra faire pour cet adulte. C’est lui qui devra établir son projet 
de vie.

Il sera confronté à la difficulté de trouver un établissement adéquat, le choix étant limité. Le risque de 
maltraitance par omissions de soins est toujours possible dans un établissement en cas de pénurie de personnel 
et d’événements imprévisibles. Avec le temps la confiance s’installe où le doute apparaît. Si c’est le cas, il est 
impératif d’expliciter les raisons qui font apparaître le doute en organisant de nouvelles concertations entre 
parents, résidents, et professionnels.

Nos enfants n’ont aucun moyen pour se défendre, et c’est vraiment à nous parents d’être vigilants présents et 
de veiller sans relâche. Nous disons au monde qu’ils existent que se sont des sujets capables de sentiments, 
d’amour, de désir, et de liberté. Malgré les difficultés et les sacrifices consentis, ils transforment nos vies, nous 
ouvrent, et élargissent nos champs de sensibilité tout en nous apportant des moments de joie inespérée.
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Le polyhandicap lourd tel que nous le connaissons dans   nos familles, se présente comme très	invalidant.
Nos enfants sont privés de toute autonomie, ils ne peuvent accomplir aucun geste de la vie courante ; ils ne 
parlent pas ; ils ne marchent pas.

Souvent, de nombreux problèmes de santé viennent se surajouter à leur handicap.

Leur totale dépendance requière la présence permanente d’une tierce personne pour tout acte de la vie 
quotidienne.

Ils ont leur mode de communication. Si infime soit-il, il nous appartient de le décrypter afin de donner sens et 
respect à leur personne dans toutes les dimensions de leur être. Ce handicap implique un grand		investissement	
personnel.
La vie familiale auprès d’un enfant polyhandicapé, nécessite que la famille s’accomode au mieux à des troubles 
dits de « comportements ». 

Une sortie, une rencontre familiale, mobilise une vigilance	de	 tous	 les	 instants pour le parent en charge 
de l’enfant. Il doit à la fois, veiller sur l’enfant et rassurer l’entourage lorsqu’un trouble du comportement se 
manifeste..

Inutile de rajouter l’angoisse de l’entourage à l’angoisse d’un enfant qui s’exprime avec ses moyens.

Ces enfants sont hypersensibles à l’atmosphère qui les entoure. Du fait de leur situation, leur perception du 
monde est beaucoup plus forte, leur réceptivité plus intense que la nôtre ; et nous, parents, nous y sommes 
particulièrement attentifs. Même	avec	toute	notre	bienveillance, nous pouvons être surpris et déconcertés 
par des réactions	imprévisibles.

Si les professionnels sont en constante recherche d’explications concernant le comportement de l’enfant et ses 
besoins, la famille, quant à elle, se questionne sur l’établissement et ses pratiques. Le temps et la finesse 
de l’observation permettent  de mieux comprendre les attitudes de l’enfant, de donner la juste interprétation 
d’un cri, d’un geste, d’un repli sur soi ou d’un refus de se nourrir.

Pour les parents, les rendez-vous	réguliers	et	suivis avec les professionnels sont précieux. C’est à travers ces 
deux approches complémentaires que le dialogue et la confiance	mutuelle se construisent ; elles lèvent les 
doutes, les suppositions, qui  générent les craintes et l’angoisse des parents. 

L’expression naturelle de la personne polyhandicapée ne correspond pas à la nôtre. Son expression peut parfois 
être apparentée à des troubles du comportement.

Tous ces signes et comportements vont être réactualisés au moment d’un changement d’établissement 
à	l’âge	adulte. Des périodes d’essais dans une nouvelle structure vont déterminer son aptitude à s’adapter à 
un autre établissement. Il y a ce que le parent souhaite pour l’enfant et, ce qui est possible pour lui, selon les 
professionnels. Dans la réalité, la plupart du temps, on n’a pas le choix.

Comment ne pas se tromper lorsque l’on sait que les places sont rares, et que l’on ne connaît pas l’établissement 
de l’intérieur. L’enfant supportera-t-il cette séparation familiale ? Sa fragilité permettra-telle une vie en internat ? 
Les soins et les activités proposés seront ils adaptés à ses besoins ? Pour certains parents, la prolongation 
d’un accueil en externat avec un encadrement de qualité, semble la solution la plus sécurisante pour leur 
santé. Il est difficile d’avoir l’assurance d’une surveillance constante de jour comme de nuit pour une personne 
fragile.

Beaucoup de moyens sont mis en œuvre dans les structures éducatives pour l’enfant où il bénéficie  d’une prise 
en charge adaptée.

Par contre, pour l’adulte, nous constatons que les moyens financiers sont plus réduits et par suite les intervenants 
paramédicaux, éducatifs, moins nombreux.

Il y a ce que les parents souhaitent pour leur enfant, ce dont le jeune a besoin et la réalité du terrain. Très 
rares sont les MAS qui accueillent ceux qui sont atteints de pathologies lourdes. Trop souvent, faute de moyens 
suffisants, sont « sélectionnés » les plus valides d’entre eux. Le polyhandicap profond dont souffrent nos 
enfants, requière un accompagnement total de tous les instants.

Le changement d’établissement doit être préparé car, il peut générer la réactivation d’angoisses. Si l’angoisse du 
changement ne peut s’exprimer par la parole, elle peut se manifester par des troubles comportementaux et des 
somatisations : l’anorexie, les cris, l’insomnie, l’automutilation, l’énervement, la colère, un problème respiratoire, 

Je	suis	le	père	de	Sylvain,	polyhandicapé	lourd	âgé	
de 47 ans
Michel LAGRÈVE 
parent
Ce texte a été élaboré avec trois autres familles.
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une fausse route, des convulsions, des vomissements. Les professionnels de l’ancien établissement et du 
nouveau doivent	se	concerter et tenir compte de l’avis des parents afin que la confiance	s’installe, et que le 
jeune adulte se sente rassuré.

La manifestation de troubles de comportement chez un nouveau résident, peut mobiliser l’équipe de 
professionnels au dépend des autres résidents. Pour certains d’entre eux, il faudra beaucoup de patience, mais, 
peu à peu, ils s’habitueront à leur nouvelle vie et apprécieront la présence de leurs camarades. Ils participeront 
aux activités à leur manière, en fonction de leur potentialité.

Dans les établissements, l’ennui est à bannir. Il peut être source de démotivation et de passivité réactionnelle. 
Même pour un résident entièrement dépendant, la participation	aux	activités exige une présence, une 
attention qui lui procureront plaisir et satisfaction. Le rythme et les repères au quotidien sécurisent la personne 
polyhandicapée, mais, ils ne doivent pas se transformer en routine. 

Du fait de sa grande dépendance, l’enfant polyhandicapé reste l’éternel enfant que l’on assiste. 

Le parent-tuteur se trouve face à des choix qu’il devra faire pour cet adulte. C’est	lui	qui	devra	établir	son	
projet	de	vie	:	domicile,	externat	ou	internat	?
Dans le système offert par la MAS les « amis de Claire », l’accueil en alternance (15 jours d’internat puis 15 
jours d’externat) prépare le passage en douceur d’un externat	pur	à	un	internat	complet	vu	l’avancée	en	
âge	des	parents	et	de	leur	enfant.
Le	projet	de	vie peut être déterminé par des troubles de comportement. Cela a été le cas pour notre fils 
Sylvain.

Sylvain a été externe jusqu’à 20 ans, puis en alternance de 20 ans jusqu’à 43 ans. À la fin de l’alternance, nous 
avons constaté deux  comportements différents. En internat, tout se passait bien selon les professionnels, en 
externat, Sylvain manifestait de plus en plus d’opposition lors de la toilette, du petit déjeuner, de l’habillage etc…Il 
piquait des colères, criait souvent la nuit, il avait un sommeil très agité à la maison. On aurait dit qu’il ne supportait 
plus toutes les contraintes de la période d’externat ; (réveil de bonne heure, préparation rapide, transport, bref, 
cette dépendance du bon vouloir d’autrui).

A ce moment là, une place en internat complet s’étant libérée, nous avons demandé à faire un essai pensant 
que Sylvain serait mieux, moins bousculé.

La décision n’était pas facile à prendre mais la priorité était le bien-être	de	Sylvain comme semblait l’indiquer 
son comportement lors des périodes d’internat.

L’essai a été concluant, l’adaptation s’est bien faite. Sylvain a	retrouvé	son	comportement	naturel, souriant, 
calme, coopératif. Son sommeil est redevenu normal et on constate très peu     d’énervement sans véritablement 
de colère.                                      

Quand il vient chez ses parents, Sylvain est heureux et retrouve toutes ses « mauvaises habitudes » car il a les 
pleins pouvoirs. 

Quand il revient à l’établissement »son nouveau chez lui » sans problème, il retrouve ses amis (les autres 
résidents), ses habitudes dans l’établissement où	il	n’a	plus	les	pleins	pouvoirs.

En règle générale, le parent-tuteur est toujours confronté à la difficulté de trouver un établissement adéquat, le 
choix limité. 

Nos enfants n’ont aucun moyen pour se défendre, et, c’est vraiment à nous, parents d’être vigilants, présents et 
de veiller sans relâche. Nous disons au monde qu’ils existent, que ce sont des sujets capables de sentiments, 
d’amour, de désir et de liberté. Malgré les difficultés et les sacrifices consentis, ils	transforment	nos	vies, nous 
ouvrent et élargissent nos champs de sensibilité tout en nous apportant des moments de joie inespérée.

Je vous remercie.
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Projet de recherche :
Impact	de	la	prise	en	charge	éducative	
multimodalitaire	intensive	sur	les	troubles
du comportement du patient polyhandicapé
et	sur	la	qualité	de	vie	au	travail
des soignants
Dr Marie-Christine ROUSSEAU 
Hôpital San Salvadour, AH-HP

Les personnes polyhandicapées présentent souvent, dès l’enfance ou l’adolescence, des troubles du comportement 
et des signes d’hospitalisme, cela peut être consécutif à la vie en institution pouvant induire une carence affective 
et éducative, à l’importance de leurs déficits entravant leurs possibilités de communication. Ces troubles peuvent 
être source de douleurs chroniques dans le cas de troubles du comportement auto vulnérants. Afin de les limiter, 
la plupart des patients polyhandicapés reçoivent des traitements psychotropes au long cours. Ces troubles du 
comportement retentissent également sur la santé au travail des soignants qui les prennent en charge.

Nous faisons l’hypothèse qu’une prise en charge éducative multimodalitaire intensive par un éducateur spécialisé 
en collaboration avec l’équipe paramédicale permettrait une diminution des troubles du comportement mais 
aussi des traitements psychotropes et de la douleur des patients polyhandicapés et permettrait d’améliorer la 
santé au travail des soignants.

Objectif de l’étude

Évaluer l’efficacité à 12 mois d’une prise en charge éducative multimodalitaire intensive comparée à la prise en 
charge éducative habituelle des patients polyhandicapés sur les troubles du comportement.

Critère	d’évaluation

Différence à 12 mois de la fréquence des troubles du comportement, de la douleur, de la consommation des 
traitements psychotropes, de la qualité de vie au travail des soignants.  L’étude est multicentrique (3 centres : 
hôpital de La Roche Guyon (APHP), Centre Saint Exupéry (UGECAM Nord-Picardie), hôpital San Salvadour (APHP).

Critères d’inclusion

Patient entre 3 et 25 ans, présentant un polyhandicap défini par les 5 critères suivants, lésion cérébrale causale 
précoce, déficit moteur, arriération mentale sévère à profonde, mesure d’indépendance fonctionnelle inférieure 
à 50, GMFCS entre III et V et présentant au moins une fois par semaine un des troubles du comportement 
suivants  : épisodes d’agitation, pleurs inexpliqués, mérycisme, bruxisme, automutilations, comportement 
hétéroagressif, stéréotypies gestuelles.

L’étude est actuellement à mi-parcours avec 60 patients inclus, 60 soignants inclus, 6 mois de prise en charge 
éducative intensive pour le groupe bénéficiant de l’intervention éducative. Les résultats seront connus en 
automne 2017.

Étienne GUILLY 
cadre supérieur de santé, cadre paramédical du Pôle PLH pédiatrique, Hôpital de La Roche Guyon, 
AP-HP
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Accompagnement	de	vingt-cinq	personnes	en	
grande	dépendance	vers	une	réduction	de	leurs
« troubles du comportement »
Jean-Marie LACAU 
directeur, Réseau Lucioles (Handicap Mental Sévère)

Résultats d’étude

Méthode

Notre travail a consisté à identifier des personnes ayant eu des troubles aigus du comportement et ayant été 
accompagnées vers une réduction significative de ces troubles. Nous avons ainsi contacté de nombreux 
établissements médico-sociaux et sanitaires en Auvergne Rhône-Alpes.

Le principe de l’étude était d’analyser, à postériori, l’histoire des troubles de chaque personne.

Nous avons mené des entretiens d’une heure environ auprès des trois référents de la personne handicapée : 
un entretien avec un parent, un entretien avec un éducateur référent et un entretien avec un référent médical.

Hit-parade des causes des troubles du comportement

Sur les 25 itinéraires,

Parents et professionnels sont unanimes pour dire que ces personnes sont en grave	défaut	de	communication	
pour pouvoir dire, demander, choisir… pour pouvoir comprendre, anticiper, éventuellement négocier.

Elles sont très souvent en difficulté	face	aux	changements,	au	refus,	aux	frustrations.

Ces personnes manquent	parfois	cruellement	d’activités ou d’activités adaptées ou d’activités à leur goût 
ou d’activités qu’elles ont choisies.

Les troubles du sommeil et les troubles du comportement vont souvent ensemble.

Et si c’était de la douleur ?… C’est le sujet de santé le plus évoqué après les troubles du sommeil.

L’hypersensibilité sensorielle (sensibilité au bruit, à la promiscuité, à l’étroitesse des espaces, au toucher…) 
peut également être une cause.

Attendre ! Quelle galère que la gestion de l’attente lorsqu’on ne comprend pas sa raison d’être.

Et la séparation : des parents ou d’avec les parents ou l’éloignement… ?

Bien sûr, il y a le vague	à	l’âme et le vase du malaise psychologique qui se remplit à force d’être soumis à tout 
cet environnement qui s’impose à ces personnes.

Hit-parade des accompagnements

Face à ces causes supposées, les établissements ont mis en œuvre, en premier lieu, des aides à la communication 
: communication par l’objet, par l’image, par les pictos, par les signes, plannings...

Le deuxième acte posé face aux comportements difficiles c’est : les psychotropes… au long court. 5, 10, 30 
ans… je ne m’étends pas !

Puis le développement	 d’activités (individuelles et collectives) en lien avec les goûts des personnes. Les 
établissements s’efforcent d’assurer les activités annoncées… de ne pas les annuler inopinément… certains 
établissements se sont même organisés pour que les activités ne soient pas dépendantes de la présence d’un 
professionnel précis. Chaque professionnel est dans ce cas remplaçable. Le sujet est loin d’être simple : l’AP3 
(une association belge de parents et de professionnels autour de la personne polyhandicapée) a publié deux 
fascicules très bien faits pour vous inspirer sur ce thème des activités : VIT’ANIME.

4ème acte mis en avant pour trouver et coordonner des solutions : la collaboration entre parents et professionnels.

Réseau-Lucioles
L’association Réseau-Lucioles a été fondée, il y a 13 ans, par des parents et des professionnels. C’est aujourd’hui un réseau 
de plus de 850 membres et 3 500 personnes sont inscrites à notre Newsletter.

Nous avons conduit des études, développé des outils, publié des articles ou réalisé des films sur différents thèmes : les 
jeux et jouets, l’épilepsie, les troubles du sommeil, la douleur, les troubles de l’alimentation, le management dans les 
établissements, la confiance, la collaboration entre parents et professionnels, l’éducation…

Tout est à votre disposition gratuitement sur le site Internet de Réseau-Lucioles (www.reseau-lucioles.org)
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Un point qui ressort très fort aussi : la formation des professionnels à l’autisme. On a l’impression, tel 
qu’en parlent les professionnels, qu’une telle formation est très structurante et les amène à voir différemment 
la personne handicapée, la découvrir dans ses potentiels, la comprendre dans ses réactions… dans ses troubles 
du comportement. Ces formations à l’autisme sont essentiellement des formations à la mise en place d’une 
éducation structurée et non pas improvisée.

Autres ressources :
Isolement et contention
Accompagnement psychologique
Recours	à	des	intervenants	extérieurs (formateurs, coach, équipes mobiles)

Curieusement, plus loin dans ce hit-parade, alors que ces deux items sont identifiés comme des causes premières 
des troubles du comportement, on trouve le traitement de la douleur et le traitement du sommeil.

Conclusion

À placer en toute priorité :
La recherche de la douleur
Le traitement du sommeil
Adapter	 l’environnement, c’est-à-dire faire attention à l’espace, aux bruits, aux travaux, à ce que les 
changements soient le plus possible anticipés, à ce que les activités soient le plus possible choisies, faire en sorte 
que la journée soit prévisible pour chaque résident.

Développer	des	aides	à	la	communication ; construire avec les parents…

Ensuite, il nous semble essentiel de « doper » le financement de :

- la formation des équipes à une éducation structurée

- le coaching aussi (c’est-à-dire l’intervention de spécialistes extérieurs pour accompagner les équipes, les 
regarder travailler et leur faire des recommandations, régulièrement, les soutenir)

N’est-il pas temps de faire entrer dans les écoles d’éducateurs de réelles formations structurantes au handicap 
et non pas des sensibilisations. Les infirmières sont un peu mieux loties … et encore. Je ne parle pas des autres 
professions. En fait, le principe est souvent « fais-toi ton expérience, dans les stages par exemple… tu verras bien ! ».

Les psychotropes ! Facile de critiquer bien entendu. Ce n’est pas moi qui suis en face de ces personnes au 
comportement difficile à accompagner…. Il n’empêche ! Le	psychotrope	ne	peut	être	une	fin	en	soi ; il ne 
doit pas être non plus une solution de première intention. La HAS, vous le savez, a bien balisé le sujet des 
psychotropes et des comportements perturbateurs… et Olivier Bonnot vous en a parlé aussi lundi après-midi.

Je pense qu’il serait souhaitable de mutualiser entre tous, GPF, CESAP, AP3, UNAPEI, APAJH, Réseau-Lucioles, 
établissements, familles, tous nos « trucs et astuces » pour apprendre à attendre, apprendre à gérer une 
frustration, négocier, anticiper les changements…

Et puis, il n’y a pas que les moments de crises à gérer, il y a aussi les premiers indices d’émergence des dérives 
de comportement …qu’il ne faut pas laisser passer, qui doivent être discutés en équipe et avec les familles. Il y a 
aussi fondamentalement la prévention.

La	prévention doit consister à mettre en oeuvre pour toute personne, troubles du comportement ou pas :

- des aides à la communication adaptées,

- l’organisation d’une veille sur la douleur au sein de chaque établissement,

- la mise en oeuvre d’un protocole de prise en charge des troubles du sommeil…

- Le déploiement d’activités adaptées, choisies et pas annulées…

Nous avons noté, enfin, que les diagnostics des 25 personnes étaient peu précis : « autisme », « troubles du 
spectre autistique », « TED », « troubles autistiques », « syndrome autistique », « autisme infantile », « autisme 
atypique », « psychose déficitaire » ; seules 6 personnes semblent avoir un diagnostic « officiel » d’autisme.

Une question : connaissez-vous	la	pathologie	dont	est	atteint	chaque	résident	de	votre	établissement ? 
Cette information est souvent très intéressante lorsqu’elle existe. Le but n’est pas d’enfermer la personne dans 
une case mais plutôt de repérer les difficultés régulièrement retrouvées chez les personnes atteintes de telle 
ou telle pathologie. Avec ces difficultés souvent décrites par les associations de parents, vous avez des pistes de 
solutions bien utiles à découvrir.

Nous avons enfin bien des progrès à faire du côté de l’évaluation des compétences en communication, des 
compétences cognitives, fonctionnelles, développementales, émotionnelles… des évaluations qui, si elles étaient 
faites, nous permettraient d’envisager plus finement l’accompagnement de ces personnes.
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Nouvelles	recommandations	de	l’ANESM	sur	les	
comportements : problèmes de la personne en 
situation de handicap

Christiane JEAN BART 
responsable secteur personnes handicapées, ANESM
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Mise	en	œuvre	du	Rapport	Piveteau
Marie-Sophie DESAULLE 
responsable du projet « Une réponse accompagnée pour tous », ministère des Affaires sociales et 
de la Santé
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Un événement

www.espace-evenementiel.com


