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Introduction 

 

L’accompagnement médical de la personne polyhandicapée a considérablement évolué au 

cours de la dernière décennie, prolongeant son espérance de vie, modifiant projets et choix. 

Ces évolutions techniques se situent dans un contexte global de changement sociétal 

matérialisé par une nouvelle législation : L’État a la double ambition d’améliorer la prise en 

compte des personnes vulnérables tout en rationnalisant les coûts. Ces évolutions rendent 

de plus en plus complexe l’accompagnement de ces personnes à la croisée entre champ 

sanitaire et médico-social. Apparaissent ainsi de nouveaux questionnements éthiques, 

souvent douloureux, contraignant professionnels, usagers et familles à cheminer ensemble 

de façon singulière pour définir les modalités de soin. Des stratégies de direction sont donc à 

élaborer en s’appuyant à la fois sur des valeurs de respect des besoins et des demandes 

des usagers, sur le contexte législatif et sur les spécificités de l’environnement rural.  

Le concept de polyhandicap est encore récent et mal connu même au sein des sphères 

sanitaires et médico-sociales. L’incertitude du diagnostic, des potentialités et des « justes » 

réponses à apporter déstabilisent les acteurs. Le soin, central dans l’accompagnement 

quotidien de la personne polyhandicapée devient plus performant, mais aussi plus technique 

et invasif, interrogeant tous les niveaux de l’accompagnement. Le contexte juridique renforce 

la place et le droit à décider des familles. Elles « naviguent » entre une volonté d’être « les 

maîtres d’œuvre » de l’accompagnement de leur enfant très lourdement handicapé et la 

difficulté accrue de comprendre les rouages du système et les enjeux des décisions qu’elles 

sont amenées à prendre. Les équipes de professionnels développent leur action en prise 

quotidienne avec des problématiques touchant de plus en plus au risque vital et les 

interpellant à la fois au plan émotionnel et légal. La volonté de répondre au mieux aux 

nouveaux besoins de soin de ces enfants questionne les pratiques et les responsabilités. Il 

est nécessaire de réaffirmer qu’en dépit de sa singularité, de la complexité de ses 

pathologies, de sa situation extrême l’enfant polyhandicapé est avant tout une personne. 

  

L’Institut Tony Lainé, créé en 1997, est le seul établissement pour enfants et adolescents 

polyhandicapés (E.E.A.P) des Alpes de Haute Provence. Géré par l’APAJH 04, il accueille 

17 enfants polyhandicapés en internat et semi-internat. Sa taille réduite en fait un espace 

vivant et convivial propice aux échanges simples et à la circulation de l’information. C’est une 

opportunité pour un management en proximité et l’exercice quotidien de la collégialité. 

Actuellement chef de service de l’établissement, je me prépare dans cet esprit, à occuper le 

poste de direction qui me sera confié prochainement, au départ de l’actuel directeur.  

En situation de monopole, l’EEAP se doit de répondre à toutes les situations de 

polyhandicap en construisant une forme d’expertise en lien avec son environnement de 

partenaires, dans un contexte rural. Il est confronté à des situations de soin et des décisions 
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complexes qui nécessitent le recours permanent à des références éthiques. Car « L’éthique 

est une réflexion qui vise à déterminer le bien agir en tenant compte des contraintes relatives 

à des situations déterminées »1. La posture éthique qui nous relie à l’autre dans une 

humanité commune se soucie de construire des réponses justes et singulières et de les co-

évaluer pour les ajuster. Le concept d’éthique devient un enjeu de culture décliné dans le 

projet d’établissement en termes de bientraitance, de participation des usagers, d’évaluation, 

particulièrement sensibles dans l’accompagnement des personnes polyhandicapées. 

 

Il s’agit donc actuellement pour l’association gestionnaire et le directeur de faire évoluer leur 

stratégie pour rendre un service mieux adapté aux nouvelles caractéristiques de 

l’accompagnement médical des jeunes polyhandicapés sur le territoire. La référence éthique 

à un socle de valeurs associatives et personnelles reste pour moi un atout majeur pour 

l’élaboration d’une ligne de conduite cohérente et bientraitante envers tous les acteurs. Ces 

valeurs influent sur l’analyse des enjeux et l’élaboration de réponses adaptées en termes de 

positionnement éthique, de rapport à la légalité, de management et d’organisation territoriale.  

Le projet que je propose reflète la complexité, le caractère instable des éléments, la 

multiplicité des regards nécessaires….C’est un projet multiforme, multifacettes, 

multipartenaires, qui dessine un chemin plus qu’il ne propose des procédures. La rencontre 

avec l’Autre affecte le projet, en modifie la forme et le sens. « Le projet est l’âme d’une 

démarche, d’un mouvement. » 2 Il est résolument tourné vers l’Humain avec la finalité de 

construire ensemble pour chaque situation une réponse la plus juste possible à un moment 

et dans un contexte donnés. Le directeur doit pour cela faire œuvre de subversion en 

interprétant le prescrit. Dans cet espace il apporte sa touche personnelle, son implication, sa 

manière propre d’incarner la fonction de direction. Bien que n’occupant pas encore cette 

fonction, je parlerai dans ce document de la place du directeur. La rédaction de ce projet est 

pour moi une étape importante vers la concrétisation collective d’un travail en cours. Il 

s’inscrit avec l’association dans une vision politique d’une société en évolution. Je retracerai 

essentiellement ses aspects stratégiques en termes de fondements soutenant l’action. 

 

Améliorer l’efficience du service rendu à ces personnes particulièrement fragiles relève d’une 

réflexion et d’un devoir éthiques de direction dans lesquels je suis pleinement investie.  

 

« Le travail du projet, dans un univers desséché par le rendement et la technique, réinjecte 

la question de l’humain, du rêve et du désir. Le projet c’est l’occasion d’assumer le complexe 

de l’humain, de l’humanitude. »3 

 

                                                           
1
 ANESM,  Le questionnement éthique dans les établissements sociaux et médico-sociaux 

2
 ARDOINO J., Les avatars de l’éducation p. 150 

3 VIAL M., Revue « En question »  cahier 24 
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1 Vivre aujourd’hui avec un polyhandicap 

 

Naître et vivre polyhandicapé reste en 2013 synonyme d’une vie marquée par la déficience 

extrême et la limitation majeure des capacités d’action propre. Vivre polyhandicapé c’est 

certes vivre une vie différente, mais c’est avant tout vivre une vie humaine, chargée 

d’émotions, d’élans vitaux, de désirs…C’est avoir le besoin et le droit d’être reconnu comme 

partie de la communauté humaine, comme une pierre utile à l’édification de la société. Une 

pierre pas bien lisse, qui peine à s’encastrer dans l’édifice mais qui apportera sa touche 

originale pour peu qu’une place lui soit faite, à sa mesure, sans vouloir la tailler pour 

la rendre identique aux autres. 

« L’humanité de l’autre est condition de ma propre humanité. »4 

1.1  Accompagner la personne polyhandicapée 

1.1.1  Spécificités et évolutions de la prise en compte du polyhandicap 

La problématique du soin médical à la personne polyhandicapée et des enjeux liés à ses 

évolutions actuelles ne peut être dissociée d’une compréhension globale de cette personne, 

avec ses particularités qui induisent certes des limitations majeures mais comportent aussi 

des potentialités à identifier et à développer dans un environnement adapté. Cela nécessite 

de déplacer notre angle de vision, regarder au-delà de l’étrange, du dérangeant, au-delà des 

silences ou des cris… « Voir au-delà » a pris sens dans les dernières décennies et 

commence à constituer un socle d’approche de la compréhension du polyhandicap tout en 

laissant encore devant nous un abime d’inconnu à explorer ou simplement à accepter. 

Nommer le polyhandicap fut la première étape de ces évolutions. 

 Le polyhandicap : un concept récent  

Le concept de polyhandicap s’est construit récemment et a considérablement évolué lors 

des dernières décennies. La prise de conscience, dans les années 1950-1960 par des 

médecins dont E. ZUCMAN et son équipe, que les enfants « arriérés profonds » ne 

bénéficiaient pas d’une prise en charge adaptée en est à l’origine. Le CESAP5 est créé en 

1965 dans une visée éthique, pour se mettre au service « des enfants exclus des 

établissements existants en raison de leur arriération mentale ».6 Il fait réellement avancer la 

connaissance de ce public et initie une démarche de création de structures adaptées. Un 

service spécialisé est alors créé par l'Assistance Publique de Paris en 1965. L’objectif était 

d’unifier la vision portée sur l’individu : prendre en compte la pluralité et l’intrication des 

déficiences. Au fil des années les médecins qui ont rejoint l’équipe (L. GEORGES-JANET, S. 

                                                           
4
 JANVIER R., Éthique de direction, Esf 2012, p. 36 

5
 CESAP : « Comité d’étude et de soins aux arriérés profonds » puis « Comité d’étude et de soins aux    

polyhandicapés ». 
6
 ZUCMAN E.,  Auprès de la personne polyhandicapée, Vuibert 2007, p.54 
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TOMKIEWICZ, F.A. SVENDSEN) ont élaboré et diffusé une véritable médecine du 

polyhandicap, qui, en améliorant les soins et la prise en compte de la personne, a aussi 

amélioré sa durée et sa qualité de vie. Une culture de l’accompagnement global s’est créée 

autour de ce handicap spécifique, avec une volonté d’aider les familles et de former les 

professionnels. Si le terme de polyhandicap est utilisé dans un contexte limité dès 1972, il 

n’apparaît toujours pas dans la loi de 1975. Ce n’est qu’en 1984 que le CTNERHI7 distingue 

les trois grands groupes de handicaps associés identifiant la spécificité du polyhandicap, 

puis en 1986 que la circulaire n° 86-13 du 6 mars consacre ce terme : 

polyhandicap : handicap grave à expressions multiples avec restriction extrême de 

l'autonomie et déficience mentale profonde; prévalence 2 pour mille  

plurihandicap : association circonstancielle de deux ou plusieurs handicaps avec 

conservation des facultés intellectuelles; prévalence 0,5 pour mille  

surhandicap : surcharge de handicaps cognitifs ou relationnels sur handicap grave 

préexistant; prévalence 3 pour mille  

 

Le polyhandicap a ainsi acquis une visibilité avec des besoins de soins particuliers. La 

personne lourdement handicapée est resituée dans la communauté humaine. 

C’est en 1989, que l’annexe XXIV ter définit les besoins de l’enfant polyhandicapé et ses 

conditions d'accueil, d'éducation et de soins. Le décret afférent reconnaît officiellement le 

terme de polyhandicap. La définition communément admise est encore aujourd’hui celle 

des annexes XXIV : « Le polyhandicap est un handicap grave à expression multiple 

associant déficience motrice et mentale sévère ou profonde, entraînant une restriction 

extrême de l’autonomie, des possibilités de perception, d’expression, de relation.»8 

Cette définition est affinée par le pédopsychiatre G. SAULUS pour qui ces déficiences 

multiples présentes chez un même individu de manière massive et précoce ne font pas 

seulement un ensemble de difficultés qui s’additionnent, mais créent une structure 

particulière : « un tout formé de phénomènes solidaires, tels que chacun dépend des autres, 

et ne peut être ce qu’il est que dans et par sa relation avec eux ». Ainsi, le polyhandicap 

« engendre véritablement une manière d’être au monde, une et originale ». C’est l’intrication, 

la résonance des déficiences les unes sur les autres qui crée une situation particulière.  

Nos voisins européens définissent cette même population polyhandicapée de diverses 

manières sans employer ce terme. Le concept est toutefois désormais identifié 

internationalement sous le vocable de PIMD (Person with profond Intellectual and Multiple 

Disabilities). En France, l’évolution des termes montre que le regard et la prise en compte 

des questions liées au polyhandicap évoluent. La définition du polyhandicap s’affine, ciblant 

mieux les spécificités et les besoins mais risquant sans notre vigilance d’enfermer ces 

                                                           
7
 Centre Technique National d'Études et de Recherche sur les Handicaps et les Inadaptations 

8
 Article premier de l’ annexe XXIV ter du décret 89-798 du 27 octobre 1989 
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personnes dans un ghetto sémantique. Cette reconnaissance peut permettre aux personnes 

polyhandicapées d’espérer un accompagnement de mieux en mieux adapté à leurs besoins.  

 Le polyhandicap : des origines diverses et encore méconnues 

L’enfant polyhandicapé est un enfant dont le cerveau a été atteint précocement, pendant la 

période de développement cérébral, au moment de la naissance ou dans les heures qui 

suivent. On peut définir cet état comme une déficience cérébrale précoce grave touchant 

plusieurs domaines de l'activité neurologique (intelligence, motricité, sensorialité). On trouve 

des associations cliniques très diverses. La connaissance des causes du polyhandicap, 

encore imprécise, revêt de l’importance aussi bien pour les familles que pour les 

professionnels car elle améliore l’acceptation du handicap et la cohérence des réponses. 

Toutefois peu d’enquêtes fiables nous renseignent. 

La complexité et la diversité des phénomènes qui règlent le développement du système 

nerveux central expliquent la difficulté de rattacher un cas donné de polyhandicap à une ou 

plusieurs causes certaines. Actuellement en France on considère que les causes de 

polyhandicap se répartissent approximativement en : 

 30 % au moins de causes restant inconnues, 

 50 % de causes anténatales : anomalies génétiques, malformations chromosomiques 

ou métaboliques, accidents vasculaires cérébraux prénataux, embryopathies, … 

 15 % de causes périnatales :souffrances fœtales, obstétricales, grandes prématurités  

 5 % de causes postnatales : traumatismes, arrêts cardiaques.…  

 

On reconnait maintenant comme polyhandicapés des enfants dont la gestation, la naissance 

et le premier développement ont été normaux et qui sont victimes d'accidents aigus tels que : 

traumatisme crânien, noyade, encéphalite, état de mal convulsif grave.  

Les lésions cérébrales, malgré la plasticité du cerveau, entrainent des altérations des 

fonctions motrices, sensorielles et cognitives qui constituent les handicaps primaires, 

définitifs mais pouvant évoluer. Ils ont des conséquences importantes en particulier sur : 

  les organes sensoriels et les outils de la perception: perturbation du système visuel, 

gustatif, olfactif, tactile, auditif et proprioceptif, 

  la maîtrise du langage, 

  les organes qui permettent de ressentir le mouvement et d’agir, 

  la croissance de l’organisme, 

  la présence de la maladie épileptique (40 à 50% des cas), 

  les systèmes de commande et de contrôle de la respiration, de la déglutition…. 
 

Ces déficits créés par l’atteinte cérébrale engendrent l’apparition de handicaps secondaires 

fréquents et multiples tels que déformations orthopédiques (scolioses graves, luxations…), 

complications pulmonaires ou viscérales, troubles du comportement et perturbations psycho-
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affectives. Ces troubles sont évolutifs et peuvent apparaître progressivement. Ils peuvent 

avoir des conséquences graves sur le pronostic vital et nécessitent des soins médicaux, 

orthopédiques, rééducatifs importants dont dépend l’évolution du développement du jeune. 

Le statut médical de l’enfant polyhandicapé est donc en constante évolution et doit être 

réévalué en permanence. Le confort et l’espérance de vie des personnes polyhandicapées 

ont été améliorés dans la dernière décennie par les progrès faits dans la prise en compte 

des troubles de la déglutition, les thérapeutiques digestives, les thérapeutiques des 

épilepsies, les techniques exploratoires, rééducatives et chirurgicales. 

Ces progrès médicaux ont pour corolaire un nombre d’enfants polyhandicapés qui ne 

diminue pas et se situe actuellement en France entre 20000 et 25000 jeunes. 

 Le polyhandicap : des caractéristiques et des besoins particuliers 

Le polyhandicap est donc un handicap massif, minoritaire et identifié dans ses spécificités 

depuis peu. Il se caractérise par une totale dépendance des personnes vis-à-vis d’un tiers 

pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, pour le confort et même pour la survie. La  

dynamique d’évolution-régression et la manière d’être sont propres à chaque individu. La 

complexité de l’interaction entre les facteurs de handicap, l’extrémité des situations 

engendrent une fragilité et une vulnérabilité (du latin vulnerare qui signifie qui peut être 

blessé ou tué) qui sont des composantes permanentes de la vie de l’enfant polyhandicapé. Il 

est soumis à des soins médicaux et orthopédiques constants et à des interventions 

chirurgicales récurrentes. Ces soins nécessitent l’intervention et la coordination permanente 

d’une pluralité de soignants intervenant dans une nécessaire continuité. 

Cette population, ainsi définie, n’est pas au bas de l’échelle du handicap. Elle a des 

particularités physiques, psychiques et cognitives, qui déterminent des besoins spécifiques. 

L’ensemble de ces déficiences, portées par un même corps, s’imbriquent, résonnent les 

unes sur les autres, créent un réseau si complexe que l’adulte, perplexe se demande en 

permanence par quel bout tirer le fil de l’écheveau pour soigner, éduquer, faire vivre. 

« L’intrication de troubles si nombreux et si graves, qui crée la complexité du polyhandicap, 

en fait une véritable prison. Celle du silence, de l’immobilité, de l’inorganisation de la 

gestualité, de l’étrangeté de l’apparence. »9 

1.1.2 Une problématique de soin spécifique 

Le soin est une composante essentielle de l’accompagnement de l’enfant polyhandicapé. 

Dès son plus jeune âge il est soumis à des examens, des traitements, des interventions qui 

conditionnent sa vie quotidienne. Préserver ou améliorer un état de santé et de confort 

toujours très précaires est la base nécessaire pour pouvoir lui permettre d’interagir au mieux 

avec son environnement. D’autres problématiques telles que le développement de ses 
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moyens de communication, son accès au monde, impactent la vie de cet enfant mais toutes 

sont conditionnées par un équilibre physique minimal. Au cœur du soin global, c’est donc 

l’aspect fondamental de l’accompagnement de soin médical que je vais m’attacher à 

analyser ici. 

 Soigner et prendre soin 

La personne polyhandicapée est atteinte d’un handicap à la fois physique et mental. Ses 

capacités d’expression, bien que très variables d’une personne à l’autre, placent souvent son 

entourage devant une énigme car la verbalisation est rarement présente ou du moins 

particulière et limitée. La souffrance, qui peut entrainer une décompensation, est parfois 

difficile à identifier et à interpréter. Il appartient aux aidants de la décoder à travers les 

indices minimes livrés par la personne : ce « langage du corps », s’il est réel, est toujours 

sujet à interprétations car il s’agit bien de traduire des manifestations souvent obscures et 

sujettes à de multiples hypothèses, non exemptes de projection des affects. La tension 

corporelle de l’enfant, liée non seulement à l’expression de la douleur mais souvent en 

premier lieu à sa pathologie primaire, renforce la difficulté du décodage.  

 

La massivité de l’atteinte motrice et la nécessité d’apporter un soin constant à cet enfant 

fragile nous contraignent à une vigilance extrême pour le replacer dans une position de sujet. 

Cet enfant souffrant, déformé, limité par des incapacités majeures n’est pas seulement un 

corps objet de soins, d’interventions médicales. La maladie, l’inconfort sont omniprésents. 

Tendre vers l’identification et le traitement de toutes les pathologies qui altèrent la qualité de 

vie est un devoir éthique. Réduire et supprimer l’inconfort est un préalable à toute autre 

action, à tout autre projet avec cet enfant. Il s’agit bien, néanmoins, de le considérer comme 

une personne à part entière avec sa complexité propre et de la regarder dans sa globalité de 

personne unique. Le double sens, dans notre langue, du terme « soin » prend ici toute sa 

dimension : prendre soin de la personne polyhandicapée c’est à la fois la soigner au sens de 

ses pathologies (le cure anglo-saxon) et simultanément prendre soin d’elle, au sens de la 

réponse à ses besoins affectifs, éducatifs (le care). L’attention à la personne et à ses 

compétences, la bienveillance, sont les racines de ce concept qui s’ancre aussi dans les 

théories de D. WINNICOT (la mère suffisamment bonne), de C.ROGERS (l’empathie) ou de 

P.RICOEUR (la sollicitude). C’est une attitude volontaire basée sur une conception positive 

de la personne. La fonction soin est donc globale et multifacettes ainsi que le soulignait dès 

1988 L.GEORGES-JANET, alors médecin directeur du CESAP : 

«  Apporter ce qui est nécessaire donne un sens très large au mot soin et s’y rajoute souci, 

intérêt, préoccupation, vigilance et attention dans la réponse à un ensemble de besoins ». 

Il est de notre responsabilité d’identifier et de prendre en compte ces besoins pour penser le 

soin médical dans un contexte d’accompagnement global, respectueux des personnes. 
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 Le diagnostic : apprendre à vivre avec l’incertitude 

Au-delà du diagnostic primaire initial, « le statut médical de la personne polyhandicapée 

n’est jamais fixé une fois pour toutes, il doit être sans cesse réévalué et reconsidéré ».10 

L’apparition et l’aggravation des handicaps secondaires créent à chaque nouveau diagnostic 

une angoisse aggravée par la relative incertitude quant à l’évolution des troubles. La 

dialectique « Vivre/Mourir » est omniprésente dans l’accompagnement de ces enfants 

particulièrement fragiles. Les pathologies lourdes induisent souvent des difficultés 

respiratoires, alimentaires, d’élimination et d’assimilation qui, alliées à un poids parfois faible, 

ont tôt fait de faire basculer une situation du fragile au préoccupant. La survenue d’états 

critiques, les aggravations brusques, conduisent à des hospitalisations angoissantes pour 

tous : le jeune qui perd ses repères, la famille dans l’incertitude, l’équipe hospitalière devant 

l’inconnu… Le risque du décès n’est pas virtuel. Les progrès médicaux dans la connaissance 

et le traitement de ces pathologies ont permis une meilleure connaissance des risques 

évolutifs. Toutefois l’incertitude des diagnostics subsiste et rend difficile toute annonce 

d’échéance ce qui crée une angoisse palpable. Complexité et extrémité engendrent de 

grandes difficultés et souffrances pour l’enfant lui-même, pour sa famille et pour les 

professionnels : aucune connaissance de l’enfant et de sa pathologie n’est jamais suffisante 

pour pouvoir apporter avec certitude des réponses optimales. Cette difficulté est renforcée 

par l’incapacité de l’enfant à dire son ressenti. L’angoisse est grande de ne pas comprendre 

une manifestation qui peut avoir des conséquences graves sur l’état de l’enfant. Cela génère 

souvent du stress, de l’insécurité qui peuvent se manifester par une tension entre les 

personnes qui accompagnent l’enfant. Pourquoi les médecins ne trouvent-ils pas 

d’explication médicale aux pleurs incessants d’un enfant? Chacun avec sa propre sensibilité 

y va de ses hypothèses et solutions car il est trop douloureux de ne pas pouvoir comprendre 

et répondre…  

 Des problématiques vitales : respirer, s’alimenter  

Vivre c’est d’abord respirer ce qui n’est pas aussi naturel et indolore pour tous. Les enfants 

polyhandicapés développent souvent des pathologies respiratoires graves et chroniques 

dues à la déformation de la cage thoracique, aux atteintes neurologiques ou, le plus souvent, 

à des fausses routes alimentaires qui causent des infections pulmonaires. Des apnées du 

sommeil, une capacité respiratoire insuffisante entraînent fatigue chronique, incapacité à 

l’effort et peuvent nécessiter la mise en place d’une assistance respiratoire partielle 

(ventilation non invasive). L’aggravation de ces troubles peut engendrer l’indication d’une 

trachéotomie. L’insuffisance respiratoire reste la cause majeure de décès en polyhandicap. 

 

Les problématiques liées à l’alimentation sont massives chez ces enfants. Dès le début de la 

                                                           
10

 JUZEAU D., Vivre et grandir polyhandicapé,  p. 23 
 



 

Odile MÉNARD - Mémoire de l'École des Hautes Études en Santé Publique – 2013 9 

vie, l’atteinte neurologique touche les facultés de mastication et de déglutition : alimentation 

et hydratation deviennent alors au quotidien un parcours du combattant pour les jeunes et 

leurs parents, puis pour les professionnels. Ces difficultés sont un facteur potentiel de sous-

alimentation chronique. Bien que les aliments soient le plus souvent proposés mixés, les 

risques de fausse route (aliments ou liquides descendant dans les poumons) peuvent être 

très importants et mettre en jeu la santé voire la vie. Dans le meilleur des cas la fausse route 

est repérée par une toux mais elle peut passer inaperçue et l’accumulation d’éléments 

étrangers provoque des infections pulmonaires de gravité variable pouvant nécessiter une 

hospitalisation. Le reflux gastro-œsophagien, douloureux est fréquent. Ceux qui assurent la 

fonction nourricière, symbole de vie, sont pris dans un dilemme permanent : nourrir est vital 

mais peut aussi faire souffrir, voire faire encourir à l’enfant un risque mortel. 

Heureusement la prévention est devenue l’objet d’une véritable culture dans les institutions : 

positionnements, techniques d’alimentation, pathologies digestives sont mieux connus et les 

équipes acquièrent par la formation une expertise qui leur permet de construire 

l’accompagnement alimentaire le mieux adapté à chaque situation. C’est un facteur majeur 

dans l’allongement de la vie des personnes polyhandicapées (plus 8 ans depuis 1990). L’état 

de dénutrition, mesuré par l’indice de masse corporelle, résulte de l’évolution des handicaps 

multiples et de leurs interactions. On le constate plus fréquemment avec l’avancée en âge de 

l’enfant polyhandicapé. Le poids de l’enfant est, dans certains cas, un enjeu vital. Lorsque 

les repas s’apparentent à un combat long et pénible, que l’enfant se tend et se crispe à 

l’approche de la cuillère, qu’il recrache la plus grande partie du repas et perd du poids, on 

sait qu’une souffrance liée à l’alimentation existe. Les médecins préconisent plus souvent 

l’alimentation par sonde de gastrostomie après avoir pratiqué des bilans et recueilli des avis 

médicaux d’experts extérieurs à l’établissement (gastro-entérologue, phoniatre…). 

La limite de l’adaptation de l’alimentation buccale se situe lorsque l’enfant est clairement 

identifié en souffrance et en danger. La dimension éthique de protection intervient là. Il s’agit 

alors pour le directeur de conduire une stratégie d’accompagnement individualisé de la 

famille vers une prise de décision éclairée qui s’avère souvent difficile. 

« L’essentiel est de distinguer non pas entre l’alimentation naturelle et l’alimentation 

artificielle, mais entre l’alimentation acceptée et l’alimentation forcée. »11 

 Des évolutions récentes : vers des soins plus techniques et invasifs 

 Ces dernières années ont vu progresser la prise en compte de la spécificité du soin médical 

à la personne polyhandicapée en même temps que les connaissances techniques : 

 une meilleure compréhension des interactions entre les facteurs handicapants 

secondaires et donc un dépistage plus précoce, 

 l’amélioration et la diffusion de méthodes de prévention contre les pathologies 

                                                           
11

 RICOT J., Éthique du soin ultime 2010 p.103 
 



 

10 Odile MÉNARD - Mémoire de l'École des Hautes Études en Santé Publique - 2013 

respiratoires (infections pulmonaires, apnées…), digestives et osseuses, 

 l’amélioration des techniques d’examens médicaux et radiographiques,  

 les progrès en chirurgie orthopédique et l’amélioration du  confort  des matériels,  

 la maîtrise de soins techniques tels que gastrostomies, trachéotomies,  pompes,  

ventilations …  

 

Ces soins techniques sont souvent invasifs, « forçant » le corps de l’enfant, introduisant en 

lui un élément étranger. Outre des interventions chirurgicales courantes, (comme 

l’arthrodèse rachidienne qui consiste à redresser la colonne vertébrale en lui fixant une tige 

métallique), sont devenues plus fréquentes la pose de sondes de gastrostomie (alimentation 

par une sonde reliée à l’estomac par un « bouton » dans la paroi abdominale), de 

trachéotomies…On ne peut s’empêcher de penser que le recours à ces techniques, s’il 

améliore et prolonge la vie de la personne polyhandicapée n’en est pas moins violent tant au 

niveau physique que psychique. L’allongement de la vie, porteur d’espoir est aussi facteur 

d’aggravation des pathologies voire d’apparition de nouvelles fragilités qui poussent encore 

plus loin les ressorts techniques de la science médicale. Là où l’enfant glissait vers sa fin de 

vie, ces nouvelles propositions déstabilisent aussi bien l’équipe pluridisciplinaire que les 

familles qui se questionnent :  

Jusqu’où le techniquement réalisable est-il éthiquement justifié ? Prolonger la vie pourquoi ? 

Est-ce un devoir ? Est-ce un droit ?  Comment se prennent les décisions et qui les prend ? 

Que désirerait l’enfant s’il pouvait s’exprimer ? … 

Prendre en compte ces questionnements nouveaux sans éluder les angoisses, les 

approfondir pour cheminer ensemble, s’inscrit dans une démarche éthique de direction. 

 Les limites de l’acharnement thérapeutique  

« Les impératifs éthiques nous poussent à penser la violence dans le soin. Le soin dispensé 

auprès du handicap est porteur de violence. Certains aspects de cette violence sont 

inévitables, intrinsèques à l’aide apportée et aux exigences de croissance et développement, 

de mieux-être qui la constituent. Mais d’autres sont évitables, lorsque les soignants 

acceptent de se mettre à plusieurs pour penser. »12 

 

Dans de multiples situations de soin, la tentation d’exploiter toutes les possibilités techniques 

existe et peut conduire à un acharnement thérapeutique néfaste pour l’enfant. Le médecin, 

maitrisant ces nouvelles techniques a le pouvoir et la tentation de les mettre en œuvre. 

Prolonger leur utilisation sans discernement risque de conduire à l’obstination déraisonnable. 

La prise en charge orthopédique de l’enfant polyhandicapé est un exemple de ces risques. 

Au niveau moteur, le défaut de régulation du tonus musculaire par les centres nerveux a de 
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graves conséquences car il touche l’ensemble de l’organisation musculaire affectant la tenue 

de la tête et du tronc, la station assise et érigée, l’utilisation des membres. Des handicaps 

secondaires en découlent tels que luxations de hanches, scolioses évolutives ou 

déformations des membres qui limitent encore les performances motrices et sont source de 

douleurs. Prévenir l’apparition de ces handicaps secondaires est le but d’une prise en charge 

orthopédique constante dès le plus jeune âge.  

Les appareillages sont de plus en plus performants et, s’ils deviennent plus confortables sont 

aussi plus nombreux, limitant une liberté de mouvement déjà réduite. Moulés sur mesure 

(verticalisateurs, attelles, corsets-sièges, corsets…), leur utilité ne les rend pas moins 

contraignants, parfois mal supportés par l’enfant. Il est souvent nécessaire de réfléchir à 

organiser des moments hors contrainte dans la journée de l’enfant. L’équilibre entre une 

juste dose de contrainte (pour prévenir les aggravations et la chirurgie) et le bien-être 

psychique de l’enfant est certes délicat mais il est primordial de le rechercher entre équipe et 

médecins par une évaluation permanente et collégiale. Il s’agit bien d’éviter des abus de 

pouvoirs conduisant à de l’obstination déraisonnable.  

Certaines interventions ne peuvent toutefois être repoussées ou évitées et nécessitent une 

préparation soigneuse du sujet, de la famille et des équipes médico-éducatives. L’évaluation 

du bénéfice comparé est toujours centrale dans les choix thérapeutiques. Il s’agit de se 

questionner quotidiennement « sur l’obligation de limiter l’action au strict nécessaire et de 

refuser la tentation techniciste de mettre en œuvre tous les possibles. »13 

 Prévention : Comment anticiper sans visibilité ? 

Les indications thérapeutiques (alimentation entérale, appareillages lourds et interventions 

chirurgicales…), sont souvent présentées à la famille et aux professionnels comme un 

moyen de prévention pour limiter l’apparition ou l’aggravation des pathologies secondaires. 

Les évolutions potentielles des pathologies et leurs conséquences restent toutefois encore 

incertaines. Le soin préventif, s’il est lourd, contraignant et limitant au quotidien, se justifie 

difficilement pour certaines familles qui privilégient la qualité d’une vie dont ils ignorent la 

durée. Quel sens peut avoir la prévention quand on essaie de rendre la vie « vivable » au 

jour le jour ? Comment se projeter quand on n’a pas de visibilité sur l’avenir de son enfant ? 

 Accompagner jusqu’au bout  

La fragilité de la majorité de ces jeunes polyhandicapés rend dès leur naissance très 

prégnante la question des limites de la vie. Parfois le diagnostic médical précoce est posé, 

comme un couperet, fixant une limite de potentiel de vie qui conditionne définitivement la vie 

des parents. L’évolution des soins, la capacité de résilience de l’enfant, font que ces limites 

sont souvent repoussées, créant un espace de vie à la fois inespéré et angoissant. 
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Le corollaire de l’allongement de la durée de vie est malheureusement l’aggravation ou 

l’apparition de pathologies graves. Le jeune peut se retrouver très rapidement « sur le fil du 

rasoir » : un poids ou indice de masse corporelle qui chute, une infection qui s’installe, ont tôt 

fait de faire basculer la situation. Nul ne peut être certain de l’issue fatale de tels évènements 

et nous avons vu souvent des enfants se rétablir contre toute attente. Il est toutefois 

nécessaire d’envisager ce risque réel et de préparer l’enfant et sa famille mais aussi l’équipe. 

La culture palliative doit entrer dans nos établissements pour permettre ce cheminement. 

Le décret n° 2006-122 relatif aux soins palliatifs préconise dans son article D. 311-3 que le 

projet d'établissement ou de service (mentionné à l'article L. 311-8) doit définir dans le projet 

de soin l'ensemble des mesures propres à assurer les soins palliatifs que l'état des 

personnes accueillies requiert, y compris les plans de formation spécifique des personnels. 

« Le projet d'établissement comporte alors les actions de coopération nécessaires à la 

réalisation du volet relatif aux soins palliatifs, le cas échéant dans le cadre des réseaux 

sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-7. » 

P. RICOEUR nous rappelle que l’on est vivant jusqu’au dernier souffle et qu’il faut considérer 

notre volonté de « demeurer vivant jusqu’à la mort et non pour la mort ». Être considéré 

comme sujet jusqu’au bout est un droit pour tous. La mort fait partie de la vie, comme son 

prolongement inévitable et naturel. « La vie résiste à la mort en intégrant la mort. »14 

 

La personne polyhandicapée, caractérisée par la complexité et la gravité de sa pathologie, a 

besoin de soins constants. La connaissance récente de ses particularités, l’évolution des 

savoirs médicaux et des techniques de soin ont permis une amélioration de sa qualité et de 

sa durée de vie. Toutefois la préconisation de soins plus techniques et invasifs pose à tous 

les acteurs de l’accompagnement des questions impliquant les convictions et les 

responsabilités de chacun. Le cadre juridique accompagne les changements de mentalités 

et évolue avec la société. S’il fournit de nombreux repères pour l’action médico-éducative, il 

laisse aussi des zones blanches, espaces de construction d’une éthique de direction. 

1.2 Des lois pour accompagner les évolutions  

«La loi est un rempart contre les inégalités de la naissance. Mais elle est surtout le garant de 

la liberté individuelle dont elle pose clairement la limite : la liberté d’autrui. Autrement dit la loi 

de la république, celle du bien commun, est dans son essence éthique. »15 

 

Le rôle de l’État, à travers l’élaboration et la mise en œuvre de politiques sociales, est de 

prendre en compte les évolutions pour assurer au mieux une vie digne et adaptée aux 

besoins de chacun de ses citoyens. La structure étatique, en difficulté dans un contexte 

économique de crise, s’engage dans un processus de réorganisation de la prise en compte 
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des plus vulnérables qui se situe à la croisée de nécessités éthiques et financières. La 

transformation de la perception sociale de l’accompagnement de la vulnérabilité se traduit 

par la reconnaissance des spécificités de chaque catégorie de handicap, par la formation et 

le développement des associations, par la professionnalisation des intervenants. Le respect 

des droits, la bientraitance, prennent une place centrale dans les nouvelles politiques 

d’action sociale et se traduisent dans les termes : usager, droit, participation, compensation, 

inclusion, accompagnement…Le travail social se situe de plus en plus dans la médiation des 

droits. « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité 

nationale qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux 

reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. » (loi de 2005) 

Posséder des droits ne donne pas nécessairement la capacité de les exercer. 

1.2.1 Quelles lois pour accompagner les enfants polyhandicapés ? 

L’élaboration progressive du concept de polyhandicap a contribué à inscrire ces personnes 

dans la société civile et permis de lui relier un cadre règlementaire constituant une avancée 

majeure pour les personnes polyhandicapées.  

L’enfant polyhandicapé, en dépit de ses caractéristiques, est avant tout un enfant et à ce 

titre il est concerné par la déclaration des droits de l’enfant (1959) qui prône le droit de tous 

les enfants sans discrimination à une éducation, à des soins et une protection spécifiques. 

La convention internationale des droits de l’enfant (ONU 1989) introduit les notions d’intérêt 

supérieur de l’enfant et d’apprentissage de la citoyenneté. 

Cet enfant est aussi une personne en situation de handicap, et sa fragilité nécessite de 

formaliser les conditions particulières permettant sa participation à la vie sociale et son 

épanouissement. En cela l’ensemble des textes ayant trait au handicap le concerne. L’ONU 

reconnait en 2006 dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées  « le 

droit de toute personne handicapée de jouir du meilleur état de santé possible sans 

discrimination fondée sur le handicap. » 

Il est encore porteur de polyhandicap et d’une vulnérabilité extrême. Il a besoin d’une 

reconnaissance de ses spécificités, d’un accompagnement adapté et d’un cadre protecteur 

particulier. Les annexes et décrets afférents encadrent cet accompagnement. 

Objet de soins constants, l’enfant polyhandicapé est directement concerné par le code de la 

déontologie médicale et de la santé publique et par la charte de l’enfant hospitalisé. De par 

son extrême fragilité il dépend de la loi relative aux droits des malades et à la fin de vie. 

« L'enfant physiquement, mentalement ou socialement désavantagé doit recevoir le 

traitement, l'éducation et les soins spéciaux que nécessite son état ou sa situation »16. 

La loi du 30 juin 1975 a enclenché une mutation des esprits et des pratiques par le passage 
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d'une prise en charge basée sur la notion d'assistance à une prise en charge reposant sur la 

notion de solidarité. La prévention et le dépistage des handicaps mais aussi les soins, 

l’éducation et l’intégration sociale deviennent une obligation nationale. Cette loi avait pour 

ambition de former un ensemble cohérent de droits, de prestations et d’institutions adaptées. 

 

La réforme des annexes XXIV prend place en 1989 au centre de ces évolutions. Les 

familles ont joué un rôle important  autour de la discussion d’élaboration des annexes par leur 

demande pressante d’une prise en compte du développement global de leur enfant 

handicapé et par leur souhait de ne plus être dépossédées des décisions le concernant. Les 

nouvelles annexes traduisent une obligation de qualité dans une série de préconisations qui 

conditionnent l’obtention des autorisations d’agrément pour les établissements d’enfants 

handicapés. Décrets et circulaires restent toujours des textes essentiels pour le suivi de 

l’enfant handicapé de par le cadre et l’état d’esprit qu’ils introduisent en particulier à travers : 

 

 Le projet 

L’enfant handicapé est placé au centre du dispositif et bénéficie d’une prise en charge 

globale et cohérente. Cela nécessite l’intervention d’une équipe pluridisciplinaire dans le 

cadre d’un projet éducatif pédagogique et thérapeutique personnalisé garant de la 

cohérence entre soins et pédagogie. Le projet d’établissement, obligatoire, décline objectifs 

et moyens. 

 La place des familles 

Le nouveau texte spécifie que « la famille doit être associée autant que possible à 

l’élaboration du projet individuel pédagogique, éducatif et thérapeutique, à sa mise en 

œuvre, à son suivi et à son évaluation. Les parents sont saisis de tout fait relevant de 

l’autorité parentale. »17 Les familles doivent être soutenues, informées, associées. La volonté 

explicite du législateur d’ôter aux professionnels toute idée de substitution de la fonction 

parentale est claire et permet de réactualiser certaines pratiques. 

Chaque déficience (intellectuelle, motrice, polyhandicap, auditive, visuelle) fait l’objet d’un 

décret assorti d’une circulaire d’application apportant détails et indications.  

L’annexe XXIV ter et le décret 89.798 du 29 octobre 1989 reconnaissent officiellement le 

terme de polyhandicap. L’enfant sévèrement handicapé ou polyhandicapé est reconnu, non 

seulement comme devant recevoir des soins mais comme ayant droit à une éducation. Face 

aux progrès de l’épidémiologie, les établissements se voient reconnaître la vocation 

d’accueillir des enfants présentant des troubles associés. Il s’agit là d’une avancée éthique 

importante. Parallèlement, les enfants polyhandicapés sont reconnus dans leur spécificité qui 

justifie la création d’établissements ad hoc. Sont ainsi précisés les buts à poursuivre, les 

normes d’organisation, d’encadrement et de qualifications utiles. 
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La circulaire d’application n° 89.19 du 30 octobre 1989 propose le cadre pour la prise en 

charge de l’enfant polyhandicapé et apporte des orientations pour la création et le 

fonctionnement des établissements. Elle définit avec pertinence et précision les éléments à 

mettre en œuvre pour une prise en charge globale et différenciée de ce type de handicap : 

accueil et association de la famille au projet éducatif, cohérence de la prise en charge, 

méthodes éducatives, qualité des soins, modes d’accueil, observation... Au-delà de modes 

d’actions, cette circulaire essaie de proposer un état d’esprit, et c’est là l’aide la plus 

précieuse qu’elle puisse apporter pour aborder la complexité de la situation. 

 

L’amendement CRETON,18 précise la même année qu’en l’absence de place en 

établissement adulte, les jeunes handicapés peuvent être maintenus dans l’établissement 

pour enfants qui les accueille. Cette avancée éthique pour les jeunes et leurs familles trouve 

ses limites dans un système où la pénurie de places adultes devient chronique.  

 

La loi de rénovation de l’action sociale n° 2002-2 du 2 janvier 2002 relative aux 

institutions sociales et médico-sociales a pour ambition, plus de 25 ans après la loi de 1975, 

d’harmoniser l’offre de service au niveau des territoires, de mieux objectiver les besoins 

sociaux et médico-sociaux et de diversifier les formules d’accueil. Elle réaffirme la place et 

les droits des usagers et de leurs familles, et introduit dans le secteur une pratique de 

l’évaluation engagée dans le secteur sanitaire au cours des années 1990.  

 

 Le droit des usagers 

C’est sans doute l’un des volets les plus importants de la loi 2002-2 qui garantit dans l’article 

L 311-3 le respect de la dignité, de l’intimité, de la sécurité des personnes ; une prise en 

charge individuelle de qualité favorisant le développement, l’autonomie et l’insertion ; la 

confidentialité des informations les concernant, l’information sur les droits et les prestations 

disponibles, le libre choix des prestations qui leur sont offertes et la participation à la 

conception et à la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement. Des outils 

garantissent l’exercice de ces droits : livret d’accueil, charte des droits et libertés, contrat de 

séjour, conseil de la vie sociale, règlement de fonctionnement, projet d’établissement ou de 

service, médiateur. Ce droit s’exerce en particulier dans les orientations et décisions de 

soins. Le droit de la personne polyhandicapée est mis en œuvre par son représentant légal 

(le plus souvent les parents). Si la plupart du temps on peut juger ce droit bien défendu, il 

peut en être différemment dans certains cas lorsque parents et professionnels ne voient pas 

l’intérêt global ou médical du jeune au même endroit. 

 

 L’évaluation du service rendu et l’amélioration de la qualité 

Les établissements et services sociaux et médico-sociaux sont désormais soumis à deux 
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modes d’évaluation. D’une part, l’évaluation interne qui évalue tous les cinq ans la qualité 

des prestations au regard de procédures et de référentiels. D’autre part, l’évaluation externe, 

pratiquée tous les sept ans par un organisme tiers nommé par le Ministre et qui conditionne 

le renouvellement de l’autorisation de fonctionner délivrée pour une durée fixée à quinze 

ans. Le schéma départemental, défini pour cinq ans, régule les demandes de création ou 

transformation des établissements (procédure d’appel à projet). 

 

L’agence nationale de l’évaluation de la qualité des établissements et services sociaux et 

médico-sociaux (ANESM) est chargée de valider ou d’élaborer les référentiels et 

recommandations de bonnes pratiques servant de repères pour les évaluations. Ils 

concernent en particulier la question de l’éthique, de la bientraitance, des soins, qui touchent 

de près le suivi médical de la population polyhandicapée.  

 

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur « l’égalité des droit et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées » se situe dans le droit fil 

humaniste des lois précédentes tout en marquant un tournant idéologique : le handicap n’est 

plus vu comme un état installé, mais comme une situation qui varie en fonction de 

l’environnement. Pour la première fois en droit français une définition du handicap est 

proposée. Elle se fonde non plus sur les dysfonctionnements mais sur la participation de la 

personne à la vie sociale : 

« Constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en 

société subie dans un environnement par une personne en raison d’une altération 

substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, 

mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant». 

Le concept d’intégration, précédemment utilisé, qui présupposait que c’était à la personne de 

s’adapter au milieu, fait place au concept d’inclusion qui sous-entend que c’est au milieu de 

s’adapter, et que la personne en situation de handicap est membre de plein droit de la 

communauté. Le problème n’est donc pas le handicap mais dans le rapport entre la 

personne et la société. Trois grands principes en découlent : 

 Le principe de solidarité et d’égalité de traitement par l’accès au droit commun se 

matérialise dans la création du guichet unique : la MDPH. 

 Le principe de compensation est mis en œuvre à travers une prestation qui évalue le 

besoin individuel en aides humaines et techniques.  

 Le principe d’accessibilité vise une meilleure participation à la vie sociale.  

La personne polyhandicapée dont les déficiences entraînent « une dépendance importante à 

l’égard d’une aide humaine et technique permanente, proche et individualisée » (définition du 

CTNERHI 1992) est concernée par la notion de dépendance et de compensation introduites 

dans la loi. Le concept d’égalité des chances et d’inclusion dans le domaine du soin suggère 

que le milieu médical a le devoir de s’adapter aux personnes polyhandicapées pour pouvoir 
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répondre à leurs besoins de santé sans les enfermer dans des circuits spécifiques. Un long 

chemin reste à parcourir. 

1.2.2  Des préoccupations nouvelles  

En quelques décennies, le contexte législatif s’est complètement transformé, témoignant 

d’une évolution considérable des mentalités. Un ensemble d’éléments nouveaux apparaissent 

ou sont formalisés par le législateur dans les textes successifs. Certains d’entre eux sont 

particulièrement pertinents pour construire une stratégie de direction éthique au regard des 

problématiques de soins propres au polyhandicap :  

 

 La bientraitance 

En mettant en place un cadre de prise en charge qui définit et encadre les droits des 

usagers, la loi de 2002 a laissé la place à l’émergence d’un nouveau concept : la 

bientraitance. Au-delà d’une lutte contre la maltraitance institutionnelle, il s’agit une attitude 

inspirant les actions pour promouvoir le bien-être de l’usager. Une culture de l’évaluation de 

la qualité du service rendu à l’usager apparaît et se manifeste par une attitude volontaire et 

positive de bientraitance à son égard. Du plan BAS en 2007 au guide précieux élaboré par 

l’ANESM en 2008 pour sa mise en œuvre, la culture de la bientraitance s’est répandue dans 

les établissements. La bientraitance devient « l’enjeu d’une société toute entière, un enjeu 

d’humanité ». La dépendance physique extrême, l’absence de langage verbal, rendent les 

personnes polyhandicapées particulièrement vulnérables et soumises à l’action de leur 

entourage. Le champ de l’intervention médicale doit faire l’objet d’une réflexion autour du 

caractère bien traitant des soins prodigués ou prescrits. Promouvoir une culture de la 

bientraitance dans les établissements qui accompagnent ces jeunes relève pour le directeur 

non seulement d’une mise en conformité avec la loi mais surtout d’une démarche éthique. 

 

 La place des familles 

La place des familles change. De plus en plus participantes, elles revendiquent la 

reconnaissance par les professionnels de l’exercice de leur autorité parentale. Elles veulent être 

considérées comme partenaires essentiels dans l’élaboration du projet d’accompagnement de 

leur enfant, et en particulier dans le projet de soin. Cette position, officialisée dans les nouvelles 

annexes XXIV est renforcée en 2002 à travers la mise en place des outils visant à garantir 

l’exercice du droit des usagers. La place et le rôle des familles se manifestent fortement pour les 

enfants polyhandicapés, en capacité minime de faire des choix pour eux-mêmes. La stratégie 

relationnelle élaborée par le directeur à leur égard est donc essentielle. 

 

 La participation des usagers  

La participation de l’usager devient une volonté politique qui se manifeste clairement dans les 

textes à partir des années 80. La loi de 2002 formalise le libre choix des prestations et la 

participation à la conception et à la mise en œuvre du projet d’accueil qui inclut le projet de soin. 
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La loi de 2005 vise l’inclusion de la personne à travers une meilleure participation à la vie sociale. 

La massivité des incapacités de la personne polyhandicapée engendre souvent un glissement 

de termes. La participation de l’usager, si difficile à imaginer et à mettre en œuvre, est gommée 

au bénéfice de la participation des parents ou tuteurs. Cette confusion ne doit pas occulter la 

distinction à opérer : l’enfant aussi démuni soit-il peut toujours exprimer un ressenti, une ébauche 

de désir ou de refus qui peuvent ne pas correspondre à ceux exprimés par la famille. Lorsqu’il 

s’agit d’un désir de vie ou de mort, l’enjeu est d’autant plus lourd. La limitation des capacités de 

participation active demande donc au directeur de promouvoir une stratégie d’élaboration de la 

participation adaptée au public. 

 

1.2.3 Des lois qui encadrent l’accompagnement médical  

Le soin médical est permanent tout au long de la vie des personnes polyhandicapées et fait 

partie des missions des établissements. De sa qualité et de sa continuité dépendent le 

respect du projet de vie. Des lois encadrent ce soin qui, s’il a vocation à limiter la souffrance, 

peut entrainer des dérives que sont l’acharnement thérapeutique ou l’euthanasie. Protéger la 

personne vulnérable est leur objectif mais comporte parfois des limites et des contradictions. 

 Le Code de la Santé Publique et le Code de Déontologie Médicale 

Le Code de la Santé Publique décrit l’ensemble du champ du droit en matière de santé 

publique. Il est fréquemment mis à jour pour adapter le droit aux évolutions de la société et 

des techniques. Il traite en particulier du droit des malades hospitalisés ou non, du droit des 

professionnels et établissements de santé. Le Code de Déontologie Médicale est intégré au 

CSP. Il s’impose à tous les médecins en encadrant leur exercice professionnel à travers un 

ensemble de règles éthiques communes à la profession. Elles s’articulent autour de notions 

telles que le respect, la non-discrimination, le libre choix, l’exercice collégial… Les enfants 

polyhandicapés sont soumis à des soins constants et à des hospitalisations fréquentes. 

Pratiques et décisions médicales les concernent donc fortement. 

 La loi du 4 mars 2002 et la loi LÉONETTI du 22 avril 2005 

La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé va 

dans le sens d’un rééquilibrage de la relation thérapeutique en légiférant sur l’information 

(donner au patient une information qui lui permet de prendre une décision éclairée), sur la 

participation, sur le droit du patient de refuser un traitement… 

La loi Léonetti sur la fin de vie, vient la compléter en 2005. Elle a pour but de mettre à 

distance le facteur émotionnel, fort dans les situations de fin de vie en encadrant un 

ensemble de situations. Elle préconise en particulier la pluralité des avis médicaux et la 

traçabilité des décisions (inscrites au dossier du patient). Elle prévoit que :  

 « Les actes médicaux peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris lorsqu’ils 
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apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le maintien 

artificiel de la vie » (art.1) : l’acharnement thérapeutique ou obstination déraisonnable 

est clairement récusé et n’est pas assimilable au refus d’assistance à personne en 

danger. On laisse la mort survenir sans la provoquer mais en continuant à prodiguer 

les soins de base. C’est la loi du « laisser mourir sans faire mourir ».  

 Il y a obligation de soulager le malade par des antalgiques même si ils sont 

susceptibles d’écourter la vie (art.2). Cet article éclaire le code de déontologie 

médicale (art.37) qui demande au médecin de toujours soulager les souffrances.  

 Des précautions sont prises pour exclure l’urgence et valoriser la réflexion (art.9). 

L’arrêt des traitements inutiles et disproportionnés est possible pour le malade 

inconscient ou incapable de transmettre son souhait après une procédure collégiale 

visant au consensus (médecins, équipe de soin..). La famille est consultée. Il s’agit de 

redonner du sens au soin.( contraintes, finalités, qualité  et projet de vie…). Ce n’est 

pas parce que l’on peut faire que l’on doit faire. 

Les limites fixées par la loi LÉONETTI à l’acharnement thérapeutique, l’obligation de réduire 

la souffrance par tous les moyens, la procédure collégiale de décision sont autant d’éléments 

qui entrent en résonnance avec la situation de la personne polyhandicapée, très fragile. 

 La Loi  HPST 

L’affirmation progressive du pouvoir de l’Etat dans l’organisation du système de santé se 

traduit le 21 juillet 2009 dans la loi HÔPITAL, PATIENT, SANTÉ, TERRITOIRE. Elle crée les 

agences régionales de santé (ARS) qui gèrent désormais de façon transversale les secteurs 

sanitaire et médico-social. Elle a pour objectif de mieux soigner en améliorant l’équilibre 

financier du système de santé. Les ARS ont une compétence territoriale au niveau de la 

région tout en mettant en œuvre la politique de santé définie au niveau national. Elles 

veulent réduire les inégalités en santé sur le territoire. Elles définissent, financent et évaluent 

les actions de promotion et de prévention (maladies, handicaps, perte d’autonomie.). Elles 

régulent et organisent l’offre de santé sur le territoire en élaborant des schémas régionaux 

de prévention, d’organisation des soins et d’organisation médico-sociale (SROMS) : 

autorisations d’ouverture de structures (par appel à projet), renouvellement des autorisations 

de fonctionner, contrôle des établissements, articulation des offres médico-sociales et des 

schémas départementaux. 

Les ARS sont chargées d’établir des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) 

avec les établissements et réseaux sociaux et médico-sociaux. Il s’agit à la fois de favoriser 

la coopération inter établissements et de répartir les moyens à l’intérieur des associations. 

Cette loi consacre de nombreux articles à l’accès aux soins qui est un objectif de santé 

publique permettant de prévenir la survenue de sur-handicaps. Elle est fondamentale pour 

l’organisation du service rendu aux personnes polyhandicapées. Préserver la spécificité de 
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l’accompagnement des personnes sans l’assimiler à une offre purement médicale est un 

point de vigilance des acteurs de ce secteur. 

1.2.4 Des questionnements légaux en suspens  

Cet ensemble de lois que l’Etat élabore pour protéger les personnes vulnérables n’est pas 

sans laisser des vides juridiques et poser des questions sans réponses claires. La référence 

à un cadre éthique est alors nécessaire. 

 Autorité parentale : de l’enfant à l’adulte sous tutelle  

 Autorité parentale et soins 

« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de 

l’enfant. Elle appartient aux pères et mères jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant 

pour le protéger dans sa sécurité sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et 

permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent 

l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. »19 

La prise en compte des parents, titulaires de l’autorité parentale, est formalisée par les 

nouveaux textes de loi : loi du 2 janvier 2002, loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité 

parentale, loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance. Elle est renforcée par les 

recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM. «Prendre en compte les parents, 

titulaires de l’autorité parentale, est indissociable de l’accompagnement de l’enfant. »20 

Il s’agit donc bien pour le législateur d’encadrer la protection de l’enfant en associant les 

deux parents aux décisions de soin. Or, il arrive que des parents ne soient pas d’accord sur 

une décision de soin lourd qui nécessite l’accord des deux parents. Un désaccord peut aussi 

exister entre l’équipe médicale et les parents sur la nécessité d’un soin. L’intervention du 

juge aux affaires familiales peut alors être requise (Code civil art. 375). Intervenant là dans 

un domaine qui ne relève pas de ses compétences courantes, ce dernier se limite souvent à 

enjoindre les professionnels de tout mettre en œuvre pour parvenir au consensus. Si le 

médecin et le directeur doivent en effet « tout entreprendre pour obtenir le consentement des 

parents » il arrive parfois que les limites de la concertation soient atteintes.  

 

 Autorité parentale et tutelle 

L’exercice de l’autorité parentale se comprend facilement pour tout enfant porteur ou pas 

d’un handicap. Dès lors que l’enfant devient un jeune adulte ces questionnements 

deviennent plus prégnants. Mis sous tutelle (parentale le plus souvent), sa capacité de prise 

en main de sa propre vie ne lui est pas reconnue. Les décisions, qu’elles soient de l’ordre du 

projet de vie ou de soin, relèvent toujours de l’autorité du tuteur, dans un souci de protection. 

La question de la prise en compte des demandes et des désirs du jeune adulte se pose donc 
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de façon plus aigüe à l’âge adulte. Elle se heurte parfois au souci de protection des parents 

(et des professionnels) exacerbé par la fragilité du jeune adulte. Le tuteur peut décider seul 

des soins courants. Pour les décisions plus complexes il est souhaitable de saisir le juge des 

tutelles ou le conseil de famille s’il existe. Il faut veiller à ce que la tutelle protège sans 

enfermer par un travail permanent institution / famille. 

 La décision médicale complexe  

La législation veut à la fois protéger l’enfant vulnérable et donner à la famille un pouvoir qui 

se concrétise en particulier par l’exercice de la prise de décision. Dans certaines situations, 

qui peuvent être dramatiques au regard de l’extrême fragilité du sujet, famille et institution 

ont des avis divergents sur les nécessités vitales d’un soin. Si l’établissement, après avis 

experts et réflexion collégiale, juge que le refus du soin préconisé met l’enfant en danger, 

comment le protéger ? « Le médecin doit être le défenseur de l’enfant, lorsqu’il estime que 

l’intérêt de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage ».21 affirme un 

article. Mais le précédent prévoit quant à lui qu’ « un médecin appelé à donner des soins à 

un mineur ou à un majeur protégé doit s’efforcer d’obtenir le consentement des parents »22. 

Une contradiction qui met le médecin en position délicate…Il appartient alors au directeur de 

décider, non pas d’imposer le soin, ce qui n’est guère possible en dehors d’une 

hospitalisation, mais de définir les limites de l’accompagnement dans l’établissement.  

« Le problème éthique surgit lorsque deux devoirs antagonistes s’imposent. »23 

 Entre les lois : un espace à investir 

Le récent contexte législatif constitue indéniablement une grande avancée dans la prise en 

compte des handicaps au sein de notre société en mutation : les pratiques ont progressé et 

les personnes handicapées et leurs familles occupent mieux leur place de citoyen. Il n’est 

toutefois pas inutile de questionner les limites de certains textes législatifs et des notions 

qu’ils introduisent quand il s’agit de les appliquer à une population aussi démunie que le 

polyhandicap. La participation de l’usager, la mise en œuvre de ses droits, la promotion de la 

bientraitance et de la qualité du service rendu sont autant d’éléments qui prennent une 

valeur particulière dans l’accompagnement de personnes aussi vulnérables. La place du 

polyhandicap dans les notions de participation et d’inclusion reste encore à inventer par les 

acteurs de l’accompagnement de ce public. Tout ne peut pas être catégorisé et rapporté à 

une norme existante. La vertu première du législateur est de nous rappeler notre devoir de 

réflexion sur la question du grand handicap et de notre rapport à la norme.  

L’espace créé par la disjonction, voire l’antagonisme entre les lois est donc à la fois le lieu 

insécurisant de l’indéfini, mais aussi celui de la créativité et de la mise en œuvre de notre 
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conception de l’éthique appliquée à autrui. Le contexte législatif ouvre dans ses failles un 

espace de liberté. Le cerner, évaluer ses enjeux, permet aux responsables de construire 

avec l’environnement les conditions et les limites d’un accompagnement respectueux. 

« Le respect inconditionnel de la vie humaine, le respect de la liberté, la lutte acharnée 

contre la souffrance doivent servir de repères éthiques pour poursuivre une sage et prudente 

réflexion sur ce qu’est « une vie digne d’être vécue ». Elle s’étend bien au-delà du 

polyhandicap et ne me semble pas relever de règlementations nouvelles.»24 

 

Les évolutions de la société se traduisent à la fois par un regard nouveau sur la personne 

handicapée et par l’élaboration de lois exigeantes. L’identification et la prise en compte de la 

spécificité des personnes polyhandicapées, la reconnaissance de leurs besoins complexes 

sont à la base d’une culture récente du polyhandicap. La problématique du soin est au cœur 

de cet accompagnement. Les progrès scientifiques et techniques du soin à la personne 

polyhandicapée prolongent sa vie mais interrogent sur la préservation du sens et de la 

qualité de la vie de l’enfant. Si les lois valorisent la bientraitance et le droit des usagers elles 

ne peuvent prévoir et encadrer des situations complexes qui relèvent alors d’un 

positionnement éthique de l’institution. Le processus de décision en est l’élément le plus 

saillant, où le « mesurable » n’est pas la norme, et qui nous contraint à renoncer aux 

tentatives de simplification et de rationalisation. « Le juriste se réjouit de l’importance 

accordée à la réflexion éthique. Il sait que le seul droit ne peut résoudre les difficultés 

d’accompagnement d’une personne vulnérable dans un établissement médico-social. »25 

 

Dans ce contexte d’incertitude les décisions ne sont pas indépendantes de l’environnement : 

le responsable d’établissement doit construire pas à pas un positionnement éthique dans un 

contexte donné. La qualité et les conditions du soin à la personne polyhandicapée 

dépendent à la fois des spécificités du territoire rural et du réseau d’acteurs intervenant dans 

cet accompagnement complexe. Elles ne sauraient être dissociées d’une réflexion éthique. 

 

« L’évolution du soin à la personne polyhandicapée est le reflet de l’évolution de notre 

société depuis quarante ans dans ses aspects économiques et idéologiques. On sait 

aujourd’hui apporter à la personne polyhandicapée du bien-être, et donc de la qualité de vie, 

par des soins complexes, techniquement bien maîtrisés. La question des limites, posée 

actuellement peut être régulée, sur le plan éthique en se référant toujours à ce qui est 

valable, respectueux et sensé pour le soin de tous, dans notre pays. »26 
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2 Une éthique d’accompagnement de la personne polyhandicapée 

sur un territoire rural 

2.1  Un territoire rural : spécificités et enjeux 

2.1.1 Quelle logique pour accompagner le polyhandicap ? 

 Des particularités géographiques, démographiques 

Situé dans les Alpes de Haute Provence, département rural et peu peuplé, l’Institut Tony 

Lainé est géographiquement inscrit dans un triangle dont les trois pôles principaux sont 

Digne, Sisteron et Manosque, pôles urbains de la vallée de la Durance. Ce territoire de 7000 

km2 est très montagneux avec des vallées étroites où vivent les 160000 habitants du 

département. La densité, environ 20 habitants au km2 est faible (390 habitants au km2 dans 

les Bouches-du-Rhône). Si l’habitat est majoritairement concentré autour de la vallée de la 

Durance, certaines situations sont particulièrement isolées. Les échanges sont parfois 

difficiles et le déplacement des personnes handicapées vers leurs structures de soin et 

d’hébergement suppose une gestion des transports complexe et coûteuse. Le suivi global 

des jeunes enfants, assuré par les services de PMI, CASMP, SESSAD à temps partiel avec 

des déplacements éprouvants, rend rapidement nécessaire un accueil plus complet.  

Les Alpes de Haute Provence sont limitrophes avec les Hautes Alpes, le Vaucluse, le Var et 

les Bouches du Rhône, département urbain où se trouvent la plupart des ressources 

médicales spécialisées nécessaires aux personnes polyhandicapées et les contraignant à de 

multiples déplacements. 

Ce territoire, s’il comporte des limites, présente aussi des opportunités : des acteurs peu 

nombreux plus facilement repérables et mieux identifiés, des relations inter institutions et 

interpersonnelles plus simples, des réseaux naturels… 

 D’une logique départementale à une logique territoriale 

Les jeunes polyhandicapés sont dépendants d’une offre de soin et d’accompagnement 

territorialisée. Depuis la loi HPST de 2009, les ARS gèrent et coordonnent l’ensemble de  

l’organisation sanitaire, sociale et médico-sociale. La loi territorialise la prise en charge 

financière de ces services. Les ARS, au sein d’une région étendue (PACA : Provence-Alpes-

Côte d’Azur) fonctionnent par département d’une façon relativement cloisonnée : il s’agit 

pour chaque département de répondre aux besoins de santé de ses habitants selon des 

règles de fonctionnement propres à chacun. Les limites du département doivent donner une 

cohérence à la politique de santé. Dans notre région la CCOP (commission de coordination 

de l’offre de proximité) est un collège transversal aux départements qui réunit une centaine 

de personnes sur la connaissance et la cohérence des problématiques de soin territoriales. 

La logique départementale, si elle permet une organisation repérable et la répartition de 

moyens, porte parfois ses limites. Le lieu de résidence d’un jeune polyhandicapé peut se 
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situer dans un département limitrophe qui n’offre pas à proximité de possibilité d’accueil et 

de soin. La logique veut que l’offre la plus adaptée lui soit faite même si elle se situe hors 

département. Il est question là d’une orientation bientraitante. La notion de proximité est 

relative car en zone montagneuse le temps de déplacement n’est pas uniquement lié à la 

distance. Un meilleur service sera rendu, à prestations égales, en diminuant le temps de 

trajet pour l’enfant même si c’est hors département. Se pose non seulement la question 

d’une orientation administrative qui dépasse la logique départementale, mais aussi celle du 

financement puisque lorsque le domicile de résidence et le domicile de secours ne sont pas 

dans le même département il faut déterminer qui est le payeur.  

 L’organisation médico-sociale sur le territoire  

La ruralité ajoute du handicap social. L’éloignement ou la difficulté d’accès de l’offre de soin 

peut être préjudiciable à l’enfant polyhandicapé : une réponse tardive et imparfaite à ses 

besoins, un manque de coordination des soins peuvent avoir une incidence future sur son 

développement global. La qualité de l’organisation de cette offre est directement liée à la 

politique territoriale de l’ARS. Celle-ci élabore le projet régional de santé qui définit les 

objectifs pluriannuels des actions et les mesures adéquates. 

 

La MDPH est un maillon essentiel de la politique de santé sur le territoire puisqu’elle évalue 

les besoins de compensation pour chaque situation et prononce les orientations. Pour un 

enfant polyhandicapé la reconnaissance de son handicap et la plus juste orientation vers un 

type de structure à même de lui apporter les soins les plus adaptés est essentielle. Chaque 

MDPH gère de façon particulière les missions qui lui sont confiées dans un contexte 

spécifique. Tous les éléments liés à la ruralité entrent en jeu dans l’évaluation des besoins et 

la proposition de réponses adaptées. La petite taille de la MDPH 04, l’état d’esprit de son 

équipe guidé par le sens de l’humain et le souci individualisé de la plus « juste réponse » en 

font un interlocuteur accessible pour les familles et les services. La connaissance 

personnelle de chaque situation et de chaque service par les différents professionnels, 

l’utilisation de réseaux, permettent d’ajuster au mieux les préconisations avec une réalité de 

terrain qui n’est pas toujours concordante. Le souci de donner un avis objectif à travers des 

instances collégiales, la volonté d’équité, restent prioritaires. La petite taille du département 

induit une limitation des ressources qui est compensée par un travail plus individualisé 

permettant d’en dépasser les limites. Le fonctionnement de la MDPH 04 relève d’un 

processus éthique. Sans apporter de solutions à tout, il favorise une vision globale de la 

personne et des propositions de soin réalistes. De ses décisions dépend largement la qualité 

de vie de l’enfant sur le territoire. Sa collaboration avec l’APAJH et l’Institut Tony Lainé 

permet d’adapter les prestations de soin de manière plus cohérente par : 

 la participation de l’association (le directeur général, des administrateurs ou des 
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directeurs d’établissements) aux équipes pluridisciplinaires et commissions 

décisionnaires. 

 des liens directs entre le pôle enfant de la MDPH 04 et l’Institut : suivi de dossiers, 

situations en attente, informations aux familles… 

 

La MDPH 04 est associée à la réalisation du schéma départemental des personnes 

handicapées dans toutes ses phases : diagnostic, groupes de travail, rédaction. Elle est 

également associée à la réalisation des actions et en pilote certaines en particulier celles 

liées à la connaissance de la population, au suivi des orientations, à l’accueil et 

l’information…Le schéma départemental en faveur des personnes handicapées des Alpes 

de haute Provence est intégré au projet régional de santé et en cohérence avec le schéma 

régional de l’organisation médico-sociale. Il vient d’être finalisé pour la période 2012/2017. 

L’APAJH a participé à son élaboration et fait partie du comité de pilotage des actions.  

 Quelle offre de soin pour l’enfant polyhandicapé ? 

L’enfant polyhandicapé, tout au long de sa vie, a recours à de multiples soins courants et  

spécialisés. Si certains de ces soins peuvent lui être prodigués au sein de la structure qui 

l’accompagne, d’autres nécessitent le recours à des moyens externes.  

En interne les recrutements de professionnels de santé s’avèrent difficiles : la pénurie de 

spécialistes (psychiatres, médecins rééducateurs…), la désertification médicale du territoire 

rendent les recrutements aléatoires. Les professionnels, à temps partiel dans les 

établissements, sont souvent submergés par leur activité libérale. La même difficulté de 

recrutement des personnels paramédicaux laisse de nombreux postes vacants dans les 

établissements. L’insuffisance du nombre de professionnels formés, la situation de l’emploi 

sur le territoire, la faible attractivité du secteur rural rendent fragile l’offre interne de soin.  

En externe les consultations locales chez des médecins spécialistes, dentistes, radiologues, 

présentent aussi des difficultés : des délais de rendez-vous importants, des cabinets 

inaccessibles aux fauteuils roulants, un temps d’attente et des conditions d’accueil 

inadaptées, des professionnels qui connaissent mal le polyhandicap et sont déroutés. La 

raréfaction des médecins spécialistes devient localement un problème de santé. 

Certaines consultations et la plupart des interventions chirurgicales ont lieu hors 

département dans de grands centres hospitaliers qui concentrent les ressources. Ces 

déplacements, nécessaires, entrainent une grande fatigue pour l’enfant et demandent des 

moyens importants à l’établissement. Ils sont souvent multiples car une consultation en induit 

une autre et la coordination des rendez-vous n’est pas encore bien organisée.  

L’offre de service de soin à la personne polyhandicapée sur ce territoire est donc contrainte 

par la pénurie de ressources médicales, par la méconnaissance du polyhandicap mais aussi 

par les spécificités du contexte rural. 
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2.1.3 Des réponses différentes en milieu rural et milieu urbain 

L’accompagnement des jeunes polyhandicapés, en particulier dans sa dimension soin 

médical, trouve un autre contexte dans le département voisin des Bouches du Rhône. 

Territoire urbain, fortement peuplé, il bénéficie d’infrastructures médicales, hospitalières et 

d’axes de circulation qui créent un ensemble de ressources proches des besoins. Les jeunes 

polyhandicapés, plus nombreux du fait de la densité de population (290 places en EEAP 

contre 17 ), sont accompagnés et accueillis dans de multiples structures, avec des formules 

d’accueil diversifiées. Une plateforme réunissant régulièrement les directeurs d’EEAP du 

département et des représentants de l’URIOPSS et de la MDPH mène plusieurs réflexions : 

 Constatant que certains jeunes sont accueillis dans des établissements éloignés du 

domicile familial, elle se donne pour objectif de rationaliser les aires géographiques 

de recrutement des établissements afin de réduire les transports quotidiens des 

enfants pour limiter la fatigue et les frais de transport. Elle vise une meilleure 

couverture du territoire en favorisant à terme l’ouverture de structures dans les zones 

non desservies. Il s’agit de raisonner sur une logique de territoire et non plus de 

département en associant la MDPH à leur réflexion pour qu’elle prononce les 

orientations dans les zones frontalières non pas en fonction de normes 

administratives mais en proposant toujours le service le plus adapté au plus près.  

 La plateforme EEAP 13 mène également une réflexion sur l’évolution de l’accueil des 

personnes polyhandicapées sur le territoire dans les années à venir. La 

« spécialisation » de certains établissements évitera la dispersion de moyens mais 

permettra aussi de mieux répondre à des besoins spécifiques avec des moyens 

adaptés. Ainsi tel établissement sera en mesure de répondre aux besoins d’enfants 

porteurs d’une trachéotomie ou nécessitant d’autres soins spécialisés. Des 

compétences particulières seront développées dans l’équipe. Un travail de 

communication est là encore à formaliser avec la MDPH pour qu’elle soit en mesure 

de prononcer l’orientation la plus adaptée. 

 

Nous voyons donc que l’organisation du service rendu aux enfants polyhandicapés a des 

caractéristiques propres sur deux départements voisins mais extrêmement différents. 

L’importance de la collaboration avec les partenaires pour organiser et anticiper permet à la 

fois de rendre plus efficiente l’organisation et de répondre au plus près aux besoins 

particuliers de certains jeunes : elle répond donc à un souci éthique de respect des 

personnes. Si le petit nombre d’acteurs intervenant dans le champ du polyhandicap dans les 

Alpes de Haute Provence ne permet pas de collaborer à la même échelle, il est toutefois 

indispensable de construire des réseaux et des partenariats, de mutualiser les ressources 

dans une visée d’accompagnement éthique. 
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2.2 Collaborer pour un accompagnement de soin cohérent 

« Les établissements et les services ont intérêt à développer des stratégies orientées sur 

l’extérieur afin de connaitre leurs partenaires et d’être connus d’eux. »27 

Un réseau d’acteurs divers intervient dans l’organisation complexe de la prise en compte de 

la personne polyhandicapée. Ces différentes personnes et structures, tout en ayant chacune 

leur fonction propre, interagissent en ayant pour visée commune la pertinence de 

l’accompagnement de l’enfant. Toutes sont des parties prenantes, c’est-à-dire des acteurs 

individuels ou collectifs concernés par un projet créant de la valeur ajoutée au bénéfice du 

public. La notion de partie prenante recouvre des dimensions éthiques : elle renvoie aux 

concepts de démocratie participative et de responsabilité sociale.  

Identifier les acteurs partie-prenante du soin aux enfants polyhandicapés sur le territoire et 

analyser leurs attentes, leurs intérêts et leurs enjeux face à l’organisation sont les préalables 

à l’élaboration d’une stratégie de collaboration. 

2.2.1 Accompagner les familles et organiser l’accès à la juste information 

 

La famille est le premier acteur concerné par l’organisation du soin à son enfant 

polyhandicapé. En grande difficulté dès l’apparition des premiers troubles du 

développement, elle vit les diagnostics successifs et l’annonce du handicap comme le début 

d’un parcours de soin long et incertain qui la contraint à la fois à « apprendre à naviguer » 

dans des réseaux médicaux et médico-sociaux mais aussi à exercer son libre arbitre. La 

préconisation de soin lourd, plus fréquente avec l’allongement de la durée de la vie et les 

progrès techniques, met les parents devant des choix auxquels ils ne sont pas préparés. On 

leur demande de se positionner en évaluant sans certitude une amélioration des conditions 

de vie d’un enfant qui ne devait pas vivre… Quelle souffrance pour la famille tiraillée entre 

amour, culpabilité et désir inconscient de mort…Quelles décisions si douloureuses à 

prendre, voire impossibles, leur demande-t-on? 

Entre besoin de partenariat et recherche d’informations lui permettant d’être partie-prenante 

active des décisions de soin, elle chemine selon son rythme et ses capacités propres. La 

légitimité du rôle des familles est évidente mais peut parfois se heurter aux évaluations des 

professionnels, nécessitant alors un cheminement mutuel dans l’échange permanent. Le 

pouvoir décisionnaire des familles est incontestable. Elles prennent les décisions médicales 

concernant leur enfant. Mais ce pouvoir reste très relatif si on le rapporte aux contraintes : 

pour la famille comment savoir réellement si l’intervention lourde préconisée apportera un 

gain de qualité de vie à l’enfant ? Qui croire en cas d’avis médicaux divergents ? Comment 

prendre le risque d’assumer les conséquences potentiellement négatives d’une décision 
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médicale ? Comment faire des choix qui pourraient compromettre la poursuite de l’accueil de 

l’enfant dans l’établissement faute de compétences médicales nécessaires ? 

 

L’Institut Tony Lainé, dès l’admission de l’enfant, devient pour la famille le lieu de 

centralisation des ressources médicales et de leur organisation autour de l’enfant. Il apporte 

un soutien, une base logistique qui rassure et facilite l’accès aux soins nécessaires. Au-delà, 

la plupart des familles ont besoin d’un accompagnement aux décisions de soin lourd. La 

juste information leur est fournie dans l’établissement et des avis externes sont proposés. La 

loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades insiste sur une information destinée à 

éclairer les décisions de soin. Le temps et les moyens de la prise de décision sont mis en 

oeuvre en fonction de chaque situation. Le refus du soin proposé demande de «  prendre le 

temps d’expliquer à la personne (ou à sa famille) les conséquences de son refus,…de 

proposer des alternatives lorsque c’est possible, des étapes de transition et des solutions qui 

permettent à la personne de pouvoir changer d’avis,…et de reproposer le soin ou ses 

alternatives à distance raisonnable du moment de tension » recommande l’ANESM.28 

 

L’accès récent aux nouvelles technologies de l’information bouleverse le rapport des familles 

au savoir médical : internet leur donne accès à toutes les informations qu’elles recherchent 

mais avec un risque d’interprétation qui peut influencer une décision. Il est donc nécessaire 

de prendre en compte les informations apportées par la famille et de les relativiser pour 

arriver au juste niveau qui éclaire la décision. 

La famille ne se limite pas toujours aux parents : grands-parents, frères et sœurs sont  aussi 

partie-prenante de la vie de l’enfant polyhandicapé et des décisions de soin. Leur donner 

une information adaptée qui dédramatise une intervention chirurgicale ou explique les 

modalités et avantages de l’alimentation entérale participe de l’acceptation de la décision par 

l’ensemble de la famille.  

« L’information est la morale du savoir » E. Hirsch 
 

2.2.2 L’environnement de soin et l’hôpital  

 

Le soin médical à la personne polyhandicapée «c’est l’exercice patient et humble d’une 

médecine qui soigne mais ne guérit pas, exercice particulièrement difficile car la vocation 

initiale d’un médecin est davantage celle du diagnostic et du traitement des maladies que 

celle du soin et de l’accompagnement ».29 Les structures de soin et les hôpitaux en 

particulier ont une culture différente de celle des établissements médico-sociaux. La 

collaboration, si elle nous semble indispensable pour améliorer l’accompagnement de soin à 
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l’enfant polyhandicapé et accompagner les justes décisions, ne revêt pas le même intérêt 

pour la majorité des soignants. Leur savoir médical leur confère une légitimité qui laisse peu 

de place à un espace de collaboration. Le temps leur est compté, le turn over important en 

milieu hospitalier. Les relations avec le service d’urgences ne sont pas toujours adaptées 

aux situations d’accompagnement du polyhandicap. Peu de médecins connaissent le 

polyhandicap et, en dehors de quelques spécialistes (neurologues, médecins de médecine 

physique…), ils sont également déroutés par l’enfant polyhandicapé. Il en résulte parfois des 

diagnostics faussés qui ne prennent pas en compte la globalité de la problématique du 

patient. À notre niveau il est donc important localement d’essayer d’améliorer cette 

connaissance, en collaborant avec les acteurs du soin. 

2.2.3 Le tissu médico-social  
 

 

En amont, l’enfant polyhandicapé résidant dans notre département est d’abord suivi par les 

CAMSP de Digne et Manosque, puis le SESSAD de St-Auban avant d’intégrer l’Institut Tony 

Lainé. Ces structures ont pour mission de confirmer la situation de polyhandicap qui reste 

parfois incertaine au cours des premières années de vie de l’enfant. Des partenariats 

réguliers existent pour permettre au jeune enfant polyhandicapé de bénéficier de moments 

de socialisation et de prestations particulières. 

Le parcours de soin de l’enfant en situation de handicap commence tôt. Les parents 

manquent souvent de distance pour repérer les premiers signes de différence ou se refusent 

à s’alarmer car comment imaginer l’inimaginable ?… Le diagnostic n’est pas posé d’emblée 

par le corps médical lui aussi incertain de l’évolution. Et pourtant une prise en charge 

précoce, un accompagnement adapté, sont autant de chances pour l’enfant d’une évolution 

plus favorable et d’une meilleure prévention des handicaps secondaires. 

Cet enfant, dont les premiers troubles ne sont pas encore clairs, est souvent accueilli en 

crèche collective ou chez une assistante maternelle. Le décret du 1er août 2000, renforcé par 

la loi du 11 février 2005, préconise l’ouverture de tous les services de la petite enfance à 

l’accueil des enfants en situation de handicap. C’est quelquefois dans ce cadre que les 

professionnels ressentent les premiers doutes et sont démunis :  

Comment reconnaitre une situation de handicap, quels sont les signes d’alerte ? 

A qui s’adresser pour parler de ses doutes ? Quel réseau accompagne le handicap ? 

Comment travailler ensemble ? 

 

À l’initiative du service de PMI du Conseil général du département et d’associations locales, 

un groupe de travail s’est mis en place autour de « l’intégration des enfants en situation de 

handicap dans les structures d’accueil de la petite enfance ». Il a réuni durant toute l’année 

2012 des professionnels de la petite enfance et du handicap : responsables de crêches et 

RAM, des services de PMI et des CASMP, d’associations du secteur enfance handicapée. 
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L’objectif était de créer une dynamique de réseau en favorisant les échanges entre les 

professionnels de l’accueil de la petite enfance et ceux en charge de l’accompagnement des 

enfants en situation de handicap. Une première rencontre a été proposée en 2013 à toutes 

les assistantes maternelles et personnels de crêches du département. Elle a permis de 

présenter la problématique et le réseau handicap, de répondre aux questions et définir des 

thèmes à approfondir. Le recours au système d’acteurs, la moindre réticence à accueillir un 

enfant en situation de handicap, seront des indicateurs de pertinence des actions. La 

participation de l’institut Tony Lainé à ce réseau contribue à favoriser une meilleure 

intégration des enfants polyhandicapés et à améliorer leur accompagnement précoce. 

 

La collaboration avec les CASMP s’étend à la coordination de certains parcours. Des 

familles ayant un tout jeune enfant lourdement handicapé peuvent être en grande difficulté 

dans la prise en charge de leur enfant en particulier pour assurer la continuité et la globalité 

des soins. La lourdeur du suivi orthopédique et des rééducations nécessite une coordination 

globale, un regard pluri-professionnel dans une unité de lieu et de temps. 

L’accompagnement proposé par le CAMSP ne permet pas toujours de respecter le rythme 

biologique de l’enfant et n’offre pas aux familles le répit dont elles ont besoin. 

L’EEAP dispose des compétences nécessaires à un accompagnement global qui améliore le 

confort de l’enfant et celui de sa famille. Actuellement un enfant de 3 ans ½ est accueilli 4 

jours par semaine en semi-internat suite à une proposition du CAMSP motivée par une 

rupture de soins ayant justifié un signalement à l’ARS.  

 

En aval, le départ des jeunes adultes polyhandicapés se fait presque toujours vers une 

Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) ou plus rarement vers un Foyer d’Accueil Médicalisé 

(FAM). C’est le plus souvent vers la MAS polyhandicap du Centre d’Accueil Spécialisé de 

Forcalquier que se fait l’orientation mais aussi vers d’autres établissements régionaux qui 

correspondent mieux aux souhaits des parents. 

 

L’Institut est un établissement bien inscrit dans cet environnement. La collaboration entre les 

structures est devenue habituelle. Les équipes de professionnels se connaissent. Elles 

partagent expériences et formations, organisent des actions communes pour que le parcours 

du jeune polyhandicapé se fasse sans rupture préjudiciable. Des périodes de transition sont 

organisées au moment des passages d’un établissement à l’autre. 

 

Dans ce contexte particulier de ruralité caractérisé par des atouts et des contraintes, l’Institut 

Tony Lainé, au cœur d’un réseau d’acteurs, remplit des missions d’accompagnement global 

des enfants polyhandicapés et en particulier des missions de soin. 
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2.3 L’Institut Tony Lainé : un EEAP rural 

2.3.1 L’association : l’APAJH 04 

L’Institut Tony Lainé, situé à Montfort dans les Alpes de Haute Provence, est un 

établissement pour enfants et adolescents polyhandicapés créé en 1997 à l’initiative des 

pouvoirs publics pour rapprocher de leurs familles les enfants polyhandicapés alpins (04 et 

05) alors accueillis hors département ou sans solution d’accueil faute d’établissement 

spécialisé. Le maître d’œuvre et gestionnaire en est L’APAJH3004, association loi de 1901, 

membre de la Fédération nationale des APAJH. Elle gère plusieurs structures dont un IME, 

des SESSAD, un centre de bilan, une entreprise adaptée, un ITEP, un service de tutelle. 

C’est une association « tous âges, tous handicaps », dynamique et ouverte à de nouveaux 

projets. Les valeurs de l’APAJH, profondément humanistes et laïques, sont orientées vers la 

pleine citoyenneté et l’inclusion sociale des personnes handicapées. Le respect de la dignité 

des personnes et la solidarité sont des valeurs fondatrices. 

L’institut Tony Lainé est un établissement totalement intégré dans l’APAJH 04. Son 

orientation et son fonctionnement sont contrôlés par l’association, fortement structurée qui 

s’assure que les orientations qu’elle s’est donnée sont bien mises en œuvre dans cet 

établissement. Les administrateurs en groupe de pilotage participent avec l’équipe de 

direction à la définition de la politique annuelle de la structure. Deux administrateurs sont 

affectés au lien avec chaque établissement. Le directeur rend compte de son action devant 

l’assemblée générale et devant le Conseil d’Administration. 

Les responsabilités sont clairement définies dans la fiche de délégation du directeur général 

et dans la fiche de subdélégation du directeur.  

Les organisations médico-sociales doivent être « un contre-pouvoir assis sur la légitimité 

d’un projet, du projet associatif, garant d’une déontologie, d’une éthique des pratiques… »31 

 

2.3.2 Un établissement à taille humaine 

 Un accueil adapté 

L’Institut Tony Lainé est un petit établissement de proximité à taille humaine. Situé en milieu 

rural, à proximité du petit village de Montfort, il se trouve à trente minutes de trois petites 

villes bénéficiant de structures hospitalières : Digne, Sisteron et Manosque. 

Le bâtiment, très convivial et lumineux, a été conçu pour cette population : largement ouvert 

sur l’extérieur, il offre un vaste espace central qui favorise l’autonomie motrice et les 

échanges, entouré d’unités de soin et de lieux de vie plus intimes. Il est adapté à la prise en 

                                                           
30

 APAJH : Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés (association nationale reconnue d’utilité 

publique dont l’action se décline au travers d’associations départementales regroupées en fédération.) 
 

31
 BOGDAN J., in Guide du management stratégique, LEFÉVRE 2006, p. 297 
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charge globale et en particulier aux différentes formes de soin, proposant une piscine 

intérieure, des salles de kinésithérapie, psychomotricité, stimulation sensorielle. 

 

L’EEAP est agréé pour l’accueil de 16 jeunes polyhandicapés de 6 à 20 ans en internat et 

semi-internat plus une place d’accueil séquentiel. Les formules d’accueil sont individualisées 

en fonction des besoins de l’enfant et de sa famille et des contraintes de transport. 

Actuellement les jeunes accueillis ont entre 3 ans et demi et 25 ans et la moitié de l’effectif 

bénéficie de l’amendement Creton. Cela signifie que, faute de places en MAS, 

l’accompagnement de jeunes adultes devient prégnant, imposant des ajustements à la 

structure et de nouvelles contraintes. L’avancée en âge est un facteur d’aggravation des 

pathologies donc de soins plus techniques. Le schéma départemental ne prévoit pas de 

solutions rapides d’accueil en MAS, ce qui préoccupe et mobilise l’association. 

De plus nous avons vu évoluer les demandes d’accueil des familles qui, très présentes 

auprès de leur enfant, souhaitent plus souvent un accueil en semi-internat. Parallèlement 

elles ont besoin d’une souplesse accrue pour s’aménager des espaces de liberté (week-end, 

nuits ou semaines d’internat). La volonté claire d’un accueil souple et adapté à chaque 

situation est de plus en plus limitée par une politique de réorganisation de l’offre d’accueil sur 

le territoire, réduisant les coûts mais aussi la qualité du service rendu. L’établissement, 

auparavant ouvert en continu, n’assure plus depuis 2012, qu’un week-end d’accueil par 

mois, ce qui pose la question des situations d’accueil d’urgence. 

 Des outils pour garantir les droits 

L’Institut Tony Lainé, comme l’ensemble des établissements de l’APAJH 04, a élaboré tous 

les outils de la loi de 2002. Les contrats de séjour sont mis en place depuis cinq ans et 

l’avenant est élaboré chaque année d’un commun accord entre équipe et familles. Il prend 

en compte le projet global de l’enfant avec sa dimension soin comme le recommande 

l’ANESM. Le jeune participe à ce temps de discussion dans la mesure de ses possibilités. Il 

est en tout cas informé des orientations le concernant. 

Le projet d’établissement a été récemment réécrit avec l’ensemble de l’équipe. Des groupes 

de travail mixtes se sont constitués pour approfondir certains thèmes. Apparaissent ainsi 

dans ce projet : 

 L’évolution des soins médicaux et les nouveaux enjeux 

 Les problématiques éthiques/ les questions complexes 

 L’encadrement règlementaire et la responsabilité 

 L’évolution des métiers 

 La bientraitance 

 La gestion des paradoxes 
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Le Conseil de la Vie Sociale se réunit trois à quatre fois par an. Les évolutions de 

l’accompagnement des jeunes et leurs enjeux y sont discutés. Cette année ont été abordé 

en particulier : les soins dentaires, la ventilation non invasive, le protocole « évènements 

indésirables », l’accueil des jeunes adultes…Le CVS a validé le nouveau projet 

d’établissement et ses documents annexes. 

L’évaluation interne a été réalisée avec les salariés. Elle prépare l’évaluation externe qui 

aura lieu en 2014. L’ensemble de l’équipe est donc au cœur de l’analyse collective des 

nouveaux enjeux du soin aux enfants polyhandicapés. 

L’élaboration de ces outils ne répond pas à une simple commande de mise en conformité ; 

c’est une opportunité de réflexion, d’échanges et de formalisation des finalités de nos 

pratiques, même si elle apparait parfois contraignante dans sa réalisation. 

 Une situation de monopole  

L’Institut Tony Lainé est le seul établissement du département et du territoire élargi à offrir un 

service d’accompagnement global aux jeunes polyhandicapés. En amont la PMI, les 

CAMSP, et un SESSAD assurent l’accompagnement précoce et partiel de ces enfants. Dès 

que le besoin d’un suivi plus dense et global se fait sentir, l’EEAP est sollicité pour un accueil 

en semi-internat ou internat adapté. On peut donc dire que le choix des familles d’enfants 

polyhandicapés est limité dès que leur enfant grandit.  

Cette situation de monopole sur le territoire contraint donc de fait l’établissement à accueillir 

tout enfant dont le polyhandicap est validé par une orientation de la MDPH en EEAP. Cet 

enfant peut avoir besoin dès son admission de soins techniques, mais c’est plus 

généralement l’avancée en âge ou l’évolution de sa pathologie qui impliquent ces 

changements. Comment alors concevoir de ne plus pouvoir assurer l’accueil d’un jeune 

après la pose d’une trachéotomie alors qu’aucune autre proposition ne peut lui être faite ? 

Comment et dans quelles conditions assurer le suivi post opératoire de certaines 

interventions ? Le secteur sanitaire prend en charge l’enfant moins longtemps après son 

intervention. Nous devons être à même de répondre parfois rapidement à ce type de 

question complexe. L’association considère que l’accueil de ces jeunes fait partie de nos 

missions à condition d’en avoir les moyens et compétences. Attirer l’attention des pouvoirs 

publics sur cette situation devient alors une nécessité en termes d’élaboration des 

responsabilités et de moyens d’action. 

 

Dès lors que nous avons pour mission d’accueillir tout type de polyhandicap dans 

l’établissement, il devient indispensable que l’équipe élabore des compétences individuelles 

et collectives évolutives en fonction des situations diverses qui apparaissent. Il s’agit de 

construire une expertise en polyhandicap, ce qui inclue des compétences techniques de plus 

en plus larges : la maitrise de l’alimentation entérale s’est imposée, celle de la ventilation est 
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en train de se construire, l’évaluation et la gestion de pathologies alimentaires ou posturales 

sont acquises. Mais chaque polyhandicap est différent et certains enfants peuvent présenter 

en sus des troubles autistiques ou du comportement. Des compétences très diversifiées sont 

donc à construire ensemble et en équipe.  

L’établissement est bien reconnu par l’environnement comme un centre ressource, non 

seulement parce qu’il centralise une offre globale mais parce que son expertise est validée 

par le tissu sanitaire et médico-social local. Des partenariats avec les structures d’accueil 

amont (PMI, CAMSP, SESSAD) et aval (MAS, FAM) existent : notre établissement met à 

disposition ressources et compétences par des conventions. 

2.3.3  L’offre de service de soin interne 

 L’équipe : de la pluridisciplinarité à la transdisciplinarité  

L’association développe une volonté claire de former tout son personnel et de lui assurer des 

conditions de travail sécurisantes. «  L’APAJH 04 affirme l’intérêt d’avoir, au plus près des 

personnes accueillies, des personnels compétents qui partagent ses valeurs. Ainsi elle est 

particulièrement vigilante quant à la qualification professionnelle, à la formation, à l’évolution 

professionnelle ». Cela a conduit à permettre à l’ensemble des salariés d’acquérir un 

diplôme qualifiant que ce soit par la formation directe ou la validation des acquis de 

l’expérience. De plus tous les contrats ont été pérennisés en 2010.  

 

Le polyhandicap nécessite de se donner des moyens particuliers pour comprendre l’enfant et 

organiser un environnement de soin plus technique et adapté qui lui permette de développer 

ses potentialités. L’enfant polyhandicapé, en difficulté d’expression, doit être observé avec une 

acuité particulière à tout moment pour prévenir des aggravations rapides. Des regards « pluri-

focales », permettent de mieux décoder et traiter des problématiques exprimées de façon 

complexe. La qualité des échanges entre ces divers secteurs d’activité, la conscience de 

l’importance du regard particulier de chacun et de leur complémentarité est mise en œuvre à la fois 

dans l’organisation quotidienne (la petite taille de l’établissement favorise les échanges directs) et 

dans des espaces formalisés (réunions, synthèses, formations..). Réponses thérapeutiques et 

éducatives sont donc coordonnées dans un accompagnement pluridisciplinaire global adapté 

à chaque situation. 

 

Actuellement l’équipe éducative est composée d’éducateurs spécialisés, d’aides-médico-

psychologiques, d’aides-soignantes et d’auxiliaires de puériculture diplômés. L’équipe de 

soin et de rééducation comprend un médecin généraliste (10%), un médecin de médecine 

physique (30%), une infirmière et un kinésithérapeute à temps plein, une ergothérapeute 

(30%), une psychomotricienne (65%) et une psychologue clinicienne (35%). Une équipe 

d’aides-soignantes assure les nuits. L’entretien des locaux est fait par des maitresses de 

maison et un agent de service et les transports sont assurés un groupe de chauffeurs. La 

totalité du personnel de l’institut Tony Lainé possède le diplôme de la fonction pour laquelle il 
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est engagé. Il n’en reste pas moins qu’aucune formation initiale n’apporte les compétences 

particulières et indispensables à l’accompagnement des jeunes polyhandicapés. 

L’acquisition de ces compétences se fait donc auprès des professionnels présents dans la 

structure et dans le cadre de formations internes et externes. Tous les professionnels sont 

confrontés à cette question, ce qui nécessite une organisation du tutorat des personnels 

embauchés. 

« Nul ne peut prétendre détenir à lui seul toutes les clefs d’une situation où sont impliqués d’autres 

hommes : la pluridisciplinarité est la règle de l’approche éthique. »32 

 

De nombreux intervenants participent directement ou indirectement à la prise en charge de 

l’enfant. C’est une équipe pluridisciplinaire où chacun, quelle que soit sa place et sa fonction, 

est en lien de grande proximité de l’enfant. Chaque professionnel a de l’enfant et de ses 

besoins, une connaissance qui, sans être évidemment exhaustive, n’en est pas moins 

approfondie. A travers les disciplines des autres il apprend à connaître, « à enrichir sa 

pratique professionnelle de données issues de disciplines qui ne sont pas les siennes, sans 

perdre sa spécificité professionnelle. » affirme le pédopsychiatre G. SAULUS. On peut alors 

parler de transdisciplinarité. Chaque membre de l’équipe apporte sa contribution à une 

construction commune, à l’éducation et au soin de l’enfant, directement par sa propre action 

auprès de l’enfant, indirectement, en augmentant la pertinence et l’efficacité des actions des 

autres professionnels. La pratique transdisciplinaire traverse les disciplines pour construire 

en commun. Elle pose des exigences en termes de formation et de dialogue et nécessite 

dans sa mise en œuvre des qualités intellectuelles (curiosité et volonté d’apprendre), des 

capacités d’organisation (du temps) et des qualités relationnelles (disponibilité, ouverture). 

L’équipe de l’Institut est bien dans cette dynamique. Des échanges de pratique réguliers sont 

organisés autour de l’approche Bobath, la stimulation sensorielle, le toucher thérapeutique…  

Des temps de formation/échange sur des problématiques médicales sont proposés par le 

médecin à l’équipe : l’alimentation entérale, les problèmes respiratoires, les déformations… 

 

De plus en plus, nous constatons la difficulté à recruter certaines catégories de personnel 

lorsque les salariés de l’établissement sont amenés à partir. Leur remplacement s’avère 

parfois impossible malgré des recherches élargies. C’est le cas de certaines spécialités 

médicales. La recherche vaine d’un médecin pédopsychiatre pendant plus d’un an a conduit 

l’établissement à changer sa stratégie et à embaucher une psychologue clinicienne avec un 

temps d’intervention plus important. Il arrive toutefois que certaines situations nécessitent le 

diagnostic d’un spécialiste qu’il faut alors consulter à l’extérieur et les délais pour obtenir un 

rendez-vous avec un pédopsychiatre s’étirent ce qui met en difficulté le jeune, sa famille et 

l’institution. La pénurie de personnel paramédical (en particulier orthophonistes, 

                                                           
32

 BONJOUR P., « Au risque de la décision » in Revue Reliance n°20 p.45 
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psychomotriciens..) nous contraint, après les recherches d’usage, à inventer d’autres modes 

de fonctionnement. Des prises en charge en communication ou activités motrices peuvent 

être confiées à d’autres catégories de personnel sans avoir toutefois les mêmes objectifs. 

L’absence durable de ces professionnels est donc préjudiciable à la qualité de la prestation 

globale. De plus, le risque de glissement entre les fonctions, s’il est mal maitrisé, conduit à 

un épuisement des professionnels qui peuvent se sentir « utilisés ».  

 Suivi médical et orthopédique 

 

L’établissement organise l’accompagnement global de l’enfant polyhandicapé. Les aspects 

du soin médical et orthopédique sont très importants et de plus en plus prégnants au regard 

des nouvelles techniques de soin. La prise en charge médicale se fait conjointement avec 

les familles. Certaines souhaitent déléguer à l’établissement la plus grosse partie de ce suivi, 

d’autres au contraire veulent en garder la maîtrise.  

 

Le médecin de médecine physique de l’établissement fait deux bilans annuels pour chaque 

jeune et y invite la famille. La préconisation de consultations externes et d’examens 

complémentaires est faite aux parents et l’organisation gérée avec eux. Certains assurent 

seuls l’accompagnement à ces rendez-vous (avec un courrier médical de l’établissement), 

d’autres sollicitent un soutien de l’Institut (difficultés matérielles quand on est seul avec 

l’enfant), d’autres encore délèguent totalement ces soins à l’EEAP. L’établissement a fait le 

choix de respecter les situations individuelles et de proposer l’aide adaptée à chaque 

famille : ainsi de nombreux accompagnements médicaux sont assurés par du personnel de 

l’institut, ce qui est un choix éthique mais couteux : une consultation hospitalière à Marseille, 

un accompagnement en radiologie monopolisent deux adultes sur plusieurs heures voire une 

journée. Ce choix est motivé par une volonté claire de soutenir les familles, de rechercher 

tous les avis nécessaires à la juste décision et d’assurer des soins adaptés à chaque jeune. 

Le suivi orthopédique et la réalisation des appareillages se font à l’Institut. Une société 

spécialisée vient chaque semaine effectuer des moulages, ajuster, réparer les divers 

appareillages qui sont personnalisés. Familles et équipe sont invités à participer à ce suivi 

pour que l’appareillage intègre les aspects de la vie quotidienne. A l’EEAP des ajustements 

quotidiens sont nécessaires car aucun matériel standard n’existe et que chaque enfant 

déjoue nos attentes, « résistant » à la contrainte. Le kinésithérapeute et l’ergothérapeute en 

particulier assurent ces taches qui relèvent plus du bricolage permanent que d’une science 

apprise. Le soin orthopédique focalise les attentes des familles dans un espoir permanent de 

redresser le corps déformé de leur enfant. Leurs exigences doivent être l’objet de 

communication permanente. Le kinésithérapeute est souvent le relais auprès des parents 

toujours en quête d’une impossible perfection. 
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Les services existant dans l’établissement (suivi orthopédique, kinésithérapie, orthophonie) 

sont compris dans son financement, ce qui laisse peu de marge de choix du praticien aux 

parents. En revanche ils peuvent choisir le médecin spécialiste consulté à l’extérieur. 

L’établissement tient à ce que chaque jeune ait un médecin traitant ou « médecin de 

famille » le connaissant bien et en capacité de le prendre en charge quand il est au domicile 

familial. Ce n’est pas toujours le cas, le médecin généraliste de l’EEAP étant considéré par 

les familles comme celui qui connait le mieux l’enfant. 

Les hospitalisations pour des examens ou des interventions chirurgicales programmées ne 

sont pas rares. En général la famille gère l’accompagnement de l’enfant pendant le temps 

d’hospitalisation. L’équipe de l’Institut assurant un lien régulier jusqu’au retour de l’enfant. Si 

la famille n’est pas en mesure d’assurer le suivi à l’hôpital, il est nécessaire pour 

l’établissement d’assurer une présence minimum pour que l’enfant bénéficie d’une prise en 

compte non traumatisante et pour prévenir une décompensation. 

Les retours d’hospitalisation se font de plus en plus rapidement après l’intervention ce qui 

pose le problème de l’accueil à l’Institut d’un jeune nécessitant encore des soins particuliers. 

Des séjours intermédiaires en structure de convalescence peuvent être organisés ou une 

période au domicile. Il est toutefois parfois nécessaire d’organiser l’accueil rapidement à 

l’Institut et donc de prévoir un encadrement de soin adapté. 

Dans l’établissement des protocoles de soin et des formations internes encadrent la pratique 

du soin. L’infirmière assure la coordination de ces actes en lien avec l’équipe de direction. 

Alimentation par sonde de gastrostomie, injection de valium intrarectal, gestes d’urgence font 

l’objet d’informations régulières et renouvelées. L’apparition et la généralisation de soins plus 

techniques questionne les rôles et les responsabilités. 

 Soin médical ou acte de la vie quotidienne ? 

Une jurisprudence a requalifié la distribution des médicaments en « acte de la vie 

quotidienne », permettant ainsi à tout accompagnant sans formation médicale de donner son 

traitement à la personne qui ne peut le prendre de façon autonome. Il s’agit de suppléer la 

famille. Ainsi les éducateurs, AMP, aides-soignants… ont cette possibilité. 

Mais l’irruption de soins plus techniques dans l’accompagnement quotidien de la personne 

polyhandicapée n’est pas sans poser de questions à son entourage. Ces réflexions vont au-

delà des questions éthiques sur le bien-fondé de ce type de soin, sur les limites entre 

bénéfices et contraintes pour l’usager. L’utilisation de ces matériels ouvre des 

questionnements nouveaux : quel diplôme autorise la mise en œuvre de l’alimentation 

entérale ? La mise en place et la surveillance d’un appareil de ventilation ? Quelle formation 

complémentaire est nécessaire ou obligatoire ? Quels risques prend le professionnel qui 

utilise ces appareils ? Qui est responsable ? Nombre de ces questions situées dans une 

zone d’incertitude entre attributions médicales et médico-sociales restent sans réponses 
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dans les textes règlementaires. Force est pour le directeur de « creuser » ces questions par 

des recherches personnelles en tâtonnant vers sa propre définition des conditions et des 

limites du soin médical quotidien entre réflexion personnelle et collégiale. La présence 

permanente d’un personnel infirmier dans des structures devant dispenser ce type de soins 

devient de plus en plus une nécessité qui a un coût.  

 Culture et formation 

L’acquisition, le développement, l’ajustement des compétences participe de la création d’une 

culture et d’une identité communes. Dès son ouverture en 1997, l’établissement s’est inscrit 

dans une démarche affirmée pour créer une base de culture en polyhandicap visant la 

bientraitance des personnes. On peut citer en particulier : 

 

 Une culture du soin 

Les problématiques liées à l’alimentation et à la facilitation posturale ont fait l’objet de 

formations régulières qui encore aujourd’hui sont entretenues et approfondies. La relative 

stabilité du personnel, sa capacité et son désir de transmettre ses compétences aux 

nouveaux professionnels ont permis l’acquisition d’une compétence collective dans ces 

domaines essentiels pour l’accompagnement de l’enfant polyhandicapé. 

La lutte contre la douleur, permanente, est basée sur une pratique de l’observation 

minutieuse en vue d’une prévention, d’une évaluation et d’un traitement le plus précoce 

possible. La grille d’évaluation de la douleur de San Salvadour est mise à jour annuellement 

pour chaque jeune mais montre ses limites dans l’établissement. Son utilité est plus évidente 

dans un environnement qui ne connait pas l’enfant. « Toute personne a le droit de recevoir 

des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, 

évaluée, prise en compte et traitée. »33 (cf. annexe 1) 

Actuellement nos préoccupations s’ouvrent à des aspects plus techniques et sécuritaires : 

les gestes d’urgence, l’accompagnement des soins techniques… Toute introduction de 

changement, en particulier dans le champ médical, est source d’angoisses et fait l’objet d’une 

stratégie de communication à l’égard de tout le personnel. 

La formation est le premier levier d’action pour adapter les compétences des professionnels 

aux nouveaux enjeux du soin. Il s’agit à la fois de renforcer une culture commune 

d’amélioration des compétences (nouvelles techniques d’alimentation, approche de 

l’autisme…) et de favoriser l’acquisition de compétences individuelles transférables. La 

formation est un des principes majeurs de la dynamique institutionnelle.  

 

 Une participation bientraitante 

Participer est devenu aujourd’hui presqu’un devoir. Le sociologue Alain EHRENBERG parle 

de « l’injonction à être l’auteur de sa propre vie » qui est érigée en norme sociale. Or cette 

exigence de participation peut s’avérer maltraitante si elle est placée à un niveau qui met la 
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personne devant ses incapacités. Les enfants polyhandicapés, mais souvent aussi leurs 

parents, sont bien souvent en difficulté pour exprimer un projet. Si l’esprit du législateur qui 

nous enjoint à organiser la participation des usagers est louable, le devoir du responsable 

d’établissement est bien de se saisir de l’espace entre les lignes pour interpréter le texte 

avec ses propres valeurs. Il s’agit bien de définir pour ces jeunes polyhandicapés les 

modalités d’une participation bientraitante prenant en compte capacités et limites. 

Considérer l’enfant comme un être doué d’une forme de compréhension et qui doit être 

informé de tout ce qui le concerne à un juste niveau est devenu une culture dans 

l’établissement : c’est l’aboutissement d’un processus d’élaboration collectif. La verbalisation 

est constante pour « mettre des mots » sur des actions, des propositions mais aussi du 

ressenti, des hypothèses. C’est une culture du respect de la personne. S’adresser à un 

grand adolescent, aussi lourdement handicapé soit-il, comme à un bébé, équivaut à nier sa 

participation adaptée à la vie sociale. La participation ne doit pas être l’objet d’illusions et de 

désillusions pour la personne, comme pour l’équipe : il est nécessaire d’en comprendre et 

adapter les enjeux à chaque personne. L’enjeu de mise en œuvre d’une culture de la 

participation au quotidien est majeur. L’initier et de la faire vivre à l’équipe professionnelle, 

mais aussi la faire partager aux familles et aux partenaires est essentiel dans ma mission. 

 

La vulnérabilité et la complexité, caractéristiques majeures du polyhandicap, l’évolution des 

soins, les vides ou les paradoxes juridiques, les caractéristiques du territoire, constituent un 

faisceau d’éléments qui demandent de construire un positionnement qui dépasse les aspects 

rationnels. Les questionnements convoquent avec puissance l’éthique. «  L’éthique ne peut 

échapper aux problèmes de la complexité »34 nous dit E.MORIN, en nous invitant à nous 

questionner en particulier sur les relations entre l’éthique et la connaissance scientifique. 

L’éthique est un véritable ancrage de l’action dirigée vers le souci de l’humain.  

« L’éthique se manifeste à nous de façon impérative, comme exigence morale ».35 

 

2.4 Réflexions sur l’éthique appliquée au polyhandicap. 

La réflexion sur le handicap nous renseigne sur notre condition humaine universelle. La 

conscience de soi qui en est constitutive donne à tout homme une forme de liberté, la 

capacité de désirer. Cet élan lui apporte de la joie. L’enfant polyhandicapé est porteur de ce 

désir comme tout humain. Être reconnu par autrui comme sujet, mais aussi agir, écouter, 

participer à sa mesure, s’exprimer…lui apportent une satisfaction vitale. 

« …il faut vivre avec des significations et des vibrations. Il faut vivre, non pour ne pas mourir 

encore, mais pour vivre dans la joie, avec la joie. »36   
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2.4.1 Un pari sur l’humain.  

« La prise en charge de l’enfant et de l’adulte polyhandicapé repose sur une problématique 

essentiellement éthique »37 

 

La question de l’éthique est au centre même de la dynamique qui s’est créée autour du 

handicap extrême. La prise en compte de l’enfant polyhandicapé, même dans l’esprit des 

législateurs, dont on ne peut nier l’ouverture et la volonté de progression sociale à travers les 

lois, ne s’est pas imposée avec la même évidence pour le polyhandicap que pour les autres 

formes de déficiences. Il a fallu la volonté farouche de quelques personnes pour aboutir à 

l’arrêté du 29 octobre 1989 qui établit, enfin, le concept de polyhandicap et les 

recommandations concernant la prise en charge de ces enfants. C’était il y a guère plus de 

deux décennies. 

La reconnaissance de l’enfant extrêmement handicapé comme être humain commence 

seulement à s’imposer dans la société car ses déficiences massives laissent parfois douter 

de l’existence de certaines caractéristiques de l’humain telles que la capacité de perception 

ou la pensée. L’absence de langage parlé, que RICOEUR considère comme le principal 

vecteur de socialité, renforce ce doute. L’évidence biologique a besoin de l’étayage éthique 

pour affirmer que chacun est l’auteur de sa vie. L’éthique nous oblige à parier sur cette 

humanité. La situation de polyhandicap n’ôte rien à la personne de sa dimension humaine. 

Comme tout être humain elle se construit, se remanie en permanence dans une structuration 

dynamique. Elle est porteuse d’une histoire singulière, d’un devenir propre, reconnue dans 

sa dimension de sujet. On comprend aisément que les acteurs de l’évolution en faveur de 

ces enfants ne cessent de revenir au fondement de cette récente et précaire évolution, en 

réaffirmant qu’ « un tel être sévèrement polyhandicapé sera dit une personne lorsque par un 

choix éthique sans fondement, nous l’aurons investi de cette suréminente dignité ».38  

2.4.2 L’éthique : de l’altérité à la sollicitude 

« L’éthique est la capacité inaltérable à regarder ce qui reste humain dans l’inhumanité de 

l’homme. »39 

 

Reconnaître l’autre comme différent de soi, mais paradoxalement porteur de similitudes 

fonde l’altérité indispensable à la distanciation et base d’une relation juste. L’enfant 

polyhandicapé, si visiblement différent, doit à la fois être repositionné dans sa différence (il 

est bien un sujet unique et distinct) et dans sa similitude (il est bien un être humain avec les 

mêmes caractéristiques fondamentales que moi). Reconnaître l’autre dans sa singularité 

c’est refuser d’identifier l’autre à ce que j’en vois au premier regard, c’est laisser surgir 
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l’humain, accueillir l’imprévu. « C’est à la sollicitude, soucieuse de l’altérité des personnes, y 

compris celle des personnes potentielles, que le respect renvoie.»40 Créer une dialectique 

entre altérité et similitude permet la juste distance et le positionnement adapté.  

« L’éthique est une démarche personnelle, un choix, une responsabilité qu’on construit 

progressivement, en soi même. » Qu’elle soit vue comme « l’inquiétude de l’autre semée 

dans le même » comme le propose E. LÉVINAS, ou comme « visée de la vie bonne avec et 

pour les autres dans des institutions justes »41tel que la définit P. RICOEUR, l’éthique vient 

interroger la qualité même des liens qui nous relient à autrui, car « il n’y a d’éthique que dans 

la situation d’une rencontre. »42 L’éthique est la rupture de l’indifférence. 

2.4.3  Éthique, incertitude et complexité 

Le destin humain, et plus encore celui de l’enfant polyhandicapé est intimement lié au 

concept d’incertitude qui nous situe dans une nécessité permanente de parier sur l’avenir et 

d’élaborer des stratégies : si l’incertitude freine l’action par peur des conséquences, elle nous 

porte aussi à être inventifs pour lutter contre l’inconnu et l’immobilisme. Accompagner 

quotidiennement ces personnes et leurs familles, les soutenir dans leurs prises de décisions 

sans être assurés de leur issue positive relève d’une posture éthique. « Assumer l’incertitude 

du destin humain conduit à assumer l’incertitude éthique. Assumer l’incertitude éthique 

conduit à assumer l’incertitude du destin humain ».43 Se confronter aux questions posées à 

leur juste niveau, accepter les incertitudes voire les contradictions c’est aussi faire face à la 

complexité intrinsèque à l’humain. Nombre de situations complexes auxquelles nous 

sommes confrontés dans l’accompagnement de plus en plus médicalisé de ces enfants nous 

contraignent à mobiliser des ressources multiples. Cette multiplicité des regards, si elle n’est 

pas la garantie du bien absolu, permet de mobiliser des intelligences complémentaires pour 

affronter la complexité. Car nous avons besoin les uns des autres pour nous éclairer 

réciproquement sur les enjeux en cause. 

 

 « L’éthique nous inscrit dans une présence soucieuse de viser le possible sans se désoler 

de l’impossible qui demeure. Chemin d’humanisation, elle nous fait résolument quitter le 

champ clos de l’indifférence pour nous relier les uns aux autres. »44 

2.4.4 L’éthique : une philosophie de l’action en situation 

 

Éthique et morale sont deux termes fréquemment employés comme des synonymes : si le 

premier est d’origine grecque et le second latine tous deux viennent du terme mœurs. De 

nombreux philosophes représentant des courants différents se sont intéressés à l’éthique en 
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partant de postulats divers. Platon voit dans l’éthique une idée du bien que l’homme doit 

poursuivre. Aristote, à sa suite, recherchera une conception du « juste » plus concrète 

traduite en actions. Il élabore dans son « Éthique à Nicomaque » la théorie du juste milieu 

qui consiste à rechercher la voie moyenne, la juste mesure qui permet l’action éthique. Il 

s’agit non plus de se situer dans le monde des idées mais d’agir « comme il faut, quand il 

faut et où il le faut ». Cette éthique du juste milieu et du compromis correspond au point de 

vue du sens commun. 

Là où la morale s’exprime impérativement dans des normes, des lois et des interdits, 

répondant à la question « que dois-je faire pour agir en fonction du bien ? », l’éthique est 

toujours relative aux situations et aux personnes et recherche l’action juste dans un contexte 

donné, s’interrogeant sur « comment faire et vivre ? ». La morale, ensemble de principes 

guidant les conduites en société est devenu un concept connoté par la religion et qui est de 

plus en plus délaissé au profit du concept d’éthique ; on utilise ce terme pour désigner une 

philosophie des conduites humaines basée sur la sollicitude pour autrui. Elle se fonde 

étymologiquement à la fois sur le comportement social (« les bonnes mœurs ») et sur le 

ressenti profond de chacun. L’éthique met en action la nécessité du dialogue pour parvenir à 

définir des points d’accord. 

 « C’est une tension interne à nos actes qui les interroge sur leur sens. »45 

Pour E. Morin éthique et morale sont deux termes inséparables que l’on peut employer 

indifféremment même s’il situe la première dans un registre supra individuel et la seconde au 

plan de l’action des individus. Éthique et morale se différencient de la déontologie qui est un 

code de bonnes pratiques imposées par une profession. L’éthique est non seulement un 

objet philosophique mais aussi un objet politique. 

2.4.5 Une éthique de l’action en polyhandicap 

 

L’éthique conduit notre réflexion sur le sens des actes, la nature des normes qui les guident, 

sur leurs objectifs et leurs limites : elle ne se limite pas à la recherche de l’intention qui guide 

l’action, mais concerne aussi l’action par elle-même et le regard que l’on porte dessus. Une 

réflexion non suivie d’action serait stérile. La traduction en actes d’une volonté éthique est 

donc primordiale. Pour B. BOUQUET il n’y a d’éthique que dans l’action ; or c’est là que le 

risque d’échec apparaît car le passage de l’intention à l’action est porteur d’incertitude. 

L’éthique conduit à des choix personnels entre plusieurs options ; elle se présente souvent 

sous la forme d’un dilemme engendrant l’inquiétude de commettre une erreur. Il devient donc 

nécessaire de construire un étayage institutionnel qui institue une norme soucieuse de 

prendre en compte la singularité des situations. 

 

Elisabeth ZUCMAN considère qu’une action est éthique si elle remplit quatre critères : 
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 Elle doit avoir pour but de rendre la personne actrice de sa propre vie. Prendre le 

temps d’expliquer, de recueillir la réponse de la personne, lui donner des possibilités 

de choix (soins) demande une collaboration entre équipes et familles. 

 Elle doit être utile au sujet et non nuisible. Le prescripteur doit se demander ce qui 

est vraiment indispensable ici et maintenant et alléger autant que possible la charge 

de soin en évitant traitements et examens inutiles. 

 Elle doit contribuer à réduire les inégalités et ne pas en créer de nouvelles. Dans 

l’institution il faut être vigilant à prodiguer la même attention à tous.  

 Elle doit être évaluée régulièrement pour ne pas être impactée par des situations de 

crise fréquentes et pour fournir une réponse adaptée à des besoins complexes et en 

constante évolution.  

2.4.6  Une éthique du quotidien : la participation de l’usager 

 De la vulnérabilité à l’autonomie : élaborer la capacité 

D’une définition négative du handicap centrée sur les incapacités et les déficiences nous 

avons en quelques années évolué vers une classification positive en termes de participation 

et d’activité. 

La notion de capacité, centrale dans l’œuvre de P. RICOEUR, permet dans un mouvement 

éthique de relier l’exigence moderne d’autonomie (parfois mal évaluée) à celle de 

vulnérabilité. L’énergie vitale propre à tout être humain peut paraitre faible chez la personne 

extrêmement handicapée mais n’en existe pas moins, demande à être identifiée, suscitée, 

encouragée. Cela passe par le repérage des capacités, complexe, mais qui reste un devoir 

éthique qui donne à toute vie son caractère d’humanité. Toute vie est fragile, précaire même 

si l’on peut percevoir des niveaux. Cette fragilité intrinsèque est le terrain où s’ancrent les 

capacités humaines, chaque difficulté permettant peut-être de développer une capacité 

particulière. « Pour Ricoeur, le couple « capacité-incapacité » peut être reçu comme la forme 

la plus élémentaire du paradoxe de l’autonomie et de la vulnérabilité »46. L’éthique tire sa 

valeur de l’attention que nous portons à la vulnérabilité. Le travail éthique doit se situer à la 

jonction des capacités et des incapacités. En luttant contre l’impuissance il redonne du 

pouvoir à la personne : pouvoir de dire, pouvoir d’agir, pouvoir d’accéder à la compréhension 

de sa propre vie. 

 Communiquer, choisir 

Vivre ne se limite pas à maintenir les fonctions organiques essentielles. Communiquer, 

consentir, choisir, être acteur de sa vie à sa mesure est constitutif de l’essence même de la 

vie pour tous. Or, la gravité de l’atteinte des facultés mentales, l’absence massive de 
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langage parlé et la limitation des moyens d’expression sont autant de facteurs qui posent 

quotidiennement à l’entourage de la personne polyhandicapée la question de l’émergence et 

du recueil de ses désirs, de ses choix ou tout simplement de son consentement. Car la 

relation à cette personne se situe bien souvent au niveau du décodage et de l’interprétation 

de signaux minuscules, livrés avec parcimonie dans le cadre d’une relation de confiance et 

de connaissance profonde qui se crée dans la durée. 

 « L’incapacité de dire ne peut manquer d’apparaitre comme une fragilisation du lien qui relie 

le soi à l’humanité »47. Il s’agit bien de reconnaître à cette personne la capacité intrinsèque à 

tout être humain de développer une pensée. Il faut alors tenter avec l’ensemble des 

partenaires (famille, environnement, équipe pluridisciplinaire) de permettre une forme 

d’expression valorisée par notre écoute. La verbalisation permanente de l’adulte qui 

s’adresse à l’enfant comme à un sujet doué de compréhension, la facilitation des choix qui 

passe par l’élaboration de codes de communication individuels, font partie d’une éthique du 

quotidien qui permet de limiter les abus de pouvoir de l’entourage. La participation doit être 

réfléchie sous ses différentes formes et, si elle ne peut s’exercer par une activité motrice ou 

verbale il s’agit de l’adapter aux capacités de chaque personne : l’information à un juste 

niveau me semble le premier degré de la prise en compte de la personne en tant que sujet et 

une forme de participation à sa propre vie. Elle peut et doit toujours être mise en œuvre. 

Même s’il reste souvent difficile de recueillir avec certitude une intention, un désir, parce que 

les signaux sont minuscules et propices à interprétations variées, la mise en œuvre d’une 

culture réflexive autour des questions de la participation et de la communication est 

essentielle et relève d’une stratégie de direction. 

 Vivre plus longtemps : de l’évaluation des besoins au projet de vie  

Le concept louable de projet de vie est, au vu des particularités du polyhandicap, bien 

difficile à concevoir si l’on entend donner à la personne des éléments de choix et de 

participation. Identifier et recueillir les attentes de ces personnes s’avère complexe. 

La loi de 2005 affirme le principe du projet de vie librement choisi par la personne comme 

donnée première. La formulation des besoins de la personne se fait souvent en négatif à 

partir de ses manques, ses incapacités, ses écarts par rapport à la norme. La personne 

polyhandicapée est définie par le constat de ses difficultés croisées et complexes et de leurs 

évolutions négatives. La liste est alors longue de tout ce qui ne fonctionne pas correctement 

tant au niveau corporel que de la participation sociale. L’identification des manques ne 

saurait être suffisante à définir tous les besoins de la personne. Il s’agit d’évaluer un 

ensemble de besoins, comprenant les interactions avec l’environnement, en prenant en 

compte une forme de demande, difficile à recueillir chez la personne polyhandicapée, mais 

qui peut être identifiée dans un cadre adapté et contribuer à sa participation à son projet de 
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vie. 

L’élaboration du projet personnalisé annuel, et maintenant du contrat de séjour, permettent 

de définir des objectifs et des actions co-construits entre le jeune, sa famille et l’institution. 

Pour l’équipe entretenir une pulsion de vie par l’élaboration d’objectifs adaptés et réalistes 

est le gage d’une dynamique axée sur le vivant. Reconnaitre et valoriser les compétences du 

jeune polyhandicapé participe du développement de l’intelligence professionnelle. 

La santé est un élément de la qualité de vie qui concourt à l’élaboration d’un projet de vie 

global. L’allongement de la durée de vie nous incite à concevoir qu’il faut envisager un 

avenir, le penser. Les conditions dans lesquelles cette prolongation peut se dérouler 

viennent questionner la qualité de vie de ces jeunes, leurs aspirations, l’équilibre entre 

bénéfices et contraintes, la définition du « juste soin » pour une vie « bonne » au sens de 

Paul RICOEUR. Il s’agit de leur procurer une qualité de vie suffisante pour que leur quotidien 

puisse être de qualité. Élaborer avec la personne un projet de vie global et cohérent, et non 

un projet de survie relève d’une volonté éthique. 

Accompagner la personne polyhandicapée c’est aller avec elle vers son avenir, aussi 

incertain soit-il, dans une relation interactive. L’accompagnement est donc une position 

éthique basée sur l’ouverture à l’autre.  

 

L’accompagnement du soin à la personne polyhandicapée sur le territoire des Alpes de 

Haute Provence bénéficie d’un environnement qui facilite la coopération entre structures. Il 

est toutefois aussi marqué par des contraintes particulières : l’éloignement de ressources de 

soin nécessaires, la désertification médicale, les distances pour accéder aux services 

d’accompagnement. Les limites du département sont interrogées dès lors que la 

préoccupation d’un accompagnement bientraitant est une priorité. Dans ce cadre l’EEAP, 

porteur des valeurs associatives, a acquis une légitimité basée sur un ensemble de 

compétences et une culture affirmée. En situation de monopole, il se doit de répondre à 

toutes situations de polyhandicap. Il est donc confronté à des problématiques de soin 

diversifiées et complexes qui nécessitent la construction d’une expertise et le recours à une 

réflexion éthique sur le sens des décisions et des actions. « La démarche d’expertise oblige 

à une délibération éthique permanente. »48  

Les choix éthiques d’accompagnement du soin sont en permanence questionnés par les 

limites de l’environnement et le cadre législatif. Il est donc de la responsabilité du directeur, 

en lien avec l’association, de faire évoluer l’accompagnement de soin aux jeunes 

polyhandicapés sur ce territoire particulier. Il s’agit d’initier et de proposer un dispositif le plus 

juste et bientraitant pour tous entre contraintes règlementaires et environnementales. 
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3 Un dispositif pour améliorer l’accompagnement de soin à la 

personne polyhandicapée sur le territoire 

 

Faisons référence au pédopsychiatre Tony LAINÉ dont notre établissement a emprunté le 

patronyme dès sa création en 1997. Bien que sa pratique n’ait pas été spécifiquement 

tournée vers le polyhandicap, je retiendrai quelques points sur lesquels il a centré sa 

réflexion et qui me paraissent constituer des bases sur lesquelles bâtir un projet éthique : 

 Il est nécessaire de prendre en compte l’opacité de chacun et de considérer que 

l’autre, aussi étrange et difficile à comprendre soit-il, n’en est pas moins un sujet. 

 Le conflit, loin d’être néfaste et à éviter, est au contraire fécond : il permet le partage 

et le cheminement des idées. 

 L’intervention, se construit et s’élabore toujours entre, voire contre les lois. 

 

« Il n’y a pas d’autre disposition de base pour un tel travail qu’une détermination au-delà de 

tout compromis, avec des dispositions utopiques ».49 

3.1 De la visée à la démarche : les racines d’un projet éthique 

3.1.1 Les origines d’une démarche 

Je ne me risquerai pas à chercher à circonscrire précisément le démarrage de ce projet : 

acceptons qu’il échappe, comme tout objet complexe, à notre tentative de l’enfermer dans 

des frontières temporelles. Il n’est pas né un jour d’une décision soudaine d’opérer un 

changement radical. Il a pris ses racines progressivement dans des observations 

récurrentes, faites depuis une dizaine d’années et qui se sont amplifiées dans les cinq 

dernières, au rythme de l’apparition de situations inattendues et complexes qu’il a fallu 

accompagner en tâtonnant, en faisant notre propre expérience. Les observations se sont 

recoupées permettant de constituer un faisceau d’éléments interdépendants. C’est le chemin 

parcouru, les embûches et les questionnements nouveaux qui ont rendu progressivement 

nécessaire d’ajuster nos pratiques, d’avoir un regard éclairé et distancié sur les formes 

d’accompagnement, leurs évolutions, leurs limites parfois. Il a alors été possible de 

commencer à formaliser une réflexion globale, gage de cohérence, objet de communication 

et d’évaluation. Certains éléments de ce projet sont donc déjà mis en place, d’autres sont en 

cours de formalisation, d’autres encore sont entièrement à construire.  

 

Ce projet est avant tout un projet d’accompagnement qui fonde sa pertinence sur sa finalité 

globale : formaliser une démarche éthique pour apporter une plus juste réponse aux jeunes 

polyhandicapés en termes de suivi médical. Cet accompagnement complexe ne peut 
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s’envisager qu’en interaction entre ses parties prenantes : le jeune et sa famille, l’équipe de 

professionnels, un environnement de partenaires élargi mais aussi l’association et les 

pouvoirs publics. 

« La stratégie c’est l’émergence d’un possible, la mise en perspective provisoire d’une 

trajectoire dans un environnement complexe, incertain, contraignant et contraint. »50 

 

La clarification du cadre légal et règlementaire est une étape nécessaire à une prise de 

décision complexe dans laquelle subsistent des zones de risques à identifier pour chaque 

acteur. Même si certaines orientations éthiques nous incitent à nous situer « entre les lois », 

les choix doivent être encadrés et effectués en connaissance de cause. 

Si les questionnements ont été formalisés en équipe de cadres de l’EEAP, ils ont touché dès 

le début l’ensemble des professionnels à travers une forte implication éthique, émotionnelle, 

légale. La construction de la démarche a débuté dans des interactions en groupes et résulte 

de regards diversifiés. Loin de fonder sa crédibilité uniquement sur des aspects rationnels, 

ce projet témoigne des questionnements auxquels nous confrontent les évolutions du 

secteur et de notre cheminement pour les aborder. Il s’agit de construire ensemble un juste 

chemin puisque la notion de dispositif est fondée sur le principe de transversalité. 

3.1.2 Un projet singulier 

La grande complexité qui caractérise le tissage des éléments propres au polyhandicap et au 

nouveau contexte de son accompagnement médical nous contraignent à rechercher des 

modes de réponse qui privilégient les processus au détriment de procédures simplificatrices. 

Prendre en compte l’infinie diversité des situations et des personnes, c’est accepter leur 

singularité et valoriser l’hétérogénéité, signe de vie. Assumer cette complexité, renoncer à 

tout maîtriser, s’ouvrir aux pratiques de collaboration, inscrit la pratique de direction dans un 

mouvement éthique. Entre nécessaire volonté de prévoir et acceptation de l’imprévisible, 

entre respect de chacun et prise en compte des paradoxes, le directeur doit insuffler à ce 

déséquilibre permanent une force vitale. Cet équilibre par essence instable est au cœur 

d’une recherche de sens sans cesse renouvelée.  

Le projet proposé prend ses racines dans un questionnement éthique, s’ancre dans des 

valeurs qui sont celles du secteur social et plus particulièrement celles de l’association et de 

l’établissement. Je partage également ces valeurs humanistes qui permettent de donner au 

projet un socle solide, des références pour la réflexion et l’action. Le concept de projet-visée 

développé par J. ARDOINO prend ici une dimension essentielle puisqu’il fonde la possibilité 

de cheminer vers des décisions, des actions cohérentes. « Le projet n’est pas un outil mais 

un cadre de pensée, parce que les valeurs des personnes qui habitent le projet sont 

déterminantes pour son élaboration, sa régulation et pour la validation de ses 
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actions »51.  «  La coexistence permanente de la réflexion éthique et des modes d’action 

permet que la réalisation des objectifs reste subordonnée à la prise en compte des finalités. 

En cela le projet est  polysémique, équivoque et ambigu. »52 

 

Je défends donc l’idée d’un projet fondé sur une éthique des personnes, vivant et mouvant, 

élaboré et conduit en collaboration, ouvert et régulé. 

 « Le projet c’est le travail du sujet ; il n’est pas dans les objets qu’on veut réaliser ». 53 

3.2 Des alliés éthiques  

Accepter la complexité de la question qui nous occupe c’est accepter l’inachèvement et 

l’impermanence des réponses, la part inévitable d’incertitude. Il s’agit de plus en plus pour le 

responsable, de gérer sans maîtriser tout, de vivre les évolutions, de mettre en place des 

stratégies qui prennent en compte le flou, voire l’impossibilité de décider parfois. Résister à 

la tentation de disséquer et de simplifier un ensemble d’éléments complexes, c’est déjà se 

situer dans le champ de l’éthique. Aborder une situation sous cet angle, c’est aller à 

contrecourant, être conscient des enjeux et choisir de se donner les moyens d’une démarche 

respectueuse de tous les acteurs. Cette voie ne se choisit pas par hasard, elle nécessite la 

construction d’un sens partagé et la volonté de laisser « du temps au temps ». Elle requiert 

de prendre en compte l’expression des émotions, d’organiser les moyens de la participation 

et de la collégialité. Ce sont des éléments transversaux et essentiels de cette démarche qui 

permettent d’intégrer son caractère complexe en lui conférant sa consistance. Il s’agit d’un 

choix qui engage les convictions et la responsabilité du directeur et de l’association. 

3.2.1 Le temps 

La question du temps est omniprésente en polyhandicap : le temps de ces enfants n’est pas 

le même que le nôtre et ne pas le comprendre serait leur nier toute capacité, toute intention 

de s’exprimer, d’agir à leur mesure. Le temps de l’enfant doit donc s’envisager pour l’aider à 

révéler ce qui se cache en lui, ce que nous avons le devoir de lui permettre de faire 

émerger : une émotion, un choix, un geste…Donner ce temps à l’enfant relève d’un 

positionnement éthique de direction qui doit s’assortir de choix stratégiques en termes 

d’espaces de construction du sens, d’organisation de l’accompagnement, d’effectifs… 

Le temps vécu par la famille est autre. La première douleur est celle de l’incertitude du temps 

de vie accordé à leur enfant. Comment gérer ce temps imprécis ? Quelles décisions 

prendre ? Les décisions de soin lourd, même si elles peuvent sembler urgentes, nécessitent 

un cheminement propre à chaque famille, à chaque situation : le temps de la maturation qu’il 

est nécessaire de prendre en compte sans jugement. Il est donc nécessaire d’adapter les 
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processus d’aide à la décision individuellement. 

Le temps de l’équipe professionnelle est encore différent. Si l’angoisse suscitée par des 

situations délicates pousse parfois à vouloir décider et agir vite, le temps de la parole et de 

l’élaboration individuelle et collective du sens permettent de cheminer vers la compréhension 

des points de vue divergents et l’acceptation du consensus. Le temps de l’échange, voire de 

la conflictualité est donc un temps d’élaboration nécessaire à un accompagnement 

bientraitant de toutes les parties prenantes. 

Le choix de laisser le temps faire son œuvre est éminemment politique. Ce positionnement 

relève à la fois de convictions fortes et d’une éthique de responsabilité. Il s’articule avec une 

organisation souple élaborée en équipe.  

« Le temps est investi comme pour un ouvrage de patience, y consacrant une disponibilité 

de chaque instant, sachant qu’une vie en péril rend davantage précieux le peu qui demeure, 

et accentue la sensation de responsabilité, y compris dans la désespérante fragilité de nos 

gestes. »54 

3.2.2 La collégialité 

« La collégialité est une forme démocratique d’exercice de l’autorité qui, sans effacer les 

distinctions de places et de rôles, permet une forme ouverte de gouvernance. »55 

Construire un projet, prendre des décisions lourdes de conséquences, gérer l’incertitude ne 

peut être le seul fait d’un directeur d’établissement ou d’une seule personne, parent ou 

médecin. La pluralité des regards et des approches constituent un rempart contre des 

positions qui pourraient être assimilées à un abus de pouvoir. Juger, décider pour l’autre 

nécessite de partager ce pouvoir. La vulnérabilité extrême des jeunes polyhandicapés, leur 

difficulté à exprimer un désir rendent indispensable le recours à des instances collégiales 

pour élaborer un point de vue consensuel permettant une « juste réponse ». Les instances 

éthiques s’organisent autour d’un collège de personnes ressource venant de divers secteurs 

(philosophique, scientifique voire religieux...) et susceptibles d’apporter des regards qui 

dépassent l’expertise technique. Dans ce collège de réflexion autour d’une question, chaque 

participant a une égale dignité et chaque parole la même valeur. Il ne s’agit pas seulement 

de proposer aux enfants polyhandicapés et à leurs familles des avis techniques de 

spécialistes du soin pour les convaincre de prendre une décision souvent consensuelle de 

ce point de vue. Compléter cette prescription par des avis diversifiés ouvre le regard : 

d’autres parents ayant vécu une expérience semblable, un psychologue qui apportera une 

nécessaire distance, une équipe spécialisée… La seule rationalité de la proposition de soin 

ne peut suffire à décider de façon « juste » et éclairée, c’est-à-dire en prenant en compte des 

paramètres propres à respecter au mieux la qualité de vie présente et à venir de l’enfant et 
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de sa famille, son mode de vie particulier. La collégialité éclaire. En permettant de partager 

le poids des décisions elle les allège. La place de l’équipe pluridisciplinaire qui accompagne 

le quotidien de l’enfant est ici centrale : des groupes de discussion permettent aux points de 

vue diversifiés de s’exprimer, de se confronter, de s’éclairer par des angles de vision 

originaux. La parole de chaque professionnel se veut d’égale valeur, du plus généraliste au 

plus spécialisé. Même si la réalité des fonctions et des responsabilités crée de fait un 

déséquilibre, « ... la collégialité est peut-être la moins mauvaise organisation pour une 

démarche éthique de décision…Car …elle seule permet l’abord du complexe de l’autre. »56 

En complexifiant la réflexion elle l’enrichit et rend la réalité plus distincte. Elle aboutit à une 

proposition qui est mesurée, indépendante et légitime sans avoir valeur de vérité absolue. La 

collégialité fait le pari de l’intelligence collective et de la créativité. 

Au quotidien la collégialité est une règle qui favorise un juste positionnement professionnel. 

Dans l’action une pratique collégiale permet de conserver ou d’améliorer la qualité des soins 

et le respect de la personne et de limiter les risques de maltraitance.  

 

3.2.3  Prendre en compte les émotions  

 Un facteur de solidarité et de confiance 

Quand la vie de la personne devient l’enjeu potentiel de nos décisions, les émotions fortes 

suscitées pèsent lourd dans la balance. Il est important de favoriser leur expression et de les 

prendre en compte car elles participent au cheminement éthique vers la prise de décision en 

y intégrant le ressenti dynamique. 

Au sein de l’équipe même, le partage des émotions fait partie intégrante du processus de 

mise à distance. Il permet de partager le poids de situations qui ont chez chacun des 

résonnances particulières. L’expression et l’acceptation des émotions de l’autre permettent 

de mieux le connaître avec ses forces et ses limites. Ainsi, à travers la connaissance 

émotionnelle se crée un lien fort de solidarité entre les professionnels. 

Ces émotions, dans des situations complexes voire vitales, mobilisent un ensemble 

d’acteurs autour de l’enfant polyhandicapé : sa famille, le personnel de l’EEAP, les soignants 

externes, l’association… La loi exige le croisement des avis, la consultation, la mise en 

œuvre de réflexion collégiale qui imposent d’être en relation. Chacun à son niveau vit et 

exprime une forme d’émotion liée à son histoire, à sa culture, à son implication. Le partage 

de ces émotions est constitutif des relations autour d’un enfant dont le pronostic vital est 

peut-être engagé. Il permet d’accéder à la compréhension du cheminement et du 

positionnement de l’autre, aussi éloigné soit-il du nôtre. Il permet parfois à l’équipe de 

comprendre, au terme d’un processus, une décision familiale motivée par une histoire, des 

relations, un ressenti mis à jour qui la rendent plus humaine. Partager ses émotions, ses 

doutes permet au jeune, à sa famille, aux professionnels de renforcer la confiance mutuelle 
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et d’alléger le poids de l’angoisse, de l’incertitude : les sentiments deviennent plus lisibles et 

donnent corps à l’objectif commun : garantir un accompagnement digne à cet enfant fragile.  

Des espaces de parole sont mis en place entre professionnels ou entre professionnels et 

familles pour permettre ce cheminement de chaque partie à son rythme et en interaction. 

Vouloir nommer ces espaces, décrire qui y participe et quand, serait vain tant la singularité 

de chaque situation requiert de s’adapter aux personnes, au cadre, au moment…L’essentiel 

est d’affirmer que chaque cheminement aussi long soit-il doit être respecté, qu’il est inutile de 

vouloir hâter une décision qui n’est pas mûre, et surtout qu’un processus d’écoute, de 

disponibilité et de collégialité exposant tous les avis et les ressentis est seul garant d’une 

décision acceptée par toutes les parties. 

 

 Des émotions au positionnement rationnel 

« Pour réagir de façon raisonnable, il faut en premier lieu avoir été touché par l’émotion. »57 

Les émotions constituent aussi une forme de signal d’alerte : les émotions qui peuvent être 

ressenties face à une accumulation de soins dont l’efficacité pose question nous alertent 

subjectivement sur les limites éthiques de leur poursuite. Ces émotions, si elles ont besoin 

d’être distanciées et rationnalisées, n’en sont pas moins le déclencheur d’un questionnement 

salutaire. Un consensus trop général sur les pratiques de soin dans une équipe peut être 

dangereux car l’absence de controverse et de questionnement peut générer des formes de 

maltraitance. Il s’agit donc de permettre l’expression des émotions au sein de l’équipe et de 

les replacer dans une dimension rationnelle qui évite d’être submergés. Mettre en œuvre un 

processus de réflexion avec la participation de professionnels compétents est donc 

primordial pour inscrire les émotions dans un questionnement éthique autour des pratiques. 

« Toute décision est un processus constitué d’actes, qui se déroule dans un rapport 

nécessaire à des phases d’indécisions et dans un rapport aux émotions ».58  

3.2.4 Accompagner et soutenir la famille  

 Soutenir la parentalité 

Trouver un juste équilibre entre une position parentale offrant un cadre contenant et 

rassurant et une posture centrée sur des valeurs éducatives ne va pas sans ajustements 

multiples. Devenir parent d’un enfant porteur d’un polyhandicap est un cheminement 

particulier et complexe. Le handicap, sa gravité, ses conséquences, apparaissent au fil du 

temps, déstabilisant les parents, mettant à mal leur représentation du rôle parental : 

comment éduquer cet enfant si différent, comment se sentir compétent sans certitude sur le 

sens et les conséquences de ses actions et décisions ? Comment, lorsque l’enfant rentre 

dans le circuit d’accompagnement médico-social, ne pas se sentir dépossédé de ses 

compétences parentales par les professionnels ? 
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De la capacité des parents à investir leur fonction parentale dépend le projet de vie de leur 

enfant polyhandicapé et de toute la famille. Pour que les parents puissent se projeter, être 

porteurs de la part de désir qui fonde tout projet, ils ont besoin de cette confiance dans leurs 

compétences à accompagner leur enfant si particulier.  

Il est primordial d’inscrire l’équipe de professionnels dans une réflexion permanente sur la 

place et le rôle des familles pour leur permettre d’accompagner ces parents dans leur 

parcours. Mettre en place des conditions pour qu’ils puissent acquérir confiance dans leur 

capacité à occuper une juste place de parents auprès de leur enfant relève de choix et de 

postures fondés sur l’éthique. Soutenir la parentalité est l’une des missions de l’Institut Tony 

Lainé, clairement énoncée dans le projet d’établissement. Un cycle de formation a été mis en 

place sur deux années pour mieux cerner les enjeux de la triangulation entre l’enfant, sa 

famille et les professionnels. 

Ce soutien à la parentalité s’inscrit dans une démarche actuelle de l’établissement qui 

participe à une enquête nationale initiée par le ministère chargé de la famille autour du 

thème du « soutien à la parentalité en contexte spécifique ». Il s’agit de faire un état des 

lieux des modes de soutien à la parentalité dans les associations  et de leurs enjeux.  

 

 Cheminer vers la décision 

La famille est décisionnaire des soins qu’elle souhaite pour son enfant mais souvent en 

difficulté pour faire la part des choses, prise dans un faisceau d’émotions, incapable de se 

projeter dans un avenir incertain. Les décisions de soin sont donc particulièrement difficiles à 

prendre pour les familles. Comment les aider à élaborer ces décisions, alléger ce 

processus ? Quelle est la place de chacun, parents et professionnels dans ce système où 

s’entrelacent responsabilités, émotions, raisonnements et souci d’objectivité ? Car il s’agit 

bien dans le cas de la personne polyhandicapée de décider à sa place…Comment préjuger 

de sa capacité à accepter les conséquences futures de décisions de soin lourd faites par 

d’autres ? Se référer à la qualité de vie de la personne est une base, mais qui peut juger de 

la valeur de la vie d’autrui ? Que vaut notre conception de personnes valides d’une vie qui 

« vaut la peine d’être vécue ou pas » face à leur ressenti ? 

Il s’agit donc pour les professionnels d’amener les familles vers l’autonomie de décision en 

étayant leur capacité à décider. Au-delà de la juste information, la possibilité d’exprimer ses 

émotions participe au processus de réflexion qui prépare la décision à la fois dans l’équipe et 

avec l’enfant et sa famille. Cet échange incluant des critères plus raisonnés et argumentés 

permet de converger vers l’objectif commun de la « juste réponse » à la situation de l’enfant. 

L’élaboration d’un point de vue commun visant à limiter la subjectivité sur la valeur de la vie 

d’autrui ne peut se faire qu’en prenant en compte le facteur temps nécessaire à la réflexion, 

à l’exploration du sens, au partage des visions. Ce temps est nécessaire aussi bien pour les 

familles que pour les professionnels, pour cheminer, pour accepter aussi. La position 
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collégiale donne à tous les acteurs la possibilité d’exprimer un point de vue d’une égale 

valeur qu’il soit médical, éducatif, personnel. 

 

3.3 Des outils pour élaborer une juste réponse 

 

Les différents niveaux de complexité dans la prise en compte des nouveaux enjeux du suivi 

médical des jeunes polyhandicapés inscrivent tous les partenaires de cet accompagnement 

dans un projet visant un ajustement éthique aux évolutions multiples.  

Mouvement vers l’avant, mu par la réflexion et la créativité, le projet se traduit dans l’action. Il 

sous-entend la réponse apportée à une question, un changement, une mise en œuvre. « Il 

n’y a de projet qu’à travers la réalisation de notre intention » nous dit J.P. BOUTINET. Il 

s’agit donc bien de traduire nos intentions en actions, car il n’y a d’éthique que dans le 

passage à l’action. Toutefois aucun véritable projet ne saurait se décliner comme une simple 

énumération d’actions successives. Ce projet vise donc un compromis entre le souhaitable 

et le possible, entre risques et responsabilités inhérents à sa mise en œuvre. C’est un projet 

qui se veut ouvert et dont les frontières sont poreuses et demandent un ajustement fréquent. 

La complexité des enjeux nécessite un regard évaluatif permanent visant à questionner le 

caractère éthique des processus aussi bien que la justesse des actions. L’effectivité, 

l’efficacité et l’efficience seront complémentaires dans la démarche d’évaluation globale. 

3.3.1  De la visée au programme : évaluer pour ajuster 

Ce projet, s’il se veut porté par une forme d’idéalisme, ne doit pas pour autant faire 

l’économie d’une réalisation tangible. Il s’agira donc de se donner les moyens de l’évaluer 

dans sa double composante : d’une part contrôler que les actions proposées sont bien mises 

en place (sous la forme de procédures, outils…) et d’autre part évaluer ce qui relève des 

processus, de l’humain. Ces deux logiques sont en même temps contradictoires et 

complémentaires ; la première, le rapport à la norme étant plus facile à mettre en œuvre et la 

seconde plus floue. Elle concerne des choses qui doivent « rester vagues pour ne pas en 

clôturer le sens, le travail d'interprétation » « car autant la logique de contrôle demande 

d'être dans le précisé, l'instrumenté, le clarifié et vise à la transparence, autant la logique du 

reste n'a pas besoin de transparence et se fait dans l'ambiguïté des rapports humains.».59Ce 

rapport aux valeurs sera une référence permanente dans l’évaluation du caractère éthique 

des processus et de la démarche dans sa globalité. Décrire le rapport entre la valeur affichée 

et celle vécue par exemple dans un processus de prise de décision complexe relève du 

ressenti, du cheminement propre de chaque partie prenante. Appréhender par la vérification 

la mise en place d’outils d’information, la traçabilité des écrits, la réalisation d’actions de 

formation est un élément du respect de personnes très lourdement handicapées et participe 
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à leur inscription dans notre humanité commune. Nécessaire, elle devra prendre sens par 

l’évaluation de la pertinence ressentie. Cette « logique du reste » a à voir avec la relation 

d'aide, l'accompagnement de la personne dans son itinéraire. Elle vise à promouvoir les 

capacités et les cheminements individuels. C’est le « résultat d'un pari en l'humanitude, non 

comme panacée mais comme confiance en l'autre, comme rapport à l'autre de confiance 

parce que l'autre résiste toujours à nos entreprises ».60 

 

Le projet sera évalué dans l’articulation et l'alternance de ces deux logiques, source de 

dynamique. La pratique de l’évaluation vise à réduire la subjectivité vécue comme un facteur 

de risque de mauvaises pratiques professionnelles. «L'évaluation est une dimension qui 

pose aux acteurs le problème du sens de ce qu'ils font » 61  

3.3.2 Renforcer la culture partagée et l’identité commune 

« L’organisation est culture autant que structure, processus autant que procédure, relation 

autant que résultat. »62 

 La participation de chacun : une culture de l’autonomie 

Chacun à son niveau a besoin de conditions de participation adaptées pour se réaliser en 

tant que personne autonome. La participation de l’usager, de sa famille, mais aussi de 

l’ensemble du personnel font partie d’une culture d’établissement qui vise des choix libres et 

éclairés. C’est là un préalable éthique. 

Pour le jeune il s’agit en premier lieu de créer un outil de communication simple et 

personnalisé pour faciliter sa relation avec l’extérieur. L’accueil des jeunes polyhandicapés et 

leur prise en compte en dehors de leur lieu de vie habituel est toujours difficile. Les 

nouveaux interlocuteurs ne comprennent pas l’enfant, ne connaissent pas ses habitudes, 

ses goûts, ne savent pas interpréter les signes qu’il émet. Cette difficulté peut être lourde de 

conséquences dans un cadre hospitalier.  

Créer un outil, facile d’accès et présentant de façon attrayante et ludique qui est l’enfant, ce 

qu’il aime, ce qui le fait rire ou lui fait peur, ses habitudes et ses capacités, permettrait de 

faciliter le premier contact et de rendre la rencontre plus sereine. L’enfant deviendrait ainsi 

l’interlocuteur direct alors que souvent, par méconnaissance, les adultes parlent « au-dessus 

de lui », gérant les situations médicales sans le faire participer. Ce « passeport » est en 

cours d’élaboration avec la participation individuelle de chaque enfant et de sa famille ; il 

sera accessible en permanence sur le fauteuil roulant du jeune et sera donc un outil de 

communication alternatif et augmentatif dans toute situation de rencontre avec une personne 

nouvelle. L’ANESM recommande, dans le cadre de l’accompagnement à la santé de la 
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personne handicapée, de la rendre actrice de son projet de soin en la faisant bénéficier de 

l’aide à la communication utile pour s’exprimer.  

 

L’autonomie de la famille, liée à sa pleine participation passe non seulement par une 

information adaptée mais aussi par la possibilité de démêler ses affects, d’y voir plus clair 

dans son rapport au handicap. Prendre des décisions autonomes en conscience permet de 

s’approcher de la juste réponse. Des groupes de paroles de parents ont été organisés mais 

la fréquentation trop rare et aléatoire n’en a pas permis la poursuite. Il est difficile de savoir si 

cela est lié à des contraintes matérielles et géographiques ou à une difficulté à partager une 

expérience de parents aussi douloureuse…Une nouvelle proposition vient d’être faite par la 

psychologue de l’EEAP aux familles et sera expérimentée fin 2013.  

 

Pour les professionnels, au-delà de la formation qui en reliant théorie et pratique participe de 

l’autonomie individuelle, l’analyse des pratiques constitue un levier essentiel de distanciation. 

Elle favorise l’autonomie dans l’analyse des situations et des réponses construites. Un 

espace mensuel de réflexion autour des pratiques professionnelles est animé par un 

psychologue clinicien externe à l’établissement. Le volontariat en est la base. Ce lieu de 

parole des professionnels est confidentiel et hors cadre hiérarchique. Une moyenne de cinq 

ou six personnes y participent. Considérant que ce travail primordial constitue un mode de 

formation et de distanciation professionnelle, j’œuvrerai pour qu’il soit inscrit dans un cadre 

formel de pratiques institutionnalisées.  

 Renforcer et adapter les compétences 

La culture de l’établissement demande à être entretenue et adaptée. La formation en est l’un 

des moyens, principe majeur de la dynamique institutionnelle soutenue par la volonté 

associative d’optimiser les ressources financières pour la formation. Diversifier, ajuster les 

compétences spécifiques de l’équipe relève de la responsabilité du directeur qui est le garant 

d’une réponse adaptée aux besoins du public accueilli. Le domaine du soin, en évolution 

constante, nécessite la mise en œuvre d’une stratégie permanente de réajustement des 

connaissances et des postures par la formation. Acquérir et ajuster ses compétences permet 

à l’équipe pluridisciplinaire de collaborer dans l’évaluation des besoins et réponses. Identifier 

les formations nécessaires, justifier leur validation dans le plan de formation voire 

argumenter des crédits de formation exceptionnels pour répondre à des besoins nouveaux 

est nécessaire pour répondre à nos missions. Le directeur a l’initiative de l’élaboration du 

plan de formation dans une visée d’adaptation au poste, d’évolution des emplois et de 

recherche de moyens de professionnalisation. Il fixe, en concertation avec l’équipe, les axes 

annuels prioritaires. Le plan de formation est la conséquence logique du projet 

d’établissement : il fait clairement apparaitre les nouveaux enjeux de l’accompagnement du 

soin médical. Pour l’année à venir les thèmes de formation retenus sont : gestes d’urgence, 
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postures et manutention, distanciation et prise en compte des émotions. 

Certaines approches du soin demandent à la fois à être entretenues régulièrement et 

adaptées, qu’il s’agisse des questions liées à l’alimentation, à la facilitation posturale… Des 

évolutions dans les connaissances et les techniques justifient de porter toujours un regard 

critique sur les pratiques validées dans l’établissement. Un choix éthique est aussi de 

s’ouvrir à des approches diverses, d’en tirer les éléments les plus adaptés à notre situation 

en tenant compte de l’enfant et de son environnement. Aucune méthode n’est érigée en 

principe d’action. C’est dans ce croisement de regards, de techniques que nous pouvons 

élaborer notre culture et notre identité propre. Les formations externes ou colloques font 

l’objet d’une information à l’ensemble de l’équipe permettant un échange et un 

enrichissement de la réflexion et des pratiques. 

 

 Le développement professionnel continu (DPC) en santé 

Issu de la loi HPST du 21 juillet 2009, le Développement Professionnel Continu de la qualité 

et de la sécurité des soins concerne l’ensemble des professionnels de santé. Ceux-ci doivent 

depuis le 1er janvier 2013 satisfaire tous les ans à une obligation de DPC qui vise la mise à 

jour des connaissances et l’analyse des pratiques par la formation continue. L’employeur est 

tenu de prendre les dispositions nécessaires au respect de cette nouvelle obligation bien 

qu’il s’agisse d’une obligation individuelle. Il doit proposer des actions de formation aux 

professionnels ou élaborer ses propres programmes DPC. L’APAJH 04 a choisi de remplir 

au plus tôt ses obligations en organisant une action de formation commune à tous ses 

professionnels de santé dans le cours de l’année. Elle emploie dans l’ensemble de ses 

établissements une trentaine de professionnels de santé concernés par cette obligation. 

Quatorze d’entre eux sont salariés de l’Institut Tony Lainé : une infirmière, une 

ergothérapeute, une psychomotricienne, un kinésithérapeute, 10 aides-soignantes ou 

auxiliaires de puériculture. 

A l’Institut le personnel éducatif (AMP, éducateurs) assure quotidiennement des soins et me 

semble aussi concerné par cette réflexion que certains personnels paramédicaux. Il est à 

regretter que les termes Santé et Soin soient pris par le législateur dans leur unique 

acception médicale. La logique du DPC est issue d’une culture sanitaire encore cloisonnée. 

Si l’intention en est louable, elle peut dans certains cas renforcer les scissions entre champ 

éducatif et thérapeutique alors que tous les professionnels de l’équipe médico-sociale sont 

des acteurs du soin global. Je proposerai donc, dans le cas de l’EEAP, que le cadre de ce 

travail puisse être étendu à l’ensemble de l’équipe pour garantir une qualité globale des 

pratiques de soin.  
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3.3.3 Une dynamique de partage des compétences 

« L’expérience des uns enrichit celle des autres, dans des contexte ou l’échange, le dialogue 

et le partage d’expériences peuvent constituer un véritable faisceau de créativité et 

d’expérimentation. »63 

 Améliorer le tutorat des professionnels 

Si la problématique du polyhandicap est mieux connue et commence à faire son apparition 

dans certaines formations de base, on constate qu’aucun professionnel n’acquiert en 

formation initiale les compétences spécifiques à l’accompagnement des personnes 

polyhandicapées. Le terrain devient, dès lors le lieu de l’apprentissage progressif. Les 

salariés, forts d’une compétence individuelle et collective, deviennent de fait des « passeurs 

de savoirs ». L’expertise qu’ils ont acquise au fil des années est précieuse et se potentialise 

dans le partage qui contraint à élaborer le discours sur les pratiques et à les questionner. 

L’équipe se sent reconnue dans ce rôle et s’y investit. 

Améliorer le tutorat des nouveaux professionnels est un objectif à atteindre. Alors que 

l’accueil des stagiaires est encadré d’une façon pertinente et formelle dans le cadre de 

conventions et protocoles, il est moins naturel de considérer que le professionnel diplômé a 

lui aussi besoin d’un accompagnement. Si les contingences financières ne permettent pas 

d’assurer une longue période de travail en doublure, il est toutefois possible d’organiser 

l’acquisition de compétences propres au polyhandicap. Nous avons pu constater au fil des 

années que la véritable compréhension fine de la personne polyhandicapée demande un 

apprentissage qui s’étend sur des mois, voire une année. Dans le domaine du soin, et du 

soin technique en particulier, un tutorat doit donc être formalisé pour assurer la sécurité des 

jeunes et la sécurisation du salarié. Je propose qu’il prenne cette forme : 

 Élaborer le rôle de tuteur avec l’ensemble de l’équipe (fiche de référence);  

 Avant chaque arrivée solliciter un professionnel de compétence similaire ou 

complémentaire pour assurer le tutorat. Le présenter au nouveau professionnel 

comme un étayage à sa professionnalisation et lui en expliquer les étapes. 

 Organiser et formaliser l’apprentissage de soins particuliers avec l’infirmière : soins 

de nursing spécifiques, gestion des protocoles d’urgence, gastrostomie…, et avec le 

médecin : positionnements dangereux ou nécessaires, postures de travail… 

 Au-delà de l’entretien d’arrivée du salarié et de celui de fin de période d’essai 

formaliser des entretiens à trois mois, six mois, un an pour repérer les difficultés. Le 

tuteur participera à ces entretiens avec le directeur.  

 Une fiche de tutorat mémorisera le déroulement des différentes étapes : dates des 

informations et entretiens, difficultés rencontrées, formations à envisager. 
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L’évaluation de la pertinence de ce dispositif se fera à la fois à partir du ressenti du nouveau 

professionnel, de celui du tuteur et de l’équipe : sécurisation, qualité de l’accueil, sentiment 

d’appartenance à l’équipe; volonté de partager le savoir expérientiel et d’intégrer le 

professionnel. La validité de l’acquisition des compétences de soin, difficile à mesurer, 

s’évaluera en fonction des observations de chacun et de l’absence de « conduites à risque ». 

 Devenir acteurs de formation 

Améliorer l’approche du polyhandicap des futurs professionnels a toujours été une volonté 

de l’établissement. Trop d’éducateurs pensent encore qu’il n’y a pas d’éducation possible 

pour ces enfants. Des évolutions encourageantes sont constatées depuis quelques années 

dans les formations initiales. Nous avons depuis peu des demandes plus fréquentes de 

stages d’éducateurs ce qui laisse à penser que le polyhandicap est maintenant abordé en 

formation et n’est plus considéré comme le parent pauvre de l’éducation. De plus la notoriété 

de l’établissement au niveau local fait que les demandes de stage sont de plus en plus 

nombreuses dans toutes les formations médico-sociales. 

Le rapport Jacob fait état du peu de formation au handicap dans les cursus des 

professionnels de santé. Or « c’est la méconnaissance du handicap, des réalités des 

situations de vie que connaissent les personnes handicapées qui font obstacle à leur bonne 

prise en charge par les acteurs du soin. »  Cette réalité nous la constatons au quotidien dans 

nos démarches de soin en milieu ordinaire que ce soit à l’hôpital, ou chez des praticiens 

libéraux. L’enfant polyhandicapé hospitalisé est une énigme pour les personnels hospitaliers 

qui ne savent comment prendre soin de lui d’une manière adaptée et sont déstabilisés. Les 

formations au soin nous mobilisent donc en particulier. 

 

La collaboration la plus aboutie est celle que nous avons développée avec les Instituts de 

Formation en Soins Infirmiers (IFSI) et Instituts de Formation d’Aides-Soignants (IFAS). Des 

conventions sont signées et nous recevons régulièrement les responsables de formation des 

étudiants pour évaluer cette collaboration. Le suivi des stagiaires infirmiers est assuré par 

l’infirmière de l’établissement, celui des aides-soignants par les aides-soignantes de l’équipe 

volontaires. En parallèle, l’infirmière et ponctuellement d’autres professionnels interviennent 

à titre personnel dans les écoles de formations sur des modules liés au polyhandicap 

(infirmiers, aides-soignants, AMP). Les instituts de formation sont en demande de 

professionnels de terrain pour traiter cette problématique auprès de leurs étudiants, les 

formateurs ne s’étant pas encore approprié un « savoir » concernant le polyhandicap. Les 

personnes qui savent le mieux en parler sont bien celles qui accompagnent ce public au 

quotidien.  

Poursuivre cette collaboration, l’enrichir de nouvelles expériences me semble nécessaire 

pour améliorer à la base la connaissance du polyhandicap et faire reculer les appréhensions 
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des futurs professionnels du soin. L’Institut Tony Lainé est devenu un véritable terrain de 

formation en polyhandicap sur le territoire. Il doit toutefois veiller au juste équilibre entre le 

partage des savoirs expérientiels de l’équipe et la réalisation de ses missions. 

Les effets de l’implication de l’EEAP dans la formation des futurs professionnels se 

mesureront à long terme dans l’accueil réservé par les personnels de soin aux jeunes 

polyhandicapés, en particulier en milieu hospitalier, mais aussi au nombre de candidatures 

dans l’établissement à des postes de soignants.  

 

Se donner les moyens d’accueillir futurs et nouveaux professionnels relève d’une exigence 

institutionnelle de bientraitance tant à l’égard des jeunes, que des professionnels eux-

mêmes et de l’ensemble de l’équipe. C’est reconnaître et valoriser la culture et les 

compétences spécifiques du personnel, constituer leur expérience en savoir. C’est pour le 

directeur et l’association inscrire l’établissement dans une dynamique de site 

professionnalisant qui le situe entre une éthique de conviction et une éthique de 

responsabilité. « Une telle transmission de culture, de références à des jeunes 

professionnels contribuera à analyser la réalité actuelle et à entreprendre les évolutions qui 

s’imposent. »64 

3.3.4 GPPEC : prévoir et adapter les compétences 

Les évolutions constatées dans le domaine du soin entraînent inévitablement une 

modification dans les compétences, voire les diplômes nécessaires pour mener à bien les 

missions de l’établissement. L’accroissement des problématiques de soin lourd interroge sur 

la nécessité de bénéficier des compétences de davantage de personnel de soin. La 

formation est donc le premier levier d’action pour adapter les compétences des 

professionnels en faisant évoluer la culture commune par l’amélioration de compétences 

individuelles et collectives transférables. Il est pour cela nécessaire d’identifier les capacités 

et souhaits de formation individuels qui se croisent avec les besoins prévus de 

l’établissement dans les années à venir.  

La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) est un levier permettant 

d’anticiper et de préparer une configuration future des compétences dans l’établissement et 

l’association. Elle comporte la notion de prévision qui s’appuie sur l’observation d’éléments 

tangibles permettant une vision fiable de l’avenir. P. LEFEVRE la complète du terme 

prospective (GPPEC) particulièrement pertinent dans une période où les mutations du 

secteur accroissent les incertitudes et requièrent de l’intuition. Il s’agit à partir d’éléments 

plus ou moins connus et dans un cadre de contraintes accrues de détecter les prémices de 

changements pour construire une stratégie la plus adaptée à moyen terme (mobilité, 

mutualisation, formation…). La GPEC se met en place dans l’association. 
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Identifier les besoins, les souhaits et les capacités de formation du personnel, repérer et faire 

émerger les talents personnels s’appuie sur la mise en place d’entretiens professionnels. 

Ces entretiens débutent actuellement dans les établissements de l’APAJH 04. Animés par le 

supérieur hiérarchique direct ils ont pour support la fiche de poste du salarié. Ils visent à la 

fois à optimiser l’adéquation entre projet stratégique et compétences et à dynamiser les 

parcours professionnels individuels pour limiter l’usure et la souffrance au travail. En 

confrontant travail prescrit et travail réel, ils permettent de faire évoluer les fiches de poste 

dans un contexte d’évolution des métiers et de glissements de tâches. Il s’agit de passer du 

« chacun à sa place, au chacun a sa place. »65 

Plusieurs éléments sont à prendre en compte pour adapter les compétences de l’EEAP aux 

évolutions du secteur et aux nouveaux enjeux du soin :  

 Les nouveaux besoins en termes de soin 

 La nécessité de mettre en adéquation diplômes et tâches 

 La difficulté à recruter du personnel médical et paramédical 

 Le besoin de sécurisation des salariés par la présence d’un cadre 

 La reconfiguration de l’équipe de cadres avec le départ programmé du directeur  

 

J’argumenterai donc les propositions suivantes : 
 

Equipe de cadres : Le départ prochain du directeur (mi-temps) engendre une reconfiguration 

de l’équipe. L’association a anticipé cette situation et m’a proposé, en tant que chef de 

service, de suivre la formation au CAFDES pour occuper ensuite ce poste à plein temps, 

cumulant ainsi les fonctions de directrice et de chef de service. Au-delà de la charge de 

travail qui s’est accrue au fil des ans et justifie un temps de travail supérieur, la 

complexification des situations ne me semble pas compatible avec un poste unique de cadre 

permanent : on constate dans certaines situations en l’absence durable de responsable dans 

l’établissement qu’un sentiment d’insécurité déstabilise l’équipe. Au regard de l’importance 

des problématiques de soin, je proposerais que l’infirmière puisse bénéficier d’une formation 

de cadre lui permettant d’occuper cette fonction qui pourrait être un relais au poste de 

direction dans certaines situations. Il faudra envisager le recrutement d’un autre personnel 

infirmier à temps partiel (à déterminer). Ce double poste infirmier aura par ailleurs l’avantage 

d’offrir des possibilités de remplacement en cas d’absence ou de nécessité ponctuelle de 

soins majorée. Cette proposition est à l’étude actuellement avec la direction générale de 

l’association. Le principe en est acquis. 

 

Personnel de soin : L’équipe qui accompagne la vie quotidienne des enfants, leur prodiguant 

les soins de base est composée d’éducateurs spécialisés et de professionnels titulaires de 

diplômes d’aides-soignants, d’AMP ou d’auxiliaires de puériculture qui effectuent des tâches 
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similaires et ont été recrutés avec un souci d’équilibre entre les fonctions. Actuellement, avec 

l’importance accrue des soins, nous constatons que les compétences des aides-soignantes 

sont spécifiques et car elles sont un relais nécessaire à l’action quotidienne de l’infirmière en 

termes d’acuité du regard et de technicité. Il nous faudra donc prendre en compte cet 

élément dans l’hypothèse de recrutements futurs. En tant que directrice, je serai toutefois 

particulièrement vigilante à ce que l’établissement ne devienne pas un lieu exclusif de soin 

médical où le regard et l’action éducative reculent. La richesse de l’accompagnement vient 

du croisement des champs. 

 

Équipe paramédicale : Le départ de plusieurs membres de l’équipe paramédicale nous 

confronte à la difficulté à recruter ces professionnels par pénurie de diplômés ou par manque 

d’attractivité du territoire rural. La question de la rémunération des kinésithérapeutes est un 

frein important à leur recrutement dans le secteur médico-social,  contraignant à négocier 

leur salaire à l’embauche. Dans un premier temps nous élargissons nos modes de 

recrutement en France et à l’étranger et envisageons de mutualiser avec d’autres services 

des offres rendant le temps de travail plus attractif et sécurisant. Collaborer avec 

l’environnement devient une nécessité mais aussi une opportunité de coopération. Ces 

difficultés nous questionnent sur comment remplir nos missions sans ces professionnels 

salariés. Les praticiens libéraux n’ont pas de disponibilité suffisante pour remplacer un 

kinésithérapeute indispensable au fonctionnement de notre établissement. L’association 

nous soutient dans nos décisions et nos recherches.  

3.3.5 Définir les responsabilités 

Les soins à dispenser aux jeunes polyhandicapés sont de plus en plus techniques. Ils 

interrogent les professionnels sur leur capacité et leur droit à les effectuer. La question de 

leur responsabilité ne trouve pas d’emblée une réponse simple dans tous les cas. Elle 

demande à être approfondie pour sécuriser le cadre de l’action. 

 

 Quelle qualification pour effectuer les soins ? 

Lors de soins administrés à une personne dépendante, toute erreur peut avoir des 

incidences plus ou moins graves sur sa santé et faire l’objet de plainte. La responsabilité des 

infirmiers est définie dans l’article R 4311 du code de la santé publique. Les soins qui 

relèvent de leur rôle propre (sans nécessité d’une prescription médicale) sont définis : 

«L’infirmier a compétence pour prendre les initiatives et accomplir les soins qu’il juge 

nécessaires conformément aux dispositions des articles R 4311-5, 4311-5-1 et 4311-6…. 

Dans un établissement médico-social, l’infirmier peut, sous sa responsabilité, assurer les 

soins relevant de son rôle propre avec la collaboration d’aides-soignants, d’auxiliaires de 

puériculture ou d’aides médico-psychologiques qu’il encadre. » Ainsi, dans la mesure où des 

protocoles et des formations adaptés sont mis en place, certains actes de soin peuvent être 
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effectués par ces personnels. Rien n’est dit toutefois au sujet des éducateurs qui dans notre 

établissement participent de la même façon aux soins quotidiens. Certains soins n’entrent 

pas dans la liste des soins que l’infirmier peut déléguer : lavements, injection de valium intra-

rectal, aérosols médicamenteux, ventilation assistée. Or ces soins peuvent s’avérer 

nécessaires à tout moment auprès des jeunes polyhandicapés alors que le poste actuel 

d’infirmier ne couvre que 35 heures hebdomadaires. Un jeune qui déclenche une crise 

d’épilepsie longue en dehors du temps de présence infirmier ne peut donc théoriquement 

bénéficier de l’administration du valium intra rectal par le personnel présent même formé à 

ce soin. Or ce médicament est nécessaire pour arrêter plus rapidement la crise. Appeler les 

urgences et attendre leur intervention serait faire courir un risque à l’enfant… 

 

 Responsabilité et assurance 

L’APAJH contracte un contrat d’assurance qui couvre tous les salariés en responsabilité 

civile et médicale (conséquences d’une intervention inadaptée) mais dans quelles limites ?. 

Le transfert des actes prévus par le code de la santé publique entre l’infirmière (rôle propre) 

et les autres personnels est couvert si les précautions utiles ont été prises (protocoles, 

informations). Par contre elle ne couvre pas les conséquences du transfert d’actes non 

prévus dans le CSP (injection de valium intra-rectal, ventilation…). Si l’employeur demande 

au salarié d’effectuer ces actes, c’est lui qui en assume la responsabilité pénale. L’assureur 

nous conseille donc de respecter le code de la santé publique stricto-sensu. 

Cet éclaircissement nous permet de confirmer qu’en tant qu’employeur, si nous voulons 

respecter la loi à la lettre, nous ne pouvons accueillir des enfants nécessitant des soins non 

transférables qu’en présence d’une infirmière. Tous les enfants épileptiques (environ la 

moitié de l’effectif) verraient leur temps d’accueil considérablement réduit, les accueils de 

nuit ne seraient pas non plus possibles pour les jeunes nécessitant des aérosols 

médicamenteux ou une ventilation. Jusqu’à maintenant l’administration de Valium intra-rectal 

a été, si nécessaire, effectuée par le personnel médico-éducatif formé à ce soin pour limiter 

les effets néfastes de la crise pour l’enfant. Aucun incident n’a été constaté, pourtant, en tant 

qu’employeur, nous sommes tenus pour responsables des conséquences éventuelles de cet 

acte non transférable. 

De même accueillir en internat un jeune souffrant d’insuffisance respiratoire et nécessitant 

l’utilisation d’une ventilation non invasive la nuit n’est légalement possible que si les nuits 

sont assurées par un infirmier et non par un aide-soignant. Pour pouvoir assurer des nuits 

d’internat à ces jeunes nous recrutons un personnel infirmier, quand il nous est possible d’en 

trouver. Dans une situation d’internat permanent nous aurions à réfléchir à cet accueil. 

 

Nous devons donc attirer l’attention de l’ARS pour qu’elle se positionne sur notre situation. 

Une couverture infirmière permanente résoudrait ces questions mais semble peu 

envisageable au regard des incidences financières et de la fréquence minime de ces 
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situations. Il faudrait alors que l’ARS détermine les conditions dans lesquelles elle permet à 

un personnel non infirmier de prodiguer ces soins par délégation (protocoles, formation, 

diplômes requis…) Il appartiendra alors à l’association de négocier avec son assureur la 

couverture du risque dans ces conditions. De telles démarches associatives relèvent d’une 

volonté éthique et se situent dans l’espace entre les lois. Elles contribuent à faire évoluer lois 

et décrets à plus long terme. 

Permettre aux salariés de se sentir à leur juste place, d’être conscients de leurs 

responsabilités, valoriser leurs compétences et leur autonomie sont autant d’éléments 

favorisant la santé au travail. Une organisation inadaptée, une prise en compte insuffisante 

des facteurs émotionnels génèrent du stress et aggravent l’usure professionnelle. Cela se 

répercute sur la qualité globale des soins dispensés aux jeunes. Le polyhandicap, dans sa 

problématique aigüe de soin, peut susciter un stress important. Dans un champ d’action qui 

implique fréquemment de naviguer hors règlementation, communication et organisation sont 

deux piliers de l’équilibre institutionnel. 

3.3.6  Améliorer le partenariat sanitaire en collaborant avec l’environnement. 

« L’amélioration durable de la coordination entre les acteurs du système de soin, du secteur 

médico-social et du secteur social améliorera sans conteste l’accompagnement des 

personnes en situation de handicap. » affirme le rapport Jacob sur l’accès aux soins et à la 

santé des personnes handicapées. 

Les soins ne sont pas prodigués à l’enfant polyhandicapé uniquement par l’EEAP. Ils 

s’organisent avec les acteurs externes, spécialistes nécessaires à la globalité de 

l’accompagnement. Établir des collaborations dans la durée n’est pas chose facile. Si l’on 

peut constater des améliorations dans l’organisation des soins externes nous sommes 

encore loin de pouvoir prétendre à une inclusion réelle dans ce domaine. 

La santé vécue comme un état d’équilibre suppose un regard global sur et avec la personne 

et demande d’anticiper l’avenir. La prévention en est un élément essentiel en particulier dans 

le domaine du soin aux personnes polyhandicapées. Une prise en compte éthique de cette 

problématique suppose de se donner les moyens de repérer au plus tôt les indices d’un 

fonctionnement particulier ou d’une souffrance émergente. 

 Soins dentaires : le réseau Handident 

Les soins dentaires, contrairement à tous les soins médicaux, sont à la charge des familles 

et non des établissements d’accueil. Or ces soins, essentiels, demandent des conditions 

particulières lorsqu’ils s’appliquent à des personnes polyhandicapées. Accéder à l’intérieur 

de la bouche d’un enfant polyhandicapé est en général très difficile du fait à la fois de son 

appréhension, du caractère intrusif de l’acte et surtout de l’incapacité de l’enfant à contrôler 

l’ouverture maxillaire. De plus, peu de cabinets de praticiens sont accessibles et peu de 
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dentistes acceptent de soigner ces enfants. Le recours à l’anesthésie générale, en secteur 

hospitalier, devient parfois indispensable pour prodiguer des soins longtemps ajournés. Les 

parents se trouvent donc en grande difficulté. Apporter un soutien à ces familles est devenu 

un choix de direction.  

Ce soutien commence par la prévention des problèmes dentaires. Un travail de 

sensibilisation de l’équipe et des familles à l’hygiène buccale est mis en place par le 

personnel médical de l’établissement. Ainsi, malgré les réticences et les difficultés, le 

brossage des dents après chaque repas et des soins d’hygiène réguliers (humidification, 

nettoyage du palais…) se sont imposés par le bénéfice qu’ils apportent en termes de confort, 

de relations sociales, d’identification de problèmes buccaux et dentaires. Au-delà des 

consultations que nous avons pu organiser chez un praticien local pendant de nombreuses 

années, l’établissement s’est engagé depuis trois ans dans un partenariat avec le réseau 

HANDIDENT qui propose un suivi dentaire régulier, encadré par une convention (cf. annexe 

5). Un camion transformé en cabinet dentaire mobile vient s’installer deux fois par an devant 

l’établissement. Il dispose d’installations de radiographie et de moyens pour soigner en 

douceur. Des dentistes volontaires assurent les soins en coordination avec le personnel 

médical de l’établissement. Le rôle de prévention des pathologies dentaires est primordial 

pour limiter les interventions chirurgicales. Ce réseau propose en outre à ses adhérents une 

consultation spécialisée à l’hôpital de Digne. L’adhésion annuelle est proposée aux familles. 

Offrir ce service aux jeunes et à leurs familles demande à l’établissement un investissement 

qui relève, non d’une obligation, mais d’une volonté éthique de direction d’offrir un service 

adapté, facteur d’amélioration de la santé globale du jeune. 

La diminution progressive des soins dentaires, leur moindre gravité, le recours de plus en 

plus rare aux interventions sous anesthésie générale, sont autant d’indicateurs de l’efficience 

de ce système de prévention et de soins dentaires. L’adhésion des familles et leur 

satisfaction renforcent l’évaluation de la qualité du service rendu. 

 Améliorer le partenariat hospitalier 

Les difficultés à établir une véritable collaboration avec les services hospitaliers sont réelles. 

L’hôpital se veut historiquement le lieu de l’accueil indifférencié de tous les patients selon les 

mêmes modalités. Sa mission est égalitaire. Mais certains patients sont différents, étranges, 

dérangeants, inconnus… Les jeunes polyhandicapés, particulièrement fragiles subissent des 

hospitalisations fréquentes, que ce soit en urgence ou pour des gestes chirurgicaux 

programmés. Des consultations pluridisciplinaires en polyhandicap sont maintenant 

organisées dans les grands centres hospitaliers comme LA TIMONE à Marseille. Ces 

consultations ont été créées au départ pour améliorer le suivi médical des enfants 

polyhandicapés qui ne bénéficiaient pas d’une prise en charge en établissement médico-

social. Organisées par un médecin coordinateur, elles permettent au jeune, en 
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hospitalisation de jour, de recevoir la visite successive de plusieurs spécialistes concernés 

par sa pathologie. Elles sont toutefois encore perfectibles car tous les médecins concernés 

ne sont pas toujours présents et ne produisent que des indications juxtaposées. Je souhaite 

donc entreprendre une démarche d’amélioration de l’organisation de ces consultations avec 

le médecin coordinateur pour les rendre plus efficientes. Créer du lien entre ce service et les 

responsables du soin de l’EEAP permettrait de mieux cibler les avis dont l’enfant aurait 

besoin dans le cadre de sa problématique de soin actuelle (souvent pour envisager une 

intervention dont les effets positifs et négatifs sont controversés). 

 

Le recours aux hôpitaux de proximité se limite le plus souvent à des situations d’urgence. 

Pour des examens en hospitalisation les parents sont habitués à se rendre dans les grands 

hôpitaux pourtant plus éloignés (Aix en Provence, Marseille) et n’accordent pas facilement 

leur confiance au réseau local. L’hôpital de Manosque est le seul des trois (Digne, Sisteron, 

Manosque) à avoir un service de pédiatrie. Des expériences récentes nous ont montré que 

cet établissement peut rendre un service similaire à celui des grands hôpitaux dans certains 

cas. Il est donc intéressant de construire un lien progressif de connaissance et de confiance 

mutuelle entre familles, professionnels de l’EEAP et professionnels hospitaliers. D’une part la 

proximité géographique facilite pour les familles l’accompagnement de l’enfant durant son 

hospitalisation, d’autre part la dimension du service hospitalier devrait permettre une 

meilleure coordination. Cela reste toutefois théorique car de nombreux freins subsistent : 

personnel hospitalier mouvant, fonctionnement très cadré, problématique du polyhandicap 

très minoritaire…Si un ou plusieurs médecins hospitaliers ne sont pas partie-prenante, notre 

seule volonté de service médico-social ne permettra pas d’établir un véritable partenariat sur 

la base d’un projet construit en commun autour de l’enfant polyhandicapé hospitalisé.  

 Mieux gérer les situations d’urgence  

Les jeunes polyhandicapés, de par leur grande fragilité et la survenue rapide de 

phénomènes complexes et potentiellement vitaux, ont parfois recours au service des 

urgences. Ces appels ont lieu le plus souvent la nuit lorsqu’il est impossible de joindre un 

médecin connaissant l’enfant. L’aide-soignante, seule la nuit dans l’établissement, a pour 

consigne lorsqu’elle ne trouve pas de réponse au problème de l’enfant d’appeler le service 

d’urgences. Or, la charge de travail des médecins urgentistes et leur méconnaissance des 

problématiques liées au polyhandicap rendent les réponses peu adaptées. La situation est 

anxiogène pour l’aide-soignante qui a besoin d’être rassurée, guidée, alors qu’elle est parfois 

rabrouée. Le rapport Jacob fait bien état de la nécessité d’améliorer les conditions d’accueil 

des personnes handicapées dans les services d’urgences et propose la rédaction d’une 

charte diffusant des bonnes pratiques.  

Travailler avec les médecins urgentistes du département est donc devenu une nécessité 

pour améliorer la prise en compte du jeune polyhandicapé et l’accueil du personnel. Le 
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nombre important de médecins urgentistes rend difficile la diffusion des informations utiles à 

leur compréhension du polyhandicap. Le médecin de garde lors d’un appel de l’EEAP, a peu 

de chances d’avoir déjà vécu cette situation. Organiser la coopération permettrait un meilleur 

diagnostic téléphonique, évitant ainsi certains déplacements inutiles et traumatisants. 

Nous nous sommes donc adressés, par l’intermédiaire de l’infirmière de l’établissement, au 

médecin responsable du service des urgences pour lui expliquer nos difficultés spécifiques 

et nos attentes particulières. Une rencontre à l’hôpital de Digne a permis de se mettre 

d’accord sur des modalités facilitant une réponse adaptée à notre public : 

 Afin de mieux cibler les appels aux urgences une procédure est établie à 

l’institut pour différencier la conduite à tenir en cas d’urgence relative ou vitale (cf. 

annexe 2). L’importance de se présenter au médecin par des informations claires est 

soulignée.  

 Le médecin chef du service d’urgences se charge d’informer les autres 

intervenants de notre démarche et de nos besoins particuliers. 

 Un classeur contenant une fiche par enfant présentant pathologie, 

antécédents, traitements, a été réalisé par l’infirmière de l’EEAP en lien avec le 

médecin généraliste. Il se trouve à disposition immédiate du personnel et un double 

de ce classeur a été remis au service d’urgences, permettant ainsi au médecin qui 

répond à l’appel d’avoir immédiatement les informations nécessaires pour chaque 

enfant (cf. annexe 3). Cette modalité de collaboration est recommandée par l’ANESM 

pour favoriser cohérence et qualité des soins. 

 

Il sera nécessaire de faire le point régulièrement avec le médecin responsable pour évaluer 

l’impact des outils mis en place et les adapter si besoin. Le nombre d’appel passé dans 

l’année sera un indicateur formel mais nous nous attacherons à comprendre :  

 Si les fiches ont permis aux médecins urgentistes de répondre plus facilement 

et de manière plus adaptée à la demande. 

 Si de part et d’autre les interlocuteurs se sentent mieux pris en compte et si la 

relation est plus sereine. 

3.3.7  Collaborer avec des espaces ressource : distancier le regard 

Le récent projet d’établissement fait clairement apparaître la nécessité d’avoir recours à des 

tiers extérieurs pour favoriser une réflexion distanciée et des décisions adaptées. Notre 

collaboration avec des espaces ressources doit être formalisée et inscrite dans le temps 

avec un double objectif :  

 Aider l’équipe à élaborer sa propre culture. Il s’agit, à partir d’éléments divers, 

d’acquérir un cheminement réflexif permettant à l’équipe d’élaborer de façon 

autonome des réponses appropriées aux situations complexes. Élargir la réflexion et 

la replacer dans un contexte légal permettent d’éviter les écueils de la simplification 
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ou du conflit émotionnel pour s’approcher de la juste réponse. 

 Faire tiers dans les situations complexes en garantissant la collégialité des 

débats. 

 Les soins palliatifs  

Depuis quelques mois des situations comportant des risques potentiellement vitaux sont 

devenues plus prégnantes et ont réactivé nos questionnements autour des soins palliatifs et 

de l’accompagnement de fin de vie : une jeune fille « sur le fil du rasoir » avec un indice de 

masse corporelle très faible, deux adolescents dont la pathologie respiratoire s’aggrave, la 

demande d’accueil d’enfants avec une pathologie évolutive entrainant un pronostic vital à 

court terme… De nombreuses questions se posent et génèrent du stress dans l’équipe : 

 Comment repérer le moment où la situation de l’enfant bascule vers la fin de vie ? 

 Quelle différence entre soins palliatifs et accompagnement de fin de vie ? 

 A partir de quand se situe-t-on clairement dans une démarche de soins palliatifs ? 

Comment l’anticiper ? en quoi consiste-t-elle ? 

 Est-ce à l’institution de proposer cet accompagnement, de l’effectuer, comment ?  

 Le recours à l’alimentation par sonde de gastrostomie est-il toujours la meilleure 

solution ? N’empêche-t-il pas le cheminement vers le décès en l’occultant ?... 

 

Ces questionnements nous ont incités à réactiver un partenariat local avec des spécialistes 

des soins palliatifs. Depuis deux ans ce service est centralisé à l’hôpital de Digne 

(préfecture) sous la forme d’une Équipe territoriale de soins de confort et soins palliatifs. 

Nous avons rencontré deux représentantes de cette équipe pour leur présenter nos 

préoccupations. Plusieurs formes d’accompagnement peuvent être proposées : 

 Une expertise en soins palliatifs qui peut débuter par une  aide au diagnostic. 

 Une intervention directe auprès de la personne au domicile ou dans l’établissement. 

 Un soutien à la famille et/ou à l’équipe. 

 L’animation de la réflexion éthique, l’aide à la décision : dans les situations 

complexes organiser la participation collégiale, faire tiers entre la famille et 

l’institution. Un compte-rendu valide chaque rencontre. 

 Des actions de formation (agrément organisme de formation). 

Une convention de collaboration vient d’être signée entre les deux structures (cf. annexe 4). 

Cette démarche s’inscrit dans une volonté affirmée de répondre à des enjeux de soin qui 

nous confrontent à une éthique du « vivant jusqu’au dernier souffle ». Elle s’inscrit dans la 

lignée des propositions faites par la commission de réflexion sur la fin de vie confiée au 

professeur Sicard en 2012 qui préconise en particulier de développer une culture palliative, 

d’abolir la frontière entre soins curatifs et palliatifs, d’orienter la formation sur les soins 

palliatifs et la fin de vie, de favoriser l’élaboration d’un « projet de fin de vie ». 
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 Créer un comité d’éthique territorial  

Nous constatons auprès des personnes polyhandicapées que les questionnements éthiques, 

souvent difficiles sont de plus en plus fréquents et diversifiés. Aucun autre moyen que la 

réflexion collégiale ne nous permet de prendre la distance nécessaire, de croiser des 

regards complémentaires, d’élargir notre compréhension de la personne dans son contexte. 

La transdisciplinarité donne une légitimité, considérant que le seul point de vue des experts 

médicaux ne saurait être suffisant pour prendre une décision éclairée. Il s’agit de ne pas 

s’enfermer dans une façon de voir un problème mais de le traiter de la manière la plus 

ouverte possible dans le souci de concilier les connaissances nouvelles avec le respect de la 

personne. L’association gestionnaire, pour autant que la valeur de son rôle soit évidente, ne 

peut à elle seule suffire à nous aider à construire des réponses. Par ailleurs d’autres 

structures, accompagnant des publics diversifiés, se trouvent également confrontées à des 

questions éthiques sans avoir tous les moyens de la réflexion multidimensionnelle.  

Je propose donc la création d’un comité d’éthique territorial sur le même principe que le 

comité national d’éthique : des membres de formations et de milieux différents, un 

fonctionnement collégial dans lequel la parole de chacun a la même valeur, 

l’approfondissement de questions éthiques posées par des situations vécues au quotidien. 

Ce comité n’aura pas pour fonction de prendre des décisions mais d’apporter des éléments 

diversifiés propres à éclairer une question particulière. Son rôle sera de faciliter les choix et 

d’alléger le poids des décisions difficiles en replaçant le débat dans un contexte large et 

universel. Ainsi les personnes touchées par ces situations pourront prendre leur juste place 

au sein d’une société qui les reconnait comme membres à part entière sans les stigmatiser. 

La commission éthique et déontologie du Conseil Supérieur du Travail Social veut favoriser 

le développement d’instances éthiques dans les structures médico-sociales. 

 

 « Un processus de choix libre et informé c’est un exercice de démocratie vivante. » 66    

3.3.8 Situations complexes : une démarche à tracer  

 Collégialité et fin de vie : formaliser les souhaits ? 

Les jeunes polyhandicapés, même s’ils sont majeurs, sont dans l’incapacité de formuler des 

directives immédiates ou anticipées concernant leur fin de vie. Seule la réflexion collégiale, 

animée par un tiers en cas de situation complexe et conflictuelle peut permettre d’aboutir à 

un consensus. Les décisions d’arrêt d’un traitement vital ne se conçoivent qu’au terme 

d’échanges répétés et de délibération collégiale entre le parent ou tuteur, toutes les 

personnes intervenant dans le soin, et au moins un consultant externe. Le législateur se 

soucie donc d’éviter tout risque d’abus de pouvoir contraire au respect de la personne. 

Mais la fin de vie peut arriver de façon plus brutale et inattendue lors d’un épisode aigu : 
                                                           
66

 J.C. Ameisen, médecin et président du CCNE. 
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difficulté respiratoire, fausse route grave, nécessitant l’intervention du service d’urgences. Se 

pose alors la question de la réanimation de l’enfant. Au service des urgences, sans avis 

contraire écrit, les médecins tentent toujours la réanimation. 

Faut-il réanimer ou pas l’enfant ? Pour quel bénéfice ? Est-ce de l’acharnement ? Autant de 

questions auxquelles il n’est pas aisé de répondre. La réanimation n’est pas entreprise par 

les médecins si un document écrit le demande. Cette décision ne peut être la seule volonté 

des parents. Elle doit avoir été prise collégialement avec le médecin traitant et les médecins 

de l’établissement et peut être modifiée à la dernière minute dans le sens d’un accord. 

 

Le souhait des familles devrait être anticipé et recueilli systématiquement, hors situation de 

crise. Pour celles refusant la réanimation, il est nécessaire de se donner les moyens 

d’obtenir l’avis collégial écrit. Organiser la discussion entre les parties relève du défi : les 

parents, même s’ils ont fait ce choix verbal ont du mal à l’écrire car il « signe l’arrêt de mort 

de leur enfant », le médecin traitant est éloigné, n’a pas de temps…Dans le meilleur des cas 

le consensus téléphonique pourrait être atteint…Mais le plus difficile reste de systématiser la 

question aux familles car elle leur renvoie une douleur insupportable. Les informer à l’entrée 

dans l’établissement que, sauf avis contraire, les médecins urgentistes raniment l’enfant 

serait une première démarche. Cette information devra se faire verbalement dans un 

entretien avec le directeur et la psychologue quand la famille aura déjà établi un lien de 

confiance avec la structure, à l’occasion peut-être de la signature du contrat de séjour. 

Deux situations critiques nous ont amené à poser la question à des parents qui ont réagi de 

manière diamétralement opposée : 

 Pour les premiers, des parents séparés, le refus de la réanimation était clair 

verbalement. Un seul des deux parents a pu le formuler par écrit… 

 La seconde, une maman seule, a été horrifiée par cette question inattendue : la vie 

de sa fille vaut tout autre vie et cette question n’a pas à être posée tant elle veut 

qu’elle vive.  

Ces deux familles sont extrêmement aimantes avec leur enfant handicapé, comme avec 

leurs autres enfants. Elles réagissent pourtant différemment et nous devons accueillir sans 

jugement un positionnement si difficile. De même que nous devons comprendre leur difficulté 

à aller au bout du processus collégial. C’est un cheminement de longue haleine, en finesse, 

entre professionnels et familles. 

 Signaler un évènement indésirable 

Lorsque le consensus de soin ne peut être atteint entre parents et institution malgré des avis 

experts et l’intervention de tiers ressource, il faut évaluer si l’enfant est en danger. Là encore 

des avis multiples, et dans l’idéal une position collégiale sont souhaitables. La question de 

l’alimentation est souvent au centre de ces divergences, la famille étant attachée à sa 
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fonction nourricière ; l’établissement, et en particulier ses représentants médicaux, jugeant 

que l’enfant est en souffrance (fausses routes, risques d’infections pulmonaires) ou qu’un 

poids en baisse régulière le met en danger. Devons-nous conclure de ce refus d’une 

alimentation par sonde de gastrostomie que la famille est maltraitante, et le signaler ? Certes 

nous pensons que ce mode d’alimentation apporterait sécurité et confort à l’enfant, qu’il lui 

permettrait de poursuivre sa vie jusqu’à son terme avec plus de sérénité. Mais cela peut être 

vécu comme de l’acharnement thérapeutique par la famille. Cette famille est-elle maltraitante 

puisque de notre point de vue elle ne met pas tout en œuvre pour améliorer la situation de 

son enfant ? Le débat en équipe n’a pas permis le consensus, trop d’affects étant en jeu 

pour acquérir la juste distance sur ce point. Un colloque sur le polyhandicap nous a permis 

de décentrer notre regard et d’accepter avec plus de bienveillance le choix argumenté des 

parents. La première question à se poser est bien celle de savoir si nous ressentons que cet 

enfant est aimé par sa famille. Si c’est le cas, nous ne pouvons que respecter leur décision 

mûrement réfléchie et prise dans un contexte familial qui nous échappe en partie. 

 Une démarche vivante 

Le processus d’accompagnement des situations complexes doit être suffisamment souple 

pour garder son caractère vivant donc mouvant. S’adapter à chaque enfant, à chaque 

famille, prendre en compte son histoire, ses choix de vie requiert de ne pas s’enfermer dans 

un protocole de gestion des situations complexes. Il s’agit d’ailleurs moins de gérer que 

d’accompagner un cheminement entre partenaires tous convaincus d’agir ensemble pour 

une même finalité : la plus juste décision pour le respect de l’enfant. Il est donc essentiel 

d’adapter à chaque situation des modalités d’information, de concertation, de négociation qui 

concernent à la fois le cheminement de l’équipe et les échanges entre institution et famille. 

Il est bien difficile toutefois d’évaluer quand et comment débute une situation complexe 

nécessitant une attention et des modalités de prise en compte particulières. Généralement 

l’état de santé de l’enfant se dégrade insidieusement, le poids chute puis se stabilise, l’enfant 

montre des signes de difficulté à s’alimenter qui fluctuent…La fragilité habituelle de ces 

enfants, leur résistance à la douleur (ou leur incapacité à l’exprimer) font que les signes 

d’alerte peuvent à tort être soit interprétés de façon alarmiste soit minimisés. Une situation 

n’est préoccupante que lorsqu’une durée et une récurrence des symptômes constituent son 

caractère alarmant. Il est donc nécessaire de l’identifier en tant que telle pour pouvoir mettre 

en place des outils d’observation adaptés : fiche d’observation d’alimentation détaillée à 

remplir à chaque repas, fiche d’observation du sommeil…Les signes cliniques sont 

systématiquement notés dans le dossier de l’enfant : crises d’épilepsie, poids, épisodes 

critiques…Mais est-il possible de dire qu’au-dessous de tel indice de masse corporelle 

l’enfant est en danger ? Si les médecins, soucieux d’assurer la survie de l’enfant, sont tentés 

d’utiliser ces repères, l’expérience nous a montré que ces éléments formels n’ont pas la 
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même valeur pour un enfant ou un autre. Leur résistance, leur capacité à déjouer nos 

certitudes sont inimaginables. L’incertitude et l’imprévisibilité sont donc le socle de cette 

démarche. Dès lors, que faire d’autre que tâtonner ensemble, donner du temps au temps, 

accepter de ne pas être tout puissants et modérer les angoisses en s’adaptant ? 

 Créer un outil de suivi de la situation complexe 

Si décrire cette démarche ne peut se faire que dans l’affirmation éthique de mettre en œuvre 

les moyens de son adaptation permanente, il me semble nécessaire, à partir du moment où 

une conjonction d’observations nous alerte, de consigner de façon formalisée les éléments 

du processus. Nous avons trop souvent tendance à attendre qu’une forte dissension entre la 

famille et les professionnels apparaisse pour penser à garder des traces des rencontres 

alors que le processus est déjà avancé. Il est nécessaire d’agir en amont pour établir une 

chronologie claire des évènements (symptômes, moyens d’observation, information aux 

parents, conversations téléphoniques, examens, rencontres avec qui, décisions…). Les 

données médicales sont déjà consignées dans le dossier médical mais celui-ci est 

déconnecté de la globalité de la démarche.  

Il s’agit donc, dès que le problème est identifié comme complexe, potentiellement vital pour 

l’enfant, ou susceptible de générer un conflit ouvert, d’organiser la traçabilité de la démarche 

dans un document formel. Le problème ayant déjà été partiellement traité avant son 

identification dans le champ de la complexité, des notes rétroactives retraceront 

collégialement le début de la démarche. 

 

Ce formalisme sera une garantie et un justificatif du caractère éthique de la démarche à la 

fois dans son déroulement et son intention. Il permettra d’argumenter des décisions 

controversées sur des éléments tangibles. Le directeur a besoin de prouver à ses autorités 

de tutelle, et parfois à la justice, qu’il a bien mis en œuvre une démarche éthique même si le 

consensus n’a pu être atteint. Décider, par exemple, de l’arrêt d’une prise en charge dans un 

département qui n’a pas d’autre structure identique, demande clairement de prouver que tout 

a été tenté pour résoudre le différend. 

3.3.9 Repenser la logique d’accueil sur le territoire : se projeter dans l’avenir 

Au-delà de l’élaboration et de la mise en place de ces outils, il me semble nécessaire 

d’amorcer une réflexion globale pour améliorer la logique d’accueil et de soin des personnes 

polyhandicapées sur le territoire. L’organisation territoriale actuelle ne permet pas toujours 

de fournir les réponses les mieux adaptées à chaque situation. L’association, acteur reconnu 

dans l’accompagnement des jeunes polyhandicapés au niveau local serait légitime pour 

proposer une réflexion commune aux différents acteurs du polyhandicap. En tant que 

responsable de l’EEAP, je soutiendrai auprès de l’association son bienfondé et étayerai, par 

ma connaissance de la problématique, des propositions de réorganisation. Développer une 
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fonction prospective permet à l’association de prendre en compte la mouvance de 

l’environnement pour se tourner vers l’avenir. Redéfinir les conditions les plus rationnelles et 

bientraitantes pour accompagner le parcours des personnes polyhandicapées au niveau 

local me semble un objectif stratégique pertinent à moyen terme. 

 Recentrer l’accompagnement des jeunes sur une même association 

Actuellement l’APAJH et l’ADAPEI sont les deux associations les plus importantes œuvrant 

dans le domaine du handicap dans le secteur. La répartition des structures et des publics 

accompagnés par chaque association s’est faite au fil du temps en fonction de facteurs 

circonstanciels ou stratégiques. Ainsi l’accompagnement des enfants polyhandicapés est 

d’abord assuré en SESSAD par l’ADAPEI puis en EEAP par l’APAJH. Dans un but 

d’optimisation des ressources et de rationalisation des coûts, l’ARS demande un échange de 

places SESSAD entre les deux associations. Ainsi l’APAJH assurera l’accompagnement de 

tous les enfants polyhandicapés du territoire. Cela devrait permettre : 

 à l’association d’approfondir son expertise et sa légitimité dans ce champ et ainsi de 

consolider son positionnement devant financeurs et partenaires, 

 aux deux structures (SESSAD et EEAP) de mutualiser des moyens (ceci d’autant 

plus dans le cadre du nouveau CEPOM) en devenant de véritables partenaires, 

 aux jeunes et à leurs familles d’avoir un parcours plus fluide et naturel entre les deux 

formes d’accompagnement qui comporteront des passerelles. 

 

Familles, partenaires, et autorités administratives auraient un interlocuteur local unique dans 

le champ de l’enfance polyhandicapée. Le risque à éviter, en spécialisant les associations, 

est de réduire leurs interactions en les cantonnant dans un domaine qu’elles maîtrisent 

seules. De même le parcours « tracé » du jeune, s’il peut être rassurant pour les familles ne 

doit pas les « enfermer ». Cela devra constituer des points de vigilance. 

 Redéfinir le cadre du territoire 

D’un point de vue de la géographie et des déplacements l’accueil des jeunes polyhandicapés 

sur le territoire ne peut se construire sur les seules limites départementales. Au sud des 

Alpes de haute Provence, les enfants polyhandicapés du nord du Var auraient de grandes 

distances à parcourir pour être accueillis dans leur département. Il est donc logique que ces 

jeunes, peu nombreux, soient accueillis dans notre établissement. Au nord, le département 

voisin des Hautes Alpes présente des caractéristiques similaires au nôtre (topographiques et 

démographiques) qui en font un partenaire logique. Son infrastructure polyhandicap est 

récente. Dépasser les logiques administratives et historiques, voire les rivalités entre 

associations et départements permettrait d’offrir un service plus souple en matière d’accueil 

et de soin, et en outre, de rationaliser les coûts en mutualisant les compétences et l’accueil.  

Il me semblerait donc logique d’initier un partenariat associatif pour structurer l’offre 
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polyhandicap/enfant sur les deux départements avec : 

 un EEAP central, ouvert 365 jours par an, proposant des modes d’accueil diversifiés : 

internat, semi-internat, accueil en urgence et de vacances. Ce lieu central ferait office 

de pôle ressource, centralisant la répartition des compétences spécifiques par 

conventions entre les associations, 

 plusieurs lieux d’accueil de jour (semi-internat, accueil séquentiel) répartis sur ce 

territoire pour répondre aux besoins locaux d’accueil, 

 des places SESSAD associées à ces lieux d’accueil de jour. 

Ainsi toutes les situations pourraient être prises en compte sans accroissement des coûts. 

La mutualisation de certaines compétences médicales ou paramédicales difficiles à capter 

permettrait de proposer à ces professionnels des temps de travail plus importants et 

attractifs. Une réponse plus adaptée à nos missions de soin et de rééducation pourrait ainsi 

être proposée aux jeunes polyhandicapés sur ce territoire. 

 

L’ensemble de ces propositions vise à élaborer collectivement des réponses plus justes aux 

nouveaux enjeux du soin médical aux jeunes polyhandicapés du territoire. Ces réponses 

varient inévitablement pour prendre en compte la singularité de chaque situation. Elles 

confrontent en permanence le directeur à l’organisation d’un processus décisionnel éthique. 

Les décisions multiples visent à construire un ensemble cohérent et juste. 

3.4 Décider : une problématique de direction dans un cadre complexe 

« La complexité du processus décisionnel et la complexité de l’homme se rejoignent pour 

nous inciter à renoncer à toute tentative de simplification ».67 

3.4.1 Le directeur au cœur de la réflexion collective 

 Décider à la croisée entre prise de risque et prudence 

« Il n’y a pas un seul chemin pour arriver à un but, une fois la finalité posée la décision 

devient un engagement progressif, connecté à d’autres, marqué par l’existence reconnue de 

plusieurs chemins possibles pour parvenir au même et unique but. »68 

Accepter la complexité et l’ambiguïté du réel, la légitimité des conflits, ne pas vouloir à tout 

prix trancher rapidement fait partie pour le directeur d’une éthique de décision basée sur des 

principes chers à Paul RICOEUR : la non malfaisance, la bientraitance, l’autonomie et la 

justice. Si ces principes favorisent l’élaboration d’une juste réponse à une situation donnée, 

aucun modèle de pensée n’est totalement garant d’une prise de décision éthique. Chaque 

décideur a le devoir de construire sa propre éthique entre une nécessaire prise de risque et 

la prudence qui permet d’éviter les dangers inutiles. Il s’agit donc d’anticiper les effets 
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pervers des différents scénarii, pour adopter à un moment donné la décision qui aura le 

moins d’effets néfastes dans l’avenir. « L’incertitude stimule parce qu’elle appelle le pari et la 

stratégie. »69 Le directeur se doit donc d’évaluer les éléments avec un regard prospectif. Or 

les éléments de connaissance des évolutions du polyhandicap restent fragiles au regard de 

la spécificité de chaque situation et des capacités de récupération ou de décompensation 

parfois inattendues. L’éthique doit donc s’exprimer avant tout dans le cheminement qui 

conduit à la décision. Il est nécessaire pour le directeur de mettre en œuvre tous les moyens 

d’élaboration collective de la pensée qui viendront étayer son raisonnement. L’équipe 

pluridisciplinaire, au contact quotidien avec l’enfant, apporte des observations fines dont la 

valeur ne doit pas être sous-estimée par rapport aux diagnostics médicaux. Son regard 

clinique doit être valorisé. Le directeur devient le pilote du processus éthique de décision. 

 

« Si la fonction première de la direction consiste à fixer le cap, le management quant à lui, 

revient à construire avec les acteurs un chemin. »70 

 Directeur / médecin : problématique de la décision 

Décider c’est étymologiquement couper, trancher, ce qui s’avère difficile dans des situations 

complexes. La décision devient une construction intellectuelle et se situe entre rationalité, 

complexité et incertitude. Elle renvoie à l’idée de tension. Dans ce processus la 

responsabilité du directeur et la responsabilité médicale des médecins de l’établissement 

entrent parfois en dissonance. La confiance entre médecins institutionnels et directeur est 

essentielle. Le directeur, s’il est le décisionnaire final des limites d’un accueil, n’a pas les 

compétences médicales qui lui permettent d’évaluer le caractère vital de certaines 

indications. En même temps il doit veiller à prévenir et éviter d’éventuelles décisions 

médicales s’apparentant à des abus de pouvoir. Comment peut-il savoir si le refus de 

certaines indications médicales met réellement l’enfant en danger ? Qui est à même de 

déterminer si l’enfant est « sur le fil du rasoir » et à partir de quand il peut irrémédiablement 

glisser ? La collégialité est là encore un outil d’élaboration d’un consensus propre à 

maximiser la justesse de la décision et à limiter les risques d’acharnement. 

 De la concertation au consensus : une place pour la conflictualité 

S’il reste le décideur final, le directeur a besoin pour élaborer son point de vue de recourir à 

la concertation, à la recherche d’analyses et de raisonnements collectifs. Il ne s’agit pas de 

reporter la responsabilité d’une décision difficile sur l’équipe mais de favoriser un débat riche, 

de laisser s’exprimer les contradictions et les tensions. L’implication émotionnelle liée aux 

enjeux du soin lourd est source de positions divergentes. Favoriser l’expression de ces 

points de vue, accepter et positiver le conflit participe de la construction d’une dynamique 
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collective, d’une culture de la conflictualité. « La conflictualité a partie liée avec l’éthique 

parce qu’elle empêche les évidences de s’installer et d’étouffer le débat.» 71 Il s’agit de 

pouvoir penser ensemble plus que de penser la même chose. Le conflit permet une 

meilleure connaissance mutuelle, il favorise la cohésion du groupe à condition d’être régulé. 

« Dans une logique démocratique, la préparation de la décision autorise le débat, voire le 

conflit, avec des modalités qui ralentissent le processus, mais qui contribuent à prévenir les 

crises ultérieures. »72 Un véritable consensus d’équipe peut émerger ou pas mais chacun 

aura pu s’exprimer, entendre des angles de vision nouveaux, cheminer individuellement 

dans le collectif et se décentrer de sa propre façon d’envisager la question. Pour J. 

Habermas : « Les discussions sont ainsi des sortes de machines à laver, filtrant ce qui est 

rationnellement acceptable pour tous. »73 La discussion vise ainsi à rendre rationnellement 

acceptable une idée sans toutefois lui conférer le statut de vérité. Le consensus établit une 

norme valide entre les participants à la discussion. Dans le groupe, la capacité à gérer des 

relations qui respectent chacun permet de se rapprocher d’un point de vue objectif. L’éthique 

s’appliquant à la discussion permet d’aboutir à un consensus acceptable par toutes les 

parties. Le débat d’idées contribue grandement à faire comprendre que la décision n’a pas 

été prise à la légère et sur des bases incomplètes.  

«  Un consensus qui ne ferait aucune place au conflit d’intérêts ou de représentations 

manquerait son ambition à produire un sens commun légitime. »74 

3.4.2 Le directeur au sein de la dynamique associative 

 Des valeurs pour cheminer ensemble 

« C’est seulement si l’association considère que chaque individu peur devenir sujet de sa vie 

en s’affirmant face aux dispositifs de conformation, d’exclusion ou de régulation molle au 

service d’une domination évidente, qu’elle pourra situer ceux avec qui elle travaille , ou pour 

qui elle agit, comme ayant une place à tenir. »75 

Construire une démarche éthique pour répondre aux nouveaux enjeux du soin dans notre 

établissement ne peut s’envisager que dans une collaboration étroite avec l’association. Les 

valeurs qui l’animent concordent avec la sensibilité de cette démarche : donner à l’usager 

une place de citoyen en organisant sa participation à son projet de vie et aux décisions qui le 

concernent ; respecter la dignité de chaque personne (usagers, familles, professionnels et 

partenaires) en particulier au regard de situations vitales ; être acteur de la solidarité 

nationale en resituant la problématique dans le champ des pouvoirs publics. Cette démarche 
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est donc portée par des valeurs communes qui induisent un cheminement en collaboration. 

 

Ces dernières années de multiples questions complexes ont surgi, nous laissant souvent 

dans la difficulté de faire des choix que ni la raison, ni le cadre juridique ne nous permettait 

de résoudre : Quelles limites à l’accueil d’un jeune régulièrement hospitalisé pour des 

infections pulmonaires dues à des fausses routes alimentaires alors que la famille refuse 

l’alimentation entérale ? Que faire lorsque des soins nous semblent nécessaires à la santé 

de l’enfant mais sont refusés par la famille ? Où commence la maltraitance et quand doit-on 

avoir recours à un signalement ?... 

Répondre en vase clos à ces questions est une responsabilité que le directeur d’EEAP ne 

peut endosser seul, même avec l’aide de ses collaborateurs et partenaires. Le directeur de 

l’établissement s’appuie sur l’association qui au-delà d’être gestionnaire est avant tout un 

soutien. « L’APAJH 04 est fortement attachée à l’indispensable articulation entre l’expression 

de la volonté associative, de ses orientations, de son éthique et la vie des établissements et 

services dont elle assure la gestion. » 

Les réunions hebdomadaires de directeurs de l’association permettent de partager les 

préoccupations majeures des établissements et l’analyse des enjeux créant ainsi une 

communauté de travail. Le directeur de l’EEAP alerte aussi, lorsqu’il le juge nécessaire le 

bureau et le conseil d’administration à la fois pour informer les administrateurs des questions 

saillantes et pour solliciter ponctuellement leur réflexion sur une situation inextricable. 

L’ouverture de ces bénévoles, leur implication dans la vie associative n’en font pas pour 

autant des spécialistes du polyhandicap. Leur réflexion a la volonté de s’inscrire dans l’esprit 

associatif et donc de défendre le bien supposé de l’enfant. L’avis exprimé adopte 

généralement le point de vue du spécialiste, c’est-à-dire du médecin, tout en repositionnant 

l’établissement comme le plus à même d’évaluer la situation. Pour remplir mieux une 

fonction de proposition et de soutien, les membres du conseil d’administration ont besoin de 

comprendre les problématiques que nous identifions sur le terrain et les enjeux nouveaux de 

l’accompagnement global de ce public sur le territoire. Il est donc indispensable de continuer 

à sensibiliser les administrateurs, de les associer davantage à la vie de l’établissement.  

 

Une collaboration régulière entre le directeur de l’EEAP et l’association, représentée par son 

directeur général, permet de déterminer des priorités pour anticiper et encadrer certaines 

situations. C’est un espace de management stratégique. Il s’agit en premier lieu d’éclaircir 

les questions liées aux responsabilités en matière de soins (quel diplôme permet d’effectuer 

quels actes de soin, qui est responsable de quoi et dans quel cadre ?…), et de projeter au-

delà, des besoins de formation ou de recomposition de l’équipe. Le directeur général 

prononce en effet l’embauche des personnels en contrat à durée indéterminée. Les 

implications budgétaires de tels choix justifient un positionnement associatif. 
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 Défendre ensemble nos projets 

Le rôle éminemment politique de l’association est à l’interface entre les personnes 

accompagnées et les autorités de tarification et de contrôle. L’APAJH affirme sa volonté de 

« s’attacher à faire émerger les besoins des personnes en situation de handicap ou de 

dépendance et à les faire prendre en compte par les pouvoirs publics. » Elle agit « pour faire 

évoluer le point de vue du législateur » et participe à de nombreuses instances et 

commissions. Elle affirme qu’ « elle continuera à proposer, même si on lui oppose un 

manque de financement, des projets répondant à des besoins. » À ce titre elle soutient les 

établissements, partage leurs préoccupations, argumente devant les autorités de tutelle les 

évolutions nécessaires pour répondre aux nouveaux besoins des personnes accompagnées. 

L’innovation part des besoins des personnes, non pas des moyens existants. 

Faire des choix éthiques pour mieux prendre en compte les nouveaux enjeux de 

l’accompagnement médical des enfants polyhandicapés a forcément des incidences 

budgétaires. Développer une juste dose d’inventivité dans l’organisation est un atout mais ne 

saurait suffire à répondre à ces nouveaux besoins. Accueillir et véhiculer un enfant porteur 

d’une trachéotomie a un coût : la formation de tout le personnel aux techniques d’aspiration, 

deux accompagnants dans le véhicule, une présence infirmière…Il en est de même pour 

l’accueil d’enfants nécessitant des soins particuliers. Ces jeunes n’ont pas d’autre possibilité 

d’accueil sur le territoire. Défendre la nécessité d’adapter l’accueil de ces enfants à leurs 

besoins médicaux relève donc d’un positionnement éthique de l’établissement (cf. annexe 6). 

L’association soutient et argumente avec le directeur de l’EEAP ce choix éthique devant les 

autorités de tarification. Elle défend en référence à ses valeurs des projets budgétaires 

permettant d’adapter les moyens aux nouveaux besoins de compensation. L’association est 

un interlocuteur légitime devant l’ARS. A ce titre elle demande à la société de répondre aux 

besoins de ces personnes et de permettre leur inclusion prônée par la loi du 5 février 2005. 

« La dynamique associative ne peut être comprise que dans ses rapports avec la dynamique 

des pouvoirs publics et réciproquement. » 

3.4.3  Le directeur face à la décision 

 Le temps éthique : celui du flou et de la maturation 

Le directeur est celui qui « au bout du bout », prend la décision, soit qu’il valide le consensus 

d’équipe, soit qu’il élabore son propre choix, voire même qu’il décide de laisser du temps au 

temps et de ne pas trancher immédiatement…Accepter que le flou subsiste, que l’incertitude 

demeure encore est plus difficile que de trancher pour éliminer la question. L’équipe attend 

du directeur qu’il pose un acte décisionnel, qu’il la libère du flou, même si la décision est 

parfois critiquée. Assumer mon positionnement, accepter l’inconfort du temps décisionnel 

suppose une démarche personnelle de mise à distance par le filtre de mes valeurs. Accepter 

d’attendre que la situation évolue d’elle-même, faire confiance au contexte pour influer sur 
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les perceptions, sentir qu’une décision n’aurait de valeur que momentanée, impose parfois la 

prudence qui consiste à accepter le mouvement naturel et lent des processus vivants. 

« Partager un questionnement, faire en sorte que la réponse ne soit pas la mort de la 

question, c’est résister au rouleau compresseur de notre modernité lorsqu’elle se révèle 

inhumaine. »76 

 L’intime conviction pour appréhender les paradoxes 

Diriger c’est assumer les risques inhérents à la prise de décision. Mais les décisions, dans le 

secteur médico-social, et à fortiori dans un EEAP, se prennent de plus en plus dans un 

contexte d’injonctions paradoxales, posant des cas de conscience aux décideurs. Le 

directeur sait désormais qu’il ne peut se contenter de décider en fonction d’éléments 

rationnels et tangibles. Certaines décisions doivent se prendre à la croisée du respect des 

usagers et de leurs familles, du droit des professionnels et des exigences budgétaires et 

légales. Complexité et contradiction sont au rendez-vous. Comment alors dépasser le 

dilemme quand ni l’information ni la concertation n’ont permis de résoudre des questions 

insolubles par le raisonnement ? Il ne s’agit plus d’arbitrer entre le bien et le mal mais entre 

des solutions présentant toutes un même poids d’avantages et de désavantages. Le pire et 

le meilleur se côtoient dans chaque choix. La décision ne peut être que la réponse la plus 

juste à une situation unique dans un contexte spécifique. Il est alors nécessaire de mettre la 

question à distance, de la considérer à travers le filtre de notre réflexion, d’accepter le doute 

constructif. Le conflit intérieur est fécond. «  Être humain c’est travailler avec le doute et 

l’incertitude comme dynamique d’action. »77 

 

Décider c’est se couper de possibles, c’est être capable d’abandonner. Une forme 

d’approche philosophique, le recentrage sur nos valeurs essentielles, constituent un ultime 

recours dans cette tâche complexe. L’éthique prend tout son sens dans un contexte de 

paradoxes. Ce que je suis avec mes valeurs et mes convictions personnelles me permet en 

derniers recours de faire pencher la balance dans un sens plutôt que dans l’autre. Bien me 

connaître, accepter mes limites, est donc nécessaire pour aborder la fonction de direction et 

son cortège de décisions difficiles avec discernement. Des espaces de parole, lieux 

d’analyse de la pratique de direction, peuvent à mon sens étayer cette connaissance de soi. 

J’œuvrerai pour que l’association réintroduise de tels espaces regroupant les directeurs. 

 

« Le directeur sera l’homme de l’éthique s’il se positionne à la croisée de la maîtrise et de ce 

qui échappe »78.  
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 BONJOUR P., «  Éthique et décision ». In  Les cahiers de l’actif p. 231 
77 

JANVIER R., Op. cit. p. 14 
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 PATURET J-B., Préface à « Manager le changement » MIRAMON p.16 
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Conclusion 

 

La démarche exposée se veut mouvante, se construisant et s’expérimentant en 

permanence. Son caractère vivant est rendu possible par un ancrage fort dans des valeurs, 

une base éthique qui permettent de ne jamais s’éloigner d’une finalité de soin juste et global. 

«  A défaut de guérir, on doit toujours soigner et prendre soin de l’individu. » 79 

 

Élaborer une stratégie institutionnelle de questionnement éthique basée sur la dignité des 

personnes est une garantie contre les excès de pouvoir. Mon rôle de directrice est bien, à un 

niveau stratégique, de concevoir et d’orchestrer des changements respectueux du public, 

des familles et des professionnels en collaborant avec des partenaires extérieurs pour 

favoriser le processus d’inclusion des jeunes polyhandicapés dans la société. Leur inclusion 

est certes une volonté de l’Etat qui entend en particulier proposer à toute personne des soins 

accessibles et adaptés à ses besoins. Mais comment améliorer et parfois initier cette 

collaboration tant qu’il n’y a pas de connaissance du polyhandicap, de projet des soignants 

au sens d’un désir de comprendre ce public et d’aller au-devant de lui ? Le préalable à la 

création d’un lien susceptible d’évoluer est donc la connaissance qui passe par une 

rencontre véritable. Participer à la construction de cette appétence, de ce désir qui sera la 

base de compétences nouvelles est un engagement fort. C’est aussi le gage d’une meilleure 

qualité globale de soins aux jeunes polyhandicapés que ce soit au sein d’établissements 

spécialisés ou dans le réseau médical externe. C’est l’un des axes de ce projet que j’ai 

particulièrement à cœur de développer. 

 

L’Institut Tony Lainé avec les valeurs humaines qui président à son fonctionnement depuis 

dix-sept ans constitue un cadre particulier pour « habiter » la fonction de direction. La forte 

inclusion de l’établissement dans une association dynamique est un atout puissant pour 

l’élaboration politique et stratégique de projets innovants, permettant d’inventer une place 

toujours plus juste aux personnes lourdement handicapées dans la société. L’innovation 

éthique ne se conçoit pas sans une prise de risque consciente et mesurée pour le directeur. 

Dans une position « acrobatique » qui le contraint à tisser ensemble lois et valeurs, le 

responsable d’établissement sait que « se construisant et évoluant toujours dans une 

rencontre, l’éthique au quotidien suppose intrinsèquement une prise de risques qui se 

déploie et s’évalue dans les liens complexes et singuliers noués entre les patients, leurs 

proches et les soignants, chacun œuvrant de sa place à la co-construction d’une posture qui 

soit la moins maltraitante possible pour lui-même et pour l’autre. »80.  
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Construire cette posture d’engagement vis-à-vis des jeunes polyhandicapés, de leurs 

familles et des professionnels est ma démarche quotidienne. Elle nécessite de réinterroger 

collectivement les évidences, de prendre en compte les doutes, de considérer l’éthique 

comme une démarche critique indispensable à l’exercice de responsabilités.  

 

« Conditionnée par les pouvoirs scientifiques mais ne s’identifiant pas à eux, éclairée par les 

cadres juridiques mais ne se limitant pas à eux, l’éthique sollicite l’exercice critique de la 

conscience, interrogeant inlassablement l’homme sur ce qui est bon pour l’homme ».81 

 

L’éthique est un rempart contre la toute-puissance humaine, un recours contre les risques de 

maltraitance, le gage d’un positionnement juste et mesuré dans des situations extrêmes. Elle 

est au cœur de ma pratique professionnelle et se concrétise dans cette démarche.  

Redonnant sens à la vie «  L’éthique permet de rendre le tragique moins tragique. »82 
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82
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URGENCES RELATIVES 
 

En cas d’absence d’un médecin ou de l’infirmière dans l’établissement, si l’un des 

résidents présente un ou plusieurs de ces signes : 
 

 Hyperthermie résistante aux antipyrétiques (voir protocole « fièvre » qui se 

trouve à l’infirmerie). 

 Vomissements répétés. 

 Diarrhée profuse. 

 Somnolence inhabituelle. 

 Crise d’épilepsie prolongée malgré l’injection de valium intra-rectal (voir 

protocoles « épilepsie » qui se trouvent à l’infirmerie). 

 Chute sans perte de connaissance. 

 Signes d’une douleur aigüe non calmée par un antalgique (voir protocole 

« douleur » qui se trouve à l’infirmerie). 

 

 LA JOURNÉE 
 

Deux personnes doivent prendre en charge la situation. 

* L’une se chargera de : 

     Prévenir le cadre d’astreinte. 

    Appeler le centre 15 pour avis médical sur la conduite à tenir. Préparer cet 

appel pour donner des informations précises à l’aide du dossier d’urgence qui se 

trouve dans le classeur « Urgences » rangé sur le bureau à l’entrée. Ne pas 

oublier de se présenter (établissement, fonction). 

 Prévenir la famille  

Ces trois appels doivent être courts et précis. 
 

* L’autre restera auprès du résident. 

  

LA NUIT  
 

La veilleuse s’efforcera de : 

 Isoler le résident malade afin que les autres résidents ne soient pas 

dérangés dans leur sommeil. 

 Appeler le cadre d’astreinte pour ne pas rester seule à gérer la situation. 

E. E. A. P. « TONY  LAINÉ » 
 

Les Alexis – 04600 Montfort 

Annexe 2 

GESTION DES SITUATIONS D’URGENCE 
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 Appeler le centre 15 pour avis médical sur la conduite à tenir. Préparer 

cet appel pour donner des informations précises à l’aide du dossier d’urgence 

qui se trouve dans le classeur « Urgences » rangé sur le bureau à l’entrée. 

La famille ne sera prévenue que si le cadre d’astreinte juge la situation  préoccupante 

ou en cas d’hospitalisation, sinon attendre le lendemain. 

 

URGENCES VITALES 
 

En cas d’absence d’un médecin ou de l’infirmière dans l’établissement, si l’un 

des résidents présente un ou plusieurs de ces signes : 

 

 Détresse respiratoire due à une fausse-route ou autre cause. 
 

 Arrêt cardio-respiratoire. 
 

 Chute avec perte de connaissance. 

  

LA JOURNÉE 
 

Deux personnes doivent prendre en charge la situation. 
 

* L’une se chargera de : 
 

 Appeler le centre 15. Se présenter, donner des informations précises et 

concises,   

   se munir du dossier d’urgence. 
 

     Prévenir le cadre d’astreinte qui appellera lui-même la famille. 

     

 

* L’autre restera auprès du résident et se chargera de : 
 

 Mettre le résident en position latérale de sécurité. 
 

 Suivre les instructions du médecin du centre 15.  

 

LA NUIT 
 

 Appeler en priorité le centre 15. 
 

     Suivre les instructions du médecin du centre 15.  
 

     Appeler le cadre d’astreinte. 
 

  

EEAP Tony Lainé – Gestion des situations d’urgence – avril 2013 
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gAnnexe 3 

 

eeap.tonylaine@apajh04.asso.fr 
 04.92.64.53.00                                                                                                                                                       SIRET : 
314 271 677 000 69   
  04.92.64.28.32                                                                                                                                                                 

FINESS : 04 0 00109 1       

 
 

 

 

 

Coordonnées résident 

Résident   

* Nom & Prénom  

* Date de naissance  

Mère    

* Nom & prénom   

* Adresse   

* Téléphone  

Père  

* Nom & prénom   

* Adresse   

* Téléphone  

Médecin traitant  

* Nom   

* Adresse  

* Téléphone  

Protection  juridique  non      en cours   

 oui coordonnées du tuteur : 

 

 
 

DOSSIER DE LIAISON D’URGENCE 

ETABLISSEMENT POUR ENFANTS & ADOLESCENTS POLYHANDICAPES  

« TONY  LAINÉ » 
LES ALEXIS – 04600 MONTFORT 

 

LES ALEXIS – 04600 MONTFORT 
 

Les Alexis – 04600 Montfort 
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Evaluation médicale 

Diagnostic  
 
 

 
 
 
 
 

Antécédents 
personnels 

 

* Médicaux  
  
  
  

* Chirurgicaux  
  
  
  

* Allergie  non      oui laquelle :  

* Régime  

Poids  

Taille  

Traitement détaillé  

* Médicaments  Matin Midi Soir Coucher 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Communication  

* Verbale  

* Non verbale  

* Verbale partielle  

Compréhension   

  
  

Sonde  non        oui 
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Stomies   non        oui laquelle :  

Appareillages divers  non        oui lequel : 

 

 

 

Vie quotidienne 

Toilette / Hygiène  Seul        

 Aide                 

 Dépendance  

Habillage   Seul      

 Aide                 

 Dépendance  

Alimentation  Mixée                           non                  oui  

Hydratation  Boisson épaissie       non                  oui  

Elimination   Continence urinaire & fécale  

  Incontinence occasionnelle (jour/nuit) 

  Incontinence totale  

Transfert lit/fauteuil  Autonome  

 Avec aide 

 Dépendant          

Déplacement   Avec aide              

 En fauteuil roulant 

Communication  

à distance (téléphone, 

 Fait seul 

 Avec aide 

sonnette, alarme)  Ne fait pas  

Douleur  

* Physique  non                  oui localisation 

* Morale (anxiété, 

pleurs, 

 non                  oui 

                   dépression)  
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Annexe 4 
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MENARD Odile Novembre 2013 

Certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service 

d’intervention sociale 

ETABLISSEMENT DE FORMATION :    IRTS  PACA-CORSE 

Construire une démarche éthique pour répondre aux nouveaux enjeux de 
l’accompagnement médical des jeunes polyhandicapés dans un EEAP rural 

Résumé : 

 

 Le polyhandicap, encore plus que l’ensemble du champ du handicap, est par essence à la 

croisée des secteurs sanitaire et médico-social. Historiquement, ces enfants « inclassables » 

porteurs de multiples formes de handicap n’étaient pris en charge que par le secteur 

hospitalier. Ils bénéficient maintenant d’un suivi global dans des structures médico-sociales 

adaptées. Les progrès médicaux et techniques, en prolongeant la vie de l’enfant, introduisent 

des soins invasifs qui posent de nouvelles questions à ces établissements. Leur fonction 

soin devient de plus en plus large et complexe. La nécessité vitale du soin requiert les 

compétences de professionnels médicaux internes mais aussi externes à la structure 

travaillant en collaboration. Toutefois le champ de l’expertise ne suffit plus à poser à lui seul 

des indications lourdes. Il croise nécessairement celui de la réflexion éthique, soucieuse 

d’une prise en compte d’autrui en tant que sujet. Familles et équipes doivent alors cheminer 

ensemble pour construire une réponse adaptée aux besoins de l’enfant, aux souhaits de la 

famille et aux compétences des professionnels. Le cadre législatif renforce la place des 

parents mais ne permet pas de répondre à toutes les situations complexes. La démarche 

collégiale doit donc être privilégiée car elle favorise une prise de décision éclairée, soucieuse 

du respect de l’enfant. L’élaboration de justes réponses doit également prendre en compte 

les spécificités du contexte environnemental en particulier les atouts et les limites liés à la 

ruralité. Le territoire est le support d’une action adaptée. 
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émises dans les mémoires : ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs. 

 


