
Communication et soins : la nécessaire interaction...
Recherche - Méthodes de communication et nouvelles technologies - Facteurs
facilitant ou limitant : soins médicaux, organisation, environnement, installation

... pour le bien être de la personne et de son entourage.
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T out au long de la vie, les situations d’Infirmité Motrice Cérébrale et de polyhandicap
nécessitent des soins complexes et diversifiés qui se déroulent dans différents lieux et
nécessitent de nombreux intervenants : la plupart ne connaissent pas ou mal le patient

IMC ou polyhandicapé, lui qui est presque toujours incapable de s’exprimer verbalement.
Cette situation paradoxale a longtemps obéré l’efficience des soins et en a aggravé la difficulté ainsi que
l’inconfort physique et psychologique pour la personne handicapée, sa famille et les soignants.

L’objectif des Journées est de faire largement connaître les améliorations considérables que les progrès
récents de la recherche et des techniques de communication ont apporté au bien être de la personne
handicapée et de son entourage familial, éducatif et soignant.

n En premier lieu seront exposés les apports des neurosciences d’une part, et d’autre part, d’une recherche
action en sciences humaines sur l’évaluation de la qualité de vie des personnes polyhandicapées.

n Dans un second temps, sera exposée la multiplication récente des différentes méthodes de communication
et des conditions concrètes de leur mise en œuvre à domicile, en institution et à l’hôpital.

n Le lendemain, une large place sera faite aux facteurs environnementaux susceptibles de faciliter ou d’entraver
la communication.

n L’après-midi, on explicitera l’impact spécifique des troubles majeurs liés au polyhandicap (exemple : la
douleur, l’épilepsie…) sur la communication et sur les soins.

Ces différentes sessions confirmeront la nécessité de mettre en interaction continue la communication et les soins. 
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