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Jeudi matin

COMPRENDRE

8h30 Accueil des participants

9h00 Inauguration des Journées
Mireille FAUGÈRE, directrice générale, AP-HP

Modérateur : Thierry BILLETTE de VILLEMEUR, neuropédiatre, Hôpital Armand Trousseau,
coordonateur de la Fédération Poly et Multi Handicaps de l’AP-HP 

9h15 Biologie du vieillissement
Pr Jean MARIANI, PU-PH, Hôpital Charles Foix, Ivry-sur-Seine, AP-HP

9h35 Y a-t-il un vieillissement spécifique pour ces personnes ?
Dr Marie-Christine ROUSSEAU, interniste, Hôpital San Salvadour, Hyères, AP-HP

9h55 Le processus de vieillissement de la personne multihandicapée
en institution, d’une interdépendance à l’autre
Frédéric BLONDEL, sociologue, Université Denis Diderot, chercheur au Laboratoire de
changement social

Sabine DELzESCAUx, sociologue chercheure, Université Paris-Dauphine,
chercheure au LEGOS

10h15 Échanges avec la salle

10h30 Pause

Modérateur : Dr Lucie HERTz-PANNIER, secrétaire générale de La Fondation Motrice,
chargée des relations avec le Conseil Scientifique et administratrice de l’APETREIMC 

11h00 Particularités du vieillissement chez les personnes polyhandicapées
et IMC : étude comparative des causes de mortalité entre les personnes
polyhandicapées et celles présentant d’autres handicaps 
Dr Bernard GARREAU, neurologue, Fondation John Bost, La Force (Dordogne)

11h20 L’avancée en âge des personnes polyhandicapées
Dr Philippe GABBAÏ, neuropsychiatre, directeur honoraire des services médicaux, Fondation
John Bost

11h40 Témoignage 
Élisa DUPUIS, mère de Nathalie et Frank, adultes polyhandicapés

12h00 Échanges avec la salle

12h20 Déjeuner libre



Modérateur : Dr Bernard GARREAU, Fondation John Bost

13h45 Bénéfice/risque
Dr Daniel EJNES, MPR, directeur du développement scientifique, La Fondation Motrice, Paris

Dr Antoine GASTAL, MPR, Cecoia, Hôpital National Saint-Maurice 

14h05 Vieillissement cognitif et perte fonctionnelle
Pr Gilles KEMOUN, MPR, directeur de la politique médicale, Fondation Hospitalière
Sainte Marie,  Paris 

14h25 Droit à la prévention et aux dépistages ordinaires des personnes
polyhandicapées et IMC vieillissantes
Dr Sylvie DELVERT, médecin coordinateur, MAS CESAP La Clé des Champs, - Champs-sur-
Marne, Seine-et-Marne

14h45 Échanges avec la salle

15h00 Pause

Modérateur : Dr Isabelle DESGUERRE, neuropédiatre, Hôpital Necker Enfants-Malades,
AP-HP, Paris 

15h20 Les installations assises pour patients PLH-IMC vieillissants : spécificités,
importance des matériaux et des finitions, aides techniques aux transferts,
impact sur la qualité de vie
Dr Brigitte SOUDRIE, MPR, polyhandicap et rééducation fonctionnelle

Annie DELTEIL, kinésithérapeute, et Céline MAUGARD, ergothérapeute,
Hôpital Marin d’Hendaye, AP-HP

15h40 Prise en charge neuro-orhopédique en médecine physique et en chirurgie
Dr Célia RECH, MPR et Dr Philippe DENORMANDIE, chirurgien orthopédiste,
Hôpital Raymond Poincaré, Garches, AP-HP

16h10 Témoignage « Ma vie avec une IMC à l’épreuve du temps »
Marie-Line DENIS, conseillère départementale APF 93

16h30 Échanges avec la salle

17h00 Clôture de la Journée

Jeudi après-midi

SOIGNER



Modérateur : Élisabeth zUCMAN, présidente honoraire du GPF

Comment concevoir l’accueil médico-social pour les personnes
polyhandicapées vieillissantes ?

9h00 Organisation du soin dans le médico-social et en famille
Dr Finn-Alain SVENDSEN, directeur médical, CESAP

9h20 Aspects architecturaux
Emmanuelle LADET, architecte, Fondation Caisses d’Épargne pour la Solidarité

9h40 Spécificité de l’accompagnement du vieillissement des personnes
handicapées
Roger DELBOS, directeur MAS La Merisaie et SAMSAH Allègre, Haute-Loire 

10h00 Personnes polyhandicapées vieillissantes : les enjeux d’un établissement dédié
Anne-Cécile AUGER, chargée de mission auprès de la direction générale, Fondation John Bost

10h20 Échanges avec la salle

10h40 Pause

11h10 La formation : soutenir un autre regard pour compendre, soigner,
accompagner la personne polyhandicapée/IMC viellissante
Dr Bernadette QUEVAT, MAS Louis Retailleau, Le Loroux Bottereau,
formatrice pour CESAP Formation

11h30 Échanges avec la salle

11h40 Table ronde
Nouvelles perspectives pour  les personnes polyhandicapés et IMC :
rôle des  acteurs décisionnels
Modérateur : Henri FAIVRE, président du CLAPEAHA

Comment permettre la qualité, l’éthique et l’équité de l’accompagnement et du soin
de la PLH/IMC veillissante à l’heure de la convergence : politique de convergence
mise en œuvre par les pouvoirs publics 

Marc BOURQUIN, Directeur du pôle établissements médico-sociaux, ARS IDF

Marie-Laure LECHATELLIER, Conseil régional Île-de-France

Hélène MARIE, Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie

André MONTANE, Conseil général de l’Ariège, Association des Départements de France

12h10 Échanges avec la salle

12h30 Conclusion des journées

Vendredi matin

ACCOMPAGNER



Mission Handicap - DPMCOMITÉ
JOURNÉES D’ÉTUDES
POLYHANDICAP 2010

n BILLETTE DE VILLEMEUR Thierry, A. Trousseau AP-HP

n BOUTIN Anne-Marie, CESAP - GPF

n BRISSE Catherine, La Roche Guyon AP-HP

n CAMBERLEIN Philippe, CESAP

n COURTOIS Gérard, GPF - Les Tout-Petits

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

n DULAC Olivier, Necker Enfants Malades, AP-HP

n EJNES Daniel, La Fondation Motrice

n ESTOURNET Brigitte, Raymond Poincaré AP-HP

n FAILLIE Claire, Centre de Ressources Multihandicap

n FAIVRE Henri, CLAPEAHA, HANDAS

n GAMBRELLE Aliette,  HANDAS et UNAPEI

n GARREAU Bernard, Fondation John Bost

n GASTAL Antoine, Hôpital National Saint-Maurice

n GRIMONT Élisabeth, San Salvadour, AP-HP

n HERTZ-PANNIER Lucie, La Fondation Motrice

n HETIER Chantal, Les Amis de Karen / N.-D. de Joye

n HOAREAU Virginie, FHF

n HOULLEBREQUE Michel, HANDAS

n LECUIT-BRETON Stéphanie, Centre de Ressources
Multihandicap

n LE JOLY Sarah, Espace Événementiel

n LE METAYER Michel, CDI-IMC

n MARQUEZ Carolyn, APF

n MATHIEU Sophie, La Roche Guyon AP-HP

n NITSCHMANN Laure, APETREIMC

n PARRE Jacques, ARIMC-IDF

n PERAZZO Laurent, FEHAP

n PLIVARD Christine, CESAP Formation

n PONSOT Gérard, Armand Trousseau AP-HP, Société Française
de Neuropédiatrie

n QUENTIN Véronique, Hôpital National Saint-Maurice

n RECH Célia, Raymond Poincaré

n RENAUX Nadège, Mission Handicap DPM AP-HP

n RONGIERES Monique, Groupe Polyhandicap France

n ROSSET Philippe, Centre de Ressources Multihandicap

n ROUSSEAU Marie-Christine, San Salvadour AP-HP

n SCHILTE André, CESAP

n SOUDRIE Brigitte, Hôpital Marin d’Hendaye AP-HP

n SVENDSEN Finn-Alain, CESAP

n TARDIEU Marc, Bicêtre AP-HP, Société Française de
Neuropédiatrie

n TOULLET Philippe, APETREIMC

n VALLEE Louis, Hôpital Roger Salengro - Lille, Société
Française de Neuropédiatrie

n ZUCMAN Élisabeth, GPF
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Y-a-t-il un vieillissement spécifique
pour les personnes multihandicapées ?
Dr Marie-Christine ROUSSEAU, chef du pôle Handicap et Polyhandicap de l’Adulte,
Hôpital San Salvadour (AP-HP) Hyères (Var-83)

Le vieillissement de la personne polyhandicapée/IMC comprend un certain nombre d’aspects
spécifiques contribuant à accélérer le vieillissement physiologique. Un des aspects
spécifiques majeur est représenté par le vieillissement orthopédique : la position couchée
est  mauvaise au plan orthopédique avec pour conséquence le développement de scolioses
souvent majeures,  l’apparition de luxations des hanches et de déviations rachis-bassin avec
aplatissement du thorax. Tout ceci aboutit à un handicap moteur secondaire qui s’aggrave
rapidement au cours de la période de croissance et amène des répercutions à long terme
sur les appareils digestif et pulmonaire. Le vieillissement de l’appareil respiratoire conditionne
le plus souvent le pronostique vital, il est la conséquence de facteurs multiples : la répétition
des épisodes de bronchites hivernales et de pneumopathies entraine la destruction
progressive du parenchyme pulmonaire. Ceci  associé à des scolioses souvent supérieures
à 100° entrainant des atélectasies confine ces patients à l’insuffisance respiratoire chronique
restrictive. S’y associent également : l’encombrement bronchique chronique et le
dysfonctionnement des centres respiratoires. La défaillance du système respiratoire est
progressive associant une diminution des volumes, une hypercapnie, une hypoxie, une
dyspnée. Le diagnostic d’insuffisance respiratoire chronique doit pouvoir être posé ce qui
suppose un certain nombre d’explorations (spirométrie, oxymétrie nocturne, gazométrie…).
Le traitement comprend celui de la cause de la décompensation aigüe (antibiotiques,
drainages bronchiques pluriquotidiens, ponction d’épanchement), l’arrêt ou le ralentissement
de la nutrition entérale, l’oxygénothérapie à faible débit continu et parfois la ventilation
mécanique invasive ou au masque. En phase chronique la ventilation mécanique définitive
peut s’avérer nécessaire. La place de la trachéotomie se discute parfois, elle peut-être
indiquée sur des troubles de déglutition bulbaires avec fausses routes mais elle rend difficile
le placement en MAS ou le retour au domicile, elle prive le patient de la phonation (dispositifs
à ballonnets) et pose un véritable problème éthique. La comitialité souvent présente chez
ces patients a tendance à devenir plus fréquente avec l’âge, nécessitant l’instauration et la
surveillance des  traitements adéquates. La spasticité est souvent importante associée à
des rétractions tendineuses. Il ne faut pas oublier qu’elle peut aussi être le symptôme de
problèmes infectieux, d’installation... Il faut savoir la quantifier (échelles d’Ashworth, de
Tardieu). La place de la toxine botulique dans la prise en charge de la spasticité chez ces
patients est en cours d’évaluation. Le vieillissement de la fonction digestive se traduit par la
majoration des reflux gastro oesophagiens déjà très fréquents chez ces patients. Les
complications urinaires liées au vieillissement se traduisent par une fréquence accrue des
lithiases vésico rénales, une dégradation de la fonction rénale physiologique avec l’âge mais
majorée par les traitements néphrotoxiques multiples (antibiotiques), les infections urinaires
itératives (penser à traiter la constipation). Il faut donc penser à évaluer et à surveiller la
fonction rénale chez le patient polyhandicapés/ IMC vieillissants. Les cancers plus
spécifiques du vieillissement des cette population de patients sont plus particulièrement les
cancers de l’œsophage sur endobrachyoesophage préexistant, les cancers des testicules
sur ectopies testiculaires, les autres cancers ne semblent pas plus fréquents. Les anomalies
du métabolisme glucidique et lipidique ainsi que leurs complications cardio vasculaires
semblent moins fréquentes dans la population des patients polyhancapés/IMC que dans la
population générale compte tenu probablement de l’absence de mauvaises habitudes
alimentaire (accès impossible aux boissons alcoolisées, au tabac, alimentation en institution).
En conclusion : le vieillissement des patients PLH/IMC présente un certain nombre de
spécificités nécessitant une prise en charge préventive et peut amener à la mise en place
de dispositifs médicaux lourds (ventilation mécanique, gastrostomie).
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L’accompagnement institutionnel des
personnes multihandicapées vieillissantes:
la politique de stimulation
et de reconnaissance face à la politique
de la convergence
Frédéric BLONDEL, maître de conférence en sociologie, chercheur au LCS
(Laboratoire de Changement Social), Université Paris 7, Denis Diderot
Sabine DELZESCAUX, maître de conférence en sociologie, chercheur au LEDa-
LEGOS (Laboratoire d’Economie et de Gestion des Organisations de Santé), Université
Paris-Dauphine.

Ainsi que nous l’avons déjà évoqué dans un article consacré aux risques de délitement des
solidarités intergénérationnelles1, l’œuvre cinématographique de Shohei Imamura, La ballade
de Narayama (1983), a magistralement rappelé que le sort qu’une société réserve à ses sujets
vieillissants n’est pas seulement d’ordre culturel, il est plus largement civilisationnel. Le sort
réservé aux aïeuls, nous rappelle le cinéaste japonais, reste profondément tributaire du type
de société dans lequel ils s’insèrent et du consensus social ritualisé qui y prévaut. La ballade
de Narayama2, met en scène ceux-là mêmes qui, n’en finissant plus de vieillir, reposent de
toute la fragilité de leurs membres sur le dos de leur descendance et la dernière ballade,
ainsi qu’en témoigne celle d’Orin qui a atteint l’âge fatidique de soixante-dix ans (et qui est
encore en bonne santé, elle a toutes ses dents), est aussi coûteuse psychiquement
qu’éprouvante physiquement. Le cimetière des vieux vieillards, pour reprendre l’expression
de Jacques Prévert, est situé loin dans la montagne, hors de la vue des vivants et, ainsi que
le veut, dans le Japon médiéval, l’immémoriale tradition, les vieux vieillards doivent être
portés par leurs fils aînés jusqu’au sommet du mont Narayama pour y être laissés au milieu
des ossements de leurs ancêtres et des corbeaux. Si le fils, Tatsuhei, se soumet à la tradition
et exécute le rituel qu’impose la communauté, ce n’est pas sans tourments. Bien qu’il se
refuse, un temps, à l’idée d’abandonner sa mère (sans doute affleure ici le thème de la
délégation au destin car qui peut lui faire totalement confiance sur ses intentions ?), il sait
qu’un tel refus peut valoir à leur famille d’être déshonorée par la communauté, un déshonneur
que son père, avant lui, avait fait peser sur elle en refusant de porter sa propre mère au mont
Narayama. La parabole est forte, et quoiqu’elle puisse heurter la sensibilité du spectateur,
elle met remarquablement en relief à la fois la fragilité du lien qui relie les vieux vieillards au
corps social et la force et l’impuissance (selon les contextes) des liens intergénérationnels
tissés dans la sphère intrafamiliale. La vieillesse, telle serait une des interprétations que l’on
peut en faire, lorsqu’elle n’est plus que dépendance, ne cesse d’éprouver les capacités
d’identification de ceux qui l’accompagnent et l’assistent et plus la réciprocité des relations
s’érode faisant du lien social un lien davantage univoque, plus la charge que représente la
vieillesse pour les aidants est susceptible de se transformer en fardeau, voire en calvaire. En
d’autres termes, dès lors que la personne âgée ne remplit plus de fonction sociale jugée «
utile », dès lors qu’elle n’incarne plus qu’une une bouche de plus à nourrir dans les sociétés
de pénurie, sa place, comme sa vie, sont menacées. Si l’on se réfère au sort de la personne
multihandicapée vieillissante, on peut dire que cette dernière est doublement dépendante
de l’éthique de sa société : elle est dépendante au même titre que l’est la personne âgée,
mais compte tenu du fait qu’elle n’est pas en mesure de défendre elle-même sa cause pour
garantir sa survie, elle est aussi dépendante du discours qu’autrui porte sur elle et des
stimulations artificielles continues qui sont au fondement de son existence.

L’adoption du regard sociologique pour comprendre le processus de vieillissement des
personnes multihandicapées en institution montre donc, et le film d’Imamura est exemplaire
de ce point de vue, qu’on ne saurait penser cette question de manière fragmentée ou clivée,
1. F. Blondel, S. Delzescaux, D’une génération à l’autre, les menaces de délitement du lien social, in Revue Soin Gérontologie,
n°86, novembre/décembre 2010.
2. Shohei Imamura, La ballade de Narayama, 1983 (Palmes d’or à Cannes).
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la recherche-action que nous avons réalisée sur ce sujet nous ayant précisément conduit à
mettre en relief les interdépendances qui, in fine, structurent fortement le champ du soin et
de l’accompagnement3. Pour appréhender la nature de ces interdépendances, nous nous
proposons de restituer de manière synthétique les voies de réflexions que les différents
acteurs concernés par cette problématique du vieillissement ont ouvertes. 

Si les résultats de la recherche mettent en évidence les nombreux progrès réalisés depuis
40 ans tant d’un point de vue réglementaire, que du point de vue institutionnel, sanitaire,
social, et éducatif, nous souhaiterions, néanmoins, profiter de ces deux journées de congrès
pour attirer l’attention du public et du législateur sur deux points qui, dans la perspective
d’améliorer la qualité de l’accompagnement de la personne multihandicapée, nous
paraissent nécessiter l’ouverture d’un débat. En effet, notre travail de recherche met en
évidence certaines spécificités du parcours de la personne multihandicapée qui nous
amènent à reconsidérer l’orientation actuelle vers une politique de convergence soucieuse
de fusionner le secteur de la personne âgée dépendante avec celui de la personne
handicapée. Cette approche se centre, en effet, sur la construction du critère d’« incapacité»
dont elle fait l’hypothèse qu’il peut être considéré comme le plus petit dénominateur commun
à même de permettre un traitement convergent de ces deux catégories de populations. Or,
il apparaît que cette approche minore totalement le fait que la raison première de la longévité
des personnes multihandicapées est à rechercher dans la politique soutenue de stimulation
mise en place par les pouvoirs publics depuis 40 ans. Aussi, il conviendrait, à ce qu’il semble,
de réintroduire le critère de stimulation dans l’approche de la convergence. Autre point
important, le nouveau défi que constituent le vieillissement des aidants et l’expression de
leurs souhaits concernant l’accompagnement de leurs parents (enfants, frères et sœurs,
conjoints) qui sont accueillis en institution et qui vont leur survivre. Comment penser une
délégation qui ne s’apparente pas seulement à une dépossession de la responsabilité des
aidants familiaux ? Comment faire vivre la mémoire, auprès de la personne multihandicapée,
de ceux qui disparaissent? Ces questions méritent l’attention soutenue des professionnels
et du législateur, car contrairement, là aussi, à la situation de la personne âgée dépendante,
ce sont les aidants familiaux, et non la personne elle-même, qui sont dépositaires de l’histoire
de la personne multihandicapée et qui, de fait, la transmettent aux professionnels, leur
connaissance intime du sujet multihandicapé ouvrant la voie, en l’absence de communication
verbale, à une meilleure compréhension de son être au monde.

Les risques de remise en question des acquis en matière de
qualité de l’accompagnement.

En France, la politique de protection des personnes multihandicapées remonte aux années
1960, leur reconnaissance politique et sociale étant à mettre en relation avec leur prise en
compte par le régime de protection sociale. Ce premier geste d’intégration des personnes
multihandicapées à la société (en pleine croissance économique et sociale), via la
reconnaissance de leur droit à y vivre protégés par le régime collectif, doit beaucoup, tout le
monde le sait, au combat mené par les familles, au militantisme du corps médical, ainsi qu’à
celui d’une certaine partie de la société civile. La question du vieillissement peut dès lors
émerger car, alors que l’espérance de vie moyenne des personnes multihandicapées était
de moins de dix ans au début des années soixante, elle atteint aujourd’hui soixante, voire
soixante dix ans selon les pathologies. 

Un des problèmes auxquels notre société se trouve aujourd’hui confrontée concerne le fait
qu’elle doit réussir à se convaincre que la promotion d’une politique d’allongement de la vie
de la personne multihandicapée va de pair avec la mise en place d’une politique
d’accompagnement à la fin de la vie qui en est la continuité. Il importe de comprendre que
le phénomène est le même et que seules les modalités d’expression et d’approche changent.
Il ne s’agit plus de vaincre et de faire reculer la mort, mais bien de l’accepter et de s’y
préparer. Nous tournons autour du même sujet tabou, la mort, qu’on ne sait, moralement,
aborder dans notre société que par le déni positiviste qui nous invite en permanence à rester
jeune et performant. Or, l’accompagnement à la fin de vie est constitutif  d’une politique de
l’accompagnement de l’allongement de la vie. Il faut se résoudre, autrement, au constat
3. F. Blondel, S. Delzescaux, Politiques et pratiques d’accompagnement des personnes multihandicapées vieillissantes : dans les
coulisses de la dépendance, Ed. Centre de ressources Multihandicap. Octobre 2010.
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selon lequel nous serions en passe de changer de paradigme éthique et nous souhaiterions
montrer que cette possibilité est à l’ordre du jour. En effet, on peut aisément démontrer que
notre société a – disons de manière large entre les années 1960 et 2002 – abordé et pris en
charge le thème du vieillissement en développant une politique volontariste fondée sur la
stimulation de la personne. Outre le fait qu’il est toujours d’actualité, ce projet d’intégration
est soutenu par une politique globale qui s’appuie sur l’intervention combinée de savoirs et
de compétences divers portés aussi bien par la sphère médicale et paramédicale que par
les sphères sociales, éducatives et thérapeutiques. Au tournant des années 2000, rappelons-
le avec force, la croissance objective du nombre de personnes multihandicapées
vieillissantes, qui résulte de la qualité de vie à laquelle la société leur a permis d’accéder,
entre en collusion, entre autre, avec les préoccupations de restrictions budgétaires. Ces
dernières semblent opérer comme une force de contrainte sur la pensée. Elles invitent à
repenser la structuration globale de la prise en charge dans un quasi double souci
(logiquement) contradictoire de rationalisation et de sécurisation (il n’y a pas de corrélation
mécanique entre la rationalisation d’une prestation et l’accroissement de sa qualité), les
modalités d’accompagnement de la personne multihandicapée devant être, moyennant
quelques adaptations à la marge, « alignées» sur celles dont bénéficient (du service public
au service privé) les personnes âgées. Nous faisons référence ici à la politique de
convergence. Notre discussion ne porte donc pas sur la quantité des moyens rationalisés à
court terme, mais bien sur l’orientation des moyens actuellement affectés à la gestion de
ces politiques d’accompagnement à la dépendance.

Il semble que la politique de convergence via la mise en place du cinquième risque, et en
l’état actuel de sa conceptualisation, mérite des analyses complémentaires si elle veut
répondre, à un haut degré de qualité, aux besoins d’accompagnement des personnes
multihandicapées vieillissantes. En effet, la convergence suppose l’alignement du traitement
de la personne multihandicapée sur des modalités d’éligibilité aux droits ouverts par la
politique de gestion de la grande dépendance à partir de leur plus petit dénominateur
commun, soit l’indicateur d’incapacité situé sur l’axe autonomie dépendance. On peut
soutenir que la qualité du vieillissement de la personne mulihandicapée (et donc de
l’accroissement de la durée de vie moyenne) ne se comprend que si on privilégie une
approche globale : on l’a vu, ce qui rend possible l’allongement de la vie, c’est un projet
politique (combinant éthique et moyens économiques) qui suppose, concomitamment et
ainsi que l’esquisse l’œuvre d’Imamura, un projet familial et affectif, (nous soulignerons plus
loin l’importance des liens d’attachement). De même, et on s’en doute, ce projet repose
aujourd’hui de la mobilisation des corps intermédiaires (associations…). On pourrait aisément
démontrer que la qualité et la pertinence des soins médicaux conditionnent les situations
de vieillissement et façonnent le rapport des personnes au vieillissement au même titre que
les conditionnent l’aménagement des espaces, l’inscription des établissements dans un
environnement spatial et sociologique, l’architecture, l’aménagement des locaux, la qualité
du management, les conditions de travail globales, la compétence et la mobilisation du
personnel, la qualité et la pertinence des activités proposées. L’ensemble de ces dimensions
contribue à la qualité de l’être dans le vieillissement. Un vieillissement dit de qualité semble
donc pouvoir être défini comme la résultante des combinaisons de ces différentes
dimensions et il existe une interdépendance entre ces différentes dimensions. Par contre,
on peut soutenir qu’un déséquilibre entre ces différentes dimensions est à même de remettre
en question la qualité globale de l’accompagnement. Par exemple, la qualité du cadre de
vie ne compense pas un déficit de soin ou de relation sociale et affective. Cette appréhension
du vieillissement selon laquelle il résulte du nombre et de la qualité des différentes
dimensions mises en relations d’interaction est ancrée dans une politique de la stimulation4

qui vise, par le soin, à anticiper et à faire reculer l’accentuation des incapacités liées au
vieillissement en situation de multihandicap. Les politiques de stimulation sont,
historiquement, profondément portées par une philosophie éducative et une orientation
«maternante» qui postule une relation dynamique entre le champ du sanitaire et du médico-
social. Dans l’approche privilégiant ce qu’on pourrait nommer une « logique de stimulation»,
la personne multihandicapée est perçue comme un sujet désirant, l’objectif de
l’accompagnement étant de préserver l’autonomie dont elle dispose encore. Mais
4. La stimulation est à entendre comme une notion qui désigne la production d’un événement visant à activer ou à maintenir des
capabilités d’une personne. La stimulation active vise à ce que la personne produise elle-même l’événement, la stimulation pas-
sive engage une action sur autrui.
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l’accompagnement du vieillissement de la personne, du point de vue de la logique de
stimulation, a, par ailleurs, ses exigences : il suppose de contextualiser et d’adapter la
stimulation à la situation singulière du sujet. Nous ne faisons que traduire, en termes
sociologiques, les attendus des lois 2002 et 2005 par exemple. Ainsi la stimulation prend-
elle en compte l’histoire de la personne et son rapport au monde, rapport que les
professionnels des structures s’efforcent de construire ou reconstruire avec les aidants pour
envisager les stimulations (actives ou passives) les plus adaptées qui permettent de
l’accompagner et de préserver son bien être en tant que personne vieillissante. 

Cette politique semble, cependant, aujourd’hui concurrencée par un regard sur le
vieillissement qui privilégie une approche davantage centrée sur le thème de l’incapacité
fonctionnelle. Il est intéressant de noter que cette approche apparaît paradoxalement dans
le courant des années 2000, au moment même où l’approche globale (politique de
stimulation) semble entrer dans les mœurs. Le vieillissement est fondamentalement
appréhendé à travers le prisme de l’accroissement de la dépendance et c’est cet indicateur
qu’il est projeté de retenir comme déclencheur des modalités de prise en charge de
l’accompagnement. La démonstration pourrait être longue, fastidieuse et très technique,
aussi nous ne pouvons y faire que des allusions dans le cadre de cet exposé. Les choix
actuels se portent sur l’allocation perte d’autonomie (APA) plutôt que la prestation spécifique
dépendance (PSD), de même que l’on cherche actuellement à « tirer » la prestation de
compensation du handicap (PCH) vers l’APA. La mise en place de la loi HPST (Hôpital,
patients, santé, territoire), la naissance des Agences Régionales de Santé (ARS), la
libéralisation du secteur, le financement au coût moyen à la place (et non le financement lié
au pathologie), ainsi que la loi de finance de la sécurité sociale de 2009 portant sur la
tarification à la ressource des établissements médicaux sociaux contiennent, pour leur part,
un ensemble de mesures qui prépare une vision sanitaire de la prise en charge calquée sur
les besoins de prise en charge des personnes âgées dépendantes. L’abondante littérature
actuellement produite en vue de simplifier le système de santé par une approche globale et
transversale, la loi HPST devant permettre le décloisonnement des secteurs médico-social
tout en veillant à l’équilibre du système de santé, n’évoque pas explicitement le critère central
à partir duquel pourrait s’effectuer la simplification tout en veillant à l’équilibre financier du
système. Toutes ces approches ne peuvent aboutir à un traitement rationaliste des
accompagnements qu’en «décomplexifiant » l’approche prônée par l’idéologie de la
stimulation. Le critère d’incapacité fonctionnelle s’applique au sortant de prison comme au
vieillard dépendant, comme à la personne polyhandicapée, ou encore à l’autiste. 

Dans cette perspective rationaliste qui fait prévaloir une certaine logique sanitaire, la
personne est perçue comme un patient dont il faut gérer les incapacités. Cette logique est
soucieuse du bien-être physique et cherche à garantir la sécurité du patient. Ainsi la qualité
de l’accompagnement est-elle appréciée au travers de l’exécution des procédures et
protocoles, plutôt que sur la régulation des liens. L’intervention focalise son attention sur
l’hygiène, le soin médicalisé, la sécurité du patient et s’appuie, pour ce faire, sur une politique
visant l’absence de prise de risque et visant à se prémunir contre la judiciarisation de la prise
en charge. S’agissant de la conduite des activités, celle-ci se fait dans une approche
occupationnelle plutôt qu’éducative. 

On le voit, dans cette perspective, le vieillissement est interprété sur le registre de la seule
prise en charge de l’accroissement des incapacités fonctionnelles, ce qui entraîne le risque
de la surmédicalisation, du fait que la posture qui accompagne cette orientation, outre qu’elle
néglige la stimulation préventive, risque d’anticiper le besoin de médicalisation en vue de
mieux le contrôler. Nous sommes conscient que notre propos prête le flan à la critique dans
la mesure où nous découpons un peu sévèrement et radicalement les deux logiques en les
séparant. Il est vrai qu’actuellement, elles sont encore entremêlées, et on le voit dans la
présence et l’articulation des professions qui interviennent auprès de la personne
multihandicapée. Mais ce qu’il nous paraît important de souligner ici, dans cette courte
intervention, c’est le risque de disjonction entre ces deux logiques. Pourquoi y aurait-il
disjonction ? L’hypothèse que nous soutenons est que la sanitarisation du social cherche à
désubjectiviser les rapports sociaux. Il s’agirait, dans cette perspective, de séparer ce qu’il
en est d’un traitement des besoins et ce qu’il en est de la réponse aux désirs qui, dans ce
cadre, ne renverrait pas à des besoins. Il s’agirait aussi de mettre à distance les affects (ce
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qui reviendrait à mettre à distance les approches contextualisantes et historicisées qui
envisagent la stimulation comme une action tenant compte du rapport que les sujets nouent
à leur situation) et de traiter le besoin indépendamment donc des désirs, à partir d’un
indicateur «neutre», l’incapacité fonctionnelle. Et pourquoi cela ?

Pour deux raisons : en subordonnant, premièrement, la problématique de la stimulation à
celle de la gestion de l’incapacité, les instances gestionnaires proposent de faire comme si
la nature de la dépendance des personnes multihandicapées et celle de la personne âgée
dépendante se recouvraient trait pour trait. Cette homogénéisation des perceptions tend à
réduire la discussion sur la nature des altérités que l’accompagnement doit intégrer dans
ses modalités d’intervention, mais surtout, elle fait l’impasse fondamentale sur le point
suivant : toute l’histoire de la personne multihandicapée repose sur les discours que l’on
tient sur elle et pour elle et sa vie, elle-même, repose, à la différence de la personne
dépendante qui est capable d’auto-stimulation et qui est en mesure (ou a été en mesure) de
tenir un discours sur elle-même et pour elle-même, sur la constante stimulation artificielle.
La deuxième raison qui motive l’approche par l’incapacité fonctionnelle est d’ordre
« industriel ». En effet, dans la perspective de la libéralisation du secteur de l’accom -
pagnement de la personne handicapée, et jusqu’à preuve du contraire, le calcul du
rendement d’une action nécessite d’isoler ou d’objectiver des quantités d’actes dans des
quantités de temps. La rentabilité d’une action suppose, paradoxalement, le passage du
traitement individualisé au traitement de masse standardisé. Dans cette perspective, la
qualité du lien et le temps qu’il faut consacrer à la présence auprès des personnes
multihandicapées sans jamais être intrusif nécessite un à propos et une retenue qui seront
considérés comme un savoir-être expérientiel laissé à la discrétion de l’agir des
professionnels car cette posture dans le lien est, à l’heure actuelle, non quantifiable et non
standardisable. 

Les inquiétudes des aidants familiaux
vis-à-vis de la délégation de l’accompagnement des personnes
multihandicapées vieillissantes aux professionnels

Force est de constater, au regard de ces développements, que la place faite aux vieux
vieillards continue bel et bien, ainsi que l’avait montré Imamura en son temps, à dépendre
de la considération qu’une société porte au bien-être de la personne vieillissante (et pour
notre propos à la personne multihandicapée). Il apparaît que l’éthique de notre société à
l’égard de la personne multihandicapée vieillissante relève toujours d’un compromis fragile
entre le désir de sa reconnaissance et ce que la société prend pour des contraintes objectives
susceptibles de présider à l’orientation de cette éthique. On comprend mieux, dans cette
perspective, les questions que peuvent se poser les aidants familiaux sur la pérennisation
de la politique de stimulation et les inquiétudes qu’ils nourrissent notamment vis-à-vis de la
délégation de l’accompagnement de leur enfant ou parent multihandicapé accueilli en
institution. Comment faire, en effet, pour maintenir les acquis qui ont permis de rendre à leur
enfant ou parent multihandicapé leur statut de sujet et de sujet de soins plutôt que d’objet
de soin ? Il ne peut y avoir de réponses simples et pré-établies à cette question.

Les premiers éléments de réponse sur lesquels nous souhaiterions attirer l’attention concerne
le statut pour ainsi dire de tiers exclu de la personne multihandicapée. Recueillir son point
de vue constitue une vraie gageure pour la recherche, non seulement d’un point de vue
méthodologique, mais aussi d’un point de vue pratique (ce qui ne veut pas dire que cela soit
totalement impossible), et c’est une gageure que nous n’avons pu relever dans le cadre de
la recherche-action que nous avons réalisée avec le Centre de ressources Multihandicap,
d’où ce statut. Souligner, cependant, l’absence criante de ce point de vue pourtant crucial,
c’est déjà précisément entrer dans le vif des voies de réflexions ouvertes par les aidants
familiaux. Car le problème le plus lancinant auquel ces derniers s’affrontent avec le processus
de vieillissement de leurs enfants ou parents multihandicapés est celui de la délégation. À
qui, à quel moment et selon quelles modalités doivent-ils déléguer la responsabilité de leur
accompagnement ? Qui, autrement dit, prendra le relais ? Qui s’assurera, lorsque eux-
mêmes ne seront plus en capacité de le faire compte tenu de leur propre vieillissement, que
nul et rien ne porte atteinte à l’intégrité physique et psychique de leurs enfants ou parents
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multihandicapé ? Qui les entourera d’affection, leur témoignera de l’attention, les
accompagnera là où ils en sont, c’est-à-dire quelles que soient les difficultés qu’ils
rencontrent, notamment les difficultés communicationnelles ? Ces interrogations revêtent
un caractère d’autant plus prégnant et anxiogène qu’ils savent d’expérience que l’écart qui
existe entre les modalités d’accompagnement à domicile et les modalités d’accom -
pagnement en établissement est toujours éminemment difficile à réduire, le niveau de
personnalisation, en particulier, n’étant pas le même. La question de savoir comment
instaurer une continuité entre ces deux temps et ces deux lieux d’accompagnement reste
donc pleine et entière. Pour leur part, les aidants familiaux regrettent en majorité le caractère
trop souvent opaque de l’accompagnement que proposent les professionnels, notamment
au niveau du suivi médical, leurs difficultés en particulier à obtenir des informations précises
sur les traitements médicamenteux étant souvent évoquées. Ils attirent à cet égard l’attention
sur le fait que déléguer l’accompagnement ne signifie pas renoncer à leur autorité parentale
et ils insistent sur le fait qu’ils restent, en leur qualité de tuteurs, garants de l’intégrité aussi
bien physique que «psychique» de leurs enfants ou parents. 

La complexité  de la délégation tient aussi aux difficultés que les aidants familiaux rencontrent
dans la transmission du savoir qu’ils ont capitalisé des années durant sur les habitudes de
vie, les goûts, les besoins de leurs enfants ou parents multihandicapés. Ce savoir dont ils
sont dépositaires est jugé d’autant plus important à transmettre aux professionnels que les
symptômes cliniques que manifestent les personnes multihandicapées sont toujours très
difficiles à interpréter. Or, plus les professionnels disposent d’éléments sur leurs habitudes,
leurs goûts, leurs phobies, les postures qu’elles préfèrent lors des temps de repos où celui
des repas, plus, autrement dit, leur degré de familiarisation avec la personne multihandicapée
est important et plus ils sont en capacité de personnaliser leur accompagnement ce qui,
pour les aidants familiaux, demeure un indicateur important de la qualité de
l’accompagnement et de sa continuité avec l’accompagnement proposé au domicile. 

Tous ces éléments (et la liste n’est pas exhaustive) sont à prendre en considération car ils
permettent de comprendre que la question de la délégation, contrairement à ce que l’on
pourrait penser, ne va pas de soi. Les sentiments d’apaisement qu’éprouvent les aidants
familiaux dès lors qu’ils sont assurés d’avoir trouvé non seulement un lieu d’accueil, mais
un lieu d’accueil «accueillant » (si on peut dire) sont, en effet, toujours menacés par la
question de « l’après eux». Cette remarque nous conduit aux voies de réflexions ouvertes
par les professionnels.

La question qui se pose en priorité à eux est celle des conditions de possibilité de
l’accompagnement des personnes multihandicapées vieillissantes, à leur vieillissement
faisant écho celui non moins prégnant des aidants familiaux, des établissements et des
professionnels eux-mêmes, hommes et structures n’étant plus forcément en capacité
(chacun dans son registre propre) de répondre aux besoins changeants des personnes
multihandicapées vieillissantes. Nous n’entrerons pas dans le détail des indicateurs de ce
processus de vieillissement répertoriés par les professionnels et rappellerons plutôt les
différents points sur lesquels ils appellent de façon récurrente l’attention :

• Les difficultés tout d’abord que soulève l’interprétation du vieillissement : certaines
manifestations, rappellent-ils, peuvent être interprétées comme un symptôme du processus
de vieillissement et, en réalité, ne pas l’être et plus les modes de communication sont réduits
et les symptômes atypiques et plus cette interprétation s’avère difficile. 

• Les difficultés que soulèvent l’accompagnement lui-même, difficultés en lien avec
l’allongement inévitable des temps d’accompagnement (ce qui pose le problème du prorata
des personnels), avec la médicalisation croissante de cet accompagnement, laquelle pose
deux questions centrales : jusqu’où les structures d’accueil doivent accepter de se
médicaliser ? Comment peuvent-elles concilier les soins médicaux avec la dimension
éducative de l’accompagnement ?

• Autre point évoqué par les professionnels : comment éviter les risques croissants de
surmédicalisation qu’entraîne le vieillissement (surmédicalisation qui ne se pose d’ailleurs
pas seulement dans le cadre du vieillissement) ? Il s’agit là d’un sujet très sensible car il pose
à nouveau la question de savoir comment interpréter les manifestations et les effets du
vieillissement.
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Il convient aussi d’évoquer le rapport d’étrangeté que les professionnels disent nouer aux
personnes multihandicapées et a fortiori aux personnes multihandicapées vieillissantes. Ils
rappellent que moins la personne est en capacité de communiquer selon les codes
langagiers classiques et plus ils ont à prendre en charge la question du sens de la relation
car la tentation est toujours forte, dans un contexte d’asymétrie extrême de la relation,
d’éluder aussi bien l’histoire personnelle du résident, que son histoire familiale et sociale. Or,
éluder cette histoire revient en quelque sorte à éluder le sens même de la vie de ces
personnes et on comprend mieux, dans cette perspective, la ténacité avec laquelle les
aidants familiaux interpellent les professionnels sur la question précisément de la
personnalisation de l’accompagnement. On peut penser, notamment dans le cas des
personnes polyhandicapées, que ce sens est toujours à construire et à reprendre, et encore
plus a fortiori lorsque les personnes sont vieillissantes et que leur état de santé se dégrade.
Le renforcement des difficultés d’accompagnement suppose, en effet, de disposer de lieux
où les dimensions les plus complexes et les plus sensibles de cet accompagnement puissent
être non seulement parlées, mais pensées, certains professionnels estimant que de tels lieux
font défaut aussi bien pour les professionnels que pour les aidants familiaux et les personnes
multihandicapées elles-mêmes. Si cette absence de lieux ou de dispositifs permettant de
«parler et de penser la question du vieillissement» leur paraît problématique, c’est que la
disparition des aidants familiaux fait aussi surgir des interrogations pour les professionnels :
qui, après eux, fera vivre cette mémoire familiale et sociale à travers laquelle le résident se
singularise ? Qui garantira sa transmission de sorte à ce que la personne ne soit pas réduite
à sa seule condition de dépendance ? Qui, autrement dit, reprendra le flambeau ? C’est à
ce niveau que la question de la délégation se pose pour les professionnels et prend peut-
être un sens plus aigu, c’est-à-dire lorsque la responsabilité de l’accompagnement leur
incombe de manière plus prégnante et lorsqu’ils deviennent, ou sont en passe de devenir
eux-mêmes et de fait, les dépositaires de cette mémoire, de cette historicité dont il faut sans
relâche rappeler la singularité des contours. Ce rappel paraît d’autant plus important aux
professionnels qu’ils ont une conscience aiguë de la vulnérabilité des personnes et que, ainsi
que nous le consignons dans le rapport, le risque majeur qu’encourent, en définitive, les
personnes multihandicapées vieillissantes est d’abord celui d’un déni potentiel et radical de
leur altérité. 

Pour clore notre propos, nous nous proposons de dire quelques mots sur les acquis, au
niveau empirique et théorique, de cette recherche. Sur le plan empirique, la recherche-action
a montré que définir le vieillissement d’un point de vue sociologique revenait à le
problématiser dans la perspective dynamique des parcours de vie. Nous sommes amenés,
pour définir le processus de vieillissement de la personne multihandicapée, à parler de la
«qualité du vieillissement», ce qui revient à parler de la qualité de la vie de la personne
vieillissante, et donc ipso facto et indissociablement de la qualité de l’accompagnement des
personnes multihandicapées vieillissantes. Ainsi que nous l’avons souligné en introduction,
pour les personnes multihandicapées, force est de constater que leur vieillissement reste
tributaire de l’éthique et de la capacité des personnes impliquées dans le champ du
multihandicap à défendre cette éthique. Les acquis en matière d’accompagnement, parce
que fragiles et jamais acquis, sont toujours susceptibles d’être remis en question par les
nécessités ou les idéologies du moment, ou encore du fait des inquiétudes que génèrent,
chez ceux-là mêmes qui ont combattu pour l’allongement de la vie, d’assumer concrètement
les conséquences de cet allongement. 

Quoique les avancées en matière d’accompagnement des personnes multihandicapées
soient indéniables (lois de 2002-2 et de 2005), il est nécessaire s’interroger sur les nouvelles
orientations des politiques publiques dont certains acteurs institutionnels soulignent le
caractère contradictoire par rapport aux politiques antérieures. Dans un contexte marqué
par les restrictions budgétaires et les efforts continués de rationalisation des modes de
gestion, on peut se demander, en effet, ce qu’il va advenir de l’ambitieux projet politique
d’intégration développé jusqu’à ces dernières années et dont les pouvoirs publics
revendiquent encore, via les législations successives, la pérennisation. C’est essentiellement
à cette contradiction que s’affrontent les directeurs d’établissements qui sont expressément
invités à inventer les modalités nouvelles d’accompagnement qu’appelle le vieillissement
des personnes multihandicapées, un tel accompagnement supposant également un soutien
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constant des équipes. Car ce que donne aussi à voir la recherche-action, c’est le caractère
potentiellement anxiogène pour les professionnels de ces nouvelles modalités pratiques
d’accompagnement des personnes multihandicapées vieillissantes, le passage d’un projet
de vie centré sur le maintien des acquis à un projet de vie centré sur l’accompagnement du
déclin de la vie n’allant pas sans interpeller le sens de leurs missions et de leur
positionnement professionnel. Lorsque la dimension éthique de l’accompagnement des
personnes multihandicapées vieillissantes entre en tension avec la pénibilité du travail qui
elle-même se combine à l’anxiété générée par certaines situations d’accompagnement, les
professionnels oscillent, selon les contextes et selon les conditions de travail, entre
engagement professionnel et routinisation des pratiques, entre reconnaissance et déni de
l’altérité. Leur ambivalence à l’égard des nouvelles exigences professionnelles qu’implique
l’accompagnement de personnes multihandicapées vieillissantes est d’autant plus marquée
que la disparition des aidants familiaux les confronte, nous l’avons vu, à de nouvelles
responsabilités vis-à-vis des personnes multihandicapées. Ce sont eux qui, in fine,
s’affrontent à la question de la mémoire individuelle et familiale dont les aidants familiaux se
faisaient jusque là les porteurs : les professionnels n’en deviennent-ils pas, à terme, et
inéluctablement, les dépositaires ? La question de savoir comment intégrer dans la mémoire
collective celle d’un «groupe social » qui ne peut parler en son nom se pose aussi avec
acuité. Le rapport que les aidants familiaux nouent au vieillissement des personnes
multihandicapées n’est pas moins ambivalent : en même temps qu’ils se réjouissent de la
longévité de leur enfant ou parent multihandicapé, ils s’inquiètent pour leur avenir après leur
disparition et s’interrogent sur les conditions de possibilité de la délégation de
l’accompagnement aux professionnels, la question de savoir comment ces derniers
considèrent leur enfant ou parent en leur absence ne cessant jamais de se poser.  Le rapport
au vieillissement des personnes multihandicapées se donne donc à voir, selon la place que
les personnes interviewées occupent dans le champ de l’accompagnement, dans toute sa
multidimensionnalité. Les dimensions engagées sont aussi bien d’ordre politique,
idéologique, éthique, organisationnel, que d’ordre symbolique et psychologique, donc
d’ordre existentiel, l’idée que le rapport au vieillissement de chacune des personnes
interviewées soit aussi, plus ou moins, traversé par l’ensemble de ces dimensions n’étant
bien sûr pas exclue.

Sur le plan théorique, la recherche-action invite à penser le vieillissement de la personne
multihandicapée, et notamment la qualité de sa fin de vie, comme un processus qui engage
des interdépendances multiples. La loi de 2005 propose comme définition du handicap
« toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son
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.» Si cette définition met l’accent sur
les caractéristiques propres à la personne (sa constitution, son patrimoine génétique etc.), il
convient de rappeler le rapport d’interdépendance qui, inéluctablement, se noue entre ces
propriétés et celle de l’environnement. Il faut songer aux conditions sociales d’existence,
mais aussi à la qualité des projets politiques et des moyens qui y sont afférents, à savoir les
locaux, le projet d’établissement, le personnel, le type d’organisation du travail, et dans une
mesure non moindre, la posture que tout un chacun adopte à l’égard de cette personne
multihandicapée vieillissante.

Si la recherche-action a confirmé l’existence d’une continuité entre l’éthique d’une politique
et la qualité de l’accompagnement, le débat s’ouvre maintenant sur les conditions du
maintien de cette éthique et de cette qualité.
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L’avancée en âge des personnes
polyhandicapées et infirmes moteurs
cérébraux
Dr Philippe GABBAI, neuro-psychiatre, directeur honoraire des Services médicaux de la
Fondation John Bost, formateur indépendant (Nîmes)

En 1991 à la Fondation John Bost,  nous comparions  l’espérance de vie des personnes
handicapées mentales entre deux périodes (l’une de 1972-79, l’autre  de1980-90). Nous
constations, alors, pour toutes les catégories de handicaps confondues, une
augmentation de 12 ans d’espérance de vie,  qui passait de 48 ans à 60 ans. Ces gains
n’étaient pas dus aux seuls progrès médicaux  mais aux améliorations dans les prises en
charge et dans les conditions de vie de ces personnes. 

Cette même étude précisait cependant de grosses différences selon le type de handicap:
les  personnes malades mentales et déficiences mentales moyennes et légères avaient
une espérance de vie supérieure à 70 ans alors que  les personnes polyhandicapées (non
IMC) atteignaient  seulement 40 ans .

Ces données anciennes ont, depuis lors, beaucoup évolué. Une recherche récente
conduite à la Fondation John Bost indique que l’espérance de vie des personnes
polyhandicapées était de 43 ans en 2000 , et de 48 ans en 2010. Mais cet écart demeure.
Il est, par ailleurs, évident que polyhandicap et infirmité motrice cérébrale se différentient
nettement quant à l’espérance de vie. 

Sans rappeler les différences bien établies  entre ces deux types de handicaps, avec les
multiples formes de transitions entre deux, nous distinguerons l’avancée en âge des
personnes IMOC graves, de celle des personnes polyhandicapées. 

L’avencée en âge des  I.M.O.C graves

Elle est dominée par un problème bien spécifique : La perte rapide des acquisitions motrices.

Beaucoup de ces personnes ont fait l’objet durant leur enfance et leur adolescence de
rééducations intensives, d’appareillages, voire d’interventions orthopédiques,  dans une visée
d’autonomisation, en particulier d’acquisition de la marche.

Pour l’enfant et sa famille, l’autonomie motrice est ainsi posée comme une valeur essentielle ;
mais ces acquis, souvent remarquables, sont, en fait, fragiles. 

Avec l’avancée en âge, ils se trouvent menacés par de multiples incidents : chute, fracture,
tendinite. On peut alors assister, parfois en quelques semaines, à un effondrement rapide et
précoce de la marche. Cette perte est, alors, vécue de façon dramatique par le sujet, sa
famille, son entourage éducatif. Des éléments dépressifs, de dévalorisation, aggravent la
régression. Le recours,  bientôt inévitable, au fauteuil roulant objective la perte d’autonomie. 

Ces situations sont d’observation courante dès l’âge de 30 ans. L’adaptation nouvelle aux
limites soudain plus aiguës est rendue difficile, car elle est en opposition avec la visée
normative qui a marqué ces patients et leur entourage.

Afin de prévenir ces “effondrements” ou d’en réduire le retentissement, il faut être attentif à
l’usure précoce de l’outil corporel. La fatigue, l’usure articulaire, tendineuse, musculaire,
menacent ces personnes qui font des efforts démesurés pour conserver des acquis : Là
encore il ne faut pas hésiter à recourir au fauteuil dès l’adolescence, en particulier pour les
déplacements longs, y compris dans la quotidienneté et de mettre en place une
kinésithérapie douce, utilisant largement la médiation hydrothérapique. Le problème des
hypertonies pyramidales et de leur évolution avec l’âge est identique à celui posé dans les
polyhandicaps : Nous l’aborderons dans ce cadre là.

Faut-il dire un mot de l’évolution souvent dramatique des syndromes dystono-dyskinétiques
généralisés, dont aucune thérapeutique médicamenteuse efficace et simple n’existe
réellement et pour lesquels l’indication des stimulations électriques profondes reste



16 - Compte-rendu congrès Polyhandicap 2010

problématique, tant il est fréquent que nous soient opposés le caractère non garanti du
résultat et surtout le coût du matériel et de l’intervention.

Plus positivement l’expérience montre l’excellente capacité évolutive conservée, dans
l’avancée en âge, au plan des acquisitions cognitives. L’introduction ou la poursuite à l’âge
adulte de stimulations cognitives, l’utilisation des appareils de synthèse vocale (téléthèses)
pour ceux qui n’ont pas de capacités motrices d’expression, l’utilisation des techniques de
communications par pictogrammes, l’application de programmes de développement
polyvalents, se révèlent capables de relancer des processus de mentalisation de bonne
qualité, y compris dans les cas de déficiences mentales profondes: Il suffit que soit acquise
la symbolisation piagétienne pour que cette dynamique soit possible. Les retombées en
terme de qualité de vie, de communication, d’insertion dans la communauté humaine sont
incontestables. 

Peut-être faut-il dire combien l’accès au fauteuil électrique , qui nécessite parfois des trésors
d’imagination pour être possible, est un élément extrêmement positif dans l’évolution des
sujets IMC : outre l’autonomie qu’il apporte, c’est l’ouverture sur le monde, qu’il autorise,
qui constitue un enrichissement humain, relationnel et cognitif exceptionnel. La distance à
l’autre que le fauteuil rend «maitrisable» est un gage de développement psycho-affectif
considérable, à l’image de ce que l’acquisition de la marche apporte à l’enfant de un an dans
les processus de séparation-individuation.

L’avancée en âge des personnes handicapées 

L’évolution des personnes polyhandicapées avançant en âge offre malheureusement, au
plan somatique, quelques particularités notables et bien connues ; je me limiterai à les citer : 
Sur le plan neuro-orthopédique, le problème central est celui des hypertonies pyramidales
évolutives et de leur retentissement. Outre les douleurs,  les complications ostéo-articulaires
menacent les hanches, le rachis, les fonctions cardio-respiratoires et digestives. 
Les rétractions musculo-tendineuses multiples génèrent elles aussi douleurs et difficultés
pour les positionnements, les manipulations, les soins d’hygiène. Elles aggravent les
insuffisances respiratoires, les problèmes dermatologiques. Nous en verrons plus loin les
retentissements psychiques.
Malgré tous les progrès thérapeutiques, on reste encore assez démunis devant ces
évolutions.

Cette avancée en âge est aussi marquée par les poly-pathologies systémiques parmi
lesquelles dominent les pathologies digestives et respiratoires.

Au plan digestif, je dirais un mot de la constipation qui s’accentue avec l’âge,  générant
méga-colons fonctionnels,  puis lésionnels. L’expérience acquise à La Fondation John Bost
montre combien les mesures hygiéno-diététiques sont importantes : L’absence de masti -
cation et d’ensalivation des aliments, et plus particulièrement des fibres cellulosiques longues
et crues, est responsable d’une non-préparation des fibres pour favoriser le transit intestinal.
La conséquence en est un syndrome d’irritation colique surajoutée à la constipation. La
manifestation la plus fréquente en est l’alternance constipation - diarrhée. Outre une bonne
hydratation, il faudra éviter de donner des crudités ( même mixées), qu’on remplacera par
des jus de légumes ou des jus de fruits obtenus par centrifugation afin que soit respecté
l’apport vitaminique et de sels minéraux. Les légumes seront donnés très cuits, puis broyés
ou mixés si nécessaire. On évitera les aliments générateurs de fermentations excessives.

Les massages du cadre colique sont un complément souvent indispensable ; ils ne sont pas
difficiles à réaliser et devraient pouvoir être pratiqués par tout intervenant après une brève
formation. 

Quant aux pathologies respiratoires, elles sont dominées par les conséquences des troubles
de la déglutition ( retards de la fermeture épiglottique , plus rarement dyskinésies complexes
des muscles du pharynx ). Il est maintenant bien établi que la prise en compte des troubles
de la déglutition est une exigence absolue. Le recours à la gastrostomie n’est plus une
technique d’exception : Elle supprime l’épreuve angoissante et traumatisante pour tous, des
repas où la personne s’étouffe à chaque bouchée . Elle est parfois aussi la condition de la
survie lorsque les infections broncho-pulmonaires se multiplient.  
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L’évolution des épilepsies est, elle, plutôt favorable , avec une atténuation du nombre de
crise avec l’âge. Signalons cependant les effets à long terme des anti-épileptiques, et en
particulier les syndromes de fragilité osseuse avec leur cortège de fractures à répétition,
dont la prévention par les cures vitamino-calciques et autres reste incertaine.

Aspects psycho-pathologiques de l’avancée en âge des
personnes imc et polyhandicapées 

Je dirai donc quelques mots des aspects psycho-pathologiques dans l’avancée en âge,
thème moins souvent abordé que celui des aspects somatiques .

On sait, en fait, qu’il est finalement rare d’avoir de graves perturbations psycho-pathologiques
dans les IMOC. Le problème central cependant est le risque réel de dépression, lié à la
fragilité narcissique fréquente, sur laquelle pèsent les pertes d’autonomie, les institution -
nalisations précoces et inadaptées, la distanciation et parfois la disparition des liens
familiaux. La clinique de ces états dépressifs est marquée par la tristesse, la fatigue, le
désintérêt pour les activités, les plaintes hypochondriaques si le sujet a la possibilité de les
émettre. Deux signes doivent alerter : les vomissements intermittents et l’amaigrissement
par refus alimentaire. Ces états dépressifs risquent souvent d’être ignorés, s’ils s’inscrivent
dans un contexte lourdement déficitaire. La thérapeutique associe des anti-dépresseurs et
des soins de «maternage» assidus. Dans la prévention de ces situations, il faut insister sur
les outils de communication assistée, dans la mesure où ils sont les médiations d’une
meilleure insertion dans la communauté humaine. Comme nous l’avons dit plus haut, l’accès
au fauteuil électrique y contribue largement. Par contre le maintien trop prolongé dans des
structures d’externat accentue le risque de liens symbiotiques avec les parents ; la brutale
interruption  de ces liens lors du vieillissement, voire de la disparition des dits parents, est la
source principale des dépressions.

Les difficultés psycho-pathologiques sont tout autres dans le polyhandicap.

10 à 20% de ces patients présentent un trouble envahissant du développement associé.
L’avancée en âge peut être alors marquée par une accentuation des recours autistiques
qui murent ces personnes dans un repli important, ou par des exacerbations des
fonctionnements psychotiques, avec des tableaux de grande angoisse associant agitation,
cris, auto-vulnérances,  troubles des conduites alimentaires et d’élimination ; ou encore
des tableaux plus inquiétants de décompensation dépressive grave avec refus alimentaire,
amaigrissement marqué, méricysmes et vomissements itératifs, et parfois, auto-mutilations
majeures. Les prises en charge s’avèrent délicates car elles nécessitent une sécurisation
massive (par une contenance spatiale, temporelle et relationnelle attentive), des soins
psycho-corporels (bains thérapeutiques, massages, etc.) et un nursing exigeant ; les
médications psychotropes s’avèrent très décevantes si elles sont les seules utilisées.
Toutefois on assiste aussi souvent à des évolutions positives, réalisant des tableaux de
fonctionnement symbiotique qui inscrivent le sujet dans une dépendance affective
marquée, mais manifestent aussi une capacité de lien à l’autre, de partage émotionnel et
affectif.

Pour les personnes polyhandicapées, sans TED associé, qui sont donc la majorité, les
risques évolutifs sont essentiellement liés à leur vulnérabilité psychique : G.Saulus nous
indique qu’en matière psycho-pathologique,  les personnes polyhandicapées ont une relation
précaire à soi et à l’autre, tant cette relation est dominée par la vulnérabilité de l’enveloppe
corporelle qui va générer dans le rapport à autrui une anticipation craintive à connotation
douloureuse. Leur moi est, comme le dit, encore, Georges Saulus, un moi «exposé» ; L’autre
n’est pas une menace, comme dans la psychose, mais il est  éprouvé comme potentiellement
vulnérant, comme «pouvant faire mal». Ici sont en cause les perturbations précoces de la
régulation sensori-motrice qui ont altéré le schéma corporel et l’image du corps. S’ajoutent
à cela les dysfonctionnements cognitifs complexes engendrés par les déficits primaires liés
aux lésions, par les défaillance du système pare-excitation (en raison là encore des lésions
cérébrales), par la défaillance aussi de la fonction alpha maternelle (les éprouvés bruts de
l’enfant polyhandicapé restant énigmatiques pour l’environnement, qui ne peut dès lors les
contenir et les mentaliser).
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Le risque, avec l’avancée en âge, est ici un possible « lâchage» de la pulsion de vie, tant la
difficulté de vie est grande: L’existence d’une vie psychique, certes limitée, mais chargée
d’éléments pulsionnels, émotionnels et affectifs bruts et donc menaçants, les amène à
ressentir  ces éprouvés et les épreuves de l’existence comme peu à peu insurmontables.
L’incidence des phénomènes douloureux, des expériences renouvelées d’asphyxie lors des
fausses-routes, des traumatismes lors des crises épileptiques, des ruptures relationnelles,
est ici centrale. La mort, par «glissement», est alors une issue, hélas, possible. 

C’est dire combien est essentielle une compréhension élargie, au delà des seuls aspects
somatiques, des aspects psycho-pathologiques et cognitifs du polyhandicap. 

Nos Maisons d’accueil spécialisées sauront-elles réunir les conditions nécessaires à cet
accompagnement et à ces soins particulièrement exigeants ? Des journées comme celles-
ci y contribuent.
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Témoignage
Marie-Line DENIS, conseillère départementale bénévole, APF 93

1. Présentation 

Je m’appelle Marie-Line Denis, je suis bénévole à L’APF depuis douze ans, conseillère
départementale dans le 93. Je suis atteinte d’IMC, syndrome de Little (90% du handicap se
trouve au niveau du bas du corps), née à 6 mois et demi, jumelle, pesant 920 grammes.

2. Enfance (progression)

J’ai passé mon enfance dans des écoles diverses jusqu’à l’âge adulte avec comme soutien
de la rééducation physique et de la natation Handisport en compétition.

J’ai été hospitalisée à de nombreuses reprises dans le but d’améliorer mon état.

3. Adulte (stabilité)

Arrivée à l’âge adulte, les médecins m’ont dit que mon état était stable et que je pouvais
mener la vie que je voulais, ce que j’ai fait : mariage avec un valide ; travail ; vie en dehors
du handicap, enfants, voyages, etc.

En 1998, alors que j’avais 32 ans,  ma vie a changé, il y a eu un divorce, je me suis retrouvée
complètement seule à vivre à mon domicile, donc obligée d’avoir recours à une auxiliaire de
vie. Pour obtenir cette auxiliaire, j’ai été obligée d’aller en voie de recours.

4. Maturité (régression)

À partir de 2004 j’ai commencé à souffrir des cervicales suite à de nombreuses chutes en
fauteuil. On a découvert que j’avais de l’arthrose cervicale précoce avec des becs de
perroquet et des lésions à chaque vertèbre, donc fauteuil électrique à l’extérieur et
confirmation des deux heures quotidiennes d’auxiliaire de vie.

En 2006, alors que j’avais 40 ans,  première crise de névralgie cervico-brachiale de retour
de vacances donc arrêt des voyages : plus de vacances non accompagnées, crises à
répétition tous les trois mois, arrêt de certains gestes de la vie quotidienne, changement de
vie total, obligation de ne plus rouler du tout en fauteuil manuel à l’extérieur, obligation de
nombreuses plages de repos, mise en place d’un traitement anti-arthrosique.

En janvier 2010, j’ai été dans l’obligation de demander plus d’heures d’auxiliaire de vie et j’ai
donc dû de nouveau aller en voie de recours pour obtenir une heure de plus par jour.

Point positif : le traitement fonctionne mais il faut aménager le poste informatique et acheter
une dictée vocale avec l’aide la délégation.

Pour mon activité bénévole j’ai été obligée de changer de rythme, m’imposer et imposer des
limites.

Juillet 2010 : changement de traitement à cause de l’aspect financier (il est dé-remboursé)
Catastrophe ! Le nouveau traitement ne m’apporte que des effets secondaires et ne
fonctionne pas, donc au bout de dix jours une nouvelle crise est survenue. Arrêt du nouveau
traitement, reprise de l’ancien avec une souffrance de 3 semaines pendant la transition. Mais
mon traitement me coûte 20,56 euros par mois non pris en charge, ni par la mutuelle, ni par
la sécurité sociale.. Comment fait-on ? Je croyais que la sécurité sociale conseillait la
prévention plutôt que le recours systématique aux anti-douleurs.
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Spécificité de l’accompagnement du
vieillissement des personnes handicapées
Roger DELBOS, directeur MAS La Merisaie et SAMSAH Allègre, Haute-Loire

Le vieillissement est un phénomène qui concerne les personnes accueillies bien-sûr, les
familles, les personnels, et les institutions. Tous, nous prenons de l’âge. Cette avancée
en âge s’accompagne de modifications. On peut  mettre l’accent sur la détérioration et
les pertes : pertes  physiques, psychique, perte d’intérêt, jusqu'à la perte de la vie. Le
choix des mots est important.

En ce qui concerne les institutions si je dis :

• L’APHP qui nous accueille est une vieille institution : je donne une information imprécise
qui fait référence à une ancienneté d’existence.

• Si je dis : L’APHP est une institution vieillissante. Je dis tout à fait autre chose. C’est plutôt
dans le registre de la perte, du déclin, y a comme du mou, elle n’est plus tout à fait dans le
coup.

• Enfin je peux dire aussi L’APHP à une longue est grande expérience. Je me situe plutôt du
côté de l’acquis, du savoir de l’expérience.

Ce qui veut dire  que l’avancé dans le temps peut aussi se voir comme la capitalisation
d’expérience, de savoir sur la vie. La formule  «un vieillard qui meurt c’est un disque dur qui
bug» résume bien ce point de vue. On peut parler de maturité, d’acquisition d’expériences
et de savoir faire,  de savoir sur la vie. On parle également de sagesse, de mémoire, d’un
passé qui permet d’éclairer un présent et  de projeter un avenir.

Cela induit la question de la trace de cette vie, de ce qu’il en reste, de  la transmission de
cette expérience et de ce savoir. 

Si je partage tout ce qui a été dit depuis le début de ces journées, concernant les effets du
vieillissement sur les personnes et sur les institutions, je voudrais vous proposer de porter
un regard un peu différent et de proposer une réflexion autour de la question de
l’accompagnement des  Personnes Polyhandicapées. Comment peut on prendre en compte
et  valoriser la personne, son histoire,  retracer et symboliser la mémoire de vie ?

Mon propos sera plutôt orienté non sur l’aspect médical qui lui s’intéresse aux  atteintes de
l’âge, les détériorations, même si le but est de soulager et de maintenir ou d’améliorer les
conditions de vie, mais d’essayer de regarder le verre à moitié plein. Comment dans une
MAS peut-on prendre en compte la réalité du vieillissement. La question du vieillissement
doit être envisagée non seulement des personnes polyhandicapées, mais aussi des
professionnels (y compris du directeur), et de l’institution.

Je voudrais vous relater : Gilles, âgés de 57 ans, gravement handicapé, ayant eu de multiples
maladies nécessitant de nombreuses interventions chirurgicales. Depuis le début de l’année,
l’équipe d’accompagnement note qu’il est plus somnolent, moins vigilant, moins partant
pour des activités. Tous ces signes sont interprétés comme la manifestation des effets du
vieillissement. Je ne suis pas exempt d’un poil de paranoïa,  ayant  à un mois prés le même
âge que Gilles je me demandais si cette interprétation ne contenait pas un message
subliminal qui m’était adressé, et ça me dérangeait. Une simple consultation du médecin
permet de  diagnostiquer divers  déficits (fer, anémie), et un petit problème de rythme
cardiaque. Un traitement permet à Gilles de retrouver un peu de dynamisme et de
participation à la vie collective.  Je veux simplement dire qu’il ne faut pas se laisser aveugler
par ce thème du vieillissement, et passer à côté de symptômes qui peuvent être soignés.

J’ai dit que je voulais regarder ce que peut permettre le vieillissement.

Lors de ma formation d’éducateur spécialisé j’ai fait un stage dans une maison de retraite
gérée par le Centre d’action social à Marvejols en Lozère. Elle accueillait des personnes
«apatrides réfugiées politiques», Russes, Espagnols, Vietnamiens.  On trouvait là, dans ce
coin de Lozère les victimes des horreurs du 20e siècle. Un matin l’infirmière signale que
Madame X va très mal et me demande d’aller la voir en attendant le médecin. Lorsque
j’arrive, elle me dit «c’est fini, j’arrive au bout». Moi bêtement je lui dis  «Le Médecin va venir,



Compte-rendu congrès Polyhandicap 2010 - 21

il va vous soigner». Elle me dit : «Je sais tu es jeune, tu ne veux pas savoir que la mort existe,
alors tais-toi et écoute-moi». Et là, elle m’a raconté des morceaux de sa vie, puis elle m’a
dit : «Je ne veux pas aller à l’hôpital, je veux rester ici, parce que les aides-soignantes, ici,
savent quelle robe me mettre, elles sauront comment s’occuper de moi, je sais qu’elles
parleront de moi, de ce que j’ai fait avec elle, peut être qu’elles riront parce qu’elles se
souviendront». J’ai eu le sentiment à ce moment là que je devenais « responsable d’elle»,
que je me devais de transmettre, parce qu’elle avait fait de moi un relai de sa mémoire,
comme un lien avec le futur, témoin de cette existence. En quelque sorte je devais la faire
vivre au-delà de sa mort.

Dans le fond, je me demande si nous ne devons pas être ces témoins, si nous n’avons pas
la responsabilité de «signer» cette existence dans l’histoire humaine.

Les activités proposées, ne doivent pas «disparaitre» en raison des difficultés liées à l’avancé
en âge. Elles doivent être adaptées, en terme de rythme, être de plus en plus individualisées.
Il  faut peut être également qu’elles se recentrent sur l’être plutôt que sur le faire, même s’il
faut se garder d’anticiper et de rentrer dans une sorte de surprotection car cette surprotection
peut induire une forme de désintéressement (Il faut le laisser se reposer, il vieilli, il est donc
fatigué). Ce n’est pas parce que l’on vieilli que l’on n’a plus besoin de rire, de se détendre,
d’avoir des relations, d’être touché, aimé.

L’accompagnement doit  aussi se recentrer autour de la mémoire, de l’évocation du passé,
des souvenirs. Nous devons «parler» ce qui à fait sens dans la vie de l’usager, rendre compte
de cette vie, exceptionnelle avec ses joies, ses peines, ses rencontres, ses séparations.
Evoquer les grands-parents, les souvenirs, les maisons habitées, mais aussi évoquer l’avenir,
les neveux, les nièces qui sont l’inscription dans le temps futur d’une trace familiale. Resituer
la personne dans ses liens, parentaux, amicaux, institutionnels. Ce travail peut se faire à
partir de l’album photo, ainsi ce sont des moments de vie qui sont présentifiés. La présence
de la famille est très importante, parce quelle est témoin et porteuse de la mémoire. Elle peut
transmettre des informations et des souvenirs qui vont pouvoir être évoqués avec la
personne. C’est également la possibilité d’évoquer des événements qui n’ont pu être
verbalisés en leur temps. Je pense à Liliane. Elle vivait en famille avec ses parents. Sa maman
est décédée alors qu’elle avait 27 ans. Sa sœur à fait un album photo, elle a accompagné
chaque photo d’un commentaire, bref mais très utile pour les professionnels pour situer les
personnes et les événements. Cet album montre comment durant la période entourant le
décès de la maman, il y a une quasi absence de photos, et cela est très utile pour évoquer
et parler avec Liliane de ce qu’elle a pu éprouver, ainsi que le désarroi de son papa. Mais
aussi après ce temps de deuil, comment la vie reprend, les visites de la sœur, le neveu qui
grandi et la relation de complicité et de tendresse avec lui qui peuvent être abordées,
permettant à Liliane d‘évoquer avec les mots que nous lui proposons ce qu’elle a pu vivre.

Le vieillissement concerne également la famille. C’est aussi le moment de travailler avec
celle-ci sur ses souhaits pour l’avenir. Elle doit être soutenue pour faire ce chemin qui permet
de penser l’avenir, «qui va se préoccuper de mon enfant lorsque je ne serais plus là, qui va
le protéger», à cette préoccupation s’ajoute  souvent le souci de ne pas «aliéner» les autres
enfants dans une obligation morale de les remplacer.

Le papa de Liliane, un jour me demande un rendez vous. Il a 80 ans, Il me dit «Je me rends
compte que Liliane va me survivre, alors que je pensais qu’elle mourrait avant moi. Je
souhaite vous faire part de  mes souhaits concernant l’avenir de Liliane. Je ne souhaite pas
laisser à Marie sa sœur la charge et la responsabilité d’assumer la vie de Liliane. Elle a sa
propre vie. » Et il me fait part de ses volontés concernant les obsèques de sa fille. Mais
également il me dit que son souhait le plus important est que Liliane reste à la Merisaie car,
dit-il, c’est aussi un peu sa famille. On peut repérer là, il me semble, le souci du besoin
d’appartenance. Nous avons aussi à prendre en compte ce souci et dans la mesure du
possible d’y apporter une réponse rassurante. Il me semble que le fait associatif est peut-
être de nature, un temps soit peu d'apporter cette réponse rassurante, car la vie de
l’établissement est sous-tendue par une volonté humaine «non lucrative», enfin quand
l’association n’a pas perdu de vue les valeurs qui ont présidé à sa fondation.

Une autre réalité du vieillissement des Personnes polyhandicapées concerne les
professionnels. Parce que s’occuper dans la quotidienneté d’une personne, être dans un
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rapport intime, dans une relation de grande proximité, induit forcément une relation dans
laquelle l’affectivité est présente. Il y a là, la remise en cause d’une certaine idée de travail
auprès des personnes handicapées : 

Le constat de la limitation des capacités, le repli qui peut apparaitre ne laisse pas indifférent,
cela peut mettre à mal le sentiment d’utilité, renvoyer à un sentiment d’impuissance. Il est
sans doute utile, de mettre l’accent sur ce qui est possible, en prenant en compte la réalité
plutôt que de se laisser aveugler par tout ce qui disparait. 

Il y a ensuite une augmentation du stress lié à la plus grande fragilité, à la présence d’une
menace diffuse de la mort. Cela nécessite pour les professionnels de disposer  d’un temps
de parole libre pour s’exprimer en bénéficiant du soutien et de l’écoute d’un tiers capable
d’aider à analyser ce qui est en jeu.

Cela me permet de faire le lien avec ce que l’on nomme « la fin de vie». Je ne suis pas très
à l’aise avec cela. Car il me vient des questions : 

C’est quand le début de la Fin ?

Qui en décide ?

La fin de vie est-elle le début de la mort ?

Dany, jeune polyhandicapé de 25 ans, fait vers noël une grave infection pulmonaire. Il est
conduit aux urgences. Le médecin nous dit que nous aurions du le laisser en paix et le laisser
finir sa vie dans l’établissement, car compte tenu de son état, il ne serait pas possible de
faire grand-chose, si ce n’est de le soulager.  L’équipe est très touchée, après un temps de
culpabilité (on l’a abandonné), la douleur de la perte imminente s’impose.  Il revient quelques
jours plus tard dans l’établissement avec une sonde naso-gastrique, le médecin hospitalier
explique qu’il est inutile de faire une gastrotomie dans la mesure où l’espérance de vie est
très limitée. Après 2 retours en urgence à l’hôpital pour remettre la sonde que Dany avait
arrachée, le médecin décide la mise en place d’une gastrostomie. À cette occasion d’ailleurs
sa maman nous dit que de toute façon dès la naissance de Dany on lui avait dit qu’il ne
vivrait pas, qu’elle ne devait pas s’attacher à lui car il ne vivrait pas 1 heure, puis pas un jour,
pas la semaine, ça fait 25 ans que ça dure me dit elle, comme si il n’était pas une promesse
et une espérance de vie. Une fois la gastrostomie réalisée, Dany a retrouvé ses activités, ses
moments de joies, il a vécu 2 ans. Mais cette annonce faite à l’équipe à tout de même induit
chez les professionnels un parasitage du regard sur Dany, comme s’il était un être en survie.
Alors qu’il était un être en vie. Ce que l’on appelle la fin de vie, c’est de la vie pleine et entière.
D’ailleurs la fin de vie est-elle le début de la mort ? Tout ce qui est avant la mort c’est de la
vie.

Pour moi il est évident que l’établissement doit s’organiser pour assumer  le temps du
passage de la vie à la mort. Cela nécessite d’avoir soit en interne soit dans le cadre de
convention avec des services extérieurs les ressources et les compétences. Il nous faut
également permettre à l’entourage d’avoir toute sa place, en fonction de ses souhaits et de
ses possibilités pour être présent auprès de leur proche. Il faut enfin mettre les soutiens pour
que les professionnels puissent vivre ces temps de deuils. 

Je voudrai conclure par une phrase extraite d’une chanson de Charlélie Couture :

Je me souviens, mais il ne reste jamais rien de ce qui est vécu,
quelques grains oxydés sur de la paraffine, des souvenirs idiots,

qui font un peu de lumière les jours de pluie. 

Charlélie Couture

Maison d’Accueil Spécialisée "La Merisaie"
Maison d’Accueil Spécialisée "La Merisaie" 43270 Allègre
Tel : 04.71.00.23.43  -  Fax 04.71.00.23.44
mas@lamerisaie.org
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LA FORMATION : SOUTENIR UN AUTRE
REGARD POUR COMPRENDRE, SOIGNER,
ACCOMPAGNER LA PERSONNE
POLYHANDICAPEE/IMC VIEILLISSANTE
Dr Bernadette QUEVAT, formatrice pour Cesap formation, MAS Louis Retailleau, Le
Loroux Botterau

FORMATION
• Processus entraînant l’apparition de quelque chose qui n’existait pas auparavant

• Action de former quelqu’un intellectuellement ou moralement (éducation)

• Action de former quelqu’un, un groupe, de leur donner les connaissances nécessaires
à l’exercice d’une activité (savoir faire)

• Ensemble des connaissances dans un domaine déterminé, nécessaires à l’exercice
d’une activité (culture)

Les objectifs de la formation sont donc d’apporter des connaissances nouvelles (plutôt
sur le versant théorique ou du savoir faire) pour une activité professionnelle qui évolue, mais
aussi d’apporter des bases et/ou des outils nouveaux pour étayer la réflexion sur le travail
auprès des personnes accompagnées (versant de la culture, de l’éthique).

Augmenter les connaissances

Acquérir un  nouveau savoir faire

Réfléchir sur sa manière de travailler

Dans le cursus professionnel, la formation intervient comme un moment où on s’arrête, peut
être pour se regarder travailler. 

La formation sera d’autant plus efficiente que le stagiaire y viendra prêt à accepter le doute
ou l’incertitude, la remise en cause de sa manière de faire. Il en résulte une sorte de
déséquilibre sur lequel pourront se développer de nouvelles pratiques.

La formation peut aussi venir confirmer des intuitions du stagiaire quant à des  insatisfactions
à propos de son travail et la possibilité d’autres  réponses aux problématiques qu’il
rencontre.

La formation n’est pas une réponse toute faite à des situations particulières, chaque
institution va s’alimenter de ces apports pour construire sa propre réponse.

Elle ne doit pas non plus  se présenter comme un idéal impossible à atteindre qui laisserait
les stagiaires découragés devant l’ampleur de la tâche. La référence à la clinique doit être
un moyen d’éviter cet écueil. 

Informer sur les pathologies, les traitements et leurs limites, développer une réflexion éthique

La formation c’est peut être aussi  « chercher à se poser les bonnes questions »

La particularité  de la formation sur le vieillissement et la fin
de vie

Est qu’elle touche à des sujets existentiels qui concernent chacun. La mise en résonnance
des thèmes abordés avec des problématiques personnelles génèrent des défenses et des
résistances 

Les projections sont importantes (comme lorsqu’on traite de la douleur)

Il faut se montrer d’autant plus prudent dans la manière d’aborder les choses et toujours se
référer à la clinique 

Il faut souvent composer avec des histoires douloureuses rapportées et savoir faire un peu
d’analyse de pratique avant de revenir sur d’autres sujets plus apaisés. Il faut veiller à toujours
restaurer les stagiaires dans leur confiance professionnelle.
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Pourquoi une formation sur le vieillissement  et la fin de vie ?

Le vieillissement est souvent difficile à penser pour les équipes d’institutions médico-
sociales.

Il est souvent parallèle entre les professionnels et les résidents et …on ne se voit pas vieillir
ou on ne veut pas se voir vieillir.

Le vieillissement est souvent plus précoce ou plus accéléré chez les personnes
polyhandicapées ou présentant une paralysie cérébrale. L’image qu’elles renvoient alors ne
peut pas «coller» avec l’image de son propre vieillissement : «ce n’est pas possible, elle a
le même âge que moi».

La culture du médico-social est aussi une culture de la performance : les progrès à soutenir
à n’importe quel prix parfois, le maintien des acquis, la peur de la régression. 

Le vieillissement et la mort  ne seraient-ils pas vécus parfois comme le résultat d’un mauvais
travail ? 

Il faut aussi tenir compte de la charge de travail supplémentaire générée par le vieillissement,
plus de toilettes à faire, plus de repas à donner, plus d’accompagnement dans les
déplacements. Cette charge de travail augmentée pèse pour les professionnels qui sont
tiraillés entre « le trop à faire» et « le bien faire pour les résidents»  et leur propre fatigue avec
de la culpabilité sous jacente. 

L’accompagnement des personnes vieillissantes vient-il reposer la question du sens du
travail en MAS ou FAM ?

La question est souvent posée de ce qui relève du vieillissement et ce qui revient à l’évolution
du handicap. 

S’attacher à ce que le résident donne à voir et non pas nécessairement à comment il devrait
être.

À travers la formation, c’est la réponse à «que dois-je faire de ce que le résident me donne
à voir ?» qui va être élaborée. L’importance de savoir si cela relève du vieillissement ou de
l’évolution du handicap est pour les professionnels sans doute une manière de se repérer
dans leur pratique. Si il y a régression sans que ce soit lié au vieillissement, cela signifie peut
être un accompagnement inadapté  auprès de cette personne, cela me remet en cause dans
ma posture professionnelle, s’il s’agit du vieillissement, la place de cette personne est-elle
encore dans cette structure, dans cette unité, dans cette chambre ? Ai-je la compétence
pour ce type d’accompagnement ? 

« Il ne faut pas le mettre avec les autres résidents»

«Quelles incidences pour les autres résidents ?»

«Je ne saurais pas faire avec des personnes handicapées vieillissantes»

La formation peut aider à envisager la question  selon le point de vue de tous ceux qui sont
concernés par la situation  pour construire un nouveau projet

Le résident : peut-on respecter son rythme, prendre en compte ses besoins médicaux mais
aussi pourra-t-il supporter un changement de structure avec la perte des repères affectifs et
sociaux ? 

Sa famille : qui est elle-même vieillissante, qu’attend-elle de l’établissement ? Pourra-t-elle
être aussi proche de son parent s’il part dans une autre structure ? Que signifie pour elle une
réorientation ?

Les professionnels avec leur fonction propre : sont-ils prêts à cet accompagnement, les
compétences professionnelles nécessaires sont-elles toutes présentes dans la structure ?

Les autres résidents : les répercussions des personnes vieillissantes sur les résidents plus
jeunes, les activités proposées sont elles compatibles.

Le fonctionnement de la structure : faut-il revoir l’organisation des horaires, la répartition
des professionnels, les animations, la coopération avec d’autres services.

Le projet qui en ressortira sera spécifique pour cette situation mais servira de repères pour
les suivantes, plus particulièrement si on en a fait l’analyse a posteriori.
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À travers la formation c’est donc réfléchir quel projet proposé aux résidents qui vieillissent
ou qui sont proches de la mort à la fois d’une manière générale puis adaptée à chaque
situation.
Sur quels relais peut-on s’appuyer, quelles coopérations ? Faut-il revoir le projet
d’établissement, l’organisation de la structure, les compétences des professionnels ?
Le vieillissement vient dire aussi qu’il faut se séparer. Aider à la prise de conscience de
l’attachement des professionnels aux résidents, la qualité des liens, la part d’affectivité, la
place qu’elle tient chez le soignant. Il n’est pas question de renoncer à ces liens mais bien
d’en prendre la mesure pour mieux accompagner les résidents.
Penser à sa place dans la relation avec les résidents et leur famille.
Le long compagnonnage avec les résidents laisse parfois croire que les professionnels
connaissent mieux les résidents que leur propre famille. On peut voir des conflits apparaître
avec les familles sur ce terreau là.
C’est également une période où les habitudes culturelles vont être plus manifestes et se
confronter aux pratiques institutionnelles. Il est nécessaire que les professionnels aient
conscience de ses particularités pour composer entre ces différentes exigences (familiales
et professionnelles).
De même entre les professionnels qui s’attacheront plus ou moins à tel ou tel résident au
moment du vieillissement ou du décès, la difficulté à se séparer pourra se dire de cette
manière  conflictuelle.
L’approche de la mort doit également être travaillée de manière institutionnelle à travers les
formations.
Chaque professionnel a sa propre histoire vis-à-vis de la mort, personnelle, culturelle
religieuse. Il me paraît important qu’il y ait une manière de penser cette question qui fasse
consensus dans l’établissement pour que les professionnels puissent s’y référer sans être
envahis par leur subjectivité qui peut être fragile dans cette période. Il y sera toujours fait
référence mais de manière moins émotionnelle. (JF Malherbe notion de culture commune
d’un service, d’une structure).
Les formations vont permettre de construire ce cadre institutionnel sur lequel pourront
s’appuyer les professionnels. Chaque établissement aura le sien selon son histoire, son
idéologie, son expérience. C’est le partage d’expérience de professionnels d’exercice
différent qui va aussi construire ce cadre.
La formation ne doit pas être une technique que l’on applique aux AMP et AS ou IDE pour
qu’elles apprennent à faire face aux situations difficiles, mais elle doit impliquer l’ensemble
de l’institution en particulier l’encadrement, les médecins qui viendront  soutenir ces
fondements institutionnels. 
Le vieillissement et le moment de la mort viennent aussi questionner ce qu’en comprennent
les résidents, ceux qui sont concernés et les voisins d’unités.
Quel niveau de conscience ? Quelle signification de la mort chez des personnes parfois très
déficitaires ? C’est souvent une énigme pour les accompagnants.
Comment décrypter leur questionnement ? Quels discours leur tenir ? Quels mots choisir
pour ne pas les infantiliser et cependant être compréhensible ?
Qui répond aux questions, l’aide-médico-psychologique, l’infirmière, la psycho
logue ?...chaque institution construit sa réponse, le résident choisit souvent son interlocuteur.
Cela concerne à la fois leur propre mort mais aussi le décès de leurs parents ou de leurs
voisins de chambre
Il est nécessaire également d’accompagner le résident dans les pertes fonctionnelles qui
l’affectent. 
Tel résident ne peut plus conduire son fauteuil roulant électrique, réfléchir aux conséquences
sur sa vie sociale et trouver avec lui le moyen de continuer à rencontrer les autres résidents
Tel autre contrôle moins bien ses sphincters, garantir le respect de l’estime de soi, lui éviter
des situations humiliantes demandent également un attention particulière de la part des
professionnels.

Une écoute particulière doit être développée.
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La formation comme partage d’expérience

La formation n’est pas une analyse de pratique, mais la réflexion sur des situations cliniques
est indispensable.

«Nous ne sommes pas les seuls à être confrontés à ces difficultés».

«Pour d’autres aussi les réponses sont difficiles à trouver».

«Pour d’autres aussi ces situations ont généré des tensions et des conflits dans l’équipe».

La formation pour insister sur l’importance du travail en commun médical  paramédical
éducatif et soins quotidiens.

Pour rappeler la fragilité de certains et le respect qu’il faut en avoir, donc trouver des
réponses institutionnelles qui en tiennent compte.

Rappeler également que lors de situations émotionnellement fortes, les propos qui sont tenus
peuvent avoir un impact très important qui va marquer le professionnel pour longtemps

«Telle infirmière qui appelle plusieurs fois le médecin pour un résident qui va très mal. Le
médecin arrive lorsque le résident est décédé, il reproche alors à l’infirmière de ne pas
l’avoir mis sous O2. Plusieurs années après, l’infirmière entend encore ce reproche».

De même lorsque les personnes décèdent «entre 2 services» est-ce celui qui est parti ou
celui qui est arrivé qui n’a pas fait ce qu’il fallait ?

Rappeler aussi que malgré toutes les anticipations, les précautions, les cadres mis en place,
les choses ne se passent pas comme prévues et que c’est la « faute de personne» et qu’il
faut accepter les situations pour ce qu’elles sont et apprendre à les comprendre et retenir
ce qui peut nous faire progresser. L’ensemble des professionnels doit y réfléchir.

Conclusion 

La formation est un moment où on s’arrête, on s’informe, on fait un pas de côté pour trouver
de nouvelles réponses aux problématiques rencontrées.

C’est aussi un moment pour donner ou redonner du sens à son travail, à la vie institutionnelle,
au mode de relation et aux projets que l’on souhaite établir avec les résidents vieillissants
ou en fin de vie,    pour développer une réflexion éthique.

C’est aussi  un moyen de prévenir l’épuisement professionnel en offrant au personnel la
possibilité de parler de son travail avec d’autres, de se ressourcer et de redonner du sens là
encore.

Mais pour que tout cela puisse opérer, il est indispensable que l’ensemble de l’institution, et
plus particulièrement l’encadrement, s’y engage, afin d’assumer ensemble les mouvements
générés par ces temps de formation.


