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Le projet Vit’Anime
Proposer des vitamines pour booster le quotidien des personnes polyhandicapées…
Le projet Vit’Anime s’articule autour de la personne polyhandicapée et de ses accompagnants.
Il est développé en plusieurs axes et supports :
Tout d’abord, trois livres qui s’adressent aux aidants proches, familles et éducateurs des services
qui accompagnent des personnes polyhandicapées au quotidien :
•

Le premier propose des références théoriques indispensables pour accompagner
ces personnes en situation de polyhandicap. Il souligne l’importance de proposer
des activités de loisirs moyennant des adaptations et fournit des pistes pour ce faire.
C’est le présent livre que vous tenez entre vos mains, le projet Vit’Anime 1 ;

•

Le second livre édité par l’AP³ est un recueil de fiches d’activités réellement testées par
des aidants proches, parents et professionnels… C’est le projet Vit’Anime 2 ;

•

Un troisième guide se tourne vers les enfants en répertoriant des jeux et jouets adaptés
aux apprentissages… le projet Vit’Anime 3 ;

Le site web www.vitanime.be est un recueil d’astuces, de conseils, de fiches d’activités, de ressources
autour du polyhandicap et des activités de loisirs. Il regroupe l’ensemble des 3 projets. Le site
« Vit’Anime » se veut participatif. Il regroupe l’expérience d’éducateurs et éducatrices spécialisés
dans le polyhandicap mais aussi le vécu des familles. Il est ouvert à toutes les idées des parents
de personnes polyhandicapées ou des professionnels mais aussi aux conseils des sympathisants :
n’hésitez pas à nous envoyer des idées de fiches d’animations, de jeux, des théories… qui sont en
lien avec le polyhandicap. L’objectif est de faire de ce site un répertoire de ce qui existe en matière
de loisirs des personnes polyhandicapées tout en tenant compte de la réalité quotidienne…
Des modules de formations sont possibles. Contactez-nous à l’adresse formations@ap3.be.
D’autres projets sont en réflexion, en gestation… Si vous avez des idées, n’hésitez pas à les
partager avec nous !
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Pourquoi
ce projet ?

I

Aucune personne en situation de polyhandicap ne peut vivre une vie autonome et indépendante…
Toutes ont besoin d’un encadrement important et d’une assistance permanente.
On a parfois tendance à croire qu’accompagner au quotidien des personnes polyhandicapées se
résume à effectuer des tâches de « nursing », des soins et de l’alimentation… Alors parfois, leur vie
se résume à une suite de journées monotones passées dans l’inactivité. Seuls les soins et les repas
viennent distraire leur ennui… On se dit qu’un peu d’affection, un peu de gentillesse et de caresses,
cela suffit pour faire un bon accompagnant, que l’on soit parent ou professionnel ; « ces personnes
sont de toute façon tellement lourdement handicapées, elles ne sont pas capables de comprendre
et de participer à des animations… ».
C’est évidemment faux !
Chez la personne en situation de polyhandicap, il existe un décalage énorme entre leur monde
intérieur et leurs possibilités de l’exprimer !
Du fait des limites qu’il impose aux capacités du langage et aux moyens intellectuels, le
polyhandicap empêche de communiquer ses émotions et ses pensées. Ce décalage est d’autant
plus grand que les possibilités motrices sont extrêmement réduites : comment participer quand il
n’y a apparemment pas de répondant ou peu d’interactions possibles?
Les personnes polyhandicapées adultes sont complexes à « animer ». Il est très difficile de trouver
des activités variées qui leurs soient accessibles. L’imagination a ses limites et au quotidien, on
peut se décourager de chercher des trucs et ficelles puis de voir qu’en fin de compte, cela ne
convient pas, qu’il faut trouver encore autre chose.
De plus, il existe plein de bonnes raisons pour limiter les activités dans les services : manque de
personnel, manque de moyens, manque de ressources imaginatives, manque de temps à cause du
nursing…
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Pourtant, si les personnes polyhandicapées ont peu de capacités de communication et une
compréhension du monde limitée, elles sont sensibles à tout ce qui se passe dans leur environnement
et peuvent tirer un profit extraordinaire de leur participation à des activités de loisirs. On peut ainsi
éviter le repli sur soi, des processus d’automutilation…

Réduire les stéréotypies et les troubles du
comportement !
Organiser des activités de loisirs peut réduire les stéréotypies et les troubles du comportement,
solutionner les problèmes de sommeil. Des stimulations plaisantes et intéressantes vont permettre
d’éviter la somnolence due à l’ennui pendant la journée et procurer une fatigue suffisante pour
permettre l’endormissement le soir venu.
Avoir des contacts sociaux permet la construction de son identité. Cela peut donner le sentiment
d’appartenance à un groupe. Créer un contact, peu importe le moyen, est vital pour la personne
polyhandicapée. Parfois il suffit de peu de choses.

Les personnes polyhandicapées ont le droit d’avoir des loisirs et des moments de détente !

Une relation est possible mais elle existe dans un système différent de nos modes de réception et
de perception habituels. C’est une relation émotionnelle, sensorielle, proche de ce qui s’observe
dans les interactions avec le tout-petit. Le premier outil pour communiquer c’est le corps. Il faut
juste essayer de décoder les signes.
Si les activités de soins occupent beaucoup de temps, il est important de considérer que les
personnes polyhandicapées aussi ont le droit d’avoir des loisirs et des moments de détente. Pour
tout le monde, avoir des loisirs est important pour se ressourcer, pour « lâcher prise », pour
s’assurer d’une bonne qualité de vie, avoir des contacts sociaux, s’exprimer et se réaliser…
Les activités de loisirs, ce sont ces activités auxquelles nous participons quand nous n’y sommes
pas obligés. Les personnes polyhandicapées sont obligées de participer à leur rééducation ou leurs
thérapies : on ne peut donc pas considérer cela comme des loisirs. Le but des activités de loisirs est
uniquement de plaire ou tout simplement de s’amuser.
Il est essentiel de procurer une série d’activités de loisirs que les personnes peuvent choisir à leur
façon, en nous exprimant leur plaisir en s’engageant dans l’activité, ou par le manque de plaisir en
rejetant ce qui est offert… C’est à nous, accompagnants à être attentifs à ces signes qui permettent
à la personne en situation de polyhandicap d’exprimer ses choix et ses envies.
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II

Connaître
la personne polyhandicapée

1. Qui est la personne polyhandicapée ?
| | Définition

« Le polyhandicap est une situation de vie spécifique d’une personne présentant un
dysfonctionnement cérébral précoce ou survenu en cours de développement, ayant
pour conséquence de graves perturbations à expressions multiples et évolutives de
l’efficience motrice, perceptive, cognitive et de la construction des relations avec
l’environnement physique et humain.
La situation complexe de la personne en situation de polyhandicap nécessite, pour
son éducation et la mise en œuvre de son projet de vie, le recours à des techniques
spécialisées pour le suivi médical, l’apprentissage des moyens de relation et
de communication, le développement des capacités d’éveil sensori-moteur et
intellectuelles, l’ensemble concourant à l’exercice d’autonomies optimales. »
(Définition du Groupe Polyhandicap France-2002)

Il s’agit d’une situation très sévère de handicap associant une déficience mentale modérée, sévère
ou profonde à une autre déficience grave, le plus souvent motrice.
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Selon l’AP³, « Les situations de polyhandicap résultent de l’association de déficiences
graves, dont un retard mental caractérisé par un quotient intellectuel inférieur à
50 ; elles ont pour conséquence une dépendance importante nécessitant une aide
humaine et technique permanente, proche et individualisée ».

| | Les spécificités de la personne polyhandicapée
La personne polyhandicapée rencontre de nombreuses difficultés :
•

Les troubles moteurs la rendent dépendante d’une tierce personne. Elle est souvent
installée dans une chaise roulante et ne peut bouger que si une autre personne le fait pour
elle. Elle n’a aucun moyen de modifier sa position ou ses points d’appui ; très souvent,
la chaise roulante est munie d’une coque moulée sur son corps ainsi que des aides pour
bien positionner les diverses articulations (attèles orthopédiques, coussins, corsets, etc.).

•

Les troubles cognitifs empêchent l’accès au langage parlé. La personne polyhandicapée
communique à travers ses mimiques, ses vocalises et son corps. Il est très difficile pour
elle de se repérer dans le temps et dans l’espace. De plus, ses capacités de raisonnement
et de mémorisation sont entravées.

•

Les troubles sensoriels sont souvent présents, le plus fréquent touchant la vision. La
personne ne voit pas ou n’a qu’une partie du champ visuel actif. Les troubles auditifs
peuvent également rendre l’entrée en relation plus compliquée.

Chez la personne polyhandicapée, la prise en compte de la douleur est une priorité. Cette douleur
fait partie de son quotidien du fait de la multiplicité de ses atteintes organiques : son traitement
est un préalable obligatoire à toute activité car elle bloque un processus relationnel déjà limité.
C’est une obligation éthique et légale.
Une grande dépendance
Les capacités d’expression et de relation passent par la communication non verbale, ce qui
implique la nécessité d’avoir un entourage attentif. Il s’agit de bien maitriser les différents modes
d’expression de la personne polyhandicapée et les outils de facilitation à la communication.
Comme elle ne peut se mouvoir seule ni corriger sa position, il est important de le faire à sa
place mais surtout de réfléchir aux positions qui sont inconfortables afin de ne pas la laisser dans
une situation douloureuse. Il s’agit d’alterner les positions et d’être attentif au moindre signe de
douleur.
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II

Enfant, la personne polyhandicapée ne peut vivre toutes les expériences
physiques : à l’âge adulte, elle peut avoir une perception de son corps différente
de la nôtre car elle n’a pas pu faire toutes ces expériences pourtant nécessaires à
la construction du schéma corporel.
Cela aboutit à une perception du corps morcelée. Par exemple, elle peut ne pas
toujours faire la différence entre son bras et le support où il est posé…

Des repères différents
Les troubles de mémorisation et la difficulté de se repérer va augmenter l’angoisse de la personne
polyhandicapée. A force de récurrence et de répétition, elle acquiert quelques points de repères.
Mais lorsqu’il y a un changement, elle peut être totalement déstabilisée.
De plus, les troubles visuels vont accentuer ces difficultés. Ne pas voir ou ne pas voir suffisamment
ne permet pas de comprendre ce qui a changé et ce qui reste le même. Tout cela va provoquer
davantage d’angoisse lors de changements des repères habituels et rendre plus complexes les
apprentissages.
Un vécu particulier
Chaque personne a une perception propre de son environnement. C’est encore plus vrai pour la
personne polyhandicapée qui expérimente un monde totalement différent du nôtre car elle ne
perçoit pas les mêmes choses. Les troubles sensoriels lui donnent un outil de lecture très particulier
et la manière de ressentir le monde va dépendre de cette lecture.
Elle a également une perception particulière de son propre corps. Certains touchers peuvent être
très bien vécus alors que nous penserions le contraire, et d’autres qui nous semblent agréables
seront mal vécus par la personne.
Une histoire personnelle
Outre ces perceptions et ce vécu personnels, la personne polyhandicapée a une histoire familiale,
une histoire institutionnelle, une histoire thérapeutique. Il est important de se questionner sur ces
éléments lorsque l’on accompagne une personne polyhandicapée adulte.
Chaque famille est singulière et chacune va composer avec le polyhandicap de manière fort
différente. Certaines familles vont proposer un maximum de choses pour que leur enfant vive
de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres et des activités variées. D’autres familles, à
13

cause des regards extérieurs, peuvent choisir de proposer de nombreuses activités mais éviteront
au maximum les sorties et les nouvelles rencontres. Enfin, il peut arriver que certaines familles
soient à court d’idées et ne proposent que peu d’activités ou toujours les mêmes. La réaction de la
personne polyhandicapée face à une nouvelle activité ou face à une activité extérieure sera bien
différente selon le vécu de sa famille.
Le vécu institutionnel va lui aussi influencer le ressenti de la personne polyhandicapée. L’accueil
face aux activités de loisirs sera bien différent pour le jeune adulte qui vient d’entrer en service
résidentiel que pour l’adulte plus âgé déjà bien habitué au rythme de son lieu d’accueil. Durant
leur jeunesse, les thérapies sont plus fréquentes et plus intenses et le personnel encadrant est
plus nombreux mais une fois arrivé à l’âge adulte, l’encadrement en institution permet moins
d’intensivité. A nouveau, le jeune adulte qui avait l’habitude d’être sollicité va être plus demandeur
que la personne qui s’est accommodée à ce rythme moins soutenu.
L’histoire thérapeutique est également à prendre en compte. La personne qui a été hospitalisée de
nombreuses fois va évidemment avoir un vécu et des réponses très différentes de la personne qui
a peu connu l’hôpital. L’odeur d’éther va évoquer des choses désagréables ou ne rien évoquer du
tout selon l’un ou l’autre cas.

Il faut donc toujours recueillir un maximum d’informations à propos de tous
ces éléments qui composent sa vie afin d’apporter une animation adaptée à la
personne qui va la recevoir. On ne peut pas présenter les mêmes choses à toute
personne polyhandicapée. Dans certains cas, il nous faudra être doux et patient
tandis que dans d’autres cas, il nous faudra être dynamique et entraînant…
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2. Les besoins de la personne polyhandicapée

II

Les personnes polyhandicapées vivent dans une situation d’une extrême dépendance avec des
besoins tant humains que techniques sur le plan médical, éducatif, rééducatif ou simplement pour
la vie quotidienne. Les réponses à apporter à ces besoins doivent être quantitativement suffisantes,
de qualité et surtout adaptées à chaque situation.

| | Pyramide de Maslow
La pyramide de Maslow permet de visualiser les besoins propres à « l’Homme ». Cette pyramide
présente une hiérarchie des besoins constituée de cinq niveaux. Si nous devons chercher à satisfaire
les besoins d’un niveau avant de penser aux besoins situés au niveau supérieur de la pyramide, elle
nous rappelle que, bien que le polyhandicap amène un nursing important, l’accompagnement de
la personne ne peut se limiter à celui-ci.
Pour la personne polyhandicapée, les besoins physiologiques et les besoins de sécurité sont très
importants et demandent une vigilance accrue. Mais trop souvent, cette vigilance occulte les
besoins des niveaux supérieurs. Mais pourtant, ceux-ci ne doivent pas pour autant être négligés,
même pour une personne en situation de handicap de grande dépendance.
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1. Besoins physiologiques
•

Éviter la faim et la soif : boire et manger peut constituer un problème permanent à cause des
difficultés de déglutition, de coordination et des risques d’inhalation.

•

Éviter la douleur : elle est souvent présente et difficile à soulager. Les causes peuvent en
être un tonus musculaire pathologique, des escarres, des articulations non-mobilisées, des
migraines, des douleurs dentaires, … qu’on ne détecte pas ou difficilement. Non traitée,
la douleur diminue très fortement la qualité de vie et réduit encore la faculté d’énergie et
d’attention.

•

Besoin d’éliminer : il y a souvent incontinence. Il est important de voir les moments de
change autrement que comme une nécessité à supporter par l’entourage. La constipation est
également souvent présente. Inutile de proposer une activité de loisirs si la personne souffre
de crampes hyper douloureuses !

•

Hygiène : compte tenu des fragilités de la personne polyhandicapée, il est important d’apporter
une attention particulière à l’hygiène afin de réduire la propagation d’infections.

•

Besoin de stimulations, de changement, de mouvement : le polyhandicap réduit fortement
l’activité de la personne. Cela diminue l’image de soi car c’est en bougeant son corps qu’on le
définit et le limite. C’est ici que les activités de loisirs et de stimulations prennent tous leurs
sens.

2. Besoins de sécurité
Tout être humain a besoin de savoir qu’il a un chez soi, qu’il est et restera en bonne santé, qu’il
aura toujours un soutien des personnes qui l’entourent, que le monde dans lequel il vit n’est
pas dangereux. Ces besoins sont ceux qui nous permettent de savoir qu’il y aura un lendemain.
Qu’après la nuit, je serai toujours au chaud, dans mes habitudes avec les mêmes personnes autour
de moi. Ils recouvrent aussi le besoin de savoir que personne ne me fera de mal, ni physiquement,
ni mentalement. En l’absence de sentiment de sécurité, le monde peut être perçu comme hostile
et menaçant.
Eprouver ce sentiment de sécurité est plus difficile pour la personne polyhandicapée. En effet, en
institution, il y a des changements fréquents des personnes qui l’aident au quotidien. La personne
qui est là ce matin ne sera probablement pas la même demain. La personne polyhandicapée,
en raison de ses difficultés de raisonnement et de mémorisation, n’a pas toujours les moyens
de concevoir que demain sera comme aujourd’hui, et s’il y a des changements de comprendre
pourquoi…
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II

3. Besoins affectifs et besoin d’appartenance
Être reconnu comme une personne, pouvoir prendre une place comme sujet et non être réduite
à un objet de soins, pouvoir entrer en relation et communiquer est essentiel pour la personne
polyhandicapée.
Chez elle, les relations à autrui peuvent être perturbées. Il peut exister un turn-over important
au sein des institutions, le personnel change et la stabilité des relations est dès lors compliquée.
Il peut également exister des freins à la proximité. L’éducateur peut avoir peur d’être jugé trop
proche et donc pas assez professionnel ou que le contact qu’il a avec la personne polyhandicapée
ne soit jugé socialement inacceptable. Parfois, certaines pathologies et certains médicaments ont
une influence sur la salivation ou sur les odeurs corporelles, ce qui peut freiner l’envie d’entrer en
contact avec la personne.
Le besoin d’appartenance passe par l’acceptation et l’intégration de tout un chacun dans un
groupe qu’il soit familial, social ou professionnel. Au vu des difficultés rencontrées par la personne
polyhandicapée, l’interaction avec ses pairs ou avec d’autres est souvent difficile et peut même
sembler utopique. Cependant, un climat d’écoute, d’empathie et de respect amène vers un meilleur
contact et donc vers une intégration possible et cohérente dans un groupe, avec des interactions
entre ses membres.
4. Besoin d’estime
Tout individu est animé par un besoin d’une bonne considération de lui-même, un besoin de
respect de soi et des autres, ainsi que de l’estime des autres. Le besoin d’estime est directement lié
au besoin de reconnaissance. Celui-ci passe par la valorisation de soi, que ce soit à ses propres yeux
et à ceux des autres. Si les besoins d’estime sont satisfaits, l’individu expérimente des sentiments
de confiance, de valeur personnelle, de compétence, de puissance, d’être utile dans le monde. A
l’inverse, si les besoins d’estime ne sont pas satisfaits, il éprouvera des sentiments d’infériorité, de
faiblesse et d’impuissance.
Que ce soit à travers la vie quotidienne ou les loisirs, tenir compte des opinions et des considérations
de la personne polyhandicapée, lui permettre de développer ses capacités de choix et favoriser
son indépendance lui permettront d’accéder aux moyens de se réaliser, d’être et d’exister.
5. Besoin de réalisation de soi
Chaque personne a un potentiel ancré en elle, quelles que soient ses difficultés. L’important n’est
pas que ce potentiel soit extraordinaire, c’est que, par rapport à ses limites, la personne exploite
au maximum ses possibilités de développement. Pour s’épanouir et se réaliser, la personne
polyhandicapée doit être accompagnée par un entourage bienveillant qui la soutient dans son
processus d’autonomie.
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3. Importance des jeux et des loisirs
Le jeu a une place très importante dans le développement de l’enfant. Celui-ci lui offre la possibilité
de se découvrir et de découvrir le monde qui l’entoure. Le jeu est une source de plaisir et l’occasion
de vivre des expériences nouvelles. Il permet à l’enfant de percevoir son corps, de rentrer en
communication avec les autres, de se créer une vie sociale et de développer ses capacités
intellectuelles et créatives.
Pour la personne polyhandicapée adulte, les activités de loisirs offrent une continuité dans
le développement mais surtout un maintien des acquis. Le besoin d’être stimulé est un besoin
primaire, comme nous l’avons souligné en présentant la pyramide de Maslow. Ces activités de
loisirs permettent une entrée en relation avec l’autre et sont ainsi un passeport pour la socialisation.

| | Vecteur d’apprentissage à tout âge
Pour les personnes polyhandicapées les capacités d’apprentissage sont moins accessibles.
On ne peut pas leur proposer une méthode et l’appliquer mécaniquement pour leur
apprendre quelque chose. Il faut chercher son intérêt, le plus souvent par le plaisir.

!!!

Se laver les mains, en soi, ce n’est pas très intéressant. Mais si je mets de l’eau
chaude et le savon dans une bassine et que je souffle dans l’eau avec une paille, cela
fait une montagne de bulles. Ça c’est intéressant, je peux regarder les bulles qui se
forment, je peux les toucher, les manipuler. Je peux les écraser et les éclabousser. Je
peux faire glisser les bulles d’une main à l’autre ou je peux souffler moi-même dans
la paille. L’air de rien, je me lave les mains mais je m’amuse ».
Elisabeth RENARD, maman d’Antoine, parent AP³

Cet exemple nous montre que si l’on arrive à trouver une accroche, si on trouve quelque chose qui
va procurer du plaisir à la personne polyhandicapée, alors on peut la motiver tout en assurant les
tâches quotidiennes.
A travers les activités de loisirs, la personne va pouvoir vivre des moments de plaisir qui favoriseront
la stimulation de ses sens. C’est un vecteur agréable de maintien des apprentissages qui peut
favoriser l’autonomie.
Les loisirs sont des moments de distraction qui permettent de sortir du quotidien, de rencontrer
de nouvelles personnes, de découvrir de nouvelles sensations, de développer la créativité et de
découvrir les choses qu’on aime faire.
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II

Les activités de loisirs peuvent être également des moments privilégiés dans la rencontre avec
l’autre ; une occasion de vivre des moments en tête à tête et de trouver une place en tant que
personne à part entière dans une relation. La personne polyhandicapée peut trouver dans ces
activités de loisirs une meilleure estime d’elle-même : à travers un regard bienveillant, elle se sent
reconnue et valorisée.

| | Communiquer !
La communication a une place toute particulière dans ces moments car ils offrent la possibilité
à l’accompagnant d’être attentif et d’apprendre à décoder le langage non-verbal de la personne
polyhandicapée. Celle-ci lui montrera des signes de plaisir, de déplaisir, d’intérêt ou de désintérêt
par rapport à l’activité proposée. C’est un moyen pour mieux connaître la personne et améliorer
son accompagnement à travers tous les actes de la vie quotidienne.
!!!

« On ne peut pas « ne pas communiquer ».
Paul WATZLAWICK

| | Pouvoir choisir !
L’accompagnant apprend à comprendre la personne et grâce à cela, il va pouvoir proposer des
choix à la personne polyhandicapée. Elle va pouvoir choisir de s’engager ou pas dans une activité.
Non seulement, la personne est entendue mais en plus, elle est active. Trop souvent, en raison de
sa dépendance, la personne polyhandicapée subit un peu les choses et développe une certaine
passivité qui a tendance à s’installer.
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4. Accompagner, ne pas « prendre en charge » !
« Il y a dans le premier contact avec une personne polyhandicapée quelque chose qui nous
décontenance » dit Benoit Lesage. En effet, dans la rencontre avec une personne en situation
de polyhandicap, on se trouve en terre inconnue et tous les points de repères habituels sont à
reconstruire. Il est légitime de se sentir dérouté dans notre relation avec ces personnes et on
réalise alors que « nous sommes lourdement handicapés » dans notre rencontre avec elles.1
Alors face à l’impuissance et l’incompréhension qu’on peut ressentir parfois, nous sommes tous
tentés de nous référer à des bases théoriques, des procédures, des savoir-faire. Cela peut être
rassurant, aidant à nous convaincre qu’on est sur la bonne voie dans notre manière d’accompagner
les personnes. Mais cette forme d’intellectualisation peut faire apparaitre une distance entre la
personne et l’accompagnant2 et peut donc compromettre la rencontre.
En effet, dans l’accompagnement d’une personne en situation de polyhandicap, les techniques
seules sont nécessaires mais ne suffisent pas. Nous réfugier exclusivement derrière des méthodes
n’est pas efficace. Car, au-delà de l’application de techniques, il y a l’intention que l’on y met, la
qualité du contact, une présence, de l’attention, une chaleur humaine. C’est alors que la personne
trouve sa place de sujet. « L’accent doit être mis sur la qualité de la relation et la rencontre qui
implique un engagement et non l’application de techniques rééducatives ».1
L’évolution des pratiques d’accompagnement des personnes en situation de handicap peut être
comparée à l’évolution des pratiques pédagogiques. En effet, en 1972 Rogers délaisse les termes
de « maître, enseignant ou professeur » et parle de facilitateur. Il affirmait : « il existe entre
l’apprenti et celui qui veut faciliter son apprentissage, une relation interpersonnelle qui implique
certaines qualités d’attitude ». Pour lui, « lorsque le facilitateur se trouve être une personne vraie,
qui est authentiquement elle-même, et qui entre en relation sans masque ni façade avec celui qui
apprend, il y a beaucoup de chance que son action soit efficace ».3
En effet, en pédagogie psychanalytique, on plaide pour une attitude d’ouverture de la part des
enseignants : « ceux-ci doivent se laisser guider par leur intelligence des situations plutôt que
par de traditions dépassées. Ils doivent être des artistes de l’éducation et non des techniciens ».4
L’importance des notions telles que le savoir-être… sont donc, depuis longtemps, reconnues et
considérées comme plus efficaces que les pratiques directives et procédurales.

LESAGE, B. (2000), « Abords des personnes polyhandicapées », Polyhandicap, des barrières à
l’entendement… N°286/287, Les cahiers de l’actif, pp.93-107.
2
CHIBANI, D. (n.d), Et si on jouait ? Pour une pédagogie du jeu adapté au polyhandicap, Unpublished
document.
3
CRAHAY, M. (2006), Psychologie de l’éducation, Paris : puf., pp.101-103.
4
Idem, p. 116
1
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| | A quoi renvoie la notion d’accompagnement ?

II

En regard de l’ancienne pratique dite de prise en charge (faisant référence à la notion de charge,
de poids) qui signifie faire à la place de la personne, le terme d’accompagnement, lui, renvoie aux
notions d’ « être avec ce qui suppose d’être disponible, présent, attentif, capable de mobiliser la
présence, l’ouverture, l’attention ». 5
!!!

On n’est pas des dockers ! Nous, on accompagne les personnes en
situation de handicap, on ne les prend pas en charge…
J-F CHOSSY, Ancien député Français, Rapporteur de la commission Grande Dépendance
Il s’agit d’accompagner la personne à réaliser ce qu’elle ne peut faire seule, ce qui nécessite de
prendre en compte ses compétences et pas uniquement ses faiblesses, de mobiliser les ressources
de la personne pour compenser les difficultés.6
« Nous ne sommes plus au temps de la charité et du gardiennage, même déficiente intellectuelle
ou mentale, une personne a le droit et doit être accompagnée autrement d’égal à égal ».7 Nous ne
sommes plus dans une logique de mettre en mouvement mais de s’accorder au mouvement, de
rendre autonome mais de solliciter l’autonomie, de réparation mais de s’appuyer sur les ressources,
la personne n’étant plus perçue comme démunie ou insuffisante.5
Marcel Nuss différencie l’accompagnement de l’assistanat. Dans l’assistanat, on pense et fait pour
l’autre ce qui induit que « l’autre est perçu comme une entité non responsable et autonome ».
Il définit l’accompagnement comme un partenariat : « L’accompagnement est une alchimie plus
ou moins réussie, la rencontre de deux personnalités bien distinctes et aux objectifs différents
mais complémentaires ». Pour lui, un accompagnement de qualité nécessite, ce qu’il appelle,
une présence à l’autre.7
!!!

« Être présent à la personne que l’on soigne ou que l’on accompagne implique
d’avoir conscience de son être et d’être ouvert à une forme d’empathie. Il ne s’agit
surtout pas de se mettre à la place de la personne mais d’être réceptif à elle, à son
écoute… ».1
Benoît LESAGE, Docteur en sciences humaines, Médecin

PAUL, M. (2012), « L’accompagnement comme posture professionnelle spécifique. L’exemple de
l’éducation thérapeutique du patient », Recherche en soins infirmiers, 2012/3 N°110, pp.13-20. DOI
10.03917/rsi.110.0013
6
HUET, O. (2010), De la prise en charge à l’accompagnement : sens des interventions et postures
professionnelles in Imaginons les SESSAD de demain… Dans un environnement en mouvement, des
services à la croisée des projets, des acteurs et des territoires : Journée nationales SESSAD, Loire.
7
NUSS, M. (2014), La présence à l’autre, Paris : Dunod., pp. 5-32
5
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Maela Paul parle, elle, de la posture d’accompagnement.
Cette posture se veut éthique, un rapport non violent à autrui dans le sens d’une recherche d’autres
formes « de relation que celles du pouvoir, de la domination, de la répression, de l’exploitation, de
l’imposition, de la manipulation, de l’humiliation, de l’infantilisation … ».5
Elle se veut également « non savoir », dans le sens de se déshabituer de l’idée de vouloir cerner
l’autre, de penser tout savoir à sa place, de choisir pour lui et d’avoir l’esprit ouvert au défi, au
changement et à l’inattendu. « Car lorsque les certitudes dominent, elles rétrécissent et limitent
les possibilités ».5
Elle se veut dialogue permettant une relation non totalement pervertie par le jeu des pouvoirs et
qui permet que s’exerce la place de chacun. La personne est considérée comme un interlocuteur,
un partenaire. A ce sujet, Oliver Huet parle de l’importance de la négociation dans la posture
d’accompagnement dans l’idée de s’adapter aux besoins de la personne qu’on accompagne tout
en respectant les limites de l’accompagnant : rien ne doit être figé mais tout reste discutable.
Elle se veut écoute, nécessitant d’être attentif mais aussi de rendre actif, de stimuler, de pousser à
l’action. Elle se veut émancipatrice, en créant un environnement riche en opportunités.
Pour finir, elle se veut individualisée en fonction des situations singulières de chaque personne.
L’accompagnement « doit donc être adaptée, ajustée, repensée ».6
Ce concept de posture d’accompagnement est valable pour tous les types de handicap.
!!!

« L’accompagnement est un droit des personnes en situation de handicap et ne doit
souffrir d’aucune exception, même pour les personnes présentant une altération
profondes de leurs capacités intellectuelles ».
Olivier HUET
Egalement, Ce concept d’accompagnement est valable pour tous les aspects qui composent le
quotidien d’une personne. Cela s’applique aux soins mais aussi aux activités et jeux de loisirs qu’on
propose aux personnes.
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5. Évaluer pour accompagner

II

« Face à des êtres, en situation de grande dépendance par rapport à leur entourage proche, ne
disposant en général pas de moyens de communication suffisamment intelligibles par tout un
chacun, nous avons tendance à considérer que toute évaluation un tant soit peu objectivante est
inutile ».8 Concluant ainsi que l’important est d’avoir une relation avec ces personnes et qu’il s’agit
essentiellement de développer un projet de soins.
Mais parallèlement au projet de soin, qui est essentiel pour une personne en situation de grande
dépendance, le projet pédagogique a également toute son importance. Le projet de soin est
d’ailleurs un préalable à un projet pédagogique plus structuré, dans le sens où la personne doit être
dans des conditions physiques susceptibles de la rendre disponible pour recevoir des stimulations.
Mais qui dit projet pédagogique, dit approche évaluative.8
Les représentations concernant les personnes polyhandicapées ont évolué. En effet, historiquement
l’objectif était de maintenir les personnes en vie. Aujourd’hui, les personnes polyhandicapées
vivant plus longtemps, cet objectif de « survie » s’est déplacé vers un objectif de qualité de vie. Ce
nouvel objectif renvoie à la valorisation et au développement des compétences, ce qui impose,
afin de les identifier, une évaluation.8

Il est important d’inclure les familles
dans le processus d’évaluation
Il s’agit de co-construire un savoir utile sur la personne. De confronter les différents regards, regards
qui vont être influencés par le cadre (familial, professionnel) dans lequel il s’inscrit mais aussi par
les modes de relation entre les personnes. Les divergences de vues sont considérées ici comme
une richesse à exploiter.8
Il s’agit d’une part, d’évaluer la personne en amont, c’est-à-dire d’évaluer ses besoins, ses centres
d’intérêts, ses forces et faiblesses… afin de proposer une activité qui soit cohérente avec le profil
de l’enfant. Il s’agit donc de mieux connaitre la personne, ses spécifiés sensorielles et motrices, ses
ressources cognitives et les données liées à son parcours et son développement.9 Une évaluation
la plus objective possible est intéressante afin de ne pas rester cantonné à ce que l’on pense, de
manière subjective, savoir sur la personne. L’évaluation du langage non verbal de la personne est
également très importante car cela va nous permettre de mieux la décoder une fois en activité.

DETRAUX, J.-J., L’approche évaluative comme base de l’intervention éducative auprès de personne
polyhandicapées (2013). In R. Scelles & G. Petitpierre, (Eds.), Polyhandicap : processus d’évaluation
cognitive, pp. 101-118, Paris : Dunod.
9
DALLA PIAZZA, S. (2004). La personne polyhandicapée, son évaluation et son suivi, Paris : De Boeck
8
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L’évaluation comme processus
L’évaluation est vue ici comme un processus.10 C’est-à-dire qu’après une période « d’intervention
active » auprès de la personne se succède une phase de prise de recul. Cela permet de modifier
le regard de l’éducateur sur la personne et de redéfinir les priorités. En effet, si l’on revient aux
activités de jeux et de loisirs, évaluer les besoins de la personne va permettre de dégager des
objectifs. Ces objectifs sont à définir avant l’activité car cela va déterminer le type d’activité que
l’on va proposer et la manière dont elle va être menée.
D’autre part, il s’agit d’évaluer la personne en aval, c’est-à-dire d’évaluer l’activité qui a été présentée
à la personne polyhandicapée (ce qui a été proposé et comment cela a été proposé). Cela va nous
permettre d’estimer si l’activité que l’on a proposé et si l’accompagnement qui a été réalisé sont
adaptés à l’enfant. L’objectif étant de réajuster lors de la prochaine activité.

DETRAUX, J.-J., L’approche évaluative comme base de l’intervention éducative auprès de personne
polyhandicapées (2013). In R. Scelles & G. Petitpierre, (Eds.), Polyhandicap : processus d’évaluation
cognitive, pp. 101-118, Paris : Dunod.
10
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6. Construire un partenariat
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La personne polyhandicapée qui est accueillie dans un centre de jour ou en hébergement reste
l’enfant de ses parents, quel que soit son âge. Cela signifie que les parents doivent pouvoir
s’impliquer dans la vie du service et qu’ils continuent à être la personne ressource pour leur fils ou
fille. Il est important de veiller à leur laisser une place dans chacun des aspects qui fait le quotidien
de leur enfant et donc également dans les loisirs qui seront proposés.
L’existence d’un partenariat parent – professionnel réussi est primordial pour l’adulte polyhandicapé.
Il est dépendant des uns et des autres et doit pouvoir avoir confiance en chacun d’eux. Il doit avoir
des relations affectives positives avec chacun d’eux. Lorsqu’il y a conflit, c’est cette confiance et
la qualité de ses relations qui peuvent être mises à mal. Or, ce besoin de sécurité, de stabilité
affective et de reconnaissance est vital pour construire la confiance.
La forme que va prendre ce partenariat peut varier et les apports de chacun vont dépendre de ce
que chaque partie va proposer. Toutefois, le premier des apports que les parents vont offrir est
également le plus important, c’est leur expertise de leur enfant. La connaissance qu’ils ont de leur
fils ou de leur fille s’est affinée sur plusieurs dizaines d’années et personne ne le ou la connaîtra
mieux qu’eux. Le professionnel va lui aussi apprendre à connaître leur enfant mais il ne pourra
jamais être aussi précis que le parent qui sait d’avance quels signes il doit guetter, quels sons sont
porteurs d’un message.
Il faut garder à l’esprit que notre objectif commun, c’est la qualité de vie de la personne
polyhandicapée adulte et a fortiori la qualité de son accompagnement. Si l’intérêt de la personne
est au centre de nos préoccupations, alors on peut sortir du danger de la rivalité, du « c’est nous
qui faisons mieux et vous qui faites mal », pour arriver à « nous faisons ce qu’il y a de mieux pour
elle, ensemble ».

L’objectif commun, c’est la qualité de vie
de la personne polyhandicapée
Concernant les loisirs, les parents vont nous permettre de bien connaître chaque personne pour
aider à construire la « carte d’analyse sensorielle ». Ils sont plus à même de nous dire quelles sont
ses préférences, comment leur enfant communique son plaisir ou déplaisir, comment favoriser sa
motricité, quels sont les dangers de tel ou tel matériel, à quoi nous devons être vigilant… Leurs
savoirs sont d’une infinie richesse !
Ils sont également une belle ressource concernant le choix des activités, cela fait après tout
des dizaines d’années qu’ils proposent des loisirs à leur enfant ! Il peut arriver que les parents
recherchent des objectifs différents dans ce type d’activités. Pour certains, le seul mot d’ordre
sera plaisir. Pour d’autres, l’essentiel sera l’apprentissage. Pour d’autres encore, ce sera stimuler
ses compétences pour les garder actives. Il est important que vous trouviez un accord avec les
parents sur les objectifs que vous vous fixez en proposant des loisirs. C’est dans cet accord qu’ils
comprendront le sens de votre pratique et qu’ils pourront vous soutenir.
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Les parents vous offrent leur expertise,
ne soyez pas avares en retour !
Les parents vous offrent leur expertise, ne soyez pas avares en retour ! Si les parents ont une
longue pratique des loisirs de leur enfant, ils ne sont pas par autant au courant de tout ce qui
existe. Si l’activité que vous avez proposée a été une belle réussite, n’hésitez pas à le signaler aux
parents pour qu’ils puissent la refaire plus tard. De même, si l’activité n’a pas marché, dites le ! Ils
pourront peut-être ainsi vont expliquer pourquoi ça a fait chou blanc ou comment vous pourriez
l’améliorer.
Il est important que les parents se sentent impliqués dans la vie quotidienne de leur enfant.
Cela passe aussi par la communication de ce que vous faites avec lui. Ne vous contentez pas
de simplement signifier l’activité proposée car si vous mettez en place une récurrence comme
par exemple bricolage tous les mardis, les parents ne seront pas satisfaits en n’ayant que cette
information. Vous indiquez dans le cahier de communication « Bricolage ». Bricolage, oui, mais
lequel exactement ?

De malentendu en malentendu,
on dérape vite vers une rivalité...
C’est lorsque l’on spécule sur ce qui est fait qu’il y a un risque de mécontentement car spéculer n’est
pas vérité. De plus, ces spéculations vont biaiser vos relations. Si les parents pensent que ce que
vous proposez ne convient pas et que vous êtes certains que ce que vous faites est bien, il ne peut
y avoir qu’une mauvaise compréhension dans vos échanges. De malentendu en malentendu, on
dérape vite vers une rivalité et vers le « moi, je fais mieux que vous » que nous devons absolument
éviter : cela n’est bénéfique pour personne et surtout pas pour la personne polyhandicapée qui
sera prise dans un conflit de loyauté. Elle pourrait ne pas participer et ne prendre aucun plaisir par
crainte de trahir chacune des parties. Au final, elle se retrancherait dans sa bulle, dans son monde
à elle, pour y trouver une certaine sécurité. Or, elle a tout à gagner à en sortir de sa bulle dans
laquelle elle ne peut satisfaire tous ses besoins (cf. pyramide de Maslow).
L’enjeu d’un partenariat parents-professionnels n’est pas que de la rhétorique, loin s’en faut !
Il s’agit de veiller aux intérêts de la personne polyhandicapée adulte et de l’aider à éclore son
potentiel pour qu’elle soit épanouie.
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Construire
une activité adaptée

1. Les précautions à prendre
| | Garantir la satisfaction des besoins de base
De manière générale, la personne polyhandicapée doit être disponible pour l’activité. Cela veut
dire qu’elle doit pouvoir accorder toute son attention à ce que vous lui proposez. Pour cela, il faut
veiller à ce que tous les besoins de bases des participants soient satisfaits.
Si la personne meurt de soif ou de faim, va-t-elle pouvoir profiter de l’activité ? Il est évident que la
réponse est négative. Dans la même logique, il ne sert à rien de vouloir à tout prix la faire bouger
alors que la personne est épuisée : respectez son besoin de sommeil. Vérifiez également que la
personne n’a ni trop froid ni trop chaud, qu’elle ne soit pas incommodée par un lange souillé ou
par des vêtements mouillés. Toutes ces considérations peuvent sembler évidentes et pourtant,
lorsque nous sommes focalisés sur l’activité de loisirs, on peut vite passer à côté de l’un ou l’autre
de ces besoins.

Être disponible pour l’activité
Il peut aussi arriver que la personne soit fragile au niveau respiratoire. Veillez à ce que sa respiration
soit facilitée. Ne la laissez pas avec un nez bouché sans quoi elle devra mettre toute son énergie
pour arriver à ne pas s’étouffer !
Attention également aux troubles digestifs : une personne sous le coup de violents maux de ventre
n’aura pas envie de participer à l’activité. De même, réfléchissez à ce que la personne peut avaler
ou pas. Mettez-vous dans sa peau, si vous avez mal, vous n’avez probablement envie de rien.
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C’est pareil pour la personne polyhandicapée, elle peut être fortement indisposée par des douleurs
dentaires, une migraine, une constipation, une mauvaise position… Il est parfois compliqué de
supprimer toute source de douleur, mais il faut veiller à ce qu’elle soit contrôlée et à minima
supportable.

| | Effectuer les changements de position correctement
La sécurité est très importante pour soulever une personne. Ce n’est pas seulement pour lever et
transporter efficacement mais aussi pour minimiser les lésions tant pour la personne handicapée
que pour celle qui soulève.
Ligne de conduite de la manutention en sécurité :
•

Expliquer toujours ce que vous faites et faites participer la personne pour les changements
de position ;

•

Positionnez-vous convenablement, assurez-vous que votre prise à tous les deux est sûre
et confortable ;

•

Considérer la sécurité : évitez les sols mouillés, assurez-vous que les freins de la voiturette
sont mis, que les sangles sont défaites, … ;

•

Si besoin, demander de l’aide ou utilisez une aide technique, un lève-personne.

| | Bien positionner la personne
Pour chaque personne, il est très important de trouver plusieurs positions confortables qui
aideront à prévenir ou limiter les déformations et encourageront le développement physique.
Le positionnement physique peut également aider ou aggraver d’autres problèmes, comme par
exemple des difficultés respiratoires.
Rester dans une chaise tout au long de la journée n’est pas « bon » pour une personne
polyhandicapée et d’autres positions devraient être proposées. Si la personne polyhandicapée
ressent des tensions ou douleurs, elle ne vivra pas l’expérience de la même manière.
Il est important de s’assurer que la personne soit bien installée. Par exemple, lorsqu’elle est dans
une chaise coque, une mauvaise position peut induire des tensions dans la colonne vertébrale.
Attention également aux plis dans les vêtements, cela devient très rapidement douloureux et peut
entraîner des lésions qui peuvent évoluer en escarres.

| | Veiller à sa sécurité
Veillez à bien connaître les besoins d’ordre médicaux de chaque personne que vous accompagnez.
Ne manipulez pas des contrastes forts ou des stroboscopes lorsque la personne est épileptique.
Veillez bien à éviter au maximum la survenue d’une crise. Si malgré toutes vos précautions, la crise
survient, suspendez l’activité immédiatement.
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Lors des positionnements ou des stimulations vestibulaires, faites attention à la survenance d’un
malaise vagal. Le malaise vagal ou choc vagal est un malaise provoqué par un ralentissement du
rythme cardiaque associé à une chute de pression artérielle. Il peut s’exprimer par une perte de
connaissance brève partielle (lipothymie) ou totale (syncope). Le plus souvent, il est dû à une
certaine anxiété, à la suite d’émotions intenses ou quelquefois à la suite de douleurs violentes. Le
malaise peut être récidivant si les conditions qui ont favorisé son apparition persistent.

Evitez le malaise vagal
Maîtrisez bien le matériel que vous proposez. Les huiles essentielles sont très attirantes mais elles
peuvent être nocives ou avoir une interaction sur la médication que la personne prend, même si
vous ne les utilisez qu’en parfum d’ambiance. Les huiles de base peuvent aussi être déconseillées,
par exemple l’huile d’amande douce peut être allergisante et l’huile de millepertuis réduit
l’efficacité de certains médicaments.

Faire vivre des expériences positives
Ne jouez pas avec n’importe quelle odeur non plus. Les odeurs sont étroitement associées à des
émotions et des vécus particuliers. Une personne qui a été hospitalisée à répétition peut avoir
associé de nombreuses odeurs à cette situation déplaisante (le savon de l’hôpital, un parfum d’une
infirmière, l’odeur des désinfectants, ...). Si vous lui faites sentir l’une de ces odeurs, sa réaction
peut être très négative alors que le but est de faire vivre des expériences positives et surtout pas
d’induire un mal-être.

| | Veiller à son hygiène
Quiconque accompagnant une autre personne ayant besoin d’aide pour manger ou utiliser les
toilettes doit se laver les mains minutieusement. Afin de ne pas augmenter le risque de contracter
de maladies, vous devriez toujours porter des gants en plastique quand vous pourriez être en
contact avec la salive ou l’urine, les selles ou le sang. C’est une protection pour vous mais également
pour la personne que vous accompagnez !
Certaines personnes en situation de polyhandicap peuvent mettre des substances ou objets
inappropriés en bouche. Dès lors, il faut leur laver les mains avant et après les activités comme
peinture, cuisine, jardinage... et bien sûr avant et après avoir mangé ou bu. Rappelez-vous de
garder tout le matériel propre. Rincez régulièrement les objets, équipements ou jeux.

| | Attention à la « sur’stimulation »
Il faut éviter que la personne polyhandicapée ne reçoive trop de stimulations et de perceptions en
même temps pour de simples raisons : elle n’a pas les capacités physiques et mentales pour traiter
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plusieurs stimulations simultanément. Cela risque plutôt d’avoir des conséquences négatives car
elle va enregistrer cela comme étant une mauvaise expérience et sera donc moins réceptive lors
de la prochaine animation.

Eviter la surcharge sensorielle
Par exemple, lors d’une stimulation sensorielle en salle, on fait appel à de nombreuses choses :
•
•
•

Un matelas d’eau va engager une sensation de mouvement (perception vestibulaire) mais
peut-être de froid aussi (perception somatique) ;
Une musique (stimulation auditive et perception vestibulaire via le matelas d’eau) ;
Colonne à bulle (stimulation visuelle et peut être perception vibratoire) ;

Dans le cas où tout est offert en même temps, la personne risque d’être « en surcharge sensorielle ».
Elle n’a pas les moyens de le faire savoir ou de se protéger d’une de ces stimulations (se boucher les
oreilles par exemple). Elle se sentira sans défense, dans une situation d’inconfort voire d’angoisse.
L’expérience sera donc enregistrée négativement. Lors de la prochaine activité, les chances de
réussites vont donc diminuer.

| | Éviter les crises d’épilepsie
On considère que plus de 60% des personnes en situation de polyhandicap souffrent d’épilepsie.
Dans la plupart des cas, les crises surviennent sans causes identifiables. Toutefois, les crises
peuvent être déclenchées aussi par des stimuli spécifiques comme les lumières stroboscopes ou
tremblantes de la TV, les reflets du soleil dans le feuillage des arbres, des contrastes trop appuyés.
On parle alors d’épilepsie photosensible.
Lorsque vous accompagnez une personne polyhandicapée, posez-vous les questions suivantes :
Souffre-t-elle d’épilepsie ? Si oui, comment reconnaître une crise ? Quelles en sont la fréquence ?
Qu’est-ce qui peut produire une crise? Comment y réagir ? Quel médicament est donné pour
contrôler l’épilepsie ? Quand et comment donner ce médicament ?

| | Respecter les besoins médicaux spécifiques
De nombreuses personnes polyhandicapées ont besoin de soins de santé spécifiques, demandant
un matériel spécial. Certains sont alimentés par sonde. D’autres ont besoin d’un appareil
respiratoire. Il est essentiel que quelqu’un soit informé de leur prise en charge et soit apte à prendre
les responsabilités si nécessaire. La plupart des personnes polyhandicapées sont sous médication.
N’oubliez-pas que les médicaments peuvent avoir des effets secondaires, particulièrement en
rendant la personne somnolente. Cela pourra vous aider dans votre planning et timing d’activités.

32

Construire une activité adaptée

2. Connaître les participants
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On ne peut que difficilement proposer des activités appropriées pour une personne polyhandicapée
lorsqu’on ne le ne connaît pas du tout. La personne polyhandicapée et ses spécificités demandent
une attention particulière. De nombreuses précautions sont à prendre pour toutes les choses que
vous entreprenez de faire en sa compagnie.

| | Une relation différente avec le monde
Les personnes polyhandicapées vivent les choses avec leur corps : en sentant, en touchant, en
voyant, en entendant et en goûtant. Il leur faut juste plus de temps pour découvrir le monde, ainsi
qu’un accompagnement et un soutien. L’accompagnant devra donner du sens à ce qu’il propose.
Attention cependant à toujours laisser la personne polyhandicapée être actrice et à ne surtout
pas lui imposer votre vision. Par exemple, l’accompagnant peut se dire qu’il est inintéressant voire
même rédhibitoire d’activer toujours le même bouton, la même note sur un piano mais pour la
personne polyhandicapée, produire toujours le même son est d’un bonheur total !
Nous l’avons vu, chaque personne a des troubles moteurs ainsi que des troubles sensoriels
différents. Il est important de s’interroger sur quels mouvements la personne peut faire seule.
Certaines seront capables de pincer, d’autres de lever le bras droit ou de plier le bras gauche,
d’autres encore seront plus mobiles au niveau des jambes ou même parfois capables de motricité
fine. Il y a une multitude de possibilités ! Dans les troubles visuels, il est rare que la personne
ne voie rien du tout. Certains voient uniquement en périphérie, d’autres uniquement au centre,
d’autres encore ne voient que les contrastes, etc. Pour pouvoir « animer» la personne, il vous faut
savoir quelles sont ses possibilités.
Son rythme sera très différent du nôtre, tant son rythme de sommeil-veille, que son rythme
d’activité ou sa capacité d’attention. Il faut y être attentif et surtout le respecter.

| | Un langage bien particulier
Il faut se donner les capacités d’écouter la personne polyhandicapée et de communiquer avec elle.
Pour la plupart, il est impossible de communiquer verbalement, de dire comment elle se sent ou
ressent les choses. La communication non verbale est primordiale. Chacun s’exprime à sa manière.

Chacun s’exprime à sa manière
Par exemple, le rire sera souvent synonyme de joie mais pour certains, le fou rire est un indicateur
de stress intense. Il est important de connaître ces spécificités et d’être capable de reconnaître
les signaux porteurs de sens chez chacune des personnes que l’on accompagne. Cela demande un
échange avec les personnes qui entourent et connaissent bien la personne polyhandicapée, d’où
l’intérêt d’une collaboration étroite entre parents et professionnels.
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3. Choisir une activité
Il est important de proposer des activités qui rencontrent les centres d’intérêts de la personne
polyhandicapée mais qui respectent également son âge afin d’éviter l’infantilisation.

Eviter l’infantilisation
Il faut être vigilant à ne pas détourner ces activités à notre propre profit. L’activité est créée et
proposée pour la personne et non pour son accompagnant. Par exemple, elle peut aimer un
chanteur en particulier et être très épanouie lors de son écoute mais ce n’est pas pour autant qu’elle
appréciera son concert (ce qui plairait pourtant énormément à son accompagnant !). L’activité doit
plaire à la personne en situation de polyhandicap, pas nécessairement à son accompagnant
Le choix d’activité va être différent selon que l’on anime une personne seule ou un groupe. Il faut
bien entendu veiller à ce que chacun y trouve du plaisir et donc partir des centres d’intérêt de
chacun des participants. Cependant, en situation de groupe, il faut animer pour le bien commun.
On ne peut choisir une activité qui va plaire à l’un mais que l’autre va détester, mais il faudra
parfois choisir des activités que la personne aime modérément, mais que tous les autres adorent.

| | Construire une « carte sensorielle »
Développer des loisirs sensoriels permet de faire des essais. C’est ainsi que l’on peut voir ce que
la personne aime ou pas et à partir de cela, créer une « carte d’analyse sensorielle ». Celle-ci
nous aidera à choisir une activité qui plait à la personne mais aussi à visualiser quelles sont les
choses qui pourraient être faites pour enrichir son utilisation des sens. Au fur et à mesure de
sa construction, on va pouvoir remarquer qu’un ou plusieurs sens sont mieux maitrisés, mieux
exploités que d’autres. Cette carte peut aider à connaitre la personne : ses goûts, ce qui lui fait
plaisir, ce qui a fonctionné et ce qui ne fonctionne pas…
L’intérêt dans les activités de loisirs, c’est que via le divertissement, on peut permettre à la personne
polyhandicapée de vivre de nouvelles expériences et de renforcer l’utilisation et la connaissance
de ses sens.
Vous trouverez plus d’information sur le site www.vitanime.be
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| | Créer des possibilités
Les différents troubles et handicaps de la personne polyhandicapée l’empêchent d’agir sur son
environnement. Pour l’y aider, il faudra être vigilant à adapter cet environnement à ses possibilités.
Pour ce faire, voici quatre points importants à analyser :
•
•
•
•

L’accompagnant doit tenir compte des possibilités de compréhension de la personne ;
Il doit connaître ses capacités motrices ;
Il doit analyser ses capacités visuelles et auditives ;
Il doit choisir le matériel approprié suivant son âge et son niveau de développement.

Ce schéma peut vous aider à visualiser les points à prendre en considération pour adapter une
activité. Chaque sphère reprend un pôle de l’activité qu’il est nécessaire de penser pour que la
personne puisse vivre une animation dans laquelle elle peut pleinement participer.

Lieu
Espace
Matériel
nécessaire

Besoin
d’encadrement

Connaissance de
la personne
polyhandicapée
ou du groupe

Idées
d’animation
Précautions
à prendre

Durée de
l’activité

Adaptations

Préalables à toute activité
35

| | Avant l’activité de loisirs
Avant toute chose, veillez à répondre aux besoins physiologiques. N’oubliez pas toutes les
informations que vous avez recueillies sur vos participants et préparez tout en fonction d’eux.
Laissez vos états d’âme à l’extérieur, vous êtes là pour la personne polyhandicapée, pas pour
réfléchir à votre liste de courses ou trouver une solution à la dispute que vous avez eu avec un
collègue ce matin. Vous devez être disponible à 100% pour elle et être détendu. Le stress et les
émotions négatives se propagent très facilement, or la personne n’est pas toujours à même de
comprendre pourquoi vous seriez de mauvaise humeur, ni d’en faire abstraction.
Vérifiez la température du local, il ne doit faire ni trop froid ni trop chaud mais ne vous fiez pas
uniquement à vous. Les personnes polyhandicapées ont plus vite froid que nous.

Prenez le temps
Ne proposez pas les stimulations au moment où vous arrivez sur place, prenez d’abord le temps
de vous présenter, de laisser chaque personne trouver sa place dans la relation avec vous ou avec
le groupe. Établissez le juste contact, ne soyez pas trop intrusif mais ne soyez pas trop distant non
plus.
Prenez le temps d’expliquer ce que vous allez faire, n’hésitez pas à réexpliquer plusieurs fois…
Soyez attentif aux stimulations déjà présentes dans votre local, par exemple, des odeurs de cuisine
qui vont parasiter votre atelier olfactif.
Choisissez votre matériel avec minutie. Existe-t-il des risques d’ingestion ou d’étouffement ? Estce comestible, est-ce qu’il peut y avoir des allergies, des pièces peuvent-elles se détacher ? Est-ce
facile à prendre, est-ce agréable à toucher, à sentir ?
Vérifiez la façon dont vous installez la personne pour éviter les douleurs, pour favoriser son
autonomie mais aussi pour son confort. Ne l’installez pas sur le dos sous une lumière vive, ni dans
un courant d’air par exemple. Faites attention à ce qu’elle ne se sente pas en retrait ou au contraire
trop au centre du groupe.

| | Pendant l’activité de loisirs
De nouveau, faites attention aux besoins de base. Suspendez l’activité si la personne a le nez
bouché ou pour lui donner à boire par exemple.
Soyez attentif à ce que la personne vous communique. Aime-t-elle ce que vous lui proposez, estelle bien avec vous ou au contraire y a-t-il quelque chose qui la dérange ? Ne vous obstinez pas
à faire quelque chose qu’elle n’apprécie pas, cela n’a aucun intérêt. Au contraire, ne changez pas
d’activité si ce que vous faites lui plait toujours.
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Ne proposez pas toutes les stimulations en même temps. Il n’est évidemment pas possible de
couper la personne de tout ce qu’elle perçoit d’extérieur à vous mais veillez à ce qu’elle ne se
sente pas bombardée. Faites également attention à l’intensité de ce que vous proposez, inutile de
mettre la musique à fond par exemple. Rassurez la personne en lui garantissant un sentiment de
confiance et de sécurité, ne quittez pas la pièce en la laissant seule.
Lorsque vous utilisez un appareil électrique, veillez à ce que la personne ne puisse pas le manipuler
seule ou sans surveillance, surtout s’il s’agit d’un robot ménager ou autre appareil pouvant la
blesser.
Ayez en tête toutes les adaptations possibles aux stimulations ou aux matériels que vous utilisez. Il
est possible que malgré vos précautions, cela ne permette pas à la personne d’être active, essayez
de modifier votre activité en cours de route pour pouvoir y arriver.
N’allez pas trop vite, respectez le rythme de la personne. Certains ne profiteront que d’une partie
de votre animation alors que d’autres auront besoin de plusieurs activités. Respectez également
son humeur, ne lui proposez pas une activité « discothèque » alors qu’elle a besoin de calme et de
douceur.

Faites attention à ne pas indisposer la personne avec des odeurs désagréables :
parfum fort, haleine chargée de café ou de tabac, doigts qui sentent la cigarette...
Cela peut parfois passer pour un détail. Or, certaines personnes polyhandicapées
sont hypersensibles aux odeurs et cela peut vraiment les indisposer !

| | Après l’activité de loisirs
Finissez l’activité en douceur, au rythme de la personne que vous accompagnez. Ne coupez pas
tout d’un coup, cela peut être angoissant pour elle.
Prévenez-la qu’elle retourne à la « normalité » de l’institution, de la maison.
Réinstallez la personne dans sa voiturette si vous l’aviez changée de position. Pensez bien à votre
transfert avant de le réaliser pour qu’il soit le plus sécurisant possible, vous ne portez pas un sac de
pomme de terre ! Soyez sûr que la personne est bien installée au fond de sa coque, que les sangles
sont bien attachées, que les vêtements soient bien mis…
Soyez toujours attentif aux besoins de base. Ne laissez pas partir la personne si elle a soif ou si
son lange est souillé sous prétexte qu’elle va rentrer chez elle ou à son centre. Vous ne savez pas
toujours quand elle pourra à nouveau boire ou être changée.
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5. Créer des fiches d’activité et un budget
Vous trouverez plusieurs idées et propositions de fiches d’activités sur le site www.vitanime.be.
Toutefois, nous n’avons pas la prétention d’avoir créé une liste exhaustive des activités possibles.
N’hésitez pas à créer vos propres activités, vos propres adaptations.
Voici une check-list de tout « ce à quoi il faut penser » pour préparer une activité. Peu importe
que l’activité soit intérieure, dans le service ou une sortie extérieure, le canevas est identique. Un
modèle est également disponible sur le site www.vitanime.be.

| | Canevas pour construire une fiche d’activité
Nom
Trouver un nom qui sonne bien, qui accroche.
Nature et but de l’activité
Quels sens seront sollicités ? Y’a-t-il un but autre que le plaisir ? Lequel ? L’activité prévue
est-elle de groupe ou individuelle ?
Nombre maximum de participants
Le fonctionnement de votre service impose-t-il un nombre précis de participants ou vous
avez la liberté de choisir ?
Pour réussir l’activité ou la sortie, faut-il limiter le nombre de participants ? Le groupe
doit-il être homogène (précisez sur base de quoi vous composez ce groupe) ?
Date et horaire / Durée de l’activité
• Activité intérieure :
Combien de temps est prévu pour l’activité ? Si l’activité se déroule sur une longue période,
n’oubliez pas le temps de repas et de change.
Prévoir également le temps nécessaire à la mise en place et au rangement.
• Activité extérieure :
Combien de temps est prévu pour l’activité ?
N’oubliez pas de prévoir le temps de préparation des résidents, de transport, de l’activité
proprement dite… La durée complète est à compter du départ jusqu’au retour dans le
service.
Faites attention de prévoir les temps de repas et de changes. Faites également attention à
la durée du trajet et au confort s’il est long. Faut-il prévoir une ou deux personnes en plus
du conducteur ? Veillez à avoir les coordonnées de personnes de contact en cas de pépin
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En service d’accueil de jour ou service extra-muros : où se trouve le point de rendez-vous
et à quelle heure doit-on partir ? Le point d’arrivée est-il le même que le point de départ ?
Avez-vous informé tous les parents du lieu et de l’heure du départ et de l’heure du retour ?
Adaptation
Comment adapter l’activité en fonction des différents besoins des participants ? Pouvezvous prévoir une variante plus facile ou difficile en fonction des capacités des personnes ?
Pour les activités extérieures, pouvez-vous envisager une « solution de rechange » si le
temps est mauvais ?
Accompagnement
De combien d’éducateurs avez-vous besoin pour mener à bien l’activité ? Le nombre
d’accompagnants vous est-il imposé ? Peut-on prévoir d’être un pour un, plus un éducateur
supplémentaire pour encadrer la sortie ?
Transport
Est-ce que vous disposez d’un moyen de transport adapté? Est-il bien réservé à la date de
l’activité ? Y-a-t-il un parking à proximité ? Est-il payant ?
Précautions
•

Quelles précautions faut-il prévoir pour le bon déroulement de l’activité ? Avez-vous
besoin d’aide matérielle ? (lève-personne, coussins, poufs…)

•

Faut-il prévoir une tenue de rechange ? Un K-Way ou vêtement de pluie ? Un tablier ?
Des bavoirs ou foulards de protection ?

•

Un pique-nique doit-il être apporté par les participants ou y a-t-il un repas prévu sur
place ?

•

Avez-vous une procédure prévue en cas de souci ou d’incident lors de sortie à
l’extérieur ?

•

Disposez-vous d’une trousse de secours ? Avez-vous tout ce qui est nécessaire au point
de vue pharmacie ?

Lieu/espace
Avez-vous besoin d’un local ou d’une pièce spécifique ? Est-il assez grand ? Est-il à bonne
température ?
En extérieur : Le lieu de l’activité a-t-il été réservé à l’avance ? Est-il adapté ? Avez-vous
les tickets, entrées… ? Y a-t-il un lieu de change existant sur le lieu ou à proximité de votre
activité ? Pouvez-vous disposer d’une table de change ou devez-vous la prévoir ?
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Matériel nécessaire
Avez-vous tout le matériel nécessaire à l’activité ? A quoi devez-vous faire attention pour
utiliser ce matériel convenablement ? Comment prévenir les incidents ?
Y a-t-il du matériel à acheter ? N’oubliez pas de prévoir du temps pour ces achats. Avezvous prévu le « petit matériel », boite à outils, des piles pour les jeux qui en ont besoin…
Si la durée le nécessite, avez-vous prévu un goûter ainsi que gobelets, essuie-tout...
En cas d’activité extérieure, n’oubliez pas de prévoir les langes et le matériel de nursing,
des jeux éventuels, l’argent nécessaire…
Contenu de l’activité
Accueil - Introduction de l’activité. Comment les personnes sont placées, comment avezvous prévu d’introduire le jeu ?
Déroulement - Comment l’activité est-elle prévue ? Quels sont les différents points de ce
que l’on prévoit de faire ? Il est aussi intéressant de prévoir les « réponses » des personnes,
cela permet de s’adapter en fonction des situations que l’on pourrait rencontrer.
Retour au calme - Ce que vous avez prévu de faire revenir dans les « habitudes », un
moment de transition pour évoquer la fin de l’activité.
Élaborer un budget
Estimez le coût du matériel à acheter, le coût de l’encadrement (défraiement éventuel des
bénévoles) ainsi que le temps pour la préparation de l’activité et pour les achats.
N’oubliez-pas le coût des kms effectués avec le véhicule (soit du véhicule du service soit
avec votre véhicule personnel), et si vos kilomètres sont remboursés pour les achats…
Si l’activité se déroule en extérieur : n’oubliez pas le coût des entrées (personnes et
accompagnants), les kilomètres effectués, le prix du parking…
Evaluation / Suggestion
Faire un feedback de l’activité avec les autres éducateurs pour relever les points positifs
et négatifs de celle-ci. Quel est le vécu de chaque participant ? Et leur implication ? Cette
évaluation peut vous aider à compléter la « carte sensorielle » de chaque participant.
Que pouvons-nous améliorer ? Comment mieux adapter? Y a-t-il eu des incidents pendant
l’activité ? Comment faire pour y remédier ?
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IV

Développer
des activités adaptées

La classification Vit’Anime
1. Ressentir le monde
!!!

« Les cinq sens donnés par la nature sont la seule mesure du réel, notre seule
possibilité de comprendre et d’interpréter le monde ».
Bessa VUGO
Le nombre d’informations que nous recevons et traitons sur une journée par nos sens est énorme.
Le plus souvent, nous rassemblons des informations sans même nous en rendre compte. Pourtant,
si l’un ou plusieurs de nos sens sont affaiblis, même temporairement ou modérément, nous sommes
désavantagés et souffrons de cette privation : le besoin de stimulation est un besoin fondamental
indispensable à l’être humain ; il réagit et s’adapte au monde à partir de ses perceptions de
l’environnement. A tel point que la privation sensorielle est une méthode de torture (mise au point
par la CIA et utilisée notamment au camp de Guantanamo) qui conduit, lorsque le sujet est privé
trop longtemps de l’usage de ses sens, à des hallucinations puis à une régression mentale et une
confusion existentielle insupportable.
Du point de vue physiologique, les sens sont les organes de la perception : ils constituent un
système de cellules sensitives capable de capter et de traduire plusieurs formes de stimuli et de
les transmettre au système nerveux central sous forme d’influx nerveux. Ces influx nerveux (les
sensations) sont alors interprétés par l’encéphale pour en permettre la perception. L’influx nerveux
est ensuite codé et l’information transmise à des régions spécialisées du cerveau qui peuvent alors
traiter ces informations.
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Les neurophysiologistes ne sont pas d’accord sur le nombre exact de sens. Classiquement, on les
restreint à cinq : goût, odorat, ouïe, vue et toucher. Mais il est admis que la perception sensorielle
est en fait plus vaste. On peut citer le sens de l’équilibre perçu au moyen de l’oreille interne, le
sens de la proprioception qui nous signale la position relative des membres de notre corps et qui
nous permet par exemple (même aveugle ou simplement les yeux fermés) d’amener notre index
sur le bout du nez, ou encore la thermoception qui est le sens de la perception de la chaleur et du
froid par la peau ou encore la nociception qui est la perception de la douleur.
Ces sens et d’autres ne rentrent pas dans les cinq sens couramment connus mais peuvent également
être déficients chez la personne polyhandicapée.
Lorsque nous proposons une stimulation à une personne polyhandicapée, il faut prendre
conscience qu’il est impossible de ne stimuler qu’un seul sens. Installée d’une certaine façon et
dans un environnement spécifique, la personne ne peut faire abstraction de tout ce qui l’entoure.
Il faut avoir conscience de cette réalité multi-sensorielle lors de nos activités et permettre à la
personne de pouvoir se concentrer sur la stimulation que nous lui apportons.
!!!

« En chaque sens sont les cinq autres. »
Bessa VUGO
Aucun sens ne peut donc être isolé des autres : le fait d’apporter plusieurs stimulations en même
temps doit tenir compte de la capacité de la personne à gérer ces informations et doit respecter
son rythme d’attention et son besoin de faire des pauses.
Dans une activité multi-sensorielle, il faut être toujours attentif à tout ce qui se passe et prendre
conscience que la personne polyhandicapée ne peut agir sur ce qui l’entoure, qu’elle ne peut filtrer
ce qui la dérange ou se concentrer sur quelque chose s’il y a des stimulations parasites qui l’en
empêchent. Elle ne peut pas en faire abstraction comme nous pourrions le faire : par exemple,
nous sommes capables de filtrer les bruits et de ne pas entendre des travaux extérieurs lorsque
nous sommes en train d’écouter de la musique.

L’important dans l’activité multi-sensorielle, c’est de respecter le rythme de la
personne, de ne pas minimaliser la place que peut prendre chaque stimulation.
Si, par exemple, on accompagne une activité olfactive d’un support musical, la
personne peut sembler ne pas être attentive ou réceptive aux odeurs proposées
mais elle est peut-être attentive à la musique alors que nous, nous ne l’entendons
qu’à peine.
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Les personnes polyhandicapées utilisent leurs sens et en profitent à leurs propres manières.
Devant de nouvelles choses, elles réagissent de manière très primaire. Leur étonnement n’est pas
dissimulé et bien qu’elle ne puisse pas forcément « coder » cette nouveauté, cette expérience n’est
pas à considérer comme un échec. Il n’y a aucune obligation d’apprendre quelque chose lors de
ces stimulations sensorielles, l’essentiel est de pouvoir faire des expériences. C’est à la personne
d’en faire ce qu’elle veut : qu’elle en apprenne quelque chose ou non, son horizon en sera élargi.

Andreas Fröhlich constate que chaque enfant, polyhandicapé ou ordinaire, perçoit
trois stimulations durant sa vie intra-utérine. Il s’agit de la stimulation somatique
(ce que la personne perçoit par son corps), la stimulation vestibulaire (tous ces
mouvements où l’équilibre se modifie), et la stimulation vibratoire.
À partir de cela, il crée « la stimulation basale ». Il s’agit d’utiliser ces stimulations
pour permettre à l’enfant polyhandicapé de vivre de nouvelles perceptions et lui
apporter un soutien spécifique pour l’aider à poursuivre son développement, à
son rythme, et selon ses possibilités.
					

La stimulation basale, A. FRÖHLICH

L’important, c’est de proposer une sélection de stimulations de base dans une ambiance
chaleureuse. Ces activités primaires, orientées vers la perception sensorielle par le biais de la
lumière, du bruit, du toucher, de l’odorat, du goût ont pour élément déterminant la part active de
la personne dans l’exploration et la réalisation d’expériences et en conséquence de lui permettre
d’avoir la possibilité d’effectuer des choix.

L’exploration et la réalisation d’expériences
Cela ne veut pas dire que toutes ces activités doivent être « spéciales ». Les activités de tous les
jours comme le jardinage ou la cuisine offrent une foule d’expériences sensorielles. Mais, il est
important qu’à chaque étape de l’activité, vous pensiez à son impact. A ces activités ordinaires,
nous pouvons aussi créer des environnements multi-sensoriels spécialement conçus pour stimuler
tous les sens.
C’est délibérément que nous avons choisi de ne pas vous parler du Snoezelen (voir encart) dans
ce guide. Ce concept mérite un développement spécifique et fera l’objet d’une publication à part
entière. De même, nous ne développons pas les différentes thérapies relatives aux sens. En effet,
ce guide traite des loisirs qui sont à différencier des thérapies et de la rééducation…
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Le snoezelen
Le monde autour de nous est un mélange de lumières, de bruits, d’odeurs, de goût
et de toucher. Il est constitué de choses qui sont vécues en bougeant, goûtant,
regardant, écoutant et c’est à travers ces actions que vient la signification de ces
choses.
Toutes ces formes d’expériences sensorielles nous donnent une image de notre
monde que nous construisons au fur et à mesure et qui nous procure une sorte
d’assurance. Toute nouveauté qui entre dans notre monde suggère étonnement
et angoisse.
Le snoezelen est une activité vécue dans un espace et dans une ambiance où l’on
sollicite les sens. L’objectif est de faire vivre des expériences sensorielles pour que
la personne polyhandicapée puisse peu à peu construire son monde en terme de
connu - inconnu et de plaisir - déplaisir.
		

Snoezelen, un autre monde, VERHEUL et HULSEGGE

| | Les sens
La vue
La vue est probablement un des sens auquel nous accordons le plus d’importance. C’est le sens qui
nous permet d’apprécier l’apparence du monde qui nous entoure. Pour Piaget, elle est une mise
à jour permanente de la représentation mentale du monde réel de l’individu. C’est un système
complexe qui nous permet de percevoir les couleurs, les formes, les positions…
Elle est essentielle pour communiquer avec les autres, se déplacer, observer la nature, contempler
une œuvre d’art… C’est le plus sollicité de tous nos sens, celui qui nous permet d’entrer le plus
facilement en communication avec l’autre : le regard peut exprimer beaucoup d’émotions et de
sensations, ce qui est d’autant plus important lorsque la communication se passe de façon nonverbale.

Essentielle pour communiquer avec les autres, se
déplacer, observer...
Une bonne vision est une adaptation permanente entre ce que voient nos deux yeux et
l’interprétation qu’en fait le cerveau. Chez la personne polyhandicapée, des troubles de la vision
sont très souvent présents. Les difficultés peuvent se situer au niveau de l’œil avec un champ visuel
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différent (taches noires, flous, pas de couleurs...), ou au niveau du cerveau qui reçoit mais ne traite
pas l’information visuelle…

Connaître la personne pour adapter ses activités
Dans tous les cas, il est important de connaître les capacités visuelles de la personne accompagnée
pour pouvoir adapter les activités. Il faut aussi être vigilant à la façon dont on positionne la personne
afin de lui permettre de profiter pleinement de la stimulation.
Parmi les stimulations visuelles que l’on peut proposer, on peut travailler avec des projections
lumineuses (avec des spots, des projections d’images fixes ou mobiles, des ampoules à variation
de lumière, colonne à bulles) mais également avec des cartes contrastées, des damiers noir et
blanc. La peinture fluo et la lumière noire sont également utiles. Des thèmes qui plaisent à la
personne peuvent être utilisés pour décorer sa chambre. Dans ce cas, il faut faire attention à varier
la décoration pour ne pas céder à la monotonie (on ne voit plus les choses par habitude).
Il est important d’être très prudent avec les stimulations visuelles surtout lorsqu’on les propose aux
personnes épileptiques. En effet, certaines lumières vives ou des effets stroboscopiques peuvent
être un facteur déclenchant une grave crise d’épilepsie.

L’ouïe
L’ouïe ou l’audition, c’est la capacité de percevoir des sons. Parmi toutes les informations que
nous fournissent nos sens, 40% sont des informations auditives. L’ouïe est un sens qui analyse
instantanément ce qui nous entoure. Grâce à la stéréophonie produite par nos deux oreilles,
l’audition est capable de situer la provenance d’un son, mais aussi de nous situer dans l’espace par
rapport à une source sonore.
L’audition est également capable de fonctionner en mode passif lorsqu’un bruit de fond sans
importance est présent, afin de ne pas surcharger le cerveau. Elle peut instantanément « s’éveiller »,
se mettre en mode actif sans que l’on y réfléchisse lorsqu’une information pertinente est détectée,
qu’il s’agisse par exemple d’une parole, d’une voiture qui arrive, de la sonnette d’entrée... En se
concentrant sur cette source sonore, on passe alors « d’entendre » à « écouter ».
L’audition est également le sens privilégié de la communication. Indispensable à l’apprentissage
du langage, l’audition nous permet de décoder et de reproduire les intonations, rythmes et
accentuations d’une phrase entendue. Chaque son, chaque chaîne de sons et chaque variation sont
autant d’informations sur un contenu affectif et émotionnel communiqué par son interlocuteur. En
analysant ces informations, l’ouïe nous permet alors d’y répondre de la manière la plus appropriée
en utilisant ce que notre système auditif et notre cerveau ont appris.
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Totalement liées au cerveau, nos oreilles travaillent en permanence à un formidable jeu de
collecte, d’analyse, de mémorisation et de restitution qui constitue les bases de la sociabilité et
des échanges humains.

Même si elle réagit peu aux sons, cela ne signifie pas
qu’elle soit sourde !
La personne polyhandicapée peut présenter des déficits auditifs mais il est difficile de les déterminer
avec exactitude. Il est certain qu’entendre est important pour la personne polyhandicapée : les
bruits quotidiens rythment sa journée. Même si elle réagit peu aux sons, cela ne signifie pas
nécessairement qu’elle soit sourde ! Le bruit de vaisselle quand on prépare son dîner ou lorsqu’on
dresse la table signale qu’il va bientôt être l’heure du repas. Le bruit d’eau qui coule signale qu’on
est dans un moment de toilette… On peut également utiliser des musiques pour créer des repères
comme une musique pour la réveiller ou pour lui permettre de se reposer, ou encore un chant
d’accueil le matin.
Bien que les sons ou la musique puissent servir de repères, ils sont également une source de plaisir.
La musique peut nous aider à nous relaxer ou au contraire, elle peut nous donner de l’énergie ou
encore servir d’exutoire. Le son d’un jouet ou d’un instrument peut être particulièrement plaisant,
au point que la personne ne se lasse jamais de l’entendre.

Les sons : repères et source de plaisir
Dans l’utilisation des sons, des instruments ou de la musique, la personne peut être passive, se
laissant simplement emporter par ce qu’elle entend. Mais elle peut aussi être active, créant ellemême sa musique ou son rythme avec les mains, les doigts, le dos ou encore les pieds. Après tout,
la façon dont on produit le son importe peu (tant qu’on ne se fait pas mal), pourvu qu’il plaise !
Même dans l’écoute passive d’une chanson, la personne peut être active. Pensez à cette
musique, à cette chanson qui vous trotte dans la tête sans que vous n’arriviez à vous arrêter.
Il n’est pas nécessaire d’avoir la capacité motrice de chanter pour connaître et savourer
cette mélodie pour elle-même. De même, la personne polyhandicapée peut s’approprier
cette chanson, même si elle n’a pas les capacités de la chanter, elle est « en-lui ». La
chanson joue ainsi le rôle d’intermédiaire entre vie intérieure et relation avec l’extérieur.
Il faut être vigilant de ne pas mettre la personne que l’on accompagne dans une situation
inconfortable en lui imposant notre musique ou notre rythme. Il faut toujours bien observer la
personne : c’est elle qui doit nous guider dans le choix du matériel à utiliser.
Il faut éviter de tomber dans l’excès du « trop », c’est-à-dire une musique ou un bruit trop fort, trop
rythmé, trop agressif mais également dans le « trop peu », c’est-à-dire une musique qui endort ou
dont le volume n’est pas audible pour la personne.
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Il faut penser également à annoncer ce qui va arriver pour ne pas surprendre. Cela pourrait
angoisser la personne. De plus, l’effet de surprise de certains bruits sourds ou très aigus peut
provoquer une crise d’épilepsie.

La musicothérapie
La musique est un médiateur de la communication. Elle est une autre façon de
communiquer avec un langage différent et a toujours une dimension sociale car
elle permet une interaction.
La musicothérapie est un mode d’intervention qui utilise les composantes de la
musique (rythme, mélodie, harmonie, style...) afin d’améliorer ou de maintenir le
bien-être physique et psychique de l’individu. Il existe beaucoup de courants dans
la musicothérapie. Tous découlent de deux grands courants : la musicothérapie
active (où l’on produit) et la musicothérapie réceptive (où l’on perçoit).
Polyhandicap et Musicothérapie, vers une ouverture relationnelle, B. ROSENTIEHL

Les vibrations
Le bruit possède, dans une certaine mesure, une qualité tactile. La peau est si étendue qu’elle
peut réagir aussi bien aux vibrations sonores qu’aux poussées tactiles. L’expérimentation du son
ne passe pas seulement par nos oreilles, nous pouvons également enregistrer des bruits par notre
peau et même avec les organes internes. Nous ressentons des vibrations à chacun de nos pas
sans en avoir conscience. Notre talon frappe sur le sol et les vibrations entrent dans notre corps et
atteignent nos muscles, nos os et articulations.
On peut également ressentir d’autres vibrations comme celle de la musique, des bruits, des
vibreurs des GSM, des appareils de massage… Ces vibrations peuvent, dans le cadre du massage
nous relaxer, ou à l’inverse, dans le cadre de la musique nous donner envie de bouger. Il en est de
même pour les personnes polyhandicapées.
Les expériences de vibrations sont différentes pour les personnes polyhandicapées de par leur
déplacement en voiturette. Les vibrations passent d’abord par leur chaise avant de leur être
transmises. Pour recentrer ces vibrations sur leur propre corps, on peut faire vibrer leurs talons,
leurs genoux ou encore utiliser des jeux vibrants. Attention lors de ces stimulations à ne pas leur
faire de mal : le contrôle musculaire est compliqué chez la personne polyhandicapée car des
vibrations sur un muscle contracté peuvent être très douloureuses.
Comme pour chaque stimulation, chaque expérience, il est important de vérifier que ce qu’on
propose est plaisant pour la personne que l’on stimule. Certaines vibrations comme des vibrations
dans la nuque, vont être géniales pour l’un et détestables pour l’autre.
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Les bols tibétains
Les bols sonores ou bols tibétains sont faits dans un alliage spécial et on peut
les faire vibrer grâce à un manchon. Ils peuvent être utilisés de diverses façons
(posés sur le corps habillé ou à coté du corps, proche ou éloigné) et avec plusieurs
objectifs (relaxation, harmonisation énergétique, ressourcement, stimulation de
la créativité).
Chacune des vibrations agit différemment, c’est pourquoi il n’est pas conseillé à un
non-initié d’utiliser ces bols tibétains sans connaître leurs champs de répercussion.
Les effets sont puissants et, mal utilisés, ils peuvent entre autre endommager
l’oreille et créer des déséquilibres.

Le toucher
Le toucher est essentiel pour la survie et le développement. Il permet l’exploration, la découverte
de l’environnement, la marche, la reconnaissance, la préhension des objets et la nutrition, tout
comme le toucher d’un instrument de musique, la recherche de l’exposition au soleil, les contacts
sociaux, la sexualité... Le toucher dans sa dépendance à la peau est le sens le moins vulnérable :
quand la vue ou l’ouïe sont altérées, le toucher permet encore une interaction fine avec le monde
environnant. Le toucher nous renseigne sur les formes et les qualités telles que rugueux, lisse,
chaud, froid… La peau délimite le corps, elle est l’interface entre l’interne (la personne) et l’extérieur.
En considérant la peau comme l’organe le plus important du corps, du moins par son étendue,
et connaissant la densité du réseau nerveux de l’épiderme, il est compréhensible que le toucher
permette les sensations les plus fortes, agréables ou douloureuses et qu’il constitue un générateur
non seulement de plaisirs d’une grande variété, mais aussi de sentiments parmi les plus profonds.
!!!

« On s’extasie de ce que perçoivent les yeux, les oreilles et la bouche. Et pourtant
le plus généreux de nos organes sensoriels, c’est notre peau ».
Gérard LELEU
Dans notre culture, le fait de toucher une autre personne a rapidement une résonance intime : nous
utilisons donc le toucher avec réserve. Dans les contacts avec l’autre, c’est la vue qui est privilégiée,
le contact se limitant à une poignée de mains. Dans d’autres cultures, le toucher est tout à fait
normal, c’est une marque de sympathie, de contact. Ces variations par rapport au toucher vont
aussi exister au sein d’une même culture, nous ressentons donc tous le toucher différemment.
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!!!

Sentir...
Sentir c’est, par le nez, percevoir le monde au-delà de ce que peut atteindre
la main.
Entendre c’est explorer encore plus loin.
Et voir, ah ! Voir... c’est, avec les yeux, caresser l’univers à des milliers de
lieues à la ronde.
Chaque sens nous dit le monde. Son monde. Et le mélange se fait.
Chaque sens repousse les frontières un peu plus loin, faisant l’univers plus
vaste, plus varié et plus riche.
Mais, toucher, c’est par là que, très simplement, tout a commencé.
Le langage s’en souvient, qui sait tant de choses : « il est touchant… »
« Vraiment mon ami, je suis touché, très touché de votre attention… »
Chez les bébés, la peau prime tout. Elle est le premier sens. C’est elle qui
sait.
Chez les tout petits enfants, comme elle s’enflamme aisément !
Rougeurs, érythèmes, pustules… Microbes ? Infections ?
Non, non.
Mal touchés.
Mal portés. Mal portants.
Mal menés
Mal aimés…
Ah oui, cette peau, il faut en prendre soin, la nourrir
AVEC DE L’AMOUR, PAS AVEC DES CREMES ;
Etre portés, bercés, caressés, être tenus, être massés, autant de nourritures
pour les petits enfants «.
F. LEBOYER, Shantala, 1976, p. 22.
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La personne polyhandicapée a souvent besoin d’être accompagnée pour pouvoir toucher quelque
chose ou quelqu’un. Elle a rarement la possibilité de porter une matière contre sa joue pour en
ressentir sa douceur ou même d’avancer la main pour sentir ou caresser une peluche. Elle dépend
alors de l’autre pour pouvoir découvrir ce qui l’entoure et découvrir les différentes matières. On
doit lui permettre de vivre ses propres expériences et de favoriser son autonomie.
!!!

On peut vivre sans voir, on peut vivre sans entendre, on peut ne pas sentir ni
goûter ; on ne peut vivre sans « toucher » et « être touché ».

Le manque d’expériences corporelles et de vécu du corps dans sa globalité fait que la structuration
du schéma corporel ne se développe pas toujours correctement chez la personne polyhandicapée.
Pour qu’elle puisse prendre conscience de son corps, elle a besoin que la personne qui l’accompagne
lui apporte les outils nécessaires.
Dans la stimulation tactile, il y a deux notions : toucher ou être touché.
Il ne faut pas oublier que la personne polyhandicapée est toujours en contact avec des matières
différentes : la coque de sa chaise roulante, la table de change, le matelas dans lequel elle dort… On
peut lui permettre de vivre des matières différentes en utilisant des draps différents (soie, coton,
molleton…), des essuies plus doux ou plus velours, une coque avec ou sans protection éponge...
Mais la personne polyhandicapée est également touchée lors des moments de change, de
repas, de transfert. Ce toucher ne lui permet pas toujours de prendre conscience de son
corps en entier mais plutôt en partie et par un mouvement plutôt bien organisé (on retourne
la personne pour le change, on la prend par la nuque et par les jambes pour les transferts…).
!!!

« La caresse recrée l’être qu’elle caresse ».
Jean-Paul SARTRE

Cela peut passer par le massage, par l’enveloppement dans un drap, par des frottements avec de
différentes matières agréables ou désagréables. Il faudra être attentif aux réactions de la personne
pour pouvoir « doser » le toucher, mettre plus ou moins de pression, des massages du bout des
doigts ou plutôt à pleine main, tout cela dépendra du ressenti de la personne.

Les massages
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Le massage peut mais ne doit pas avoir une visée thérapeutique. C’est un contact
naturel d’un être humain vers un autre. Le massage n’est pas une obligation, il doit
être vécu comme un plaisir que l’on fait partager à la personne.
Il est crucial de préparer la salle afin de créer une atmosphère de confort et
de détente. La température ambiante doit tourner autour des 24 degrés car la
température corporelle chute pendant un massage et les muscles se relâchent.
Il y a également de nombreuses contre-indications au massage et aux huiles de
massage.
				

Les bons gestes du massage, J.-L. ABRASSART

L’odorat
L’odorat nous permet de sentir les odeurs qui nous entourent mais cela ne s’arrête pas à cela.
Les odeurs que nous percevons réveillent en nous des émotions, des souvenirs, des sensations
agréables ou désagréables.
L’odorat chez l’homme n’est pas très développé et c’est un sens qui se fatigue vite. On peut sentir
une odeur dans une pièce et quelque minutes après ne plus la ressentir. Nous rencontrons au
quotidien des odeurs qui nous semblent plus ou moins agréables, sans y prêter une grande
attention. Jusqu’au jour où nous rencontrons une odeur qui nous bouleverse, qui nous transporte
dans le passé. À ce moment-même, nous nous sentons tout simplement bien.
Lorsque l’on propose de telles stimulations, il faut être très attentif aux réactions de la personne
car les odeurs peuvent provoquer des réactions très fortes (qu’elles soient positives ou négatives).
Il faut dès lors veiller à pouvoir bien aérer le local ou pouvoir partir avec la personne si cela ne se
passe pas bien.
On évitera de travailler avec les huiles essentielles, nous ne sommes pas « aromathérapeutes » ! Ces
huiles ont une utilisation thérapeutique et peuvent avoir des effets secondaires importants si elles sont
mal utilisées. Il faut également être très vigilant lorsqu’on manipule des huiles de base. On préférera
celles qui peuvent être utilisées dans le cadre alimentaire, toutefois même celles-là peuvent avoir des
effets négatifs (allergies, interactions avec les médicaments…).
La stimulation olfactive peut se faire en proposant à la personne de sentir des odeurs dans des
flacons, en faisant brûler de l’encens pour accentuer un moment de détente, en parfumant l’huile
de massage, par le biais d’un atelier culinaire ou par une promenade dans un jardin aromatique.

L’aromathérapie
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L’aromathérapie est l’utilisation des huiles essentielles à des visées thérapeutiques.
On utilise les huiles essentielles en diffusion atmosphérique, en massage ou
en usage interne. Elle s’est construite grâce à une méthodologie scientifique et
clinique rigoureuse. Ainsi, l’utilisation d’une huile essentielle n’est jamais anodine,
même en simple diffusion d’odeurs !
L’aromathérapie, D. BAUDOUX

Le goût
Que serait le goût sans la vue, la mémoire, la senteur, le plaisir ? Lorsqu’on parle du goût, on ne pense
pas toujours à l’ensemble des sensations qui permettent d’identifier ce que l’on mange. L’aspect,
l’odeur, la saveur, l’arôme, la texture, le croquant… sont autant de paramètres qui participent à
l’appréciation d’un aliment. Tous nos sens conditionnent les goûts que nous percevons et envoient
au cerveau une multitude de messages destinés à nous faire reconnaître ce que nous apprécions.
En ce qui concerne les personnes polyhandicapées, les repas ne sont pas toujours synonymes de
plaisir. Les troubles de la déglutition que la personne rencontre, nous obligent à mixer les repas,
à mélanger les aliments afin de faciliter la déglutition. On oublie parfois la notion de goût et de
plaisir qui sont relégués derrière la nécessité de nourrir et de ne pas risquer une fausse route à
chaque bouchée.
Il est dès lors important, plus que chez tout un chacun, d’expérimenter le goût juste pour le plaisir.
Prendre le temps de confectionner des petits plats pour faire découvrir à l’autre les différentes
saveurs tout en adaptant la texture. Nous pensons dans un premier temps au sucré mais on peut
exploiter d’autres aliments en prenant soin de bien révéler le goût d’un aliment à la fois même en
toute petite quantité.
L’intérêt de proposer les aliments séparément est que cela va permettre de découvrir les goûts
de la personne que l’on accompagne à travers les diverses expériences. C’est en connaissant ses
préférences que l’on va pouvoir lui faire plaisir.

Découvrir les goûts de la personne que l’on
accompagne
A noter également que même les personnes nourries par gastrostomie peuvent différencier les
aliments qu’elles reçoivent par la sonde. Elles sont capables de différencier le sucré du salé entre
autre.
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Lorsque la déglutition est impossible, on peut proposer aux personnes de découvrir des saveurs
à l’aide d’un gros coton-tige (comme un bâtonnet de soin buccal en vente en pharmacie) que l’on
peut tremper. Il en existe au citron pour rafraichir mais on peut en proposer avec d’autres goûts.
L’important, c’est que la personne n’aie pas à avaler ni morceaux, ni liquides.
Au 19ème siècle, le physiologiste Adolph Fick a défini quatre saveurs primaires ou fondamentales
qui seraient liées à quatre types de récepteurs sensoriels. Aujourd’hui, on en définit cinq. Dernier
identifié : l’umami, en 1908, par le scientifique japonais Kikunae Ikeda.
• Le sucré ;
• Le salé ;
• L’amer comme la quinine (le Schweppes) ;
• L’acide comme le citron ;
• L’umami comme les glutamates : mi-sucré, mi-salé (sauce soja) ;
Autres sens que les saveurs :
• Le piquant comme le poivre, le gingembre ou le piment ;
• L’âpre ou astringent comme le vin rouge ou le thé.

Goûter un aliment c’est le reconnaître par tous les sens
L’odorat par la voie directe et la voie rétro-nasale est responsable de 90% de notre
sensation gustative.
•

La vue est le premier sens qui nous renseigne sur ce que nous mangeons : l’aspect est
très important, il agit sur l’acceptation ou le refus de l’aliment.

•

Le goût est essentiellement perçu par l’olfaction rétro-nasale. Les arômes libérés dans
la bouche par la mastication remontent vers la cavité nasale et stimulent les cellules
nerveuses de l’odorat.

•

Dans la cavité buccale, les saveurs apportées par les molécules sapides sont captées par
les bourgeons du goût. Des récepteurs non gustatifs intègrent aussi des informations
sur la texture et la température des aliments.

•

L’olfaction directe qui précède la mise en bouche renseigne sur l’odeur ou le fumet des
aliments. L’odorat est aussi un sens très déterminant dans nos choix alimentaires et
dans la sensation du goût.
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L’équilibre ou les stimulations vestibulaires
Le domaine vestibulaire est ce qui nous permet d’avoir conscience de notre position dans l’espace
et de tenir en équilibre. Grâce à lui, nous pouvons percevoir une accélération ou une décélération.
Nous n’avons pas conscience de ces fonctions vestibulaires. Ce n’est que lorsqu’elles sont
perturbées que nous les ressentons. Les meilleurs endroits pour illustrer ces stimulations sont les
parcs d’attractions.
Pour la personne polyhandicapée, comme pour nous, ces stimulations lui procurent du plaisir.
Elles lui permettent de construire son équilibre mais également de renforcer et d’intégrer des
expériences sensorielles.
Le plaisir éprouvé par le mouvement et la perception de celui-ci permet à la personne de vivre une
expérience positive et de mieux intégrer les autres stimulations présentes dans le mouvement.
Par exemple lors d’un balancement dans un hamac à l’extérieur, la personne pourra profiter des
stimulations visuelles que lui procure le paysage.

Comme dans le « Space Mountain » !
Pour stimuler le domaine vestibulaire, on peut balancer la personne dans un drap, dans un hamac
ou une balancelle, prendre la personne sur soi pour se balancer ensemble… On peut profiter
d’une promenade pour accélérer le pas ou prendre des chemins avec un grand dénivelé, mettre
à profit une montée ou une descente. Les parcs d’attractions offrent de nombreuses possibilités
de ce genre de stimulations, il faut juste éviter de placer les personnes sous une force exagérée
qu’elles ne pourraient pas supporter comme dans le « Space Mountain » !
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Les activités de loisirs permettent aux personnes polyhandicapées de se découvrir et de découvrir
le monde qui les entoure. L’activité doit toujours être considérée comme un moment de plaisir,
l’occasion de vivre de nouvelles expériences.
Les loisirs ont également pour but d’apprivoiser les sensations, de maîtriser son corps, de
se socialiser et de développer ses capacités intellectuelles et créatives. A travers ces loisirs, la
personne prendra conscience qu’elle peut agir sur les choses et qu’une réaction peut en résulter.

La personne polyhandicapée doit pouvoir choisir
des activités qui l’intéresse
La personne polyhandicapée doit pouvoir être libre de choisir des activités non obligatoires, des
activités qui permettent de nombreuses possibilités et qui l’intéresse.
La difficulté de la personne polyhandicapée est liée à certaines déficiences d’un point de vue
moteur et intellectuel. Différents systèmes, comme les contacteurs, vont l’aider à mieux maîtriser
l’impact qu’elle peut avoir sur le monde. Il est important de pouvoir lui proposer des activités
qui lui sont adaptées et qu’elle apprécie. Cette précaution évitera la frustration ainsi que l’ennui
ou le dégoût des activités de loisirs. Il faut toujours garder à l’esprit que la créativité n’a pas de
frontières, elle ouvre le champ des possibles et l’épanouissement de tout un chacun.

| | Agir sur le monde
La notion de jeu, de loisirs, est indissociable du plaisir d’exercer une action et d’être en relation. Le
jeu est le lieu d’une interaction entre le joueur et son environnement et les obstacles pesant sur
cette rencontre diffèrent selon les handicaps.
Agir, cela montre la participation non seulement émotionnelle mais aussi active. La vie quotidienne
peut devenir un atelier loisirs si on fait participer la personne à chaque stade de la préparation
plutôt que de se dire : « Je coupe vite mes légumes pour être tranquille et pouvoir faire un jeu ».
Si la personne polyhandicapée peut montrer ce qu’elle sait faire et peut le faire, il y aura une
complicité avec l’accompagnant, cela aussi c’est valorisant.
Le désir d’une capacité à agir existe chez tout individu. Ce désir se nourrit de la croyance en ses
propres capacités. Cependant, à force d’échecs répétés et de prise de conscience de ces tentatives
échouées, la personne polyhandicapée peut vivre un sentiment d’impuissance qui va nuire à son
estime personnelle et à sa motivation. Il est important de réfléchir à des activités où la personne
peut être active, où elle peut utiliser et développer des compétences et vivre des réussites.
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L’hydrothérapie
Dans le cadre des handicaps moteurs, l’hydrothérapie utilise l’eau comme support
afin de travailler le développement psychomoteur. Cela permet d’expérimenter
une forme de liberté et donne une certaine qualité de vie. Les comportements
changent, les personnes peuvent alors s’exprimer différemment, échanges et
contacts sont facilités.
Différents concepts sont utilisés: « la méthode Halliwick », concept actif et
principalement dynamique dont les buts principaux sont le travail du contrôle
postural ainsi que l’équilibre; le « Watsu », thérapie de relaxation passive et,
l’ « Aqua Zen », concept aux stimulations multi-sensorielles contrôlées, combinaison
entre actif et passif.

| | Les loisirs créatifs
Ludiques et fantaisistes, les loisirs créatifs sont inépuisables tant les variantes et adaptations sont
possibles. On peut par exemple peindre à l’aide de pinceaux, rouleaux, éponges, bouchons, feuilles,
fleurs, avec les mains ou les pieds... On peut utiliser des papiers différents et faire des assemblages
en les collant, chiffonnant, déchirant… Les pâtes à sel, les pâtes à modeler, le papier-mâché… Tous
ces supports permettent de créer, de faire de jolies réalisations avec la personne polyhandicapée.
Par le biais d’une création, on découvre, on apprend, on s’exprime et on se change les idées. Mais
il n’y a pas que cela, on prend confiance en soi, en ses mouvements, on se concentre et on réussit.
Le bricolage est extrêmement bénéfique. Chacun expérimente la joie de la création, découvre en
s’amusant. Il peut aussi développer un travail d’équipe si l’activité se fait en groupe.
Les loisirs créatifs ne seront jamais de « simples bricolages », mais bien une expression de soi.
Par la création de quelque chose de beau, la personne polyhandicapée répond à son besoin de
réalisation mais aussi à son besoin de reconnaissance. Elle peut être fière de sa production et son
entourage également. Mais pour cela, il faut s’assurer que l’on a du temps devant soi pour ne pas
tout faire vite et pas bien car la création d’un « mal fait » n’est pas valorisante, au contraire. Il faut
également veiller à ne pas faire « à la place » et laisser l’imaginaire de la personne s’exprimer.

| | Faire un choix
Seuls les loisirs où les individus ont une perception de libre choix ou de plaisir lors de leur pratique
sont liés à un certain bien-être. On pourrait croire que le libre choix est difficile pour les personnes
polyhandicapées qui n’ont pas toutes la capacité d’exprimer leurs envies. Cependant, toutes ont la
capacité de nous montrer leurs intérêts ou leurs désintérêts.
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Si l’on favorise le développement des habiletés en aidant la personne à acquérir de nouvelles
possibilités (en posant des adaptations), on agit sur sa capacité à faire des choses mais aussi à
décider, à faire des choix et à découvrir le plaisir d’agir. L’autonomie est directement liée à la notion
de choix. Une personne polyhandicapée pouvant déterminer ce qu’elle aime, ce qu’elle souhaite
alimentera sa motivation et sa confiance en elle.
Il est donc important de laisser le choix de l’activité à la personne et d’être attentif à ses réactions
pour voir si celle-ci est vécue positivement ou négativement. En favorisant les expériences
positives, on donne l’envie à la personne de vivre d’autres expériences et de devenir de plus en
plus autonome. Chaque personne est différente et a son propre mode de communication. Les
activités de loisirs offrent la possibilité à l’accompagnant d’être attentif et d’apprendre à décoder
le langage non-verbal de la personne polyhandicapée.
Il faut accorder une vigilance particulière à la réaction de la personne lorsque l’on commence une
activité. En effet, si celle-ci n’apprécie pas ce qui lui est proposé et qu’elle ne peut le communiquer
de manière verbale, elle a peut-être d’autres manières de l’exprimer. Il est également possible
qu’elle n’ait pas compris, au début de l’activité, ce que vous vouliez lui proposer. Par exemple, vous
avez expliqué que vous vouliez faire une balade, vous êtes en train de l’habiller en conséquence
et la personne s’agite, vous empêche de bien la couvrir. Puis, vous sortez et la personne continue
à s’agiter mais vous ne faites pas demi-tour tout de suite. Ce n’est que lorsque vous avez dépassé
la voiture familiale que la personne se détend. Au départ, on se dit que la promenade ne lui plaira
pas, mais si, c’est juste que la personne n’associe pas toujours que manteau = promenade.

Connaître la personne !
Connaître la personne, son mode de communication, ses envies, ses intérêts et ses besoins est
donc indispensable avant de commencer une activité. Comme cité plus haut, l’accompagnant aura
l’occasion de décoder le langage de la personne pour déterminer une activité qui pourrait lui plaire
mais il est aussi intéressant de demander des informations la concernant auprès de ses parents
ou dans son entourage, lire son carnet de bord si elle en a un... Echanger les informations après
l’activité est également essentiel et beaucoup de parents apprécient qu’on leur explique comment
leur enfant a apprécié ou moins aimé une activité ou un moment particulier.

L’hippothérapie
L’hippothérapie est une stratégie de réadaptation qui utilise le cheval. Cet
animal rassemble des qualités de stimulations neurosensorielles, motrices et
affectives. C’est le mouvement du cheval qui provoque des réactions posturales et
musculaires chez celui qui le monte. Le cavalier prend différentes postures à cheval
de façon à stimuler les groupes musculaires atteints. Mais les objectifs ne sont
pas essentiellement moteurs, ils peuvent être de tout ordre (cognitif, sensoriel,
comportemental, ...).
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Expérimenter
Lorsque l’on a identifié les différents goûts et intérêts de la personne, le moment de plaisir et
d’épanouissement autour du jeu peut débuter. Les loisirs créatifs, jeux ou toutes autres activités
de détente sont inépuisables tant les variantes et adaptations sont possibles. Par le biais d’une
activité, la personne découvre, prend du plaisir, maintient ses acquis, prend confiance en elle et
s’exprime. Elle pourra aussi adopter une attitude active, c’est-à-dire qu’elle sera capable de faire
ses propres choix, de prendre des responsabilités.
Grâce à la perception de différentes stimulations que la personne va percevoir de façon positive et
qui lui donneront l’envie de découvrir son environnement, de nouvelles expériences vont faire leur
apparition. En touchant un objet, elle va le rendre réel et à force de le manipuler, elle va pouvoir
enregistrer les informations qui concernent cet objet précis. Une fois toutes ces informations
mémorisées, la personne pourra continuer à considérer cet objet comme réel même si elle ne
le touche plus ou ne le voit plus. C’est la permanence de l’objet. Grâce à cet acquis, on pourra
commencer de nouveaux jeux tels que le cache-cache ou autre. On joue pour apprendre à jouer.

Jouer pour apprendre à jouer
A force de répéter, de rejouer à un même jeu, la personne va pouvoir coder les ressemblances et
pourra ensuite les retrouver. Elle pourra aussi anticiper sur ce qui va se dérouler. A force d’entendre
une même histoire, la personne va savoir à quel moment apparaîtra le crapaud qui lui plait tant,
et à quel moment il fera son grand « plouf ». Elle pourra même réagir et rire à l’avance à l’idée de
ce « plouf ». Lorsqu’on lit plusieurs fois une même histoire, on ne cherche qu’à faire plaisir à la
personne polyhandicapée parce qu’on sait qu’elle l’aime. On ne pense pas à la répéter pour qu’elle
apprenne mais parce qu’on voit son intérêt. Ce sont des acquis qui ne sont pas visés explicitement
lors du jeu mais qui se développent quand même.
Le lien de causalité
C’est également à travers le jeu et les loisirs que la personne polyhandicapée va apprendre le
principe action-réaction et le lien de causalité. Le développement d’une personne dépend de
l’action qu’elle a sur les choses ainsi que de sa connaissance de la conséquence de l’acte. Il s’agit
pour la personne de comprendre qu’elle a une influence sur le monde qui l’entoure.

Une action mais dans un but précis !
Voici les différentes étapes d’apprentissage pour parvenir à l’action-réaction :
• Une simple action peut produire une réaction mais le rapport entre l’action et ce qu’il en
résulte n’est pas compris. Par exemple : une personne se secoue dans sa voiturette et celle-ci
cliquette. Pour la personne cela peut être compris comme suit : « Je sais que je fais quelque
chose mais je ne sais pas comment j’y arrive ».
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• Une action peut se faire mais dans un but précis. Par exemple, pousser sur un jeu couinant
produit un son. Du point de vue de la personne : « Je sais que si je le fais, j’obtiens ce résultat ».
• Une action peut produire plusieurs effets. La personne apprend qu’une action produit non
seulement plusieurs effets mais aussi que différents actes produisent des résultats différents.
Par exemple : pousser sur un jouet couinant produit un son mais pousser sur une pâte lui
donne une autre forme. Du point de vue de la personne : « Je sais que je peux avoir différents
résultats sur le monde par mes actes et que différents actes donnent des résultats différents ».
• Des actions peuvent être combinées. Au cours du premier âge, regarder, attraper, porter
en bouche peuvent être combinés, ce qui permet à une personne de savoir où se trouve
un objet, le prendre en main et le porter à la bouche. Du point de vue de la personne : « Je
connais un certain nombre de choses que je peux faire et que ces choses réunies dans une
nouvelle situation me permettent d’en faire ce que je veux ». Par exemple, nous inclinons
une cruche avec un couvercle et le lait ne coule pas, alors nous prenons le couvercle et le
soulevons un peu.
• La possibilité de créer de nouveaux moyens. Finalement, de nouveaux moyens peuvent être
inventés pour arriver à une fin particulière. De plus, la personne peut penser ces choses avant
de les exécuter. Par exemple, nous enlevons le couvercle de la cruche avant de verser, plutôt
que de le faire quand nous voyons que le liquide ne s’écoule pas.

Elle prend donc connaissance de la conséquence de
son action
Lorsque la personne polyhandicapée acquiert la compréhension qu’elle agit sur les choses et
qu’une réaction s’en suit, elle prend connaissance de la conséquence de son action.
Cependant, la présence d’un handicap mental et des limitations de mouvements, de vue ou
audition empêchera souvent d’avoir une action sur son environnement. Pour cela, il faudra être
vigilant à adapter cet environnement aux possibilités de la personne.
Jeux, matériel et contacteurs
Des dispositifs qui permettent aux personnes polyhandicapées d’agir sur leur environnement
existent : ce sont des contacteurs. Il s’agit d’un dispositif électrique avec une sorte de gros bouton
qui permet d’actionner, de mettre en marche un appareil déterminé (un jouet, une voiturette, sur
un écran d’ordinateur, ...).
Pour pouvoir être accessibles à toutes les personnes polyhandicapées, on peut réaliser des
contacteurs de toutes les dimensions et de toutes les formes. Le choix de ceux-ci devra se faire
en fonction des possibilités motrices de la personne. Il existe des contacteurs à pédale, à pression,
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avec un joystick, à interrupteur ou par frottement/glissement...
Il est possible d’acheter des contacteurs dans le commerce auprès de firmes spécialisées (plus de
renseignements sur www.vitanime.be).

Permettre aux personnes d’être actives
Quand on a sélectionné le contacteur adapté aux capacités de la personne, il faut trouver un jeu
attrayant pour lui procurer des stimulations variées. On peut raccorder au contacteur divers jouets
et objets tels que :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

une colonne à bulles ;
une cascade d’eau ;
un moulin à eau ;
un jouet à hélices ;
une décoration de Noël qui s’anime ;
un train électrique (on peut y accrocher un drapeau qui flottera) ;
des jouets qui bougent comme une danseuse ;
un lapin qui joue du tambour ;
un petit chien ;
ou encore des jeux musicaux ou sonores comme une radio ou une boule à facette
lumineuse.

D’autres objets peuvent être faits mains, en fonction des goûts et envies de la personne.
On peut également utiliser les contacteurs pour permettre aux personnes d’être actives dans des
activités de loisirs, par exemple enclencher l’appareil qui va râper les carottes ou celui qui va battre
les œufs en neige.
Pour cette activité, il faut veiller à être dans un endroit calme.
Attention aussi à diversifier les activités proposées pour éviter que la personne ne se lasse.
En outre, les jeux doivent bien rester dans le champ visuel de la personne et être à sa portée.
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Pour répondre au besoin de reconnaissance et au besoin de relation affective, il faut permettre
à la personne de vivre en groupe et de faire des rencontres. Mais il ne suffit pas de rassembler
plusieurs personnes au même endroit pour qu’une dynamique de groupe existe. Il faut avoir un
objectif commun, alors seulement on va pouvoir faire et être ensemble. C’est là que les animations
et les loisirs en groupes prennent toute leur signification.

| | Lutter contre l’isolement
Le risque d’isolement pour la personne polyhandicapée est une réalité. En raison de sa
communication peu accessible car non-verbale, l’entourage passe parfois à côté de ce que la
personne communique car ses manifestations propres ne sont pas reconnues.
La personne polyhandicapée peut se décourager et choisir de rester dans sa bulle. Les efforts
fournis pour tenter de communiquer et entrer en relation sont parfois beaucoup plus coûteux que
le bénéfice qu’elle en retire, surtout quand le message ne passe pas et qu’il n’y a aucune réponse.
Souvent, lorsqu’on ne perçoit pas de réponse, on cesse simplement de communiquer. Les réponses
que la personne polyhandicapée peut fournir sont souvent très subtiles et pour un accompagnant
non averti, cette subtilité n’est pas vue. Alors on agit avec la personne comme si cela ne servait à
rien de lui parler, de la prévenir de ce qui va se passer. Si je n’obtiens pas de réponse, à quoi cela
peut-il servir de lui proposer des choses ? Il est important de réfuter cette affirmation. La personne
polyhandicapée communique et peut répondre aux sollicitations. Puisqu’elle cherche cette entrée
en relation, il faut la soutenir et éviter cet isolement.
Aujourd’hui, l’accompagnant qui s’occupe de personnes polyhandicapées a bien conscience que
cette communication existe et il a, avec chacune des personnes qu’il accompagne, une relation qui
s’établit. Il s’agit là d’une belle avancée pour le bien-être de la personne polyhandicapée mais cela
ne peut lui suffire. Le lien qui unit l’accompagnant et la personne est avant tout professionnel. Or,
la personne polyhandicapée, comme tout un chacun, a besoin de vivre des relations affectives et
amicales. Dans la vie courante, on ne paie pas ses amis pour passer du temps avec eux.

| | La socialisation
C’est lors des moments de loisirs que la personne expérimente différentes façons de se comporter
avec les autres, qu’elle apprend à rencontrer puis à vivre avec ceux qui lui sont différents. Donc,
elle s’intègre petit à petit au monde qui l’entoure.
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!!!

« La participation et la convivialité sont les maîtres mots des accueils de loisirs. Ils
sont par nature des lieux de rencontre, de jeu, de partage, de plaisir, d’amitié. Ils
offrent un espace où la concurrence et la compétition n’ont pas d’importance; en
cela, ils ont une vocation socialisante de premier ordre ». 					
Thierry ROCHEL

La zoothérapie
La zoothérapie est une « médiation animale », une méthode qui cherche à favoriser les
liens naturels entre les humains et les animaux afin de contribuer au mieux-être physique,
psychologique et social des personnes handicapées.
On distingue deux sortes d’activités de zoothérapie :
1)
La thérapie assistée par l’animal : cette thérapie individuelle permet avec
l’intervention animale de travailler sur un comportement ciblé (anxiété, agressivité,
repli...). Cette méthode casse la relation thérapeutique traditionnelle et permet de laisser
émerger de façon différente le trouble et le potentiel de chacun. Dans ce cadre, l’animal
devient un agent transitionnel qui permet d’inverser la relation de « soignant-soigné » et
ouvre de nouvelles pistes de travail pour le soignant.
2)
Les activités associant les animaux : ces activités de groupe à orientation sociale,
éducative et thérapeutique (au sens large du terme) ont pour objectif l’amélioration de
la qualité de vie. La diversité d’actions apportées par l’animal (observation, nourrissage,
soins, jeux…) offre une dimension singulière et un ancrage dans la réalité. Dans ce
contexte, l’animal est le sujet et permet l’épanouissement ainsi que le bien-être de chacun
sur différents plans (sensoriel, émotionnel, relationnel, corporel, etc).

Les activités de loisirs sont également essentielles pour la construction de l’identité. Elles peuvent
jouer un rôle spécifique dans l’inclusion sociale et le développement personnel. Ces temps et
activités contribuent à la socialisation par la vie entre pairs. Les structures d’accueil collectives
constituent des lieux de participation, d’inclusion. Ce sont des lieux où la personne peut rencontrer,
côtoyer des personnes différentes et ainsi partager des relations dans lesquelles la singularité
de chaque personne sera prise en compte. La personne y apprend à « être avec » pour devenir
« ensemble ». Ils offrent également l’opportunité de mettre en œuvre d’autres compétences et de
changer ainsi le regard qu’elle porte sur elle-même mais également le regard des autres sur elle. En
dehors des performances, l’attention peut plus facilement se porter sur « ce qui émerge ».
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« Être avec » pour devenir « ensemble »
En situation de groupe, à condition que chacun y trouve sa place, on peut vivre de belles expériences
où l’on se reconnaît les uns les autres. Les capacités de chacun peuvent être exploitées pour arriver
à un résultat commun.

Le conte sensoriel
Il s’agit d’une adaptation du conte où l’on ressent les éléments de l’histoire grâce à des
objets, odeurs, bruits qui vont illustrer cette histoire. On permet à la personne de la vivre
avec ses 5 sens.
Le conte sensoriel est une histoire courte, de 6 à 8 phrases, qui utilise un langage simple
et approprié à la personne à qui l’on s’adresse (attention à l’âge réel). L’histoire rapporte
des faits familiers, des choses qui peuvent être reconnues par la personne mais il peut
également être utilisé pour permettre à la personne d’anticiper quelque chose.
Les bienfaits du conte sensoriel résident dans sa répétition. On veille à mettre en place
des rituels de commencement et de fin, de le faire toujours au même endroit, au même
moment et si possible par la même personne.

| | Créer une dynamique de groupe
Pour que les personnes qui se retrouvent ensemble ne soient pas simplement « parquées » au
même endroit, il faut veiller à les impliquer et à ce que chacun puisse trouver sa place.
Certains jeux d’introduction comme la toile d’araignée peuvent aider. Dans cette activité, les
personnes forment un grand cercle puis l’une d’entre elles (aidée d’un accompagnant) lance la
pelote de laine à une autre personne au hasard. Celle-ci doit se présenter (avec l’aide de l’éducateur)
puis le fil de laine est attaché à sa chaise et on relance ensuite la pelote. Au fur et à mesure, une
gigantesque toile d’araignée apparaît. On le voit, chaque personne va être sollicitée, elle va se
présenter et livrer un peu d’elle-même et, en le faisant, le groupe va créer une énorme toile. On
peut également créer un rituel dans lequel chaque participant a un rôle à jouer. Par exemple, on
peut chanter une chanson avec leur prénom et lorsque la personne entend son nom, elle doit
produire un son avec l’aide de son assistant.
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Veiller à les impliquer !
Il peut être difficile d’arriver à ce que les participants entrent en relation les uns avec les autres,
parce que leur communication est très personnelle et qu’il y a peu de possibilité de mouvement
vers l’autre. Mais si l’on positionne les participants suffisamment proches les uns des autres, on va
pouvoir voir des mains qui se tendent et qui se touchent. Si l’on se présente les uns les autres de
manière amusante, on pourra obtenir des réactions, voire des sourires et ainsi créer des échanges
et une communication.
Pour que le groupe existe, il faut lui donner une direction, un objectif à atteindre. Mais il faut
veiller à ce que chacun puisse avoir un rôle à jouer, une tâche à accomplir pour que chacun se
sente valorisé, à sa place. Si l’un d’eux reste simple spectateur de l’activité, il n’est pas vraiment
inclus dans le groupe. Les animations de groupe, si elles sont bien construites, sont idéales pour
permettre cette inclusion et pour donner un mouvement au groupe. On peut par exemple utiliser
un parachute.
Chaque personne est responsable d’un morceau de parachute et tout le monde est indispensable
pour le faire fonctionner. L’idée est de réaliser différents mouvements avec la toile. Pour la mer : on
commence par faire des vagues douces pour augmenter progressivement la force et terminer par
une tempête. Pour le pop-corn, on place dans le parachute diverses balles. Les personnes doivent
brasser le parachute pour faire voler les balles dans les airs. Pour le carrousel : on marche tous
dans le même sens en tenant le parachute. A chaque fois que la musique s’arrête, tout le monde
marche dans le sens inverse. Pour la salade de fruit : chaque personne a sa couleur. Au signal, les
participants lèvent la toile dans les airs. Une couleur est ensuite criée, les personnes ayant cette
couleur passent en dessous du parachute pour changer de place avant qu’il ne retombe sur le sol.

La cuisine sensorielle
Chaque personne aide à la fabrication d’une recette. Chacun a une tâche précise pour
arriver au produit fini. Lors de l’activité, chaque sens va être sollicité. On veille à ce que
chaque participant puisse voir, sentir, goûter et toucher.
Au travers de la recette, chacun va pouvoir utiliser ses capacités et se sentir valorisé car
sans son apport, le plat serait raté ou bien juste mauvais. La personne qui construit cette
activité doit bien réfléchir au potentiel de chaque participant pour arriver à exploiter les
compétences de chacun.
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Conclusions

V

C’est à travers des activités de loisirs, dont le but premier est le plaisir, que l’on peut aider la
personne polyhandicapée à découvrir le monde, à apprendre et à développer des compétences. La
démarche que l’on a voulu adopter tout au long de ce guide est : « Offrons du plaisir à la personne
polyhandicapée grâce à des activités adaptées, s’il y a une possibilité d’apprentissage tant mieux,
mais même si la personne n’apprend rien de plus, elle aura quand même vécu un bon moment ».
Outre ces possibilités d’apprentissage, il y a le penchant relationnel. De par sa dépendance, la
personne polyhandicapée a besoin d’une aide, d’un accompagnant pour accéder à ces activités de
loisirs. Les sourires, les vocalises, la détente musculaire et toutes ces manifestations de plaisir vont
permettre une meilleure relation avec l’accompagnant. Il va être plus réceptif à ces petits signes
de communication et, grâce à cette meilleure compréhension, il pourra entrer dans le monde
intérieur de la personne et la sortir d’un isolement qui est trop souvent présent.
Les animations de groupe, lorsqu’une vraie dynamique s’installe, permettent de tisser de nouveaux
liens entre les personnes polyhandicapées. Lorsqu’on doit vivre à plusieurs, on doit apprendre à
attendre son tour tout en sachant qu’il viendra, on doit apprendre qu’on ne peut pas déranger les
autres et que certains comportements doivent être évités... Bref, on apprend à vivre en société.
Et parce que je reconnais l’autre et que lui aussi me reconnaît, alors je crée une relation basée sur
le respect et le partage, une relation amicale. Ces relations affectives et amicales font également
partie des besoins que tout être humain a à satisfaire pour être épanoui.
L’objectif de ce guide est de souligner l’importance de proposer des loisirs aux personnes
polyhandicapées adultes et de démontrer qu’il est possible de leur faire prendre une part active
dans ces activités, moyennant quelques adaptations et une certaine réflexion sur ce qu’on leur
propose.
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Nous espérons que grâce à nos exemples, nos pistes d’activités et la proposition de matériels
adaptés, nous avons ouvert un champ des possibles concernant ces activités. Nous n’avons
évidemment pas la prétention d’avoir fait le tour de toutes les activités qui peuvent plaire aux
personnes polyhandicapées. Au contraire, la richesse et le partage des pratiques est la clé pour
un accompagnement optimal. Nous vous donnons donc rendez-vous sur le site www.vitanime.be
pour continuer ces échanges !
!!!

« La créativité est contagieuse, faites-la tourner ».
Albert EINSTEIN
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| | Qui sommes-nous ?

Association de Parents et Professionnels autour de la personne Polyhandicapée
L’Association de Parents et Professionnels autour de la personne Polyhandicapée, en abrégé AP³, est
une association qui a pour objectif d’améliorer les aides éducatives et thérapeutiques dispensées
aux personnes polyhandicapées, grâce au partage de savoirs entre professionnels et parents.

L’association à l’origine du projet Vit’Anime
Créé en 2009 par l’AP³, Wallopoly est un service de soutien aux familles de personnes
polyhandicapées dans les provinces de Namur, du Brabant Wallon, du Hainaut et du Luxembourg.
Outre son service d’accompagnement à domicile, Wallopoly offre un service de soutien à l’hôpital
et un service de loisirs de journées ou de séjours pour les enfants et adultes. Wallopoly propose
également des formations pour les accompagnants et organise des actions de sensibilisation au
polyhandicap.

