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Introduction


Un intérêt grandissant pour la vie psychique des enfants polyhandicapés => Travaux, concepts
qui nous aident à :







Nous représenter les caractéristiques spécifiques de cette vie psychique,
A identifier la souffrance psychique, ses expressions et les contextes qui favorisent son émergence
A accompagner le développement de cette vie psychique
A penser, identifier et soutenir le bien-être psychique.

Caractéristique spécifique pour évaluer l’état psychologique d’un enfant en situation de
polyhandicap :


Nécessaire implication de la subjectivité des soignants





En faisant appel à leurs interprétations, intuitions, sentiments
En s’appuyant sur le lien qu’ils ont crée avec l’enfant

Une implication précieuse qui présente aussi des limites


Vers la construction d’outils d’évaluation permettant de systématiser les observations et les comparer, dans le
temps

Plan








Nécessaire implication de l’entourage personnel et professionnel de l’enfant :
 Pour se rencontrer
 Pour se connaitre et communiquer
Nécessaire implication de l’entourage personnel et professionnel de l’enfant pour évaluer son état
psychologique.
 Evaluer les facteurs impliqués dans une possible souffrance psychique
 Evaluer le bien-être psychologique
Néanmoins, des limites à cette subjectivité comme seul outil d’évaluation
 Les limites de l’interprétation,
 Risque de confusion quand cette interprétation n’est pas comparée, évaluée
Vers une évaluation plus systématisée.
 Guide d’observation
 Croisements des regards
 Pluralité des observations, systématisées et dans le temps

Se rencontrer


Contexte : une clinique des situations extrêmes (Saulus, 2007):




Clinique de la rencontre dans « une asymétrie extrême, dans une situation qui tend à l’effacement de toute
bipolarité (…) la clinique des situations extrêmes est par essence (…) une clinique de l’incertitude, clinique
de l’incertitude ontologique, clinique du vertige, clinique de l’angoisse d’anéantissement pourrait-on dire ».

L’enjeu clinique des situations extrêmes concerne la possible rencontre entre deux êtres
malgré cet asymétrie relationnelle, pour cela différentes compétences professionnelles
sont mobilisées:





La conscience de cette asymétrie (= le réveil éthique)
Le désir d’intersubjectivité, de lien avec ces enfants
L’ajustement relationnel dont ils ont besoin

Subjectivité des soignants

Se connaitre et communiquer


La logique communicationnelle selon Watzlawick, Helmick Beavin et Jackson (1967)


Il n’existe pas de non-communication :




« Disons tout d’abord que le comportement possède une propriété on ne peut plus fondamentale, et qui de
ce fait échappe souvent à l’attention : le comportement n’a pas de contraire. Autrement dit, il n’y a pas de
non-comportement, ou pour dire les choses encore plus simplement : on ne peut pas ne pas avoir de
comportement. Or, si l’on admet que, dans une interaction, tout comportement a la valeur d’un message,
c'est-à-dire qu’il est une communication, il suit qu’on ne peut pas ne pas communiquer(…) » (p45-46).

Comment aborder la question de la communication avec l’enfant en situation de
polyhandicap




Un préalable : Le penser « communiquant »
Un autre préalable : aller à sa rencontre

Communication troublée, communication réaménagée


Camélio(2006) : « Le polyhandicap entraine une difficulté d’identification à l’enfant pour son
entourage qui ne peut pas puiser dans ses références émotionnelles pour donner sens à ce
qu’exprime l’enfant »: « Il n’y a rien en moi de semblable à ce que je perçois chez l’enfant qui me
permettrait de donner un sens à ce que j’observe » : troubles de l’identification

Troubles de
l’identification

Projections +++
« Ce que je ressens face à cet enfant, me permet de donner sens à
ce que j’observe »

Exploration
de la manière unique de l’enfant de s’exprimer

Le langage privé :
langage partagé entre un enfant
polyhandicapé et ses proches
(famille et professionnels ) qui
ont mis en œuvre des
ajustements relationnels
jusqu’à comprendre la manière
unique de communiquer de cet
enfant

Les limites du langage privé




Risque de ne plus pouvoir définir ce qui appartient à l’enfant et à son entourage : penser
à la place de de plutôt qu’avec
Risque de sous-interprétation / de sur-interprétation (exemple de la douleur)
Nécessité de tiers : aide à la distinction des émotions, celles attribuées à l’enfant et les
nôtres



Pour les parents : avec les professionnels
Pour les soignants les plus impliqués : en équipe

Evaluer l’état psychologique de l’enfant en situation de polyhandicap


Quelques études sur la souffrance et bien-être psychologiques


Facteurs identifiés d’une possible souffrance psychique




Dépendance
Stade I de polyhandicap (maladies non évolutives): la précarité psychique
Manifestations de la souffrance psychique et contexte (maladies évolutives)

 Dépendance

Extrême dépendance et souffrance psychique (Barreyre et col.2013)*


Situations de handicap complexe : se caractérisent entre autres par une altération de la capacité de décision et d’action des personnes
avec incapacités (with disabilities) qui les vivent. Cette altération capacitaire est consécutive d’atteintes fonctionnelles graves, de troubles
cognitifs ou psychiques, de processus dé- génératifs, etc. Elle s’ajoute et participe à la « complexité » de la situation de handicap.



La situation de grande dépendance produirait une souffrance psychique liée :












à la frustration de ne pouvoir agir sur son environnement et de dépendre constamment de l’aide d’un tiers,
à une altération de l’image de soi (face à son corps déformé),
à un sentiment d’isolement (notamment isolement sensoriel pour les personnes atteintes de surdicécité),
à la difficulté de mettre du sens sur les évènements et à s’exprimer (problèmes pour avoir accès à un niveau symbolique et
pour communiquer),
au sentiment de se sentir différent ;
à la culpabilité ressentie face à la souffrance familiale ;
aux deuils successifs imposés par l’aggravation des limitations fonctionnelles dans le cadre de maladies dégénératives ;
à l’expression d’une difficulté à endurer des expériences répétées d’inconfort et de douleur physique ;
au sentiment d’abandon ressenti face à l’épuisement des aidants ;
aux nombreuses ruptures affectives liées au turn-over du personnel.

* Les situations de handicap complexe cedias-creahi ile-de-France- Rapport final -février 2013

 Stade de polyhandicap I (maladies non évolutives) et souffrance

psychique?

Clinique psychodeveloppementale des 3 stades de polyhandicap (Saulus, 2009)


3 stades de polyhandicap auxquels correspondent des types d’éprouvés d’existence.

L’éprouvé d’existence : Le fait d’éprouver, est en soi une activité psychique. L’éprouvé
d’existence mêle cognition et affectivité. Il s’agit d’une activité proto-psychique (…) c-a-d
une activité déjà psychique, bien que pouvant l’être aussi peu que possible (…) »





La qualité de ces éprouvés d’existence concernent la dimension relationnelle soi / non soi, c’est-à-dire
la relation que chacun a avec soi-même (sa capacité à mettre du sens sur des sensations, des émotions ressenties) et à se
représenter l’environnement et à en discriminer les composants (personnes, objets etc).

La qualité de l’éprouvé d’existence évolue en fonction du développement de l’enfant,
développement qui peut être accompagné, au cours duquel cette activité psychique embryonnaire le sera
de moins en moins.

Souffrance psychique ?

Stade I de polyhandicap = précarité psychique ? (Mellier, 2007)


« La précarité psychique caractérise tout sujet qui a des liens très tenus, précaires, avec son entourage et
avec lui-même »



« Cette situation désigne un rapport de dépendance problématique du sujet à son environnement, non stabilisé »



Leurs propres relations avec leur entourage et avec eux même ne leur permettent pas encore d’éprouver une
continuité d’être, un sentiment de soi suffisant pour s’engager dans des liens différenciés avec l’autre »
(…)
La grande dépendance rend également difficile pour ces sujets la formulation d’une adresse en direction d’un autre. Ces
souffrances sont à mettre en rapport avec une conflictualité très archaïque, là où la différence sujet-objet n’est
pas acquise »





Les souffrances des sujets en situation de précarité psychique sont difficiles à identifier car elles
ne se traduisent pas par un symptôme d’angoisse, un signal d’alarme ou une émotion clairement communicable »


Hypothèse : stade 1 de polyhandicap et souffrance psychique?
 Autres situations concernées? Transferts?



Signes, sens et contextes d’une souffrance psychique identifiés par
l’entourage (maladies évolutives)

Signes, sens et contextes : ce que parents et professionnels en disent*


Les signes d’une souffrance psychique :
 Actifs : agitation, hypertonie, cris, pleurs
 Passifs: repli, perte des intérêts, hypotonie, refus ou diminution des interactions, perte de l’appétit, absence de mimiques
faciales => Souffrance profonde



Les sens accordés aux signes identifiés :
 Peur, angoisse ou appréhension, détresse, chagrin ou tristesse, dépression, stress, colère et frustration



Contextes dans lesquels émergent ces souffrances :
 Moments de solitude et/ou de changements
 Lors des pertes de compétences (Evolution de la maladie)
 Epilepsie avec intrication complexe
 Douleur avec intrication complexe
 Autres facteurs à prendre en compte :


Intrication souffrance des parents et souffrance des enfants



La souffrance « ordinaire » / non spécifique à la situation de polyhandicap



Les troubles psychiques / psychiatriques associés de manière spécifique à certaines maladies neurodégénératives

* Recherche menée en 2014 : 4 parents / 4 professionnels qui ont parlé de 13 enfants polyhandicapés, et de leurs souffrance psychiques.



Bien être psychique

Evaluer le bien être psychique


Interroger les familles sur la souffrance psychique de leur enfant, les a amener à parler de
leur bien être.





« Elle était moins triste, moins fermée, son visage, ses yeux reprenaient du pétillant, elle remangeait davantage
avec appétit »
« Et quand elle retrouve un bien être, elle va refaire des gestes, son regard va re-pétiller, elle va chercher une
communication ».
« Il est heureux. Il arrête pas de discuter, de chanter, de, parler et c’est là où je me suis rendue compte que
depuis, presque deux ans, il avait beaucoup perdu de ce côté-là ».
« Quand il est en bien meilleure forme, principalement quand il fait beau on va dire. On sent qu’il est mieux,
qu’il est plus à l’aise, dans son corps. Il court un petit peu, ça rejaillit sur son visage, y’à peut être plus de
sourires dans la journée ou épisodiquement, y’à plus de sourires, il prend plus de plaisir ».



Limites des études s’appuyant sur les seules interprétations de
l’entourage

Limites d’une (seule) évaluation subjective




Limites de l’interprétation : les projections (massives dans le champ du polyhandicap)
La recherche d’une homogénéité : quand les avis divergent (membres équipes, parents etc.) ,
l’impression que l’évaluation n’est plus possible.
Or : nécessité de reconnaitre la diversité des expériences, des expressions, des compétences
(comme pour nous même) « Ah oui, tu la trouvais fatiguée? Pas moi »


Vers une projet de grille d’observation au service d’une évaluation de l’état psychologique de l’enfant





Plus systématisée
Intégrant de fait le croisement des regards, dans la durée

Le but n’est pas de construire un savoir objectif, mais bien de permettre aux
interprétations recueillies d’être au plus près de la réalité de l’enfant.

Evaluation – Cognition – Handicap ECP


Echelle d’évaluation des compétence cognitives de l’enfant en situation de polyhandicap



Aboutie et en évolution
Sur le site internet de Paliped pendant quelques jours



Echelle complémentaire d’évaluation de l’état affectif et émotionnel.



Cette échelle fonctionne en référence à l’échelle de l’état habituel affectif et émotionnel dont elle reprend les items afin
d’évaluer l’éventuelle différence entre l’état habituel et l’état actuel. => Mêmes principes que l’échelle de San Salvadour
pour la douleur



Les neuf derniers items de cette échelle complémentaire visent à identifier l’éventualité qu’une situation particulière puisse
expliquer, au moins partiellement, un changement entre l’état habituel et l’état actuel avec un retentissement possible sur
l’expression des capacités cognitives de la personne polyhandicapée et sur sa santé psychologique.



Cette échelle ne donne pas lieu à la construction d’un profil.



La clinique du signe : l’identifier et le contextualiser



Etat habituel

Ces 2 derniers mois

Contexte ces 2 derniers mois

Evaluer l’état psychologique d’un enfant polyhandicapé?


Porter une attention :








Aux signes : signes passifs et actifs
Aux contextes : perte d’une acquisition? Deuil?
Aux intrications complexes : épilepsie? Douleurs? Précarité psychique lié à un changement d’environnement?
Au bien être : désir de communiquer

Croiser les regards
 S’appuyer sur les connaissances des parents et des soignants qui partagent le langage privé de l’enfant


Favoriser la description des signes de souffrance
 Les distinctions (douleur / inconfort etc.) mais aussi les intrications complexes!
 Les distinctions entre les émotions de l’enfant et celles de ses parents : description des signes, de leur sens,
de la différence avec d’autres signes, des contextes favorisant l’émergence d’une souffrance psychique
 Les distinction entre les émotions de l’enfant et celles de ses soignants de l’enfant : description des signes,
de leur sens, de la différence avec d’autres signes, des contextes favorisant l’émergence d’une souffrance
psychique
 Croiser les regards = occasion d’aborder l’enfants dans la diversité de ses expressions., co-évaluation de la
souffrance / du bien-être.

Conclusion
Des tensions qui permettent de rester en mouvement ….





Distinction / intrication des signes
Pertes et développement
Troubles et les compétences
Singulier (ce qui lui appartient) et le commun (Ce qui se partage avec la communauté)

… Ou comment porter son regard sur la complexité d’un être humain.



Merci!

