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POLYHANDICAPÉS

PatrickCollignon

INTRODUCTION
En FranceI'ensembledes dispositionsqui précisent
les droits des personneshandicapées
et le devoir de
solidarité vis à vis de ces personnesreconnaîtune
filiation par rapport à deux textes fondateurs de
portéejuridique inégale: un décretde 1956 et une
loi de 1975.La nécessitéd'une loi ambitieusesur la
question du handicap et apparueau cours de la
périodedes <trenteglorieuses> aboutissant
à la Loi
No 75-734du 30 juin 1975 dite loi d'orientationen
faveurdespersonneshandicapées,
qui fut à I'origine
basée sur les idées fortes d'intégration et
d'égalisationdes chances.Cette loi est complétée
par un deuxième texte, publié le même jour au
JournalOfliciel de la RépubliqueFrançaise:la Loi
N' 75-735 relative aux institutions sociales et
médico-sociales.Cependant dès la fin de la
deuxième guerre mondiale une politique très
progressive
volontaristea permisla généralisation
de
I'assurancemaladie.Le décretN' 56-284du 9 mars
1956 a fixé les conditions d'autorisation des
établissementsde cure et de préventionpour les
soins aux assurés sociaux. A cette époque la
tuberculoseconstituaitencore un fléau de premier
ordre, mais il y avait également une prise de
consciencede la nécessitéd'accueillir les enfants
handicapés,alors que cette action était auparavant
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attribuée aux æuvres caritatives. C'est tout autant
dans la logique d'une préoccupation d'ordre
sanitaire que dans I'affirmation de I'obligation
scolairepour tous, que les chosesse sont organisées
dans le cadredes établissements
dits de l'éducation
spécialisée.
privés
Les conditionsd'agrémentdes établissements
qui accueillent des enfants inadaptés (terme de
l'époque) sont précisées dans des textes qui
constituent des annexesXXIV du décretdu 9 mars
1956:
-

Annexe XXIV pour les enfants atteints de
déficience à prédominance intellectuelle ou
présentant essentiellement des troubles du
caractère(décretN' 70-1332 du 16 décembre
1970).

-

Annexe XXIV bis pour les mineurs atteints
d'infirmité motrice cérébrale(décretN' 67-43
du 2janvier 1967).

-

Annexe XXIV ter pour les enfants et
adolescentsatteints d'infirmité motrice autre
que les paralysiescérébrales(décretN"70-1332
du l6 décembre1970).

-

Annexe XXIV quater pour les enfants et
adolescents
atteintsde déficiencessensorielles.

Cette classificationbaséesur I'existenced'un seul
handicapou d'un handicapprédominant,excluaitles
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enfantset adolescentsatteintsde handicapsassociés.
Or des étudesépidémiologiques
menéesà la fin des
années soixante-dix démontrent que plus la
déficience mentale est sévère,plus il y a de risque
d'observerchez l'enfant atteintdeux ou trois, voire
plus, de handicaps associésmoteurs, sensoriels,
comportementaux ou autres (D'Anthénaise et
Salbreux, 1979; Salbreux,Deniaux, Tomkiewicz,
Manciaux,
1979 ;
Manciaux,
Salbreux,
Tomkiewicz, 1981). Il a fallu attendretrente ans
après la parution du décret initial pour que la
situation dramatique de ces enfants <laissés pour
compte> fasse I'objet d'une réglementation
spécifiquesur la basede trois textes :
-

Circulaire No 86-13 du 6 mars 1986 du
ministèredes affaires socialeset de la solidarité
familiale, relative à I'accueil des enfants et
adolescentsatteintsde handicapsassociés.

-

Décret interministériel N' 89-798 du 27
octobre 1989 remplaçantles annexesXXIV,
XXIV bis et XXIV ter du décretdu gmars1956.

-

Circulaire interministérielle N" 89-19 du 30
octobre 1989 relative à la modification des
conditions de prise en charge des enfants ou
adolescents
polyhandicapés
par
les
établissementset services de l'éducation
spéciale.

OUE DISENT LES TEXTES ?
Ces textes s'inspirent de travaux de réflexion
élaborés par quelques pionniers, dans le cadre du
CentreTechniqueNational d'Étude et de Recherche
sur les Handicapset les Inadaptations(CTNERHI) et
publiés en 1985 (Zuckman et Spinga, 1985), Ce
document apportait une clarification du concept de
handicap associéen distinguant les situationsde
plurihandicap,de polyhandicapet de surhandicap.
On doit soulignerla remarquablecohérencede ces
trois textes concernant I'enfant et l'adolescent
polyhandicapé. Ces réglementations sont le fruit
d'un même courant de réflexion. et ils furent
élaborés par deux gouvernementsdifférents, mais
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dansun délai relativementcourt entre 1986et 1989.
Le contenu est à l'évidence redondant sur les axes
majeurs qui définissent la prise en charge
thérapeutiqueindividuelle globale, le rôle central de
la vie relationnelle,et la nécessitéd'un partenariat
avec les familles. Il existe une préoccupation
évidente pour le bien-être et la qualité de vie au
traversde multiples recommandations.
La prise en
compte des besoins médicaux, le traitement de la
douleur, mais aussi la nécessitéde communiquer
avec l'enfant, la recherchede posturesde confort au
cours des temps familiaux (toilette, repas), la
recherche d'un
environnement agréable et
fonctionnel dans I'agencementdes locaux, le choix
du mobilier, sont autant d'éléments qui nous
semblent traduire cette préoccupation. De même
cette étonnanteconsignesur la hauteur de l'embase
des fenêtresrelève quelque part d'une démarche
d'empathie et démontre le souci du détail pour
favoriser le bien-être. La nécessitéd'éviter les
souffrances physiques est mentionnée dans la
circulairede 1986, ce qui peut semblernovateursi
I'on considèreque les premierstravauxsur ce thème
n'ont fait I'objet de publicationsque bien plus tard
(Collignon,Giusiano,Combe,1999)
Nous avons soumis ces documents à une analyse
sémantiquenumériséeà I'aide d'un logiciel adapté
(ALCESTE). Ce logiciel permet d'effectuer de
manière automatique l'analyse d'entretiens, de
questionsouvertes,d'enquêtessocio-économiques,
de recueil de textes divers (Reinert, 1990).
ALCESTE dégagedes polarités dans I'usage des
mots, polarités qui peuvent être prises par
I'utilisateur comme autant de faits bruts sur lesquels
appuyerson interprétation.Le logiciel met en @uvre
des mécanismes indépendantsd'analyse du sens.
L'objectif est d'obtenir un premier classement
statistiquedes <énoncéssimples> du corpusétudié,
en fonction de la distribution des mots dans ces
énoncés, afin d'en dégager les mots les plus
caractéristiques. Dans un
premier temps,
I'intervention de l'utilisateur est limitée à des
formalités purement utilitaires, en sorte qu'aucun
présupposéne vienne influencer les résultats de
I'analyse. Puis il doit chercher à I'intérieur des
fichiers-résultats une vision globale sur sa
documentation.Dans un secondtemps I'utilisateur
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peut affiner I'analyse, vérifier ou essayer de
nouvelleshypothèsesinterprétativesavec I'aide de
certains outils statistiques (Khi, d'association,
analyse factorielle des conespondances).Il y a
toutefois deux conditions pour obtenir un résultat
signifiant: la premièreest que le corpusse présente
comme un tout ayant une certaine cohérence(que
celle-cisoit thématiqueou dynamique).C,est le cas
en généraldes réponsesà des questionsouvertes,de
recueilsd'articlessur un sujet, mais ausside textes
littéraires,de récits de vie. A contrario,on ne peut
pas espérer une indication de contenu pour un
patchworkde fragmentsdisparatesaussiintéressants
soient-ilsisolément.La secondeconditionest que le
documentsoit suffisammentvolumineux pour que
l'élémentstatistiqueentreen ligne de compte.C'est
du restel'intérêt d'ALCESTE de donnerrapidement
une vision globale sur une documentation
volumineuse qui serait autrementtrès longue à
dépouiller (Reinert, 1993; Aubert-Lotarski.
Capdevielle-Mougnibas,
2002).
Pour notre corpusle logiciel ALCESTE a mis en
évidencecinq <classes
) regroupantles phraseset
les mots dans un même champ sémantiqueet
I'analysefactorielledes correspondances
permetde
projeter ces différentesclassessur deux axes qui
représentent
60 %ode I'inertie (FigureI ).
Si I'on schématisela répartition des differentes
classessur le plan ainsi défini, on observeque les
classesno2 (soins médicaux)et no3 (allocationde
ressources)
se situentaux extrémitésde I'axe I que
I'on pourrait identifier comme <l'axe quantitatif>.
En effet le contenusémantique
de cesclassesesttrès
lié à des considérations
sur les moyen requis. Les
classesn"4 (vie relationnelle)et n.5 (famille) se
situentau contraireaux extrémitésde I'axe 2, que
I'on pourrait considérercomme <l'axe qualitatif>.
C'est sur cet axe que se projettentdes élémentsen
rapportavec la qualité de vie qui semblenttrès liés
dansI'espritdu rédacteurà la vie relationnelleet à la
vie familiale.Tout se passecommes'il y avait une
bipolarisation entre I'extérieur, source de
stimulations,et la sphèrefamiliale,sourcedu bienêtre affectif. Dans cette logique, la classenol (vie
quotidienne)
qui relèvedesmoyensmis à disposition
et qui influence la qualité de vie se situe en
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projectionintermédiaireentreles deux axes.

QUE DISENT LES PARENTS ?
Il nous a sembléalors logiquede nous intéresserau
discours de ceux qui sont par définition les plus
proches de I'enfant polyhandicapé: leurs propres
parents.Cette démarcheprésentaitaussides limites
car on pouvait supposer un amalgame entre la
questionde la qualité de vie de I'enfant et celle du
vécu familial, sans doute très marqué par des
élémentspsychologiques
en rapportavec le deuil de
l'enfant imaginaireet la souffrancequi en découle
(Tomkiewicz, 1987). Ce n'était certes pas la
subjectivitéde I'enfant qui s'exprimait dans çe
discours,mais nous ne pouvionsnier I'implication
au quotidien de ces familles ce qui donnait un
caractèrelégitime à notre démarche.A défaut d'un
abord véritablementsubjectif du bien être de la
personnehandicapée,nous avons eu accès à une
meilleureconnaissance
de leur quotidienau travers
de la subjectivitédesparents.
Nous avonsmenécetteétudedansdeux institutions
médico-sociales
de la région marseillaise
: un
établissement pour enfants et adolescents
polyhandicapés(EEAP) et une maison d'accueil
spécialisée(MAS) recevantdes adultes également
atteints de polyhandicap. Les familles ont été
sollicitées par le médecin psychiatre de chaque
établissement
pour un entretienenregistrédans un
but de recherche.A chacun il était précisé que
I'entretienn'avait pas pour but une remiseen cause
de la prise en chargeinstitutionnellede I'enfant.Le
projet thérapeutiquerestait de la responsabilitéde
l'équipesoignanteet éducativequi devaitelle-même
rester à l'écoute des familles. Les propos tenus
étaient donc confidentiels vis à vis des autres
membresde l'équipe, y compris les responsables
administratifs.Les volontairespour participer aux
entretiensétaientreçuspar le médecinpsychiatreen
couple ou individuellement selon le cas. Ce
médecin,qui connaissaitchacunede ces familles,
était responsable
du suivi médico-psychologique
de
I'enfant ou de I'adulte polyhandicapé,mais il
n'assuraitpas un éventuel suivi psychothérapique
des parentsqui pouvaitêtre effectuéà I'extérieurde
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l'établiss€ment par un autre praticien. Cette
organisationest habituellepour les enfantsaccueillis
en institution de façon à ne pas amalgamer les
notions de guidance parentale et de soutien
psychologiqueassuréspar l'équipe avecla nécessité
d'un
traitement
d'une psychothérapie ou
qui s'imposedanscertainscas.Avant
antidépresseur
chaqueentretienune fiche de liaison était rédigée
par le médecin comportant quelques informations
succinctessur l'âge et la professiondes parents,
l'âge de I'enfant, son type de prise en charge
(internat ou non) et la composition de la fratrie. Les
septfamillesd'enfantset adolescents
accueillisdans
le premier établissementet qui ont participé à cette
enquête,étaientidentifiéespar le code EEAP suivi
d'un numérod'ordre de I à 7. De la mêmefaçon les
quatre familles intenogéesdans I'institution pour
adultespolyhandicapés
étaientidentifiéespar le code
MAS. suivi du numéro d'ordre. Au moment de
I'entretien, le caractèreenregistré,confidentiel et
anonymedesproposétait rappeléainsi que le but de
la recherche.L'entretienétait initié par le médecin
psychiatre sous la forme d'une question ouverte:
< parlez-moi de la qualité de vie de votre enfant,
selon votre point de vue >>.Le temps de réponse
n'était pas limité à I'avance.Le médecinintervenait
le moins possibledans le fil du discourssauf pour
demanderune précision ou pour reformuler les
proposdansle but de relancerI'entretien.
Le corpusde textesconstituéde I'ensembledesonze
entretiensa été de mêmeanalyséà l'aide du logiciel
ALCESTE. Quatre classes sémantiques ont été
positionnées par une analyse
identifiées et
factorielle des correspondancessur deux rxes
représentant
70oÂde I'inertie (Figure 2). On trouve
une proximité pour les classesno2 (vie sociale)et
no3 (vie familiale) en oppositionavec la classeno4
(corps médical).Il semble exister une polarité sur
l'axe2 ou se projettentà une extrémitéla classenol
(appareillages)
et à l'autre extrémitéla classeno2
(vie sociale),commesi cet axe étaitdirectementlié à
la qualité de vie. En situation intermédiairesur ce
même axe se projette la classen"3 qui concernela
vie familiale,sourcede qualitéde vie pour I'enfant,
mais elle-même perturbée au quotidien par le
handicap.L'axe nol révèle égalementune polarité
entrela classen"4 (le corpsmédical)et la classeno3
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(vie familiale). Cet axe est sans doute en rapport
avecla souffrancepsychologiquedes parentsliée au
deuil de I'enfant imaginaireque la médecinen'a pas
su réparer.

L'étude des besoinset des demandesdes familles
ayant un enfant polyhandicapéa été abordée dans
I'enquête intitulée <projet RESA ) (Réponseaux
besoinsdes familles par des emplois de Serviceet
d'Animation). Cette étude, financée par la
CommissionEuropéennedes affairessocialeset de
I'emploi, a été réaliséedans le sud-estde la France
par I'ARI (AssociationRégionalepour I'lntégration)
sur une périodede 29 mois à partir du 15 décembre
1997.Elle respecteune méthodologieen trois points.
Au départdes entretiensnon directifs de recueilsde
données factuelles ont été effectués auprès de 20
familles ayant un enfant polyhandicapéet tirées au
sort parmi 160 familles identifiées(parmi les 550
dans la région PACA qui ont un enfant
polyhandicapéen institution). Tous ces entretiens
ont été enregistréset ont fait l'objet d'une saisie
informatiquepour une analysede contenuà l'aide du
logiciel ALCESTE. A partir des élémentsrecueillis
et analysésune grille thématiquepour la réalisation
d'entretiens semi-directifs à été réalisée. Ces
entretiens ont été effectués auprès de I I autres
familles et ont fait I'objet de la même analyse
L'analysede contenu
sémantiqueque les précédents.
a permis de dégagersix axes croisés concemant la
vie de I'enfant,la famille et I'environnementsocial
et ces axes ont été utilisés pour l'élaborationd'un
questionnaire. Ce questionnaire de caractérisation
comportant20 items a été soumis aux 160 familles
initialement identifiées pour un résultat de 148
questionnaires
exploitables:
-

69 7o déplorentI'absencede structuresde loisir
adaptéesau handicapde I'enfant ;

-

37 o/o souhaitent que leur enfant puisse être
intégrédansdesstructuresde loisir ;
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-

32 7o souhaitent avoir des solutions pour
pouvoir partir en voyage ou en week-endavec
leurs enfants;

-

57 7o ressententle besoin de <souffler un peu,
avoir du tempsdevantsoi > ;

-

30,5 7ovivent dansun logementmal adapté;

-

48,5 %otémoignent de leurs difficultés à faire
confianceà autrui pour garderI'enfant ;

-

76 %os'autorisent,souscondition,à faire garder
leur enfant;

-

21,5 7o souhaitent pouvoir bénéficier d'un
soutienmoral extérieur:

-

52 7o sollicitent une aide exlérieurepour des
aides à domicile ou des accompagnements
extérieursde leurs enfants:

familiale autour de la prise en charge de I'enfant
handicapé.< Avoir la possibilitéde soufiler un peu,
avoir du temps pour soi > s'impose comme un des
premiers besoins des parents. L'isolement social
consécutif au handicap, le <poids du regard de
I'autrer>,I'incompréhensiond'autrui, la <difÏiculté
d'avoir confiance aux autresD et un sentiment
d'exclusion entrent dans la problématique des
familles. Ces difficultés sont majorées par certains
paramètres: niveau socio-économique,parent isolé,
gravité du handicap, présence éventuelle de
plusieurs enfants handicapésdans la famille et âge
de I'enfant. Les familles qui ont un jeune majeur
handicapé rencontrent au moins les mêmes
difficultés.

COMMENTAIRES

-

42 7o manquent de matériels adaptéspour les
soinset la toilettede leursenfants.

Au total lcs demandes des familles d'enfants
polyhandicapésprésententun caractèrerécunent dû
au caractèrepeu évolutif du handicap lourd. Elles
ont un aspectponctuelcar les besoinsportent sur des
temps précis, des périodes déterminées et des
activités répétées.Elles ont un caractèrefortement
individualisédu aux différencesinter-familiales,aux
différencesde gravité de handicapet, du fait que les
temps, périodeset activités qui nécessitentune aide
ne sontpas les mêmespour tous : chaquefamille est
porteusede besoins.
Les auteurs de cette étude nous apportent les
conclusionssuivantes.Toutesles famillesd'enfants
polyhandicapéssont en difficulté pour assurer le
quotidien.Les temps sociauxet la nécessitéd'une
présenceconstanteauprès de l'enfant constitue le
cæur des difficultés. L'absencede structureadaptée
pour les loisirs, I'absenced'aide extérieureadaptée
et accessiblefinancièrement,le manquede matériels
adaptés apparaissent aux premiers rangs. Ces
carencescontribuentau manquede tempspour soi et
contraignentles familles à organisertoute leur vie
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Le rôle déterminantde la famille est très clairement
affirmé dans les textes réglementairesqui organisent
la vie en institution comme nous I'avons montré
dansnotre rapportd'analyse(classe5). La nécessité
d'un partenariatentre la famille et les professionnels
de I'institution a fait I'objet de nombreuxtravaux
dont la plupart sont postérieursà la rédactiondes
I'Annexe XXIV ter (Parent, 2002; Yan Custem,
2002), ce qui confirme le caractèrenovateurde cette
réglementation,tout au moins dansnotre pays.
Il existe une cohérence indiscutable entre notre
enquêteet les conclusionsdu projet RESA centrésur
les demandeset les besoinsdes familles d'enfants
handicapés.C'est donc bien la problématique
familiale qui ressort lorsqu'on interroge les parents
sur la qualité de vie de leur enfant. Notre rapport
d'analyse sur les entretiensavec les parentsmet en
évidencecette même préoccupationpour trouver un
espacede loisirsentreI'institutionet la famille et ces
mêmes difficultés pour organiser le lien social
autour de I'enfant et de la cellule familiale. Le
besoin de soufïler un peu, le caractèreinadaptédes
appareillagesapparaîtégalementdans notre enquête.
La seulenuancenotableest le rôle <privilégié> que
les parents attribuent au corps médical dans notre
propre étude. Ceci traduit sans doute I'importance
des facteurs médicaux dans I'accès au bien être de
I'enfant, mais aussi le ressentimentde toutes les
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personnesintenogéesvis à vis des médecinsqui ont
assumé,plus ou moins bien, I'annoncedu handicap.
Dans ce discours les difficultés rencontrées au
quotidien auraient pu être mieux assuméessi les
parents avaient reçu les bons conseils et le bon
soutiendès le départ.Il y a toujours une référenceau
<mauvais médeciu qui a caché la vérité ou I'a
assénéesansproposerde solution ni de suivi, puis à
un <bon médecin> qui a su, plus tard, trouver les
mots qui conviennentet apporterle soutienattendu.
Même si ces propos expriment la souffrance de
parentsqui ont du faire le deuil de l'enfant idéal, il y
a de façon indiscutableun lien entre le vécu familial
au quotidien, la qualité de la prise en charge
médicalede l'enfant, I'existenceou la carenced'un
environnementsocial, le caractèreadaptéou non des
appareillageset la qualité de la vie de cet enfant.
On peut remarquerI'absencede grief réel exprimé
par les familles intenogéesvis à vis de l'institution
qui accueil l'enfant, aussi bien dans notre enquête
que dans l'étude RESA. On retrouve dans le
discours une autre dualité entre la <mauvaise
institutioo: celle où I'enfant n'est plus ou celle oir
on ne le placerajamais, et la bonneinstitution qui est
I'actuel lieu d'accueil et de prise en charge.Il y a
peut-êtreun biais lié aux conditions mêmesde ces
enquêtesqui portent sur des familles rencontréessur
place, dans l'institution. On peut égalementmettre
en avant I'idée que l'on ne peut sans culpabilité
admettre que I'on confie son enfant a une équipe
incompétente. Cependant on doit noter que
I'institution à pour rôle d'assurerpour une partie de
la joumée les soins, le nursing et la mise en place
des appareillages qui pèsent justement sur le
quotidien familial le restedu temps.
Qu'en est-il alors du bien-êtreet de la qualitéde vie
de l'enfant intégré dans cette problématique
familiale ? C'est sans doute dans tous les éléments
qui favorisentl'éveil et la vie relationnclleque I'on
trouve le dénominateur commun entre les
recommandations réglementaires (classe 4) et
I'importance accordéepar les parents à la vie de
I'enfant en famille et le manqued'une vie sociale
réelleen dehorsde I'institution.
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DISCUSSION
La santé est définie dans la constitution de
I'Organisation Mondiale de la Santécomme un état
de complet bien-être physique, psychologique et
social et non pas seulementpar I'absencede maladie
ou d'infirmité. Le conceptde qualitéde vie répondà
cette approche pluridimensionnelle et dans le
domainedes soins la prise en compte de cette notion
s'est développéepour juger de I'intérêt de certaine
options thérapeutiques.L'objectif n'est plus le seul
gain en annéesde vie et l'évaluation de la qualité de
vie devient un .ugument incontoumable dans tout
choix d'allocation de ressourcesdans le domaine de
la santé(Rameix,1997;Fagot, 1992).Mais dansles
situationsd'extrême dépendanceon peut s'interroger
sur la réalité d'une qualité de vie et certainsauteurs
parle de vie dommageable(wrongfull life) c'est à
dire de vie qui ne vaut pas la peine d'être vécue
(Kuhse et Singer, 1986; Vehmas, 1999). En
particulier la question de la dignité de la personne
subordonnée à celle de la qualité de vie est
omniprésente au sein des équipes soignantes
confrontées à la problématique du diagnostic
anténatal ou de la réanimation néonatale (Dehan,
1989; Grassin,1999).Du fait mêmede la restriction
extrême de I'autonomie et des possibilités de
relation qui caractérisentle polyhandicap, il n'est
pas possibled'envisagerune approchedirectede la
qualité de vie de ces personnes.En particulier toute
évaluation subjective du bien-être ressenti €st
impossible chez des individus incapables de
maîtriser le langageoral ni d'accéderaux symboles.
Faut-il alors contestcr le bien-fondé du concept de
qualité de vie dans les situationsde handicapsévère
puisqu'on aboutit à la remiseen causede la sacralité
de la vie ? Doit-on craindre une restriction des
moyens alloués par les tutelles pour la prise en
chargede cesenfantsdans la mesureou la qualité de
vie seraitun critère pour la répartition des ressources
de santélimitées ?
L'idée selon laquellela qualité de vie et la sacralité
de la vie s'opposent est un glissement conceptuel
majeur de la notion de dignité de la personne.Nous
devons accepterde penserces deux notions comme
nécessaireset complémentaires(Grassin, 1999). La
dignité d'un être humain est absolumentconélative
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de son existenceet de son être. Elle est inaltérable,
inaliénableet absolueet impose,d'un point de vue
moral une obligation de respect. Elle ne peut être
retiréeou accordée,elle est.L'indignité n,existepas.
Tout homme a la même valeur de principe et par
voie de conséquence
les mêmesdroits.En particulier
tout doit être mis en æuvre pour favoriser le bienêtre et l'épanouissementdes individus sévèrement
handicapés. La qualité de vie des personnes
handicapées est tributaire des conditions dans
lesquelleselles vivent, elles même tributairesde la
quantitéet de la qualité des servicesrendus(Gascon,
1996). Sur cette base,la notion de qualité de vie des
personnespolyhandicapéesn'est pas dénuéede sens
ni d'intérêt.
Le concept de qualité de vie chez les personnes
déficientesintellectuellesa fait I'objet de nombreux
travaux sur une période relativement récente
(lonescu, 1997 ; Magerotte, 2000). Initialement
l'évaluation de la qualité de vie dans ce contexte
privilégiait une approcheobjective (Schalock,Keith,
Hoffman, Karanc, 1989). Dans les situations où
l'expression orale est préservée, une approche
subjective est possible, mais il ne faut pas négliger
les difficultés de cette démarche(Haelewyck,2002 ;
Hensel,Rose,Kroese,Bank-Smith,2002).Mais peu
de travauxont abordéla questionde la qualité de vie
dans la situation extrême du polyhandicap. Le
Groupe Roman sur le Polyhandicap a proposé le
premier une approcheévaluative (Chauvie, Cornaz,
lribagiz4 Mustelli, Sotgia, 1994) et plus récemment
unegrille d'hétéro-évaluation
détailléea étéélaborée
dans le cadred'un projet de recherchefinancé par la
commissioneuropéenne(Lamoral, 1997).Ce groupe
de travail international, inscrit dans le cadre du

programmeHELIOS II a proposé I'adaptationd'une
échelle de qualité de vie antérieurementvalidée sur
d'autres populations,pour des personnessévèrement
handicapées:l'échelle HEQOL/SH. Il s'agit, bien
évidemment,d'une approcheobjective.

CONCLUSION
Pour aborderla question de la qualité de vie dans la
sifuation extrême du polyhandicap il est nécessaire
de se situer d'emblée dans une perspectiveéthique.
Il ne s'agit pas de justifier une allocation de
ressourcesur la basede l'évaluation de cette qualité
de vie, toujours contestableau regard de certains
mais de garantir la qualité des services,ces services
étant conçus dans une perspectivede bien-êtrepour
la personnehandicapée.Ainsi la qualité de vie est
définie comme un droit directement induit du
concept de dignité de la personne et non pas en
opposition avec ce concept. Notre travail démontre
que c'est bien sur cette base qu'ont été élaborésles
textes qui réglementent en France les institutions
accueillant enfants et adultes polyhandicapés.Nous
montrons également que la qualité de vie de ces
enfants est indissociable de la problématique
familiale car elle est tributaire des difficultés
quotidiennesengendréespar la situation de handicap
et elle semble très liée à la richesse de la vie
relationnelleorganiséeautour de l'enfant même s'il
existe une restriction drastique de ses propres
capacitésde communication.En fait cette qualité de
vie ne semble pas directement liée aux capacités
réelles et au potentiel de progrès parfois très réduits
dansce contexte.
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