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PROMOI.JVOIR LES I,'OISIRS CIIEZ LES PERSONNES POLYHANDICAPEES: LINE PRIORITE POSSIBLE ET NECFSSAIRE

Bruno Facon

On emploieparfois,pour permettreaux personnes
atteintesd'un handicapphysiqued'agir sur leur
environnement,des dispositifsmécaniques
ou électroniques
appeléscapteursou contacteurs.Cet
article porte sur I'utilisationde ce genrede dispositifauprèsde personnespolyhandicapées.
Les
résultatsde deux interventionséducativesréaliséesdans le cadred'une activité de loisir y sont
brièvementexposés.Ils montrent qu'utiliser un contacteurpour actionnerdes jouets est une
accessible,
gravementhandicapées.
compétence
mêmepourdespersonnes
Lesbénéfices
occasionnés
par cetapprentissage
sontensuileexaminés(élévationdu niveaud'activité,améliorationde la qualité
de vie, réduction de la fréquencedes comportementsstéréotypés).Suivent enfin quelques
recommandations
et misesengardeà proposdesmodalitésd'utilisationdescontacteurs
dansle cadre
polyhandicapées.
des activitésrécréativesproposéesaux personnes

I.]N CONTACTEUR. OU'EST-CE OT]E C'EST
ET POUR OUOI FAIRE?
Il existe aujourd'hui de nombreux dispositifs
(contacteursou capteurs) permettant aux infirmes
moteurscérébraux(ou à touteautrepersonneatteinte
d'un handicapphysique)de contrôlerdiversaspects
de leur environnement. Un contacteur est un
dispositif qui permet, par I'intermédiaire d'un
mouvement élémentaire, de fermer un circuit
électriqueet donc de mettre en marche I'appareil
auquel le contacteurest connecté(synthèsevocale,
tourne-pages,ordinateur, fauteuil électrique,jouets,
appareils électroménagers,etc.). Le choix du
contacteurdoit êtrefonctiondespossibilités
motrices
de la personnehandicapée.Si cettepersonnea la
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capacitéd'effectuer desmouvementsavec sesmains
ou sespieds, on utiliseraun contacteurà pression
pouvant prendre la forme d'un coussin ou d'un
levier. Pour l'activer, il suffira donc à la personne
d'y exercerune légèrepressionavec la main ou le
pied. Si le handicapest tel que cette personneest
incapabled'utiliser ses membres,il faut envisager
I'emploi d'un autretype de contacteur,par exemple
un contacteurà bulle de mercure. Ce dernier peut
être disposésur la tête ou sur toute autre partie du
corps.Il est activépar la variationde la positionde
la tête ou du membresur lequel il est placé.
Les personnesatteintesd'un handicap physique,
enfantsou adultes,apprennentrapidementà utiliser
ce genre de dispositif. Le plus souvent, elles
comprennenttrès facilement la relation de cause à
ffit entrela pressionexercéesur le contacteuret la
mise en marche de I'appareil. Le problème est
évidemment tout autre pour les personnes
polyhandicapéesqui présentent,en plus de leur
incapacitémotrice, un handicapintellectuelsévère
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ou profond éventuellementassociéà des troubles
sensoriels.On peut résumerla problématiquede la
façon suivante:peuvent-elles,malgréceshàndicaps
multiples, apprendre à utiliser un contacteurde
manièreadéquate?Cette questionest effectivement
cruciale eu égard à leur faible capacité
d'apprentissage.

POLYHANDICAPEES
Un nombre croissantd'étudespermettentd'affirmer
que les personnespolyhandicapéessont capables
d'un tel apprentissage.C'est ce que montrent
notamment les deux programmes résumés
ci-dessous. Ils concernent deux enfants
polyhandicapés,Emma et Maxime, à qui a été
enseignée, dans une perspective récréative,
I'utilisation d'un contacteurpermettantd'actionner
desjouets.
Emma
Il s'agit d'une fillette âgée d'environ cinq ans,
atteinte d'une arriération intellectuelle profonde et
d'une tétraplégie spastiqueà prédominancedroire,
compliquéespar des troubles sensorielset des
comportements stéréotypés particulièrement
fréquents (balancements répétitifs des jambes,
mordillement systématiquede tout ce qui se trouve
à saportée:couverts,jouets,bordsdestables,etc.).
Elle ne marche pas, ne parle pas et n,a aucune
autonomie élémentaire. Elle doit donc être
constammentassistéepar un tiers quel que soit le
domaine (alimentation, soins corporels, hygiène
sphinctérienne,habillement, déplacements).
Un contacteuren mousse(38 x 52 cm) est fixé sur
une tabledevantlaquelleestplacéle sièged'Emma.
Chaque appui sur le contacteur met en marche un
Iapin en peluche jouant du tambour. Dès que la
pressionsur le contacteurestrelâchée,le jouet cesse
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de f<lnctionner(un magnék)phonesera également
utilisé par la suite). Les séances(4 à 5 chaque
semaine)sedéroulentdansunepiècecalmeet durent
toujours 30 minutes. Elles sont divisées en lg0
intervallesde l0 secondes.Un adulteplacé face à
Emma observe son comportement et note les
intervallespendantlesquelselle posela main sur le
contacteur.L'étude est divisée en quatre phases
suivant un plan expérimentalABAB. Le jouet est
connecté au contacteur lors des phases B
(apprentissage)
maisnon lors desphasesÂ (ligne de
base). Cette alternancede phasesest destinéeà
apporterla preuvequ'Emmafait un usageapproprié
du contacteuret qu'un apprentissage
a donc bien eu
lieu. Si c'est effectivement le cas, le nombre
d'intervallesavecappuidoit être très faible pendant
les séancesde ligne de base,car les appuisne sont
pas suivis de conséquences.
En effet, comme le
contacteurn'estpasrelié aujouet, Emman'a aucune
raisond'y poser la main. A I'inverse,les phases
d'apprentissage
doiventdonnerlieu à une élévation
significativedu tempspasséà utiliser le contacteur
qui estcettetbis connectéaujouet. Dès lors, chaque
appui met en marche le jouet et produit ainsi une
conséquence
sensorielletangible.
Les résultats apparaissentà la figure l, avec en
abscisse
les séances
et en ordonnéelespourcentages
d'intervallesavecappui. Lors de la premièrephase
de lignede base,lespourcentages
d'intervalleJavec
appui sont très faibles (un peu moins de l0% en
moyenne). Ils augmentent ensuite graduellement
pour se stabiliseraux alentoursde70% à la fin de Ia
première phase d'apprentissage,puis diminuent
considérablement
dèsle retouren conditionligne de
base. Enfin, même s'ils sont moins élevés qu'au
terme de la phase initiale correspondante,les
pourcentagesenregistrésau cours de la seconde
période d'apprentissage
redeviennentsupérieursà
ceux obtenus en ligne de base. Ces résultats sont
donc conformesà ce qui était prévu initialement et
permettent ainsi de conclure en terme de relation
causale. Les variations du temps pàsséà utiliser le
contacteurs'expliquentbien par la possibilité de
mettreen marchele jouet.
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Fieure I

Pourcentagesdtintervalles avec appui en
conditions ligne de base et apprentissage
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Maxime
Maxime est un enfant âgé de 13 ans atteint d'une
quadriplégie spastique et d'une déficience
intellectuelleprofonde qui le rendentcomplètement
dépendantde son entourage.Il lui faut I'assistance
systématiqued'un tiers pour son alimentation,sa
toilene ou son habillement. Sa prise en charge
éducativeposed'importantsproblèmespuisqu'il est
incapablede parler et ne disposequed'une capacité
de compréhensiontrès réduite (tout au plus celle
d'un enfant de quelquesmois). En raison de son
infirmité motrice cérébrale,il ne peut être déplacé
que dansun fauteuilroulant poussépar un tiers.
Un contacteuren plexiglas(24x17,5 cm) relié à un
magnétophone
est fixé au centred'une tableplacée
devant le fauteuil de Maxime. Les séancesse
déroulent dans les mêmes conditions que pour
Emma, à deux différences près: en plus du
magnétophone,le contacteur est connectéà un
ordinateurpermettantde mesurerautomatiquement
les durées d'appui. Il n'est donc plus nécessaire
d'avoir recoursà un observateur.D'autre part, la
secondephasede ligne de baseest remplacéepar
"musique
non contingente"
une période appelée
durant laquelle le contacteurest relié seulementà
I'ordinateur.C'est I'adulte qui met en marchele
magnétophone
en début de séanceet qui I'arrête à
son ter.me.Maxime peut donc appuyerou ne pas
appuyersur le contacteur,le résultatest toujoursle
même, il entendla musique.Logiquement,on doit
dcluc s'attendre à ce qu'il se désintéressedu
contacteurpuisqu'il peut écouter la musiquesans
émettrede réponse.Commepour l'étudeprécédente,
lesconditionssuccessivement
misesen oeuvre(ligne
de base, apprentissage,musiquenon contingente,
sont destinéesà apporter la preuve
apprentissage)
d'une relation de cause à effet entre la mise en
marchedu magnétophone
et Ia duréed'utilisationdu
contacteur.On pourra conclure en ce sens si les
duréesd'appui les plus faiblessontenregistrées
lors
des séancesde ligne de base et de musique non
contingente,et si les durées les plus élevéessont
observéeslors des deux phasesd'apprentissage.
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Les résultatssontprésentésà la figure 2. Pendantla
périodede ligne de base,la duréemoyenned'appui
s'élève seulementà 41 secondesalors que chaque
séancedure 30 minutes. Le comportementcible
(appuyersur le contacteur)possèdedonc une très
faible probabilité. Dès la première phase
d'apprentissage,on effegistre par contre une
augmentationtrès importante de la durée moyenne
d'appui qui passe à environ 16 minutes. Cette
augmentationne peutpasêtre imputéeau hasard,car
dèsla phasesuivante(musiquenon contingente),on
observeune chutetrès nettedes performances.Par
ailleurs,lorsquela possibilitéd'entendrela musique
est de nouveau rendue dépendantede la durée
d'appui sur le contacteur (seconde phase
d'apprentissage),
la moyenneaugmentede manière
très significative(environ 12 minutes).
Les résultats obtenus par Maxime sont donc
comparablesà ceux d'Emma. Ils indiquentque les
durées d'appui varient bien en fonction des
modifications apportées aux contingences
d'apprentissage.
Maxime passebeaucoupplus de
temps à appuyer sur le contacteur lorsque la
situation I'exige (phases d'apprentissage). A
I'inverse,sesperformancesdiminuentsensiblement
lorsqu'il n'y a aucunerelationentre la réponseet la
possibilité d'entendre la musique (musique non
contingente)ou lorsque le contacteur n'est pas
connectéau magnétophone(ligne de base). Il y a
donc bien relation causale.

DES RESIJLTATS QI.JI ILLUSTRENT I.JNE LOI
D'APPRENTISSAGE BIEN CONNI.JE EN ANALYSE APPLIOI.]EE DU COMPORTEMENT: LA
LOI DE L'EFFET
Cesquelquesrésultats'suggèrentqu'utiliserun con-

l.

Bien d'autres séancesont été réaliséespar la suite,
notamment pour étudier I'effet de satiété occasionné
par I'utilisation constante d'un même jouet. Les
résultats obtenus sont brièvement évoqués dans la
demière partie de cet article.
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Fieure 2

Durées d'appui sur le contacteur lors des phasesde ligne
de base, d'apprentissage et de musique non contingente
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tacteurpour actionnerdesjouets estune compétence
accessible,mêmepour desenfantsinællectuellement
très handicapés.Le fait que ces deux enfantssoient
parvenusrapidementà maîtrisercetapprentissage
(et
ce sansaucuneintervention d'un adulte, que ce soit
sous forme de guidance physique ou d'incitation
verbale) ne doit pas être considéré comme un
résultat exceptionnel.Il s'agit tout au plus d'une
illustration d'une loi bien connue en Analyse
Appliquée du Comportement (Applied Behavior
Analysis), la loi de I'effet. Pour résumer,disonsque
cette loi prévoit qu'un comportement de faible
probabilité suivi régulièrement d'une conséquence
appétitivevoit augmentersaprobabilitéd'apparition.
Dans le casd'Emma commedanscelui de Maxime.
on peut dire que le comportementcible (appuyersur
le contacteur),qui à I'origine était très peu probable
(cf. lesperformancesobservéesen condition ligne de
base), est devenu plus fréquent lors des sessions
parcequ'il a étérégulièrementsuivi
d'apprentissage
d'un événementappétitifde caractèresensoriel(mise
en marche du jouet). Vous trouverez en
bibliographiedes référencesconcernantdes études
démontrantquedespersonnes
relativementanciennes
aussigravementhandicapéesqu'Emma et Maxime
même
sont capablesde réaliserdes apprentissages,
si ces derniers ont un caractère assezélémentaire
(Fuller, 1949; Rice et McDaniel, 1966; Bailey et
Meyerson, 1969). Vous y trouverez aussi des
références plus récentes confirmant que cette
capacitéd'apprentissage,si réduite soit-elle,peut
être utiliséepour leur enseignerà se servir de jouets
(Meehanet coll., 1985; Wacker et coll., 1985;
Realonet coll., 1988; Facon, 1992).Vous pourrez
ainsiconstaterquecetteacquisitionestcertainement
à la portée d'un grand nombre d'enfants
polyhandicapés.

T.JN APPRENTISSAGE
TAIRE MAIS UTILE
EGARDS

CERTES ELEMENA DE NOMBRETIX

On peut évidemments'interroger sur I'utilité que
s'agit-ilvraimentd'un
constitueun tel apprentissage:
acquisfonctionnelou, commecertainspourraientle
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penser, d'un simple "dressage" d'une portée
éducativeplutôt limitée? La réponseà cettequestion
estassezsimple. Pour Emma commepour Maxime,
I'apprentissage ne s'est pas traduit par une
amélioration signifrcative de I'adaptation à
I'environnement. Ils restent en effet, malgré la
réussite du programme, des enfants totalement
dépendantsde leur entourage.De même, il n'y a eu
aucun progrès sur le plan inællectuel ou langagier.
Il faut toutefoisgarder à I'esprit que I'objectifn'était
pas d'accroître leur autonomie élémentaire, de les
rendre intellectuellementplus performantsni même
de favoriser leur développement linguistique. Il
s'agissaitplutôt de leur permettre d'exercer un
contrôle sur leur environnement, et de les rendre
ainsiplus actifs qu'ils ne le sonthabituellement.En
effet, en raisonde la gravitéde leurshandicaps,ces
enfants sont souvent confinés dans un certâin état
d'isolementet d'inactivité, et posentpar là même
d'importantsproblèmesà leurs parentset à leurs
éducateurslorsqu'il s'agit de prévoir pour eux des
activitéséducatives.
En leur donnantla possibilitéde s'engagerdansune
activitéde loisir, tout commedesenfantsordinaires,
ce programme a probablementcontribué aussi à
accroître la qualité de vie d'Emma et de Maxime.
Cette notion est bien sûr assezdifficile à définir,
surtout dans le cas d'enfants si gravement
handicapés.Le fait qu'ils aient apprisrapidementà
utiliser le contacteur suggère toutefois que la
possibilité de mettre en marche desjouets constiûe
pour eux quelque chose d'affrayant. Dans le cas
n'aurait étépossible.
contraire,aucunapprentissage
On peut donc logiquementsupposerque I'apprentissageréalisétémoigneen lui-même du caractère
attrayant de I'activité, et que la possibilité de
s'engagerdans une activité attrayanteconstinle un
progrèsnon négligeablesur le plan de la qualitéde
vie.
L'effet bénéfiquequ'a eu ce programme sur les
stéréotypés
d'Emma estégalementà
comportements
signaler.L'analysedétailléede soncomportementau
cours des séancesa permis d'observer,sansaucun
doute possible,une corrélation négative entre la
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durée d'utilisation du contacteur et la fréquence
répétitifsdesjambes
d'occurrencedesbalancements
et des mordillements. Cette corrélation négative
signifie simplement que plus Emma utilisait le
contacteur, moins ses comportements stéréotypés
étaient fréquents.Cet effet n'est pas très étonnant
dans la mesure où I'on sait (cf. Lovaas et coll.,
1987) que certains comportements stéréotypés
apparaissenten raison de l'état de déprivation
sensorielleinduit par le handicap.En effet, à cause
de leurs difficultés intellectuelles,certainsenfantsne
peuvent s'engagerdans des activités socialement
appropriéesleur permettantde satisfaireleur besoin
biologique de stimulations sensorielles. Par
apprentissage,ils en viennent donc à émettre de
façon répétitive des comportements d'une
topographie relativement simple qui sont
positivement renforcés par leurs conséquences
ou
(visuelles,auditives,somesthésiques
sensorielles
proprioceptives).C'est pourquoion parle parfois,à
leur propos, de comportemeît d' autostimulation.
En plus d'accroîtrele niveau d'activité d'Emma et
probablementpar là même sa qualité de vie, ce
programme a donc permis de diminuer la fréquence
de ses comportementsstéréotypés,tout au moins
temporairementet seulementau cours des sessions
Voustrouverezen bibliographieles
d'apprentissage.
référencesd'autresétudesoù la mêmeobservationa
pu être faite, dansun contextesimilaire (Bailey et
Meyerson, 1970: Sturmey et coIL, 1991) ou
légèrementdifférent(Flavell, 1973;Mulick et coll-,
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OI.JELOIJESRECOMMANDATIONS ET MISES
EN GARDE A PROPOS DE L'UTILISATION
DES CONTACTEI.]RSDANS LE CADRE DES
I]OISIRS PROPOSESAI.IX PERSONNESPOLYHANDICAPEF-S
Le contacteur
et sesmodalitésd'utilisation
Le choixdu contacteur
ne doiventpasêtrelaissésauhasard.La réussitede
un ergothéraen dépend.Consultez
I'apprentissage
DÉCEMBRE 1996

peute. Sa connaissancedes divers handicaps
physiqueslui permettrade choisir le contacteurle
plus adapté.Il pourra égalementvous conseillersur
la marche à suivre pour adaptercorrectementles
ne
jouetsvendusdansle commercequi généralement
Ils
ne
telle
utilisatiou'
pour
une
pas
conçus
sont
peuvent donc être employés sans avoir été
modifiés.
préalablernent
Les iouets
De nombreuxjouets peuvent être connectésà un
contacteur.En ce qui concerneEmma et Maxime,
nous avonsutilisé, outre le lapin en pelucheet le
magnétophone,un grand nombre d'autres jouets:
train électrique, circuit voitures, robot, voiture
etc. Cette liste n'est bien sûr pas
télécommandée,
limitative. Il est possible aussi d'adapter les
et
récepteursradio, lestéléviseurs,les tourne-pages
bien d'autres chosesencore. Il est envisageable
égalementde concevoirdesjouetsnon vendusdans
le commerce.Par exemple,pour un autre enfant de
I'institution, nous avons fixé devant un ventilateur
un avion de plage dont les ailes tournent sous
I'action du vent. Le ventilateur étant connecté au
contacteur, chaqueappui sur le contacteur met en
marche le ventilateur qui fait tourner les ailes de
I'avion (cf. Facon, 1992).
Les jouets doivent répondre impérativement à
certainscritères:
Ils doivent être attrayants.Mais cet aspectne
pourra être déterminé qu'a posteriori, par
simple observation ou par I'intermédiaire
d'une techniqueplus analytiquecomme celle
développéepar Datillo (1986) et Datillo et
Mirenda (1987). En général, les jouets les
plus attrayants sont ceux qui procurent à
I'enfant des stimulationssensoriellesvariées
et assez intenses,ce qui peut constituer
un inconvénient.Cesjouetspeuvent
cependant
en effet perturber I'environnementet amener
ainsi les parents ou le personnel de
l'institution à ne pas les tenir régulièrementà
la dispositionde I'enfant.

107

Ils doivent rester en permanence dans le
champ visuel de I'enfant. Du fait de leur
déplacement,certainsjouets (trains,peluches,
voiturestélécommandées,
etc.) finissentà un
moment ou à un autre par sortir du champ
visuel de I'enfant, ce qui peut leur faire
perdre tout intérêt. On prendra donc la
précaution de les adapter de façon à ce que
I'enfantne lesperdepasde vue. Pour certains
de nos jouets, nous avons construit par
exempleun cadrede bois assezépaisfixé sur
la table avec des ventouses de manière à
permettre au jouet de se déplacer, mais
seulement dans le champ de vision de
I'enfant.

mallette, ce qui facilite le transport et réduit
considérablementle temps de montage.
L'enfant doit disposer de jouets variés
destinésà être utilisés en alternance. Dans le
cas contraire, un effet de satiété risque
d'apparaîtretrès rapidement.Ce phénomène
a été constaté pour Emma comme pour
Maxime. Dans le cas d'Emma, il est apparu
surtout sous la forme d'une diminution
souventtrès abrupte de la durée d'utilisation
du contacteur entre le début et la fin de la
séance.Pour éviter ce problème,nous avons
donc employé simultanément 5 jouets par
séanceen les alternant toutes les 3 minutes.
Nous avonsainsi observéla disparitionde ce
phénomène.Le temps passé à utiliser le
contacteurestdevenuen effet bien plus stable
suite à cette modification. Pour Maxime, cet
effet est apparuplus particulièrement sous la
forme d'une diminution du niveau de réponse
d'une séance à I'autre. A la différence
d'Emma, il s'agit donc d'un effet de satiété
interséances.
La figure 3, où sontdétaillésles
résultats d'une soixantaine de séances
réaliséesà la suite du programme présenté
plus haut, illustre bien ce phénomène.On
peuty observerqueI'utilisationdu contacteur
est généralement assez élevée lorsqu'un
nouveaujouet est connectéau contacteur,et
qu'il se produit souvent, après une ou
plusieursséances,
unediminutionsignificative
(pourplus de détailssur ce
desperformancesz
point, voir Faconet Darge, 1993, 1996). Cet

Il est important de tenir compte de l'âge de
I'enfantpour choisir lesjouets.Pour Emmaet
Maxime, cet aspect n'a pas posé trop de
problèmes. La situation aurait êté très
différente si le même programme avait été
réaliséauprèsd'un adolescent
ou d'un adulte.
Dans ce cas, le choix aurait été bien plus
difficile dans la mesure où les jouets
électriquesproposésdans le commerce sont
pour la plupart destinésà de jeunes enfants.
Aussi,pour éviterI'imagedévalorisante
qu'ils
pourraient renvoyer chez une personneplus
âgée,mieux vaut leur préférer des appareils
prévus plutôt pour des adultes (récepteurs
radio, baladeurs, tourne-pages, modèles
réduits vendus dans les masasins de
modélisme,etc.).
La possibilité de déplacer facilement le
contacteuret les jouets est un aspectà ne pas
négliger.Il est nécessaire
que I'enfantpuisse
les emmenerpartout où il se trouve (internat,
domicile familial, lieu de vacances,etc.).
Dans cette perspective, il serait utile de
prévoir une ou plusieurs mallettes contenant
les jouets, le(s) contacteur(s)et I'appareil
destinéà rechargerles piles. Il est d'ailleurs
à signalerque certainsconstructeursde jouets
ont penséà ce problèmepuisqu'ilsproposent
des circuits voitures fixés dans une Detite
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2.

Pourdesraisonsqu'il seraittrop long de développer
ici, une légère modification a dû être apponéeau
dispositifde réponse. Un temporisateurprogrammé
sur l0 secondesa été ajoutéentrele contacteuret les
différentsjouets. Il n'était donc plus nécessaire
pour
Maximede maintenirune pressionconstantesur le
contacteur, puisque chaque appui mettait
automatiquement
en narche le jouet pendant l0
secondes.A la fin de ce délai, le jouet cessaitde
jusqu'auprochainappui. C'estpourquoi
fonctionner
les résultatsde la figure 3 ne sont pas exprimésen
duréesmaisen nombresd'appui.
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Fieure 3
Nombresd'appui sur le contacteurpour chacundesjouets
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"effet de satiété ne doit pas être considérécomme
spécifiqueaux enfantspolyhandicapés.Il apparaîtrait
probablementaussi, et même peut-êtreplus rapidement, si le même dispositif était utilisé auprès
d'enfants ordinaires.
La fréquence d'utilisation
Les observations dont il vient d'être question
suggèrentd'autre part que cette activité de loisir ne
doit pas être proposéetrop souventà l'enfant. Une
utilisation trop fréquentepourrait induire rapidement
I'effet de lassitude que nous venons d'évoquer.
Mieux vaut donc certainementprévoir desmoments
spécifiques pour cette activité, afin de préserver
I'intérêt que lui porte I'enfant et d'éviter surtout
qu'elle ne prenneune allure stéréotypée.
Les conditions de I'aporentissage
Une attention toute particulière doit être portée aux
estréalisé.
conditionsdanslesquellesI'apprentissage
Les enfants polyhandicapés ont des capacités
d'apprentissageextrêmementréduites.Il est donc
exclu d'employeraveceux la techniqueconsistantà
enseignerle principe d'utilisation du contacteurpar
I'intermédiairede seulesexplicationsverbales.Ce
qu'il faut, c'est laisserà I'enfant la possibilitéde
faire lui-même I'expérience du lien de dépendance
entre la réponse (appuyer sur le contacteur) et sa
conséquence(mise en marche du jouet). Pour ce
faire, il faut mettre à sadispositionun contacteursur
lequel il pourra appuyer sans difficulté. Le
contacteur doit donc être d'une taille et d'une
sensibilité suffisantes, et être placé à un endroit
adéquat.Même si aucun jouet n'est connectéau
contacteur, vous pourrez constater que I'enfant
"explorer"
appuieparfoisdessus,par hasardou pour
les caractéristiquesde ce nouvel objet mis à sa
disposition (texture, bruit, etc.). Lorsque le jouet
seraconnecté,les appuismettront en marchele jouet
et deviendrontdès lors beaucoupplus fréquents.En
raison de I'apprentissage,ils perdront aussi leur
caractère fortuit. Il ne faudra cependant pas se
méprendresur la nature de cet apprentissage.On ne
"prise
devra pas I'interprétercommele signed'une
110

"compréhension" de la
de conscience" ou d'une
relation de cause à effet qui lie la réponse à sa
Tout ce qu'on pourra dire, c'est qu'un
conséquence.
comportementmoteur a été ranforcépositiv ementpat
la présentationd'un stimulus sensorielattrayant, et
qu'il est devenuainsi plus fréquent. Il n'y aura donc
pas lieu de faire intervenir diversesentitésmentales
qui de toute façon n'ajouteraientrien à la valeur de
I'apprentissageréalisé par I'enfant. En cas de
maisnormalement
difficultéslors de I'apprentissage,
il ne devrait pas y en avoir, on pourra utiliser la
techniquede guidancephysiquequi consisteà guider
la main de I'enfant vers le contacteur. Cette
technique sera utilisée surtout auprès des enfants
manifestantune activité exploratoireassezlimitée de
leur environnement, et qui ne peuvent donc
eux-mêmesfaire I'expériencede I'effet sensorielque
déclenchela pressionsur le contacteur.Dans ce cas
de figure, l'apprentissagene peut pas être réalisé
sans une guidance physique. Mais cette dernière
devra impérativement ëtre estompéedès que les
duréesd'appui sur le contacteurcommencerontà
croître (pour plus de détails à propos destechniques
de guidance physique et d'estompage, voir
Magerotte,1984,ainsique Montreuil et Magerotte,
1994).
Une utilisation non optimale du contacteur ne
signifïe pas que I'apprentissage est mal maîtrisé
Le fait que les durées d'utilisation du contacteur
soient généralement inférieures à ce qu'elles
pourraient être compte tenu de la longueur des
séancesne doit pas être interprété comme le signe
que I'enfant a "mal compris" la façon dont il faut
utiliser le contacteur,ou que l'apprentissageest
"imparfait".Plusieursfacteurspeuventexpliquerce
"sous-emploi"du contacteur.L'effet de satiétéintra
ou interséancesy est certainementpour beaucoup,
surtout si les jouets ne sont pas changés assez
souvent. Il faut le rappeler également,ces enfants
présententd'importantesdifficultés motrices qui ne
leur permettent pas toujours de maintenir une
pressionsuffisanteet constantesur le contacteur(si
c'est le cas, I'emploi d'un temporisateurest tout à
fait indiqué). Les comportements stéréotypés,
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comme dansle casd'Emma, peuventaussientrer en
compétition avec la réponsecible et faire décroître
le temps passé à appuyer sur le contacteur. De
même, des stimulations sensoriellesconcurrentes
@ruits de voix, passagesde personnes dans le
champ visuel, claquementsdesportes, etc.) peuvent
limiter I'effet procuré par la mise en marche du
jouet. Nous avons observé par exemple, chez un
troisième enfant présentantdes handicapssimilaires
à ceux d'Emma et de Maxime, une légère diminution du niveau de réponselorsquele contacteurétait
utilisé non plus dans une pièce calme mais en
environnement éducatif ordinaire (Facon, 1992).
Enfin, il est probable aussique de nombreuxjouets
ont un pouvoir renforçant relativement réduit
pouvant amener I'enfant à se désintéresserdu
contacteur.

CONCLUSION
L'emploi d'un contacteurconnectéà desjouets peut
donc s'avérer utile dans le cadre des activités
récréatives proposéesaux personnespolyhandicapées. Les résultats des travaux réalisés sur la
question, dont ceux exposés dans cet article,
accessible
suggèrentqu'il s'agit d'une compétence

tânt sur le plan physique qu'intellectuel. I-es
bénéfices de cette compétenceont été brièvement
évoqués(élévationdu niveaud'activité, amélioration
de la qualité-tle vie, réduction de la fréquence des
comportements stéréotypés)mais ne doivent pas
occulter les problèmes potentiels qu'elle peut
occasionner, notalnment du point de vue de la
satiété.D'autre part, il n'est pas certain que touæs
les personnespolyhandicapéespuissentparvenir à la
maîtriser. En effet, même si cette compéænceest
élémentaireet par là même très accessible,encore
faut-il que la personne présente initialement une
certaine sensibilité à son environnement et une
activité motrice minimale, ce qui n'est pas toujours
le cas. Finalement,d'importantesrecherchesrestent
à réaliser pour optimiser et diversi|ter I'emploi des
contacteursauprèsdespersonnespolyhandicapéeset
parvenir ainsi à des progrès plus décisifs, en
particulier dans le domaine de la communication.
Par exemple, un dispositif électroniquecomportant
pourrait très bien
préenregistrés
quelquesmessages
être connectéau contacteurde manière à permettre
I'expressiondes besoinsélémentaires.Le moyen
d'enseigner à des personnessi handicapéesla
et I'utilisation adéquate
significationde cesmessages
du dispositif reste cependantà déterminer.

THE USE OF SWITCHES TO PROMOTE LEISURE IN MI.]LTIPLY
HANDICAPPEDPERSONS:A POSSIBLEAND NECESSARYPRIORITY

Switches (e.g. mercury, lever or pad) are frequently use to allow physically handicapped persons
to exert control over some aspectsof their environment. The aim of this article is to discuss the use
of such a device in multiply handicapped persons. The results of two studies in which the use of a
switch connected to battery-operated toys is taught to children with multiple handicaps are
summarized. These results show that the use of a switch can be easily taught to such children. Some
benefits of this leaming are discussed (increase of activity level, quality of life, decrease of the
frequency of stereotyped behaviors), and practical recommendaûons are suggested.
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