
Un  handicap extrême

Comme le soulignait Georges SAULUS, très récemment lors d’un congrès intitulé
“Les nœuds gordiens de l’accompagnement“

«Le  polyhandicap est un paradigme* de complexité ».

Les personnes polyhandicapées sont des personnes parmi d’autres mais l’état  de polyhandicap 
n’est pas comme les autres. 
Il y a une chaîne de causalité linéaire entre les phénomènes, des chaînes de causalité structurelle*.  
Ça ne s’ajoute pas mais ça se potentialise et s’aggrave.
Alors, la plus grande technicité ne suffit pas…

Comment dans un tel contexte de complexité,
l’éducateur peut-il oser

la touche pertinente de sa spécificité ?

*Est déclaré paradigmatique, dans un champ donné, ce qui, dans ce champ, a valeur d’exemplarité. 

*Une structure serait un ensemble formé de phénomènes solidaires tels que chacun dépend des 
autres et ne peut être ce qu’il est que dans et par son rapport avec les autres.



Au sein d’une équipe pluridisciplinaire

Une transdisciplinarité

De nombreux professionnels interviennent auprès de la personne polyhandicapée et il est logique de 
chercher à définir le rôle de chacun dans cette mine de complexité. C’est un peu ce que vient faire la 
fiche de poste dans les différentes spécificités : la fonction du directeur, de l’adjoint de direction, du 
chef  de  service,  la  fonction  du  médecin,  la  fonction  de  l’infirmière,  de  l’ergothérapeute,  du 
psychologue, du kinésithérapeute …
Et lorsqu’il s’agit de définir le rôle du moniteur-éducateur, le rôle de l’aide médico-psychologique, 
le rôle de l’éducateur ou de l’éducateur de jeunes enfants, tout devient soudain confus et compliqué. 
Depuis le 1er septembre 2006, la formation d'aide médico-psychologique débouche sur un diplôme 
d'Etat, accessible par la voie initiale ou en cours d'emploi. 
Cette profession constitue désormais une première qualification de la filière éducative.

***
 « Si l'éducateur n'est pas simplement un être de savoir et de savoir-faire, un érudit, une“boite à  
fiches“, c’est parce qu’il lui appartient de toujours relier ce qu’il enseigne au but de la vie.
L’éducation est une “ reliance essentielle“ à la vie dans son ensemble. Cette reliance conduit le  
chercheur de sens en éducation vers une nécessaire transdisciplinarité. (René Barbier) 

Basarab  Nicolescu  définit  la  transdisciplinarité  comme  une  nouvelle  approche  scientifique,  
culturelle, spirituelle et sociale, qui concerne ce qui est à la fois entre les disciplines, à travers les  
disciplines et au-delà de toute discipline.

***
Ainsi  l’éducateur  qui  travaille  avec  des  personnes  polyhandicapées  va,  comme  bien  d’autres 
professionnels, affronter, non seulement  la complexité du paradigme de l’extrême mais en plus, 
composer, en pluridisciplinarité, avec la complexité que représente la personne humaine, en dehors 
même de tout handicap répertorié.

http://sergecar.perso.neuf.fr/cours/reflexph.htm#intelligence


Une approche éducative

L’approche de la personne polyhandicapée est si complexe qu’il ne faut pas hésiter à conjuguer 
différents moyens pour tenter de la rejoindre au mieux dans sa possible communication. Le verbal, 
le sensoriel, le gestuel, l’intuitif, le spirituel, le relationnel, sont autant d’éléments conjugués qui 
viennent à la rescousse de cette communication perturbée.

« L’éducation doit fournir des clés de compréhension pour permettre à chacun de  s’orienter  
dans un monde qui, sans cela, reste obscur, indéchiffrable et étranger ».

Des outils pédagogiques     

Communication non verbale
Stimulation basale 
Snoëzelen 
Feldenkrais
TEACCH
Grilles d’évaluation
Echelles de la douleur



«  L'acte éducatif 
repose toujours sur une 

rencontre humaine». 

Encore faut-il 

* Avoir  le désir d’aller vers l’autre,
* Être attentif à toutes les formes d’expressions,
* Saisir ce qui peut avoir valeur de communication,
* Et avec la personne polyhandicapée, il ne faut pas hésiter à conjuguer de multiples éléments de 
communication (fonctionnelle, non-verbale, non-violente, alternative…) avec des aide visuelles, des 
pictogrammes, des  repérages dans le temps, dans l’espace…, avec des exercices de respiration, de 
relaxation,  de lâcher-prise,   de véritables  aides  à  la  relation,  issues  d’approches  et  de courants 
divers, puisés au sein d’innombrables  écrits, d’observations cliniques, de formations théoriques ou 
pratiques,  d’échanges,  de  vécus  partagés  ou  relatés, dans  l’expérience  individuelle,  collective, 
personnelle ou professionnelle,

Au  delà  de  toute  pathologie,  au-delà  des  limites  d’expression,  au-delà  des  techniques  de 
communication, TOUS, nous  sommes des Êtres de relation, désireux de comprendre et de se faire 
comprendre pour communier bien au- delà  du partage et de l’échange. 


