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• dossier ••Le polyhandicap, un combat quotidien 
Le décret du 27 octobre 1989 dé

finit ainsi le polyhandicap : 
• Handicap grave à expressions mul
tiples avec déficience motrice et dé
ficience mentale sévère ou profonde 
entraînant une restriction extrême 

. de l'autonomie et des possibilités de 
perception, d'expression et de rela
tion ". 
Mais celte définition, purement mé
dicale, ne dit rien de la souffrance 
des parents. Ni de leur combat quo

tidien pour faire en sorte que, mal
gré le handicap, leur enfant ait une 
place dans la société. 
Car les structures adaptées sont 
rares pour ne pas dire inexistantes, 
a fortiori quand l'enfant grandit, 
plongeant les parents dans un dés
arroi plus profond encore. 
, Autrefois, peu de polyhandicapés 
atteignaient l'âge adulte. Aujourd'hui, 
griice aux progrès de la médecine, à 
une meilleure prise en charge 

globale, ces enfants sont en meil
leure forme et viven( plus longtemps. 
Mais il n y a malheureusement pas, 
ou trèspeu de structures pour les ac
cueillir" confirment les médecins. 
Notre dossier d'aujourd'hui est con
sacré au polyhandicap. D'un point 
de vue médical et social. 11 résume 
les progrès de la médecine, mais 
dit aussi les faiblesses du système. 
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Le cri de colère de Sabine
 
Sabine est maman d'un 

enfant polyhandicapé de 
23 ans. Jusqu'à ses 21 ans, 
Aorian était externe· dans 
un IME à Sophia Antipolis 
spécialisé dans l'accueil 
des polyhandicapés. Non 
sans mal, car les places 
sont rares, il a ensuite été 
admis dans une maison 
d'accueil spécialisée 
(MAS) ('). Une ambulance 
assure chaque jour son 
transport entre son domi
cile et l'établissement, les 
Irais étant pris en charge 
par la Caisse nationale d'as
surance-maladie (CNAM). 
Du moins, pour l'instant 
Car comme la loi le lui per
met désormais,l'organisme 
vient de se désengager de 
la prise en charge des trans
ports sanitaires vers les 
MAS. 
Alors Sabine enrage et, 
avec elle, tous les parents 
d'enfants polyhandicapés. 
• Nous subissons de plein 
fouet ces modifications ju
ridiques qui n'ont fait l'objet 
d'aucune concertation avec 
les financeurs potentiels ni 
les familles. Le retour au 
foyer de ces personnes han· 
dicapées, de manière occa
sionnelle, périodique ou quo
tidienne est une nécessité 
poureux et pour les familles. 
Comment peut-on envisager 
que cela ne soit plus parre 
que le transport sanitaire 
coûte trop cher? Quelle insti
tution, quelle loi oserait 
ajouter une telle souffrance 
aux familles? , 
Si un tel désengagement ve
nait à ëtre effectif, Sabine 
serait contrainte de cesser 
son activité professionnelle 
- déjà réduite au mi-temps 

Depuis des années, sabine se bat pour son « Florlnou » et au nom de tous les parents 
d'enfants polyhandicapés, afin que le5 pouvoin publia ne les oublie pas. 
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depuis la rentrée en MAS 
externat de Aorlan - pour 
s'occuper de lui à plein 
temps.• De telles prises de 
position font craindre la fin 
des créations d'établisse
ments et services adaptés et 
nous ramènent aux vieux 
démons de /'enfermement 
dans le dlfsœuvrement et le 

mépris de tous '. un avenir meilleur.• Car il
 
Petite éclaircie dans ce permettra de lever les résis

sombre univers, l'interven tances et de rendre effectifle
 
tion du député Jean-Fran plan spécifique polyhandi

çois Çhossy qui a rendu, le capé.-., espère Sabine.
 
30 avril, le rapport de la
 
commision polyhandicap à 1. Les MAS sont dos étobliss..._ dt
 

Valérie Létard, secrétaire soins dédiés OUI aduites très lourde

. d'Etat chargée de la Solida ment handicapés, entièr_ finon<és 

rité, et qui laisse espérer par la CNAM. 

La chirurgie 
peut apporter 
une réponse en 
terme de confort 

Chez un enfant polyhan
dlcapé.les problèmes 

orthopédiques sont essen- 
tiellement liés à la crois
sance et au déséquilibre 
musculaire, entraînant des 
réactions en chaïne au ni
veau du squelette. Explica
tions des D' Jean-Luc Clé
ment, chirurgien orthopé
diste à l'hôpital Lenval, et 
du p, Jacques Griffet, chi
rurgien orthopédiste au 
CHU-hôpilall'Archet. 

Quelles sont ces réacttons 
en chaine?
 
D' dément: L'enfant
 
palyhandicapé est spastique
 
et ces contractions tendina

musculaires induisent des
 
mauvaises positions plus ou
 
moins marquées au niveau
 
des pieds, des genoux, des
 
hanches et de la colonne
 
vertébrole. Ainsi, la plupart
 
des polyhandicapés ne sont
 
plus plantigrades et leurs
 
genoux fléchissent. Ces
 
déformations en entraînent
 
d'autres, notamment une
 
luxation des hanches. Ces
 
enfants ont avssi très
 
souvent une scoliose
 
d'effondrement ». 

Comment faire pour éviter 
ce rétractations? 
D'dément: «lIya 
plusieurs types de 
traitement et, en premier 
lieu, la rééducation qui doit 
être faite au moins deux 
fois par semainejusqu'à la 
croissance. On peut 
également poser des plâtres 
de posture, ou faire ou des 
injections de toxine 
botulique dans les muscles 
spostiques, mais leur effet 
est temporoire. Cela peut 
cependant aider quelques 
temps. 

Peut..,n opérer tous les 
enfants polyhandicapés ? 
'" Griffet : On arrive 
maintenant à stabiliser 
certains enfonts en 
situation de polyhandicap, 
gràce à la chirurgie qui a 
fait d'énormes progrès 
depuis 5-6 ans. Ces enfants 
sont donc plus fad/ement 
opérables aujourd'hui, mais 
il s'agit surtout d'indications 
de confort, car 
malheureusement le 
polyhandicap s'aggrave en 
grandissant. 

Quand la chirurgie deiIIent

eUe nécessaire?
 
'" Gr1ffet : On arrive à
 
corriger un défaut osseux 
ou à allonger les tendons. 
Mais ces interventions 
doivent toujours être suivies 
por de la rééducation car il 
est important d'asseoir ces 
enfonts et, quand c'est 
possible, de les refaire 
marcher tout de suite après 
une intervention. 
[1 Clément: Elle peut être 
utile pour traiter une 
scoliose ou pour d'autres 
types d'intervention, 
lorsque l'on est amené à 
allonger les tendons ou à 
les tronsposer pour 
redresser le pied. On peut 
aussi internir 
chirurgicalement sur les 
luxations neurologiques de 
hanche. Le bénéfice de la 
chirurgie est énorme, 
notamment au niveau de la 
douleur. Une luxation de la 
hanche est quelque chose 
de très douloureux, et un 
f1exum (fléchissement) des 
genoux retentit sur les 
hanches. 
'" Gr1ffet et [1 Clément: . 
Toute la difficulté est de 
convaincre les porents de 
l'intérét de cette prise en 
charge chirurgicale. 
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LA NUMÉRISATION 3D POUR LA CONCEPTION DES CORSETS ORTHOPÉDIQUES 

Le port d'un corset orthopédique peut être 
une réponse à la scoliose d'effondrement du 
polyhandicapé et permet dans certains cas, 
d'éviter le recours à la chirurgie (tige 
métallique dans le dos). 
Si certaines sociétés de fabrication utilisent 
toujours la e bonne vieille» méthode qui 
consiste à badigeonner le corps de bandes 
de plâtres pour en faire un moulage, 
d'autres ont suivi le progrès informatique ('). 
e La numérisation 3D permet d'obtenir une 

reproduction très précise du buste de 
l'utilisateur. 
En moins d'une seconde, un rayon laser 
balaie la personne .debout devant deux 
miroirs: c'est tout l'intérêt d'une prise de 
mesures aussi rapide pour les enfants 
atteints de scoliose, et a fortiori, pour les 
polyhandicapés et leurs accompagnateurs l, 
expiique E Emourgeon, directeur d'une 
société niçoise. 
L'informatique intervient à tous les stades, 

depuis la conception jusqu'à la fabrication 
du corset et garantit un travail propre et 
précis. « Nous travaillons beaucoup, pour les 
scolioses, avec les services de chirurgie 
orthopédique infantile ». 
Cette méthode prèsente aussi un intérêt 
majeur pour la fabrication des corsets sièges 
ou des verticalisateurs de confort pour les 
polyhandicapés. 

1. Midi orthopédie à Nice 
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