PRÉFACE

du Docteur Elisabeth Zucman

C

e beau livre va enfin permettre de faire largement connaître
l’apport très bénéfique de la NAD à la qualité de vie des
enfants puis des adultes atteints de polyhandicap.

Je n’ai pas pu oublier les combats angoissants plurijournaliers
menés dès les années 60 contre les risques de fausses routes
alimentaires et qui aboutissaient à des états de sous nutrition
obérant le développement physique et psychique des enfants.
Le très beau livre que La Vie par un Fil vient de m’offrir, grâce à
la clarté du texte et à la qualité remarquable des photographies
d’enfants, est une preuve supplémentaire et irréfutable de la
réversibilité ou l’atténuation d’une partie des troubles physiques
et psychiques que la malnutrition - avant la NAD - avait sans
doute aggravé dans la première enfance en dépit des efforts
patients et soutenus des familles et des équipes.
La lecture de ce livre a été pour moi une très grande joie
et un brin d’étonnement ébloui à voir ces jeunes enfants
transformés : heureux avec des regards vifs, lumineux, enfin
pleinement épanouis grâce à la conjonction toute nouvelle
de l’affection dont ils n’avaient jamais manqué avec la NAD,
alimentation suffisamment riche et variée, enfin accessible en
famille et en établissement médico-social, sans risque et sans
douleur pour les enfants et les adultes polyhandicapés.
Il reste maintenant à diffuser très largement sur tous les
médias cette possibilité qui, si elle s’accompagne d’informations
et de formation continues, offre de nouvelles chances d’un
développement plus harmonieux aux jeunes polyhandicapés, y
compris dans leurs capacités cognitives et relationnelles.
Pour eux à tous les âges, pour leurs proches et leurs aidants,
on peut espérer sortir d’une ségrégation persistante en dépit
des promesses et des efforts d’une inclusion sociale, ségrégation
due en grande partie aux angoisses liées aux menaces vitales de
la malnutrition avant la NAD.
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Elisabeth Zucman nous a fait l'honneur de rédiger cette préface après avoir
lu la première partie du Guide Nutrition Artificielle à Domicile - Polyhandicap et troubles associés - Entretiens à cœur ouvert - pour en introduire la
deuxième partie, dont elle n'a pas eu le temps de prendre connaissance
en détail mais dont elle savait la teneur et les enjeux pour nos enfants et
adultes polyhandicapés en établissements.
En effet, elle s'est éteinte le 15 septembre 2019, deux semaines avant la fin
de la rédaction finale de ce deuxième volet.
Nous lui sommes infiniment reconnaissants d'avoir pris le temps de
connaitre l'association La Vie par un Fil et de nous avoir fait confiance.
Médecin de réadaptation fonctionnelle, Elisabeth Zucman fut, en 1965, au
côté du Pr Stanislas Tomkiewicz, l'une des fondatrices les plus emblématiques
du CESAP (comité d'études, d'éducation et de soins auprès des personnes
polyhandicapées).
Elle a été conseillère technique du CTNERHI (centre technique national
d'études et de recherches sur les handicaps et les inadaptations) dans le cadre
duquel elle a publié de nombreux rapports et ouvrages sur ce thème.
Elle était présidente d'honneur du GPF (Groupe Polyhandicap France),
Présidente d'honneur de l'association "les tout-tetits", membre du Haut
Conseil Scientifique et Pédagogique de l'APAJH.
Elle a travaillé au CNEFEI (Centre national d'études et de formation pour
l'enfance inadaptée devenu INSHEA) intervenant dans la formation des enseignants spécialisés de 1985 à 1992.
Tout au long de sa vie elle a œuvré pour améliorer la prise en charge des
enfants en situation de handicap.
Pionnière de la reconnaissance et de l'accompagnement du polyhandicap, elle
a milité jusqu'au bout pour une prise en charge adaptée et humaniste, pour un
changement de regard de la société sur la personne polyhandicapée.
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INTRODUCTION
Nous sommes désolés, nous ne pouvons pas prendre de personnes
polyhandicapées trop lourdes, et nous ne pouvons pas prendre votre
fils car l’alimentation par gastrostomie suppose une infirmière à temps
plein et nous n’avons qu’un mi-temps infirmier.
■ Le ministère de la Santé annonce 32 000 personnes polyhandicapées en France,
enfants et adultes confondus, chiffre que nous pourrions sans doute multiplier par deux car
cette population n’est pas recensée officiellement. Ce chiffre est donc très approximatif. Il
y aurait environ 880 nouveaux cas par an et 1,28 naissances sur 1 000.
■ Le polyhandicap n’est pas une maladie en soi, mais une association de déficiences et
d’incapacités correspondant à plusieurs types de causes.

Sa première définition officielle est donnée par le décret du 29 octobre 1989, annexes
XXIV ter, complétée par le décret 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des
ESMS accompagnant les personnes handicapées ou malades chroniques.
A ce texte officiel que nous retrouverons en filigrane tout au long de ce livre, j’ai préféré
reprendre ici des extraits du portrait délicatement figuré par le Docteur Pollez, médecin de
rééducation fonctionnelle en MAS : "Ce sont des personnes extraordinaires en termes de
sensibilité, de réceptivité, de sensorialité, de perception. Elles ont des empêchements
physiques majeurs et des causes de souffrance physique très nombreuses : ankyloses,
contractures, dystonies, fatigue de la tenue de la tête, pieds froids, troubles gastriques et
intestinaux, encombrement respiratoire, appuis prolongés car elles ne peuvent pas ou peu
bouger par elles-mêmes… Elles ont aussi parfois des problèmes sensoriels, des troubles de
vision et d’audition qui perturbent leurs relations avec les autres. Donc beaucoup d’occasions
d’avoir un inconfort physique. Mais aussi des occasions d’avoir un inconfort psychologique et
affectif. Elles sont totalement dépendantes, leur santé et leur qualité de vie dépendent intégralement des autres. Elles ne peuvent le plus souvent pas choisir où elles sont, avec qui
elle sont, avec qui elles vivent. Elles n’ont pas le verbe pour communiquer ou exprimer
leur souffrance éventuelle. Elles ont besoin d’une infinie douceur car elles sont ultra
sensibles. Elles sont dans une relation et une attention personnalisée et exclusive… Il faut
s’inscrire dans leur propre rythme. Et il faut toujours essayer de rechercher leur autodétermination, essayer d’utiliser tous les outils possibles de communication pour les aider à
s’exprimer, et ainsi pouvoir respecter leur choix".
■ Pendant des siècles, leur reconnaissance sociale a été niée. Seules les structures
hospitalières les accueillaient. Les personnes polyhandicapées mourraient très jeunes. Cette
mortalité précoce s’est perpétuée dans l’indifférence quasiment totale jusqu’au début des
années 50.
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L’institutionnalisation du polyhandicap restait lettre morte : il n’y avait pas de structures
qui leur étaient dédiées.
Les choses ont changé, tout doucement. Depuis les années 60, parents et professionnels
ont conjugué leurs efforts pour faire reconnaître l’existence et la place de ces personnes
sévèrement déficientes dans des structures de soins et d’apprentissages. Mais cette
population reste invisible et fondue dans la masse du handicap dans sa vision la plus large…
■ Il faut attendre la fin des années 80 pour définir une prise en charge institutionnelle
spécifique et pluridisciplinaire qui prenne en compte la diversité des manifestations de
ces handicaps et cette grande vulnérabilité (Partie 1).
■ Il existe une forte prévalence de dénutrition et de la déshydratation chez les
personnes polyhandicapées. Or la qualité digestive et nutritionnelle impacte toute leur
santé, ce point-clé a été peu approfondi, voire négligé pendant longtemps (Partie 2).

Depuis une trentaine d’années, la technique de la nutrition entérale par gastrostomie s’est
développée. Mais elle a d’abord été vécue comme un échec et une solution de dernier ressort ;
on laissait les personnes polyhandicapées avec leurs troubles de déglutition jusqu’à ce que
la contamination bronchique par les aliments et la salive survienne avec son lot de risques…
■ Grâce aux progrès de la connaissance, des matériels, et du recul sur ses bénéfices
évidents, la gastrostomie s’est largement démocratisée (Partie 3). Cette prise en charge
nutritionnelle ne vise pas uniquement à améliorer le poids et la taille, l’indice de masse
corporelle, la santé somatique, mais aussi la qualité et le confort de vie.

Si les parents se sont formés à cette technique, les établissements médico-sociaux ont mis
plus de temps. Parfois par appréhension, par peur d’alourdir leur quotidien, et souvent,
par manque d’information, et d’acculturation (intégration culturelle suite à de nombreux
contacts) ou de personnel sanitaire…
Là encore, au bout d’une quinzaine d’années, la nutrition entérale a été acceptée et reconnue.
C’est à ce moment que le législateur, voulant bien faire, a complexifié la donne pour mettre
fin à une certaine forme d’"insouciance" comme il fut dit. Les textes du Code de l’Action
Sociale et des Familles, et le nouveau Code de la Santé Publique prévoient cet acte,
mais ils ne sont pas suffisamment clairs ou précis pour définir s’il s’agit d’un acte de
la vie courante ou d’un acte de soin… Cette confusion étant aussi liée à l’ordonnance du
21 décembre 2000 qui a abrogé la loi du 30 juin 1975, ainsi qu’à sa réécriture par la loi du 2
janvier 2002, relative aux institutions sociales et médico-sociales : les dispositions de ladite
loi se trouvent dispersées dans sept codes différents. Cela expliquerait, entre autres, une
certaine forme d’incohérence entre les articles...
■ Du fait d’une interprétation floue des textes, certains établissements ont fonctionné
de manière très rigide avec une "politique du tout ou rien". Et d’autres ont développé
beaucoup d’imagination et de créativité pour se réorganiser, améliorer leur offre tout
en composant avec cette règlementation inadaptée à leur réalité, et sans véritable
majorations financières (Partie 4).
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Mais aujourd’hui encore, la nutrition par gastrostomie continuerait à compliquer la
vie institutionnelle et resterait encore parfois considérée comme une restriction à
l’admission des personnes polyhandicapées ainsi alimentées. Trop de familles demeurent
sans réponse d’accueil et d’accompagnement ! Et ce malgré la réponse accompagnée pour
tous issue des préconisations du rapport Piveteau "zéro sans solution".
■ Comme l’exprimait le Docteur Elisabeth Zucman il y a déjà une dizaine d’années,
il est urgent "d’apporter enfin des aides suffisantes aux aidants familiaux et aux
professionnels pour qu’ils puissent assumer leur rôle qui garantit la dignité humaine et
le désir de vivre des personnes dépendantes, sans que ce soit à leur propre détriment.
Leur apporter continûment les aides nombreuses et complexes qui leur sont nécessaires
serait d’ailleurs le signe indubitable que la société reconnaît la valeur de leur rôle et la
solidarité due aux personnes dépendantes et à ceux qui en prennent soin".
■ L’offre sociale et médico-sociale est aujourd’hui en pleine mutation pour répondre
aux besoins d’une société plus "inclusive". Ce serait une société plus souple et plus adaptée
à la prise en compte des situations et volontés individuelles des enfants, des adolescents,
des adultes, plus adaptée à l’allongement de l’espérance de vie, aux disparités territoriales,
et mettant en œuvre des relations de complémentarité et de coordination entre l’ensemble
des parties prenantes. Ce serait aussi et surtout des modes de vie en milieu ordinaire,
"désintitutionnalisés".

De nombreuses questions sont en cours de réflexion :
Quelle évaluation des attentes et des besoins des personnes en situation de polyhandicap ?
Quel accompagnement au changement pour les établissements et services médico-sociaux ?
Quelle souplesse accordée pour une véritable articulation des modes d’accompagnement ?
Comment gérer l’hétérogénéité des publics accompagnés ?
Quelles modifications engager en matière de formation initiale et continue pour les professionnels de ces établissements et services ?
Quel modèle de financement ?
Quelle enveloppe budgétaire dédiée aux
politiques du polyhandicap ?
Quid de la solidarité nationale ?
Quelle place pour les associations qu’elles soient
gestionnaires ou non ?
Un début de réponse est apporté avec la réforme
SERAFIN-PH en cours (services et établissements :
réforme pour une adéquation des financements aux
parcours des personnes handicapées).
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La société française a su faire évoluer son regard sur la sensibilisation et l’acceptation des
différences et le fait actuellement plus précisément sur le polyhandicap. Mais cela risque de
prendre encore un temps interminable si les pouvoirs publics ne donnent pas un vrai coup
de projecteur au polyhandicap avec des actions formalisées et des moyens réellement
adaptés pour intégrer ces citoyens dans une société fraternelle, accueillante, ouverte,
respectueuse des différences, une société où tout le monde peut se côtoyer, où chacun
peut décider de son mode et de son lieu de vie, et où chacun peut construire son modèle
d’avenir. Le Volet Polyhandicap de la Stratégie Quinquennale de l’évolution de l’offre médico-sociale en 4 axes et 8 mesures sera peut-être suivi d’effets visibles.

Le sujet de la personne polyhandicapée en nutrition entérale en institution n’a pas
été simple à aborder. Le contenu de ce livre en 4 parties permet un cheminement
à la fois pédagogique et optimiste sur la prise en charge et l’accompagnement
institutionnels.
Je dois avouer que la cohérence de l’ensemble n’est peut-être pas limpide.
J’espère, pour autant, que le contenu reste lisible, accessible, humain et agréable
à consulter.
Pour rappel, ce livre s’adresse principalement aux parents, aux familles, à leur
entourage. Malgré la simplification des propos, il pourra aussi, peut-être, être
parcouru par les professionnels et tous les acteurs du quotidien à qui il rend
hommage.
Je tiens à remercier les personnes de cœur ayant accepté de donner leur précieux
temps et l’accès à leur réseau relationnel pour apporter plusieurs éclairages sur le
thème de ce livre et de celui qui lui a précédé :

NUTRITION ARTIFICIELLE A DOMICILE.
Polyhandicap et troubles associés.
Entretiens à cœur ouvert

Leatitia Bercovitz-Taïeb
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française - Arbonne - 77
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Maman de Renaud, 18 ans
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30 ans - Secrétaire générale du GPF - Paris - 75
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Laurent Deren, Directeur d’IME, pour APF
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vie, le parcours de soins et le parcours de
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Aurélie et Thibaut pour Emma
Anne et Sébastien pour Renaud

Catherine Kajpr
Maman de Laetitia, 32 ans
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temps complet, bénéficiaire d’une PCH aide
humaine pour un ayant droit ayant renoncé
à une activité professionnelle
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Association pour enfants et adultes
en nutrition parentérale et entérale à domicile

MOT
PRESIDENCE
LA VIE PAR UN FIL
La Vie par un Fil est fière de vous présenter le 5ème volume du Livre Blanc de la Nutrition Artificielle à Domicile !
Ce Livre Blanc a donné beaucoup de visibilité à notre association. Il nous a permis d’évoluer
de l’intérieur pour nous ouvrir à des domaines qui nous semblaient si lointains et réservés
aux associations nationales de grande envergure.
Il permet que la voix des patients en nutrition artificielle à domicile soit écoutée et entendue :
auprès des médecins, des spécialistes du monde médical, des hôpitaux, jusqu’aux instances
décisionnaires nationales.
Nous avons obtenu cette année l’Agrément du Ministère de la Santé, qui nous reconnait
comme une instance fiable, autorisée à faire valoir les droits des usagers, à les représenter, à
participer à l’élaboration des décisions de santé publique, dans les instances hospitalières,
les maisons départementales de l’autonomie, encore intitulées le plus souvent MDPH.
C’est un immense privilège dont nous saurons profiter pour améliorer la qualité de vie de nos
enfants et adultes concernés, adhérents ou non. Nous aurons à cœur de défendre la préservation et l’amélioration des droits des "branchés" et la qualité de leur prise en charge.
Nous sommes reconnus et intégrés au niveau national dans l’Alliance Maladies Rares,
dans la filière de santé FIMATHO, filière des maladies rares adbomino-thoraciques, au
niveau européen dans le réseau ERNICA (équivalent de FIMATHO au niveau de l’Europe),
et au niveau mondial dans l’organisation PACIFHAN qui regroupe les associations
nationales de patients en NAD.
Parmi tous ces "branchés", les personnes polyhandicapées sont parmi les plus fragiles, des
plus oubliées souvent. Notre devoir est de les rendre visibles, respectées, participatives de
toutes les améliorations de prises en charge possibles, à domicile et en institutions. Ne les
oublions jamais dans tous nos projets associatifs. Ils ont leur part à jouer, leur vie à y gagner.

Catherine Kajpr
Co-Présidente La Vie par un Fil
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SIGLES &
ACRONYMES
ADEEP : Association D’Entraide des Polios
et handicapés
AES : Accompagnant Educatif et Social

CESAP : Comité d’Etudes et de Soins
aux enfants Arriérés Profonds puis Comité
d’Etudes, d’Education et de Soins Auprès
des Personnes Polyhandicapées

AFM : Association Française contre les

CHRU : Centre Hospitalier Régional Univer-

AMP : Aide Médico-Psychologique

CHU : Centre Hospitalier Universitaire

ANAES : Agence Nationale de l’Accrédita-

CNCAH : Comité National Coordination
Action Handicap

ANESM : Agence Nationale de l’Evalua-

CNCPH : Conseil National Consultatif des
Personnes Handicapées

sitaire

Myopathies

tion et de l’Evaluation en Santé

tion et de la qualité des Etablissements et
Services sociaux et Médico-sociaux

COTOREP : Commission Technique d’Orien-

APEI : Association de Parents d’Enfants

tation et de Reclassement Professionnel des
personnes handicapées

Inadaptés (Papillons Blancs, Chrysalide)

APF : Association des Paralysés de France
puis APF France handicap

CRM : Centre de Ressources Multihandicap
CTNERHI : Centre Technique National
d’Etudes et de Recherches sur les Handicaps
et les Inadaptations

ARS : Agence Régionale de Santé
CAMSP : Centre d’Action Médico-Sociale
Précoce

CVS : Conseil de la Vie Sociale

CASF : Code de l’Action Sociale et des

DEAES : Diplôme d’Etat d’Accompagnant
Educatif et Social

CDAPH : Commission des Droits et de
l’Autonomie des Personnes Handicapées

EEAP : Etablissement pour Enfants ou Ado-

CDCPH : Conseils Départementaux Consul-

ERNICA : European Reference Networks
for rare Inherited and Congenital digestive
disorders including gastro-intestinal disorders

Familles

lescents Polyhandicapés

tatifs des Personnes Handicapées

CDES : Commission Départementale de
l’Education Spéciale
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ESMS : Etablissements
Médicaux-Sociaux

Sociaux

MSSH-EHESP : Maison des Sciences
Sociales du Handicap à l’Ecole des Hautes
Etudes de Santé Publique

et

FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé

NAD : Nutrition Artificielle à Domicile

FIMATHO : FIlière de Maladies Rares
Abdomino-THOraciques

OMS : Organisation Mondiale de la Santé

FISA : Fédération pour l’Insertion des per-

PACIFHAN : International alliance of

GPF : Groupe Polyhandicap France

PH : Praticien Hospitalier

HANDAS : Association Handicaps Associés

PSAD : Prestataire de Santé A Domicile

sonnes Sourdes et des personnes Aveugles
de France

Patient organisations for Chronic Intestinal
Failure and Home Artificial Nutrition

- fusionne avec l’APF le 1er janvier 2011 puis
devient APF France handicap au 1er avril
2018

PU : Professeur des Universités
QI : Quotient Intellectuel

HAS : Haute Autorité de Santé

RGO : Reflux Gastro-Œsophagien

IEM : Institut d’Education Motrice puis
EEAP avec la nouvelle nomenclature

SAMU : Service d’Aide Médicale d’Urgence

IMC : Infirme Moteur Cérébral

SERAFIN-PH : Services et Etablisse-

ments : Réforme pour une Adéquation des
FINancements aux parcours des Personnes
Handicapées

IMC : Indice de Masse Corporelle
IME : Institut Médico-Educatif puis EEAP

SESSAD : Service d’Education Spécialisée
et de Soins A Domicile

avec la nouvelle nomenclature

INSERM : Institut National de la Santé Et

SSESD : Service de Soins et d'Education
Spécialisée à Domicile

de la Recherche Médicale

MDPH : Maison Départementale des

UMRS : Unité Mixte de Recherche - Spécia-

Personnes Handicapées

lité

MAS : Maison d’Accueil Spécialisé

UNAPEI : Union NAtionale des Parents
d’Enfants Inadaptés puis Union Nationale
des Associations de parents, de personnes
handicapées mentales et de leurs amis

MPR : Médecine Physique et Réadaptation
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Polyhandicap
et institution :
une histoire récente
Aussi loin que remonte notre histoire, des mythes de
l’Antiquité à la première Guerre Mondiale, le handicap
a toujours été un terme valise et péjoratif qui induit
exclusion, pauvreté, infirmité, incapacité, intolérance et
abandon social. S’il ne devait être retenu qu’un seul mot,
et sans tomber dans le pathos stérile, peut-être serait-ce
celui de la "honte". Honte et image dénigrante pour les
personnes porteuses de handicaps, honte et frustrations
pour leurs accompagnants, et honte à ceux dont le regard
et les mots portaient tant de cruauté que leur humanité
pouvait terriblement être réinterrogée…
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A partir des années 70, les premières lois
sont promulguées pour favoriser la défense
des personnes handicapées. Il faut alors
définir clairement la notion de handicap et
clarifier celle du polyhandicap. Si les textes
évoluent assez rapidement à compter des
années 2000 sur le champ du handicap en
général, seul le militantisme permet de
faire bouger les lignes pour répondre aux
besoins spécifiques de la personne polyhandicapée, de sa famille et du personnel
médical et paramédical, pour assurer une
prise en charge globale respectueuse de son
unicité et de son parcours de vie.
Sujet hautement polémique, le polyhandicap n’est quasiment jamais médiatisé.
Des lois sont votées sans décret d’application. A chaque gouvernement son lot de
promesses. Des plans d’actions sont lancés,
quid des mesures prises concrètement sur le
terrain pour les rendre effectifs ?

Au Haut Moyen-Age, les premiers "Hôtels-Dieu" sont édifiés pour accueillir les
infirmes. Ils sont confondus alors avec tous
les pauvres gens, les gueux, et les miséreux
de la société.
Jusqu’au Siècle des Lumières, les attitudes
charitables sont aussi minces que le rejet
est systématique. L’influence de nouvelles
théories philosophiques et les avancées
des connaissances scientifiques soulèvent,
pour la première fois, les besoins d’éducation des enfants et des adultes "frappés"
de déficiences sensorielles. Denis Diderot
publie en 1749 sa "Lettre sur les aveugles
à l’usage de ceux qui voient"… Mais cette
œuvre l’enverra en prison pour quelques
mois... Puis en 1785, Valentin Haüy ouvre, à
ses frais, rue Coquillière à Paris, la première
école gratuite pour jeunes aveugles.
En 1790, le principe du devoir d’assistance par la Nation est pour la première
fois affirmé devant l’Assemblée constituante, par le Comité de mendicité présidé par
La Rochefoucauld-Liancourt.
Au début du XIXème siècle, un nouvel
intérêt se dessine pour les maladies de
l’esprit et pour les enfants considérés
comme "idiots". Des médecins et des
éducateurs, comme d’Esquirol, mettent
au point des méthodes médico-éducatives
pour les faire progresser…

L’idée ici n’est ni de dénoncer ni d’adopter
un ton pamphlétaire, mais juste de rappeler
que la reconnaissance du polyhandicap
est encore très récente et que le retard de
la France dans la modélisation d’offres de
services "à la carte" et évolutives est encore
criant. Bien évidemment l’offre institutionnelle s’est formidablement adaptée. Bien
évidemment les deniers publics manquent,
comme toujours… Ne faisons pas débat.
Rappelons juste, dans cette première
partie, les repères historiques clés pour
mieux appréhender notre sujet axé sur
la nutrition artificielle au sein des institutions.

Il faut attendre la première moitié du XXème
siècle pour que la législation commence à
considérer les infirmes et exclus de la société
comme des personnes dignes de droits.
Les associations se constituent pour les
rendre "visibles", les familles se réunissent
et entament des chantiers herculéens, des
médecins ôtent le voile sur ceux que la
société abandonne…
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1.1 Absence de politique publique
jusqu’au début des années 70

La prise en charge reposait sur le
monde associatif et quelques
médecins pionniers…
Suite à la loi de 1901 sur les associations, des associations représentant les
personnes handicapées se constituent progressivement.

d’autorisation d’exercer des établissements
privés dits "de cure et de prévention".
Le 20 août 1946, un décret précise la liste
des établissements concernés au travers
de 21 annexes. Et en 1948, une circulaire
désigne les "maisons d’enfants à caractère
sanitaire" en son annexe 24.

En 1905, une loi d’assistance aux vieillards,
infirmes et incurables est votée. Et en
1909, les premières classes pour éduquer
les enfants alors qualifiés d’"anormaux
d’école" sont créées par le ministère de
l’Instruction Publique.

Loi du 2 août 1949 généralise l’aide à la
réinsertion à tous les grands infirmes par
la création de l’allocation de compensation
aux grands infirmes travailleurs. L’accès
à la formation professionnelle leur est
ouvert.

En 1921, la Fédération des Mutilés du Travail
est créée. Quatre ans plus tard, la FISAF (Fédération pour l'Insertion des personnes
Sourdes et des personnes Aveugles de
France) est mise en place.

Le terme de travailleur "handicapé"
apparaît pour la première fois en 1957
dans la loi sur le reclassement professionnel ; cette loi marque les prémices de
l’obligation nationale de l’intégration des
personnes handicapées.

L’association ADAPT est créée en 1929 par
Suzanne Fouché, pour que la personne
handicapée retrouve sa dignité par une
réinsertion dans la société active et professionnelle.

Début des années 50, les enfants appelés
encéphalopathes ne bénéficient d’aucun
soin particulier ni de structure d’accueil.
On les qualifie toujours d’"arriérés profonds" ou d’oligophrènes !

L’Association des Paralysés de France
(APF) voit le jour en 1933, et la Sécurité
Sociale en 1945. Elle permet d’assurer
l’ensemble des salariés contre les conséquences de maladies et d’accidents les
privant de leurs "capacités de gains".

Les parents les gardent à domicile, ils
sont cachés.

1945 est aussi l’année de la première
ordonnance qui précise les conditions
19
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En 1959, François Bloch-Lainé remet un
rapport au Premier ministre intitulé "Etude
du problème général de l’inadaptation des
personnes handicapées", qui ouvre la voie
à la loi d’orientation de 1975 relative aux
institutions sociales et médico-sociales.

Aucun ne parvient à l’âge adulte.
Ils meurent principalement d’infections
respiratoires. Ces infections sont dues aux
difficultés de déglutition lors des moments
de repas ou aux régurgitations, voire à
des épisodes de crises épileptiques, à des
fausses routes salivaires…
En raison de leur motricité ralentie et
minime, ils souffrent de contractures qui
génèrent des rétractions… Aussi au fur et
à mesure du temps, ils sont recroquevillés, "déformés"… Douleurs, inconforts et
"survie" sont leur lot quotidien jusqu’à leur
mort. Aucune prise en charge ne leur est
dédiée, ni même envisagée à l’époque !

L'UNAPEI (Union Nationale des Parents
d'Enfants Inadaptés) naît en 1960.
Dans les années 1960, alors que rien n’existe
pour l’accueil des enfants les plus handicapés, une femme hors du commun, Madame
Denise Carrette, s’engage et répond au
désarroi de quelques familles en recevant
à son domicile les premiers enfants lourdement handicapés.

Le début des années 50 marque une prise
de conscience via les pédiatres hospitaliers

Le Comité d’Etudes et de Soins aux
enfants Arriérés Profonds (CESAP) est
créé en 1964 par des pionniers, essentiellement des psychiatres et des pédiatres. Il
met en place des lieux de consultations, des
structures d’aide à domicile (les Services
d’Education et de Soins Spécialisés à
Domicile (SESSD), et plus tard, des établissements spécialisés. Les enfants atteints
d’"infirmité motrice" et ceux souffrant de
"déficience sensorielle" se voient ainsi
reconnus aussi dans leur spécificité.
Le Professeur Minkowski avec les Professeurs Launay, Salbreux et Thierry ainsi que
les Docteurs Tomkiewicz, Saulus et Zucman
se mobilisent en interpellant les pouvoirs
publics pour faire émerger une conscience
sociale du handicap.

En 1953, le Pr Guy Tardieu crée le premier
Service hospitalier de rééducation pour
enfants infirmes moteurs cérébraux (IMC) à
l’hôpital de Bicêtre. Grâce à lui, les bases de
la rééducation et de l’éducation thérapeutique de l’enfant IMC y sont implantées.
Mars 1956, un décret adopte une nouvelle
dénomination dans l’annexe XXIV, on parle
désormais d’établissement privé pour
enfants inadaptés. Le concept d’enfant
inadapté désigne alors l’ensemble des déficiences.
Entre 1957 et 1958, les créations de l'ADEPP
(Association D'entraide des Polios et handicapés) et de l'AFM (Association Française
contre les Myopathies) se succèdent.

Le Docteur Elisabeth Zucman, médecin de
réadaptation fonctionnelle, plaide la cause
des enfants polyhandicapés auprès de la
Direction Générale de la Sécurité Sociale
avec l’objectif que ces enfants aient accès
aux soins. Le Docteur Élisabeth Zucman fait
partie de ces médecins pionniers qui ont su
inventer une autre approche de la personne
handicapée dans son environnement
20
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familial et social, une démarche de soins
soucieuse de dignité et de rigueur.
En 1965 : l’Assistance Publique de Paris
crée un service spécialisé pour les enfants
polyhandicapés à la Roche-Guyon (95).
Grâce à l’action exceptionnelle de Madame
Denise Carrette, l’Association "Les Tout
Petits" nait sous l’impulsion du Pr Minkovski.
Quelques enfants y sont accueillis, mais les
conditions sont encore très difficiles.
Par ailleurs, un décret distingue les enfants
infirmes moteurs cérébraux (IMC) de ceux
désignés comme "mentalement inadaptés".
Les IMC sont mieux connus, et soignés
grâce aux travaux du Pr Tardieu dont
l’autorité est reconnue depuis les années
50.
Le CESAP organise une première réunion
d’information sur le polyhandicap en
janvier 1972. C’est à cette époque que le
terme "polyhandicap grave congénital" est
proposé par le Pr Fontan.
Le Pr Launay, Président du CESAP, insiste
sur les prises en charge pluridisciplinaires
nécessaires aux besoins de ces personnes
aux handicaps multiples. La prévalence
des handicaps associés sévères est
déterminée à 2 pour mille.
1975 est une date majeure
La loi d’orientation en faveur des
personnes handicapées élève au stade
d'obligation nationale le droit des
personnes handicapées à l’éducation, à
la formation, à l’emploi, à l’intégration
sociale et à un minimum de ressources.
La loi sur les institutions sociales et médico-sociales est promulguée le jour même,
30 juin. Elle réglemente les conditions de
création, de financement, de formation et
de statut du personnel des établissements
et services du secteur médico-social. Le
terme de polyhandicap n’y apparaît pas,
21
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mais l’Article 46 de la loi d’orientation
prévoit des Maisons d’Accueil Spécialisées
(MAS) pour les adultes "n’ayant pu acquérir
un minimum d’autonomie".
Les centres d’action médico-sociale
précoce (CAMSP) sont aussi créés en 1975.
Ils assurent la prise en charge précoce des
enfants jusqu’à l’âge de 6 ans. Ils ont pour
objet le dépistage, la cure ambulatoire et
la rééducation des enfants des premier et
deuxième âges qui présentent des déficits
sensoriels, moteurs ou mentaux, en vue
d’une adaptation sociale et éducative. Ils
sont composés d’une équipe pluridisciplinaire qui a évolué au fil des années :
directeur, médecin, pédiatre, neuropédiatre, éducateur, orthophoniste, kinésithérapeute, assistante sociale, psychologue,
pédopsychiatre, ergothérapeute, psychomotricien.

d’intégration scolaire des enfants et adolescents porteurs de handicap.
En 1984 : Le Centre Technique National
d’Études et de Recherche sur les Handicaps
et les Inadaptations (CTNERHI), réunit un
groupe d’études qui fait le point sur les 3
grands groupes de handicaps associés en
les définissant précicément :
■ polyhandicap :
handicap grave à expressions
multiples avec restriction extrême de
l’autonomie et déficience mentale
profonde ; prévalence : 2 pour mille
■ plurihandicap :
association circonstancielle de deux
ou plusieurs handicaps avec
conservation des facultés
intellectuelles ; prévalence 0,5 pour mille

En 1975, la reconnaissance du handicap est
confiée à des commissions départementales, distinctes :
■ pour les jeunes de 0 à 20 ans
la CDES : commission
départementale de l’éducation spéciale,
■ pour les adultes à partir de 20 ans
la COTOREP : commission technique
d’orientation et de reclassement
professionnel.

■ surhandicap :
surcharge de troubles du
comportement sur handicap grave
préexistant ; prévalence : 3 pour mille.
Le Centre Technique National d’Études et
de Recherche sur les Handicaps et les Inadaptations (CTNERHI) est devenu depuis le
1er janvier 2011 la Maison des Sciences
Sociales du Handicap à l’École des Hautes
Etudes en Santé Publique (MSSH-EHESP).

Le 9 décembre 1975, l’Assemblée générale
des Nations Unies adopte la Déclaration
des Droits des personnes handicapées,
et en 1981, c’est l’Assemblée européenne
à Strasbourg qui introduit la Charte
européenne des handicapés.
En 1979, l’Association des Paralysés de
France crée l’association HANDAS pour
répondre aux demandes des familles sur
l’accompagnement des personnes polyhandicapées.
1982 est l’année où s’amorce la politique
22
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1.2 1989 :

une première étape est franchie
dans la reconnaissance du
polyhandicap et de ses besoins
spécifiques.

Comme nous l’avons vu, les associations
sont les premières à créer des offres de
services et à faire évoluer les réponses
aux personnes polyhandicapées et à leurs
familles. Dans les années 80, la France
accuse toujours un retard criant dans
la reconnaissance du polyhandicap. Les
situations de polyhandicap semblent être
considérées comme des états non évolutifs,
voire régressifs et pour lesquels une activité de nursing (soins d'hygiène et garderie)
semblerait donc suffisante.

reconnaissance des personnes polyhandicapées et de leurs besoins spécifiques.
Un groupe de travail présente au Ministère
du travail et des affaires sociales un rapport
sur les handicaps rares et revoit la définition des "enfants inadaptés" qui datait de
1955-1956.

D’autres pays d’Europe ont déjà éveillé les
consciences et adapté leur schéma médico-social selon leurs propres définitions
du polyhandicap. Aux Pays Bas : on parle
de "Personnes ayant d’importants troubles
fonctionnels dans les domaines moteur et
cognitif". La notion de polyhandicap s’inscrit dans une dimension relationnelle : le
degré de difficultés de notre relation à ces
personnes. En Finlande : le terme comprend deux degrés de handicap mental
selon la classification de l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) : profond et
grave ; c’est "le seul groupe non scolarisé
malgré l’obligation scolaire" Quel que soit
le pays, il est précisé qu’une définition trop
stricte risquerait d’accentuer la discrimination de ces personnes…

Il aura fallu attendre 30 ans depuis la première utilisation de cette expression par le
Dr Zucman dans la revue "Réadaptation"…
Il s’agit d’"enfants ou adolescents présentant un handicap grave à expression
multiple associant déficience motrice et
déficience mentale sévère ou profonde
et entraînant une restriction extrême
de l’autonomie et des possibilités de
perception, d’expression et de relation". Très rapidement, le Comité National
Coordination Action Handicap (CNCAH)
ajoute à cette définition que les personnes
polyhandicapées souffrent, souvent,
d’insuffisance respiratoire chronique,
de troubles nutritionnels, de troubles
de l’élimination et de fragilité cutanée.
Les déficiences découlent souvent les unes
des autres. Les personnes polyhandicapées sont totalement dépendantes de leur
entourage humain pour les gestes de la vie

Le décret du 29 octobre 89 refond ainsi
les annexes XXIV ter. La définition officielle du terme polyhandicap est adoptée
et les termes précisés.

En France, c’est l’année 1989 qui
marque une étape décisive dans la
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des signes de la série autistique. La situation complexe de la personne polyhandicapée nécessite, pour son éducation et la
mise en œuvre de son projet de vie, le recours à des techniques spécialisées pour le
suivi médical, l’apprentissage des moyens
de relation et de communication, le développement des capacités d’éveil sensori-moteur et intellectuelles, l’ensemble
concourant à l’exercice d’autonomies optimales. Cette définition est officialisée par le
décret 2017-982 du 9 mai 2017 dans le Volet
Polyhandicap."

quotidienne. La mobilisation et la communication peuvent être très compliquées
tout comme l’alimentation qui se fera sous
différentes formes selon les atteintes. Au fur
et à mesure des années, naîtront d’autres
définitions ou des définitions qui viendront
compléter celle de 1989. Ainsi par exemple,
en 1993, le CTNERHI définira le polyhandicap comme étant une "association de déficiences graves avec retard mental moyen,
sévère ou profond (QI<50) entraînant une
dépendance importante à l’égard d’une
aide humaine et technique permanente,
proche et individualisée".

Dans la littérature française comme dans
les publications anglo-saxonnes (Hogg et
coll.,2007), on parle de limitations extrêmes
dans l’autonomie des actes essentiels, de
personnes pour lesquelles il est impossible
de définir un niveau intellectuel par des
tests standardisés, qui, en plus de déficits
sensoriels, présentent un risque élevé de
complications sur le plan de leur santé en
l’absence de soins adéquats (dont l’épilepsie dans plus de 55 % des cas, divers problèmes de la sphère gastro-œsophagienne
dans plus de 80 % des cas), qui nécessitent
une médication importante, et qui ont un
risque de mortalité précoce important par
leur grande fragilité.

En 2002, le Groupe Polyhandicap France
proposera une définition assez complète :
"Une situation de vie spécifique d’une personne présentant un dysfonctionnement
cérébral précoce, ou survenu en cours de
développement, ayant pour conséquence
de graves perturbations à expressions multiples et évolutives de l’efficience motrice,
perceptive, cognitive et de la construction
des relations avec l’environnement physique et humain. Il s’agit là d’une situation
évolutive d’extrême vulnérabilité physique,
psychique et sociale au cours de laquelle
certaines de ces personnes peuvent présenter, de manière transitoire ou durable,
24
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EN SAVOIR
PLUS
Concrètement,
quelles sont les spécificités
des personnes polyhandicapées ?
Certaines sont liées à la déficience motrice (troubles de la commande motrice),
spasticité, mouvements non contrôlés, dystonies, hypotonie… : la marche
n’est pas acquise ainsi que la station debout. La tenue assise est assistée
par un appareillage (coquille assise). La sphère bucco-faciale est également
atteinte (mastication, déglutition et expression verbale) pour des raisons de
troubles cognitifs. La tenue de tête est souvent difficile avec une tête tombante.
Les déplacements se font essentiellement en fauteuil roulant avec aide.
Les déformations orthopédiques fréquentes nécessitent des appareillages
spécifiques (corset, attelles, matelas moulé…) et des interventions chirurgicales fréquentes, comme les arthrodèses. La fragilité osseuse et l’ostéoporose
sont très souvent présentes.
D’autres spécificités se rattachent à la déficience mentale. Le langage n’est pas
acquis : la communication verbale est réduite et le plus souvent inexistante. Les
capacités d’expression et de relation passent par la communication non verbale,
ce qui implique la nécessité d’avoir un entourage attentif maîtrisant bien les
différents modes d’expression de la personne polyhandicapée et les outils
de facilitation à la communication. Les capacités à se repérer dans le temps
et dans l’espace sont réduites ainsi que les capacités à raisonner, mémoriser
et apprendre. Pourtant, beaucoup ont une mémoire étonnante, sélective
certainement mais réelle. Par ailleurs, dans les spécificités importantes, il y a
la temporalité particulière et le délai de latence de la réponse des personnes
polyhandicapées qui rend les apprentissages beaucoup plus longs. Pourtant,
elles ont une exceptionnelle richesse de captation de leur environnement et très
souvent un humour très fin qui montre une représentation conceptuelle riche.
Sur le plan des troubles sensoriels, la vision est le plus fréquemment touchée :
perception, cécité corticale, trouble de la reconnaissance. De plus, une personne
polyhandicapée est souvent porteuse d’une épilepsie difficile à équilibrer.
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Des troubles végétatifs existent également, avec une température corporelle
souvent basse, une réaction retardée aux changements de température, des extrémités froides, décolorées ou rouges (pieds, mains), des troubles digestifs de
type constipation et reflux gastro-œsophagien.
Toutes ces difficultés et troubles de la personne polyhandicapée vont interférer
entre elles et majorer la lourdeur du handicap, les troubles visuels et/ou auditifs
vont accentuer les difficultés de relation et d’appréhension du monde extérieur,
générant davantage d’angoisse lors de changements des repères habituels ; ils
vont complexifier les apprentissages et auront un retentissement évident sur
tout le développement des acquisitions de la personne.
Le polyhandicap nécessite le recours à des thérapeutes spécialisés pour le suivi
médical, l’apprentissage des moyens de relation et de communication et le développement des capacités d’éveil sensori-moteur et intellectuel.

Nota Bene :
Le polyhandicap n’est pas comparable aux handicaps associés (multihandicap ou plurihandicap). Chez la personne polyhandicapée, les handicaps ne
s’ajoutent pas ou ne s’additionnent pas : ils s’intriquent et donc se multiplient.
Un handicap physique + un handicap sensoriel, par exemple, ne produisent
pas les mêmes incapacités que celles subies par la personne polyhandicapée
du fait des atteintes cérébrales multiples qui la touchent. A chaque fois que
l’on parle des personnes polyhandicapées, il faut être très précis. La prise en
charge nécessaire sera, à chaque fois, totalement différente en fonction
de la personne. Les besoins d’une personne présentant ces handicaps
associés n’ont rien de comparables avec ceux d’une personne atteinte
du polyhandicap.

Ainsi à la suite du décret du 27 octobre
1989 et dans les années 1990, on assiste
à la création progressive de services de
soins à domicile, d’établissements spécialisés ou de sections spécialisées, par
diverses associations françaises qui accueillaient auparavant soit des enfants
inadaptés ou déficients mentaux, soit
des enfants infirmes moteurs. On passe
d’une dimension de "garderie" à un accompagnement pluriel et adapté au sujet

polyhandicapé qui nécessite des techniques spécialisées pour le suivi médical,
l'apprentissage des moyens de relation et
de communication, le développement des
capacités d'éveil sensori-moteur et intellectuelles au regard des déficiences et des
troubles considérés.
Les annexes du décret explicitent la prise
en charge de ces enfants polyhandicapés à
tous les stades de l'éducation. L'action de
l'établissement doit comporter :
26
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■ l'accompagnement de la famille et
de l'entourage dans la révélation du
handicap et de ses conséquences,

manière dérogatoire dans un établissement
pour enfants ou adolescents, dans l’attente
d’une solution qui leur est adaptée .

■ l'éveil et le développement des
potentialités selon des stratégies
individualisées,

Une zone d’ombre résulte de cet arbitrage
enfants-ados et adultes au sein du décret :
le texte prévoit un apprentissage évolutif
et adapté au mode de fonctionnement et
de compréhension du jeune polyhandicapé
en IME, IEM, EEAP. Mais en structure adultes
(MAS), il n’est souvent prévu que la conservation des acquis… Et les moyens financiers des établissements d'adultes sont 30
à 40 % moindres de ceux d'établissements
d'enfants, ce qui représentent une très forte
diminution des personnels, en nombre et
en formation et en spécialisation.

■ l'amélioration et le maintien des
capacités motrices, la surveillance
et le traitement médical,
■ un enseignement adapté des actes
de la vie quotidienne pour accéder
au maximum d'autonomie.
La réalisation de cette prise en charge repose sur un projet pédagogique, éducatif et thérapeutique individuel, auquel
doit être associée la famille de l'enfant
polyhandicapé.
Le texte définit aussi l'organisation de l'établissement avec la possibilité de fonctionner en externat, semi-internat, et internat. Mais il stipule également qu’autant
que possible les personnes polyhandicapées demeurent hébergées dans leur
famille.

On parle d’accompagnement culturel, et
non plus de pédagogie et d’apprentissage.
Ce qui est vraiment restrictif et de l’ordre
du non-sens car les personnes polyhandicapées, dès lors qu’elles sont stimulées à
leur rythme, et dans leur zone de bien-être,
postures confortables, douleur contenue,
et enveloppe affective sincère - continuent
à apprendre et peuvent progresser toute
leur vie. La notion de stimulation est
très importante aussi pour les adultes.
L’allongement de la durée de vie des
adultes polyhandicapés est très lié à cette
poursuite dans le temps des stimulations et
des apprentissages.

Oubli des annexes XXIV ter du 27 octobre
1989 - décret 89-798 : les adultes polyhandicapés ne sont pas pris en compte et ils
ne bénéficient pas d'un nombre de structures adaptées suffisant pour prendre le
relais des établissements médico-éducatifs pour enfants et adolescents. Effectivement, contrairement aux structures pour
enfants, les établissements et services
pour adultes handicapés ne sont pas spécialisés par type de déficience mais plutôt
selon la gravité des handicaps présentés
par les personnes et l’autonomie dont
elles disposent. C'est pour cela et par défaut de place dans le secteur adulte qu'a été
promulgué l'amendement Creton du 13
janvier 1989 qui permet aux jeunes adultes
polyhandicapés d'être maintenus de
27
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1.3 Panorama simplifié de l'offre
institutionnelle dédiée au
polyhandicap

Le polyhandicap place l’individu dans l’impossibilité de maîtriser son environnement
et le moindre acte de la vie quotidienne sans
le recours à une tierce personne.
La prise en charge de ces personnes
nécessite une observation régulière de leur
développement et le recours à une équipe
spécialisée et disposant de moyens humains
pluridisciplinaires et de moyens techniques
adaptés.

Ils sont composés d’une équipe pluridisciplinaire qui a évolué au fil des années :
directeur, médecin, éducateur, orthophoniste, kinésithérapeute, assistante sociale,
psychologue, pédopsychiatre, ergothérapeute, psychomotricien.
■ Le Service d'Education Spéciale et

de Soins à Domicile (SESSAD)

Celui-ci est autonome ou rattaché à un établissement spécialisé relevant des annexes
XXIV. Il assure une prise en charge précoce
pour les enfants de la naissance à 20 ans
présentant une ou des déficience(s) de différentes natures (intellectuelle, troubles
psychologiques, motrice, polyhandicap,
auditive, visuelle…).
Ce travail se fait en lien avec les familles et
les différents accompagnants. Il constitue le
support du processus d'intégration scolaire.
Il est composé d'une équipe pluridisciplinaire (éducative, médicale et paramédicale) qui intervient dans les différents lieux
que fréquente l'enfant (domicile familial,
crèche ou école). Il articule son action avec
d'autres services, comme ceux des secteurs
infanto-juvéniles, les services hospitaliers,
la PMI afin d'adapter au mieux, les réponses
apportées aux besoins…

Comme nous l’avons compris plus haut, le
décret de 1989 a permis le développement
d’une offre médico-sociale adaptée au
polyhandicap. L’idée ici n’est pas de dresser
un tableau exhaustif de tous les services et
établissements existants et expérimentaux
pour tous les types de handicaps, mais de
mieux cerner ceux qui répondent à la prise
en charge et au suivi du sujet polyhandicapé.

LES STRUCTURES POUR
ENFANTS ET ADOLESCENTS
■ Les centres d’action médico-social

précoce (CAMSP)

Ils assurent la prise en charge précoce
des enfants de la naissance jusqu’à l’âge
de 6 ans. Ils ont pour objet le dépistage,
la cure ambulatoire et la rééducation des
enfants des premier et deuxième âges qui
présentent des déficits sensoriels, moteurs
ou mentaux, en vue d’une adaptation
sociale et éducative.

■ Les Instituts Médico-Educatifs (IME)
Les IME assurent des soins et une éducation
spéciale aux enfants âgés de 3 à 20 ans
atteints de déficience à prédominance intellectuelle. Les enfants ou adolescents sont
accueillis dans :
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✔ une Section d’Education et d’Enseigne-

pression et de relation. Ce polyhandicap
éventuellement aggravé d'autres déficiences ou troubles nécessite le recours à
des techniques spécialisées pour le suivi
médical, l'apprentissage des moyens de
relation et de communication, le développement sensoriel, moteur et intellectuel
concourant à l'exercice d'une forme d’autonomisation.

ment Spécialisés pour les 6 -14 ans

✔ une Section d’Initiation et de Première

Formation
15-20 ans.

Professionnelle

pour

les

■ Les Instituts d’Education Motrice

(IEM)

Comme les IME assurent des soins et une
éducation spéciale aux enfants âgés de
3 à 20 ans atteints de déficience à prédominance intellectuelle mais aussi liée aux
polyhandicaps.

LES STRUCTURES POUR
POUR ADULTES HANDICAPÉS

■ Les Etablissements pour enfants

■ Les Maisons d'Accueil Spécialisées

Ces établissements prennent en charge
des enfants ou adolescents présentant
un handicap grave à expression multiple
associant déficience motrice et déficience
mentale sévère ou profonde et entraînant
une restriction extrême de l'autonomie
et des possibilités de perception, d'ex-

Les MAS reçoivent des personnes adultes
lourdement handicapées. Elles le sont
par un handicap intellectuel, moteur ou
somatique grave ou par une association
de handicaps intellectuels, moteurs ou
sensoriels qui les rendent incapables de
se suffire à elles-mêmes dans les actes
essentiels de l'existence. Elles sont tri-

ou adolescents polyhandicapés
(EEAP)

(MAS)
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butaires d'une surveillance médicale et
de soins constants. Les Maisons d’Accueil
Spécialisées (MAS) sont ainsi destinées à
accueillir des personnes dont le handicap,
quelle que soit sa nature, nécessite une surveillance médicale importante. Il existe au
moins quatre modalités d’accueil : l’accueil
permanent, vocation première des MAS,
l’accueil de jour permettant d’alléger la
charge qui pèse sur les familles, l’accueil
séquentiel, alternance d’internant et
d’externat et l’accueil temporaire. Il existe
également l’accueil d’urgence. Certaines
MAS commencent à mettre en place des
services de MAS externalisés qui accompagnent les personnes dans leur lieu de vie
familial.

Ces établissements sont autorisés par
l’Agence Régionale de Santé (ARS). Prévues
par la loi Hôpital, patients, santé et
territoires du 21 juillet 2009, les agences
régionales de santé (ARS) ont été créées le
1er avril 2010. Elles regroupent, au niveau
régional, plusieurs organismes chargés
des politiques de santé, qu’ils soient
dépendants de l’Etat ou de l’assurance
maladie. Elles sont chargées de piloter la
politique de santé publique (prévention,
veille et sécurité sanitaires) en région et de
réguler l’offre de soins tant dans le domaine
hospitalier que dans celui de la médecine
de ville. Les FAM relèvent de la compétence
des Conseils Généraux. Ils sont financés par
eux avec une participation de la Sécurité
Sociale pour la partie soins.

■ Les Foyers d'Accueil Médicalisés

(FAM)

Les FAM assurent l’accueil de personnes
adultes handicapées, quel que soit leur type
de handicap (mental, physique ou handicaps
associés), dont la dépendance totale ou
partielle les rend inaptes à toute activité à
caractère professionnel et rend nécessaire
l'assistance d'une tierce personne pour la
plupart des actes essentiels de l'existence
ainsi qu'une surveillance médicale et des
soins continus. Les personnes polyhandicapées sont trop lourdes pour ce type de
structure.

Dans tous les cas, la famille doit solliciter
une orientation vers un établissement
auprès de la Maison Départementale des
Personnes Handicapées (MDPH), sauf pour
les CAMSP. L’équipe pluridisciplinaire de
la MDPH évalue alors les compétences et
les besoins de l’enfant. Au regard de cette
évaluation, la Commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées
(CDAPH) se prononce sur l’orientation et
désigne les établissements ou services
correspondant aux besoins de l’enfant ou
de l’adolescent en accord avec le souhait
des parents. A noter : L’orientation dans
ces établissements est prononcée pour
une durée comprise entre un et cinq ans.
Le décret 2018-1222 du 24 décembre 2018,
permettant, dans certains cas, des notifications de MDPH à vie, n’inclut pas la notification d’orientation. L'orientation n'est
pas limitée au département d'origine mais
valable sur tout le territoire français.

Nota Bene :
Ces services et établissements spécialisés
sont ceux que nous retrouverons en fil
rouge tout au long de cet ouvrage.
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1.4 Le progrès de prise en charge

institutionnelle a largement
amélioré l’espérance de vie des
personnes polyhandicapées

Depuis ces 30 derniers années, l’offre institutionnelle pour personnes polyhandicapées a
largement progressé pour prendre pleinement
en considération leur qualité de vie.

une danse pluri-institutionnelle et interdisciplinaire. Au sein même des lieux d’accueil
médico-sociaux, ce parcours se voit associé
à l’évaluation de la notion d’équipe de soins
(art 1110-4 du CSP). Une notion essentielle
qui annonce un virage dans ce fonctionnement institutionnel. Nous assistons à une
nouvelle « cohabitation » des équipes de
soins avec les équipes éducatives (liste 1 du
CSP et liste 4 du CSP).

Il va sans dire que les parcours de soins,
d’éducation et de vie sont au cœur des
projets des établissements. Leurs engagements sont réels : l’épanouissement et le
bien-être de leurs résidents sont un enjeu
quotidien.

A dire vrai, tous ces personnels contribuent à co-construire le parcours de vie
des personnes polyhandicapées en établissements. Demain il sera nécessaire
pour construire le projet éducatif de tenir
compte des dimensions soins et santé de
la personne polyhandicapée pour avoir une
vision globale de son parcours de vie.

La loi de modernisation du système de
santé de janvier 2016 renforce la notion de
parcours. Cette notion vaut plus que dans
n’importe quelle autre prise en charge. On
ne peut envisager la prise en charge d’une
personne polyhandicapée de manière
"compartimentée". Le "prendre soin" ou
le "care" s’applique dans un parcours de
santé où bien-être et bienveillance sont indissociables. La santé ici n’est pas limitée
aux soins. De manière implicite, elle
suppose détente, loisirs, sociabilité, famille,
transport… Elle suppose la vie dans le
quotidien des soins.

La nutrition entérale en est un parfait
exemple. Ce qui n’était qu’une perspective dans la prise en charge à venir devient
réalité et vient repenser le parcours de
soins, de santé, de vie…
Ici la notion de parcours est plus que
jamais essentielle pour s’assurer de la
continuité et de la coordination dans la
prise en charge.

En tenant compte des freins liés à l’état
de santé de la personne polyhandicapée,
le parcours de santé est intriqué dans le
parcours de soins. Tous ces rendez-vous,
consultations, avis médicaux, kinésithérapie, ergothérapie, psychomotricité, suivi
psychologique, soins infirmiers rythment
le quotidien de ces personnes et animent
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❝❝

I

ls sont hyper surveillés et ont
une vie très stable : température
idéale, prévention nutritionnelle,
contrôle du transit, pas d’addiction,
pas d’alcool, pas de cigarette…
Quand il y a du soleil, on leur met un
chapeau, de la crème solaire. Ils ont
une vie ultra saine, des loisirs, une vie
sociale et relationnelle plutôt agréable.
Ils sont hyper chouchoutés et choyés.
Ici, le médecin fait ses visites deux fois
par semaine…~

Patrice Pujol,
Directeur d’un IME et d’une MAS
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1.5 Des structures spécialisées insuffisantes
Un besoin patent d’innovations dans les modes
d’accueil et d’accompagnement
nication et la socialisation des personnes
polyhandicapées…
On peut donc employer l’expression "parcours du combattant" lorsqu’il s’agit de
trouver une structure adaptée à son enfant
en fonction de son âge, de ses besoins et du
lieu de son domicile familial. Ce qui explique
que nombre de familles prennent en charge
leur enfant à domicile plus par manque de
place en établissement que par choix réel.
Le maintien à domicile dans la famille
est une alternative, mais il a ses limites
car il exige la mise en place de moyens
importants, onéreux malgré les aides,
et des compétences pas toujours faciles
à trouver selon les secteurs pour accompagner la personne polyhandicapée en
toute sécurité. Il induit un risque de confinement et d’isolement pour la personne,
d’une part, et un risque d’épuisement
pour sa famille, d’autre part.

Si d’énormes progrès dans la prise en charge
médicale et institutionnelle ont permis une
meilleure réponse aux besoins précis des
personnes polyhandicapées, une meilleure
qualité de vie et évidemment une espérance
de vie allongée, les moyens des établissements spécialisés n’ont pas suivi. Le
nombre de places et l’offre de solutions
souples dans les structures spécialisées
du polyhandicap sont insuffisants.
Malgré l’incitation des annexes XXIV ter
pour la création de sections spécialisées
dans les internats existants, d'établissements autonomes, ou pour la reconversion
partielle d'établissements de rééducation
fonctionnelle, les établissements accueillant des populations polyhandicapées ne
sont pas encore assez nombreux, et leur répartition géographique par région demeure
très disparate.
Faute d'établissements spécialisés dans
le polyhandicap, ce sont des établissements pour déficients intellectuels ou pour
déficients moteurs ou des "foyers de vie
pour des personnes ayant conservé une
certaine autonomie’’ qui sont proposés
temporairement. Il est aussi possible qu’une
fois accueillis, les résidents polyhandicapés
y soient maintenus durablement malgré
une aggravation de leur état de santé et une
offre de services inadaptée. Or une connaissance humaine et technique individualisée et permanente est indispensable pour
assurer les soins, l’éducation, la commu-

❝❝

N

ous avons tous besoin d’un sas
qui permette à la famille et à
l’enfant de souffler ~

Betty Rossi-Ferrari,
Maman de Angelo, 14 ans
La situation s’est améliorée progressivement, mais encore trop lentement. La
carence reste insupportable pour tous
ceux qui actuellement demeurent sans
réponse à leurs attentes, et sont d’autant
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plus nombreux qu’ils avancent en âge et,
comme le reste de la population, vivent plus
longtemps.
Certains territoires restent très mal
pourvus en lieux d’accueil et institutions,
et le nombre de professionnels formés
aux spécificités du polyhandicap est
encore relativement réduit.

De plus, certains établissements et services
existants fonctionnent souvent de manière
trop binaire avec une "politique du tout
ou rien", comme on le verra plus loin. En
outre, toute la difficulté est d’assurer une
continuité de parcours. Le manque de place
provoque cette situation paradoxale :
accueillir un enfant et penser déjà à lui
trouver une place ailleurs à sa sortie.

Pourquoi ? Parce qu’on a longtemps pensé
que le personnel d’encadrement n’avait
pas besoin de grandes connaissances
pour travailler avec le public polyhandicapé. Comme l’explique le Dr Elisabeth
Zucman, "ce sont les traces de la représentation sociale négative du polyhandicap qui
expliquent que les acquis qualitatifs des
deux dernières décennies ne soient guère
inscrits dans les formations qualifiantes des
professionnels". Or dans une société juste
et cohérente qui a un devoir envers tous
les individus sans exception, une formation
spécialisée est nécessaire pour les professionnels qui interviennent auprès de ces
personnes en raison de leur très grande
dépendance et surtout de la très grande
spécificité de leurs besoins.

En effet, lorsqu’il y a enfin une place pour
l’enfant, on sait déjà qu’il va falloir remobiliser toute son énergie pour se remettre en
quête d’un établissement adapté à l’adulte
qu’il deviendra. Et bien souvent, faute de
place disponible en établissement (MAS et
FAM), les jeunes restent en IME, établissement pour enfant et adolescent, au-delà de
l’âge de 20 ans, grâce à la dérogation liée
à l’amendement Creton. Si le jeune peut
rester dans sa structure d’origine, cette
situation ne peut durer qu’un temps, d’une
part, parce que de nouvelles aspirations
sont liées à l’avancée en âge et d’autre part,
parce qu’elle empêche l’intégration d’un
plus petit. Et parfois le retour à la maison
s’impose alors que cela devrait être le
résultat d’un véritable choix.
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Ce constat est le résultat d’une société
qui a pris en compte trop tardivement les
besoins des personnes polyhandicapées.

exprimés sur la continuité de la prise en
charge, la socialisation précoce des jeunes
enfants, l’assistance scolaire, l’accessibilité
numérique, l’insertion professionnelle
d’adultes et le "libre choix du lieu et mode
de vie".

Alors que depuis 20 ans, les textes sont
prolixes sur le champ du handicap au sens
large, l’action publique en faveur d’un
accompagnement spécifique du polyhandicap a beaucoup stagné après la grande
avancée de 1989, avant de s’illustrer avec le
Volet Polyhandicap quinquennal 2017-2021.

Certes, la loi a aussi créé les Conseils Départementaux Consultatifs des Personnes Handicapées (CDCPH), chargés de faire des propositions pour mettre en œuvre au niveau
local la politique en direction des personnes
handicapées.

Certes, la France comme les autres Etatsmembres du Conseil de l’Europe a été
sommée de prendre les initiatives nécessaires en vue de garantir aux personnes handicapées l’exercice du droit à l’autonomie, à
l’intégration sociale et à la participation à la
vie de la communauté. La loi sur l’égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées sera
ainsi votée en 2005, après la déclinaison du
principe de compensation annoncé dans la
loi Kouchner du 4 mars 2002 suite à l’affaire
Perruche. Mais clairement ici, certaines dispositions sont ambiguës. Comment parler
d’autonomie pour des personnes qui sont
dans une extrême dépendance, la personne
polyhandicapée n’étant pas souvent en
mesure d’exprimer sa volonté ?

Mais toutes ces lois concernent uniquement les personnes présentant un
handicap au sens large, sans tenir compte
des spécificités de celles présentant un
polyhandicap. Encore une fois, quid des
besoins individuels et collectifs des personnes polyhandicapées, et des attentes
de leurs aidants…
Combien de personnes polyhandicapées
sans solution d'accueil en France actuellement ?
❝❝

L

e polyhandicap, le laissépour-compte de la politique du
handicap ~

Certes, chaque gouvernement a poussé
les mesures en faveur de l’accessibilité
des transports en commun, des bâtiments
publics, des lieux de travail et des installations recevant du public… Et les exigences
d’adaptabilité des logements aux personnes
handicapées ont aussi été renforcées.
Pourtant nous restons très en retard sur ce
qui devait être réalisé 10 ans après la loi, soit
en 2015.

martèle Monique Rongières,
Présidente du Groupe Polyhandicap France
(GPF)*
Il faut véritablement attendre 2014 pour
qu’un rapport prenne à nouveau en considération toute la population du handicap
et propose de nouvelles voies. Il s’agit du
rapport de Denis Piveteau, "Zéro sans
solution" : le devoir collectif de permettre
un parcours de vie sans rupture, pour

Certes, les engagements sont clairement

* Créé en 1996, Le Groupe Polyhandicap France (GPF) rassemble des parents, des professionnels et des associations, gestionnaires ou non d’établissements. Il est représentatif d’une énergie commune mise au service de la reconnaissance de la
personne en situation de handicap lourd.
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les personnes en situation de handicap
et pour leurs proches. Par son titre et
les propositions qu'il formule, il vient
utilement rappeler que la politique du
handicap met trop souvent à l'écart
des personnes vulnérables. Ainsi, l’offre
sanitaire, médico-sociale et sociale doit
se réorganiser pour ne plus simplement
proposer des "places" mais des "réponses",
c’est-à-dire un dispositif modulaire,
capable de combiner plusieurs prises
en charge médico-sociales, sanitaires,
éducatives, et d’épouser les situations
complexes et évolutives.

En parallèle, la réforme du financement des
établissements et services médico-sociaux
a été lancée en novembre 2014. Appelée
SERAFIN-PH (Services et Etablissements :
Réforme pour une Adéquation des
FINancements aux parcours des Personnes
Handicapées), elle vise à mettre en place
une tarification, selon des modalités
renouvelées.
Elle démarre par la construction d’un
référentiel des besoins qui sera utilisé
lors de l’allocation de ressources aux
établissements et services médico-sociaux
concernés.
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EN SAVOIR
PLUS

RAPPO
PIVETE RT
AU

rapport Piveteau

L'idée-force du
est que
toute situation de handicap est une situation complexe. Cela ne veut pas dire
que c'est une situation critique. Mais c'est une situation complexe parce que,
pour que la personne soit correctement accompagnée, il faut un grand
nombre d'acteurs de terrain : dans le champ sanitaire, social, professionnel, dans le champ éducatif, dans le champ culturel, sportif... Il est nécessaire que ce grand nombre d'intervenants travaillent ensemble, dans la même
direction.
Il faut changer de logique. Il faut raisonner en termes de places, mais aussi en
termes de réponses. Répondre, ce n'est pas dire à la personne : "j'ai trouvé
quelque chose, on s'arrête là, débrouillez-vous avec ça".
C'est pouvoir faire évoluer la réponse, au fur et à mesure des moyens dont on
dispose, et voilà pourquoi c'est une réponse accompagnée. Comme l’explique
Denis Piveteau "On ne trouvera peut-être pas tout de suite l'hébergement
en pension complète toute la semaine, que le demandeur souhaiterait dans
l'idéal. Mais en mettant bout à bout tous les acteurs, on pourra dans un
premier temps proposer un accueil de jour sur trois jours, et des interventions
complémentaires à domicile. Et ensuite, cette première réponse sera revue
avec le demandeur, pour progresser avec lui, la faire coller de plus en plus à son
projet et accompagner de mieux en mieux sa situation.
L'enjeu est donc de mobiliser ce que l'on a pour ne pas rester sans réponse
devant une situation, puis de suivre la personne et d'améliorer la réponse
continûment. Cette réponse accompagnée ne peut cependant pas se mettre
en place d'un claquement de doigt...".
Il faut du temps pour développer le dispositif et mobiliser les acteurs, et il y a les
contraintes, notamment de budget et de personnel. C’est la mise en œuvre des
RAPT (réponses accompagnées pour tous) et des PCPE (pôles de compétences
et de prestations externalisées).
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Puis en 2016, une nouvelle impulsion est
donnée. Lors de la conférence nationale
du handicap, le Président de la République
a annoncé qu’un volet spécifique de la
stratégie quinquennale de l’évolution
de l’offre médico-sociale serait dédié au
polyhandicap. Ce volet a été élaboré de
manière concertée avec l’ensemble des
parties-prenantes et il a donné lieu à 4 axes
stratégiques et 8 mesures permettant de
structurer les objectifs de cette ambition
d’amélioration de la qualité de vie des
personnes polyhandicapées et de leurs
familles

Mesure 3.1.
Promouvoir la communication et l’expression de la personne polyhandicapée
Mesure 3.2. Faciliter la scolarisation et les
apprentissages tout au long de la vie.
Mesure 3.3. Changer le regard sur le polyhandicap et favoriser la participation des
personnes polyhandicapées à la vie dans la
Cité
Axe stratégique 4
Outiller et développer la recherche sur le
polyhandicap
Mesure 4.1. Outiller et développer la recherche sur le polyhandicap

Axe stratégique 1
Accompagner en proximité en assurant la
continuité des parcours de vie et de soins
Mesure 1.1
Offrir aux personnes polyhandicapées
un accompagnement en proximité en
favorisant la souplesse dans les réponses à
leurs attentes et besoins
Mesure 1.2.
Assurer et articuler la continuité du parcours
de vie des personnes polyhandicapées

Le Volet Polyhandicap Quinquennal a été
adopté par le Comité Interministériel du
Handicap en décembre 2016.
Pour le définir, il y a eu une première réunion
du Comité de Pilotage en avril 2017 puis une
suivante en décembre 2017. En novembre
2018, lors de la troisième réunion du Copil
du volet national polyhandicap, organisé au
sein du Centre de Ressources Multihandicap
de Paris, l'ensemble des acteurs impliqués
étaient effectivement réunis : des associations de parents et de personnes handicapées, des associations gestionnaires, la
Haute Autorité de Santé (HAS), la Caisse Nationale de Solidarité, ou encore l'Education
Nationale.

Axe stratégique 2
Renforcer et valoriser l’expertise de l’accompagnement du polyhandicap
Mesure 2.1.
Promouvoir les bonnes pratiques professionnelles dans l’accompagnement des
personnes polyhandicapées
Mesure 2.2.
Former et soutenir ceux qui accompagnent
les personnes en situation de polyhandicap.

La secrétaire d’Etat a rappelé que l'enjeu
est d'"apporter des réponses aux situations
de vie spécifique des personnes polyhandicapées", celui "d'une société qui n'exclut
personne". "Il est primordial de donner le
choix à chacun. Nous devons développer
des plateaux techniques renforcés composés d'équipes pluridisciplinaires, qui permettent de proposer plusieurs solutions surmesure et ouvertes sur la société. Il s'agit de
développer et de faire évoluer l'offre médico-sociale en ce sens."

Axe stratégique 3
Promouvoir la citoyenneté, la participation et l’accès aux droits des personnes en
situation de polyhandicap
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tous les internats de personnels infirmiers
24 heures sur 24.
Cette promesse a commencé d’être tenue
par l’instruction aux ARS N°DGCS/5G/
DSS/1A/CNSA/DESMS/2019/100 du 25 avril
2019 relatives aux orientations de l’exercice
2019 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux
accueillant des personnes en situation de
handicap et des personnes âgées.
Il est inenvisageable de renvoyer tout le
monde à domicile. ‘’Et si un accueil horsles-murs est choisi ou proposé, il doit
être assorti d’un plateau technique et de
ressources humaines parfaitement formées
à proximité immédiate’’.
En bref, il ne faut ni tomber dans un
maintien à domicile illusoire ni dans une
désinstitutionnalisation déraisonnable
ou abusive.

Ce troisième comité de pilotage a été
précédé d'une visite de deux établissements accompagnant des enfants et adultes
polyhandicapés, l’IMP des Amis de Laurence
et la MAS des Amis de Claire (portés par
l’association Notre-Dame-de-Joye qui est
couplée avec Les amis de Karen).
❝❝

L

es parties présentes ont ainsi pu
se rendre compte des réalités
du polyhandicap. Il y a eu de bonnes
annonces. Qu'elles soient appliquées,
c'est tout ce qu'on demande. ~

Monique Rongières
Le Collectif Polyhandicap, piloté par le GPF,
a à cette occasion exprimé cinq exigences :
la réalisation du diagnostic territorial
partagé, des places d’accueil en établissement, une scolarisation adaptée, une mise
à niveau des établissements pour adultes,
et tenir en urgence la promesse de doter

Nous comprendrons, plus en aval dans
ce document, à quel point ces exigences
doivent être maintenues pour que la prise
en charge des personnes polyhandicapées en nutrition artificielle en institutions
s’opère dans un cadre légal satisfaisant.
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Le paysage des établissements médico-sociaux est en pleine
recomposition.
On l’aura compris tout au long de cette première partie,
le développement d’établissements spécialisés pour les
personnes polyhandicapées a reposé, dans la grande
majorité des cas, sur des initiatives associatives.
Aujourd’hui, tant le législateur, les tutelles, que le monde
associatif s’accordent avec sincérité pour combler le retard
cumulé en France. Ils souhaitent communément proposer
des réponses souples et innovantes qui dépassent les
clivages traditionnels.
Projet de vie, plan d'accompagnement, prise en compte de
tous les besoins de la personne, soins apportés avec toutes
les techniques nécessaires (dont la nutrition artificielle,
si elle est retenue par la personne et son représentant
légal) et sans aucune restriction, décision d'orientation
créatrice de droit, formation des acteurs, transdisciplinarité,
coordination des propositions…
Autant d’ambitions légitimes qui doivent amener les ARS
(Agences Régionales de Santé), les Conseils Départementaux, les Rectorats, les gestionnaires d'établissements et
de services, les familles et les professionnels de la prise
en charge, à travailler ensemble, autrement, avec plus de
passerelles, plus de cohérence, plus d’empathie réciproque,
et dans un objectif convergent de fluidité pour ne plus laisser
jamais personne au bord du chemin...
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Polyhandicap
et (dé)nutrition
Dans les années 70, le décès était très
fréquent et pouvait atteindre 10 % par
an dans les populations des services de
personnes polyhandicapées. Les décès
étaient principalement dus à des détresses
respiratoires.
On disait que ces "enfants malades du
cerveau" mourraient du poumon...
Dans les années 80, les médecins ont trouvé
une cause spécifique à cette surmortalité :
le reflux gastro-œsophagien (RGO).
Mais le RGO n’est pas le seul responsable,
les troubles de la déglutition ont aussi
engendré cette surmortalité.
Un autre problème a été posé : tous les
intervenants comme les familles étaient
habitués à la grande maigreur de l’enfant
polyhandicapé, la dénutrition était considérée comme la conséquence inéluctable de
leur pathologie neurologique.
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Mais les gastro-entérologues ont pu clairement affirmer que cette fragilité liée à leur
maigreur était due principalement à une
insuffisance quantitative des apports par
rapport aux besoins énergétiques.
Le concept de dénutrition de l’enfant
polyhandicapé a été alors posé et ses
conséquences formulées : ce déséquilibre a un impact sur le statut nutritionnel,
la santé en général de la personne et sur sa
qualité de vie. Il peut également produire
un changement mesurable des fonctions
physiologiques et/ou de la composition
corporelle et hydrique, voire aggraver les
pathologies sous-jacentes et engendrer
potentiellement un déficit immunitaire.
La dénutrition peut être prévenue par une
augmentation des apports en énergie, en
protéines ainsi qu’une bonne couverture
des besoins en vitamines, minéraux et
oligoéléments.

❝❝

C

es patients ont une fragilité
qui fait qu’à un moment
ils décompensent. Ils font des
complications pulmonaires, ils
peuvent difficilement s’en relever, et
nous devons nous occuper de leurs
problèmes nutritionnels qui peuvent
arriver alors au premier plan. ~

Pr Pascal Crenn,
Professeur des Universités-Praticien
Hospitalier (PU-PH),
Professeur de Nutrition ,
Médecin en Gastro-entérologie et
Hépatologie - Garches.
Dans les années 90 et 2000, l’utilisation de la
gastrostomie s’est relativement généralisée,
après qu’ont été résolus les problèmes
techniques liés au tout début d’un nouveau
système à intégrer et à mettre en place.

Dans les années 90, la prévention, le dépistage, et les soins de cette vulnérabilité sont
devenus un des objectifs prioritaires de
santé publique.
Que ces patients vivent au domicile familial ou en établissements, la prévention et
la prise en charge de la dénutrition et de la
déshydration doit être une préoccupation
constante des équipes et être un objectif
de soin et de qualité de vie, aussi fondamental que leur devenir respiratoire.

Ces dernières années, on constate l’augmentation importante du nombre de personnes
polyhandicapées porteuses de gastrostomie pour nutrition et/ou hydratation et/ou
passage des médicaments. L’intérêt de cette
nutrition entérale a été rapidement évident.
En utilisant cette technique, les fonctions
respiratoires de ces sujets polyhandicapés
ont considérablement été améliorées tout
comme leur qualité de vie.

Si pour certains, les repas sont des moments
de convivialité qu’il faut préserver au maximum par un environnement, des postures et
des textures adaptés, pour d’autres, dès la
naissance ou au fil du temps, l’alimentation
par voie orale est très limitée voire impossible. Le recours à l’assistance nutritionnelle
est indiqué lorsque l’apport alimentaire par
voie orale s’avère insuffisant, et/ou qu’il
s’agit d’éviter l'inhalation des aliments en
raison de fausses routes répétées.

Nota Bene :
La dénutrition représente l’état d’un
organisme en déséquilibre nutritionnel,
caractérisé par un bilan énergétique et/
ou protéique négatif, qui conduit à des
effets délétères sur les tissus, avec des
changements mesurables des fonctions
corporelles et/ou de la composition
corporelle, associés à une aggravation du
pronostic des maladies.
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2.1 Prévalence de la dénutrition chez
les porteurs de polyhandicap

Les personnes polyhandicapées sont,
généralement, sous-alimentées et mal
hydratées. Les causes sont diverses, plus
ou moins invalidantes. Elles peuvent
apparaître et/ou s’aggraver dans le temps.
Citons les principales causes possibles,
cette liste étant non exhaustive :
✔ manger est difficile et fatigant

✔ fausses routes

✔ dépendance aux autres pour manger :

✔ sensation de satiété rapide car l’estomac

est dilaté (gastroparésie-vidange lente) et
l’abdomen déjà surchargé (constipation et
transit lent)

beaucoup de temps demandé aux aidants

✔ lenteur des repas en raison de troubles

cognitifs (praxies bucco-linguo-faciales)

✔ troubles de l’élimination : constipation

✔ prise alimentaire diminuée en raison d’un

✔ diminution de l’appétit en raison d’une

aidant non expérimenté

sur-médication qui dérègle la faim ou les
sensations gustatives

✔ fausse impression de satiété perçue par

l’aidant qui réagit en stoppant l’alimentation trop vite

✔ absence de saveur des aliments mixés
✔ manque de soins apportés à la confection

✔ fatigue posturale, compliquée par les pro-

des repas par des cuisiniers non ou mal formés venus d’entreprises de sous-traitances

blèmes de mastication, difficultés à avaler, à
déglutir, troubles de la mastication et de la
déglutition

✔ difficultés pour manque de plaisir à manger
✔ des dépenses énergétiques et un besoin

✔ troubles de la motricité buco-faciale

nutritionnel différents dans certaines situations comme un épisode infectieux ou un
processus de cicatrisation

(dyskinésies bucco-linguo-faciales)

✔ troubles

bucco-dentaires : mauvaise
disposition des dents à l’intérieur des mâchoires, stomatites, gingivites, caries, grosse
langue, mycoses …

✔ état inflammatoire ou infectieux qui

diminue l’appétit (chaque épisode infectieux, à-coup affectif, changement brusque
d’environnement ou autre événement traumatique génère une baisse de la prise alimentaire)

✔ reflux gastro-œsophagien, œsophagite,

nausées, vomissements : manger est douloureux
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✔ diminution de l’appétit (anorexie) en rai-

❝❝

P

arfois, la dénutrition est très
sévère, certains patients
polyhandicapés arrivent à l’hôpital
dans un état déplorable. ~

son d’un état dépressif

✔ refus de s’alimenter ou difficulté en rai-

son de douleurs liées aux troubles moteurs
musculaires et ostéo-articulaires (scolioses
évolutives, luxation des hanches, appuis,
les causes de douleurs étant multiples)

Pr Jean-Claude Desport,
Nutritionniste au CHU de Limoges

✔ difficultés respiratoires
✔ augmentation de la fréquence des crises

Il est assez difficile d’évaluer la prévalence
réelle de la dénutrition chez le polyhandicapé car l’on ne connait pas exactement
le nombre de personnes polyhandicapées, certaines sont en institutions mais
beaucoup aussi à domicile, et pas forcément
recensées encore aujourd’hui…

épileptiques pendant certaines périodes,
effets secondaires des médicaments, notamment anti-épileptiques
✔ absence d'activité physique etc…

Dans le cadre d’une interview croisée avec
le Professeur Jean-Claude Desport, Nutritionniste au CHU de Limoges, Catherine
Kajpr, maman d’une jeune femme polyhandicapée, explique que "les MDPH (Maisons
Départementales pour les Personnes Handicapées) ne sont pas en capacité technique
de diffuser des chiffres car les types de
handicaps ne sont pas différenciés".
Cependant, il n’est pas illogique de se
rapprocher des observations portées chez
les enfants atteints d’une infirmité motrice
cérébrale, selon lesquelles 29 à 46 % seraient
dénutris. Et 13 à 52 % des enfants avec un
handicap neurologique présenteraient des
signes de dénutrition. Il est reconnu que la
prévalence augmente avec l’âge, la sévérité
du handicap intellectuel et la sévérité des
troubles neurologiques. Le recours à l’assistance nutritionnelle augmente avec
le degré de sévérité du handicap. Il
peut être mesuré par le score GMFCS
(Gross Motor Function Classification
System - système de classification
de la fonction motrice).
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Quelles sont les conséquences de la dénutrition sur le sujet
polyhandicapé ?
1.

2.

Les premières conséquences de la dénutrition portent sur l’inflexion de la courbe
de croissance staturo-pondérale, la force
musculaire, le développement osseux, la
capacité à lutter contre les infections,
la qualité du « revêtement » cutané, le
développement psychomoteur, la motivation, les capacités d'apprentissage,
et les échanges avec l'environnement.
Sous l’effet de la dénutrition, la spasticité est augmentée, ainsi que l'irritabilité.
En bref, cela impacte directement et
fortement la qualité de vie.
❝❝

On note évidemment des grandes
carences en vitamines, oligo-éléments
(notamment en apports phosphocalciques, en vitamine D et en fer) et en
acides gras essentiels. Aussi, une insuffisance de minéralisation osseuse
est fréquente, principalement chez les
sujets qui ne marchent pas, ne sont pas
verticalisés, ou dont l’autonomie est
faible ; et elle est aussi favorisée par les
traitements antiépileptiques.

C

e sont des enfants qui sont à risques d’ostéoporose, en particulier, ceux qui
ne marchent pas. Beaucoup d’entre eux sont en fauteuil, enveloppés avec
leur corset. Par ailleurs, bien souvent, ils ne sont pas très exposés au soleil et
donc, ils ne produisent pas beaucoup de vitamine D par la peau. Leurs apports
en calcium peuvent être limités, ils n’ont pas beaucoup d’hormones qui aident à
la minéralisation osseuse. Nous les surveillons de plus en plus pour anticiper ce
risque de déminéralisation. ~

Pr Béatrice Dubern, Gastro-entérologue pédiatre à l’Hôpital Trousseau à Paris.

3.

5.

Les défenses contre l'infection sont
aussi très diminuées. Or les personnes
polyhandicapées sont souvent atteintes
d'infections respiratoires ou urinaires
qui sollicitent leur système immunitaire…

Les consultations médicales sont
beaucoup plus fréquentes. Autant de
temps qui n’est pas consacré à leur
éducation, leur apprentissage et aux
activités sociales… Ce qui peut aussi
beaucoup ternir leur quotidien et leur
joie de vivre !

4.

❝❝

J

e vois des personnes adultes qui
ont un IMC (indice de masse
corporelle) vraiment bas et je trouve
cela désolant car c’est de la faiblesse de
santé, une exposition à des risques et
de la fragilité qui est mise en œuvre. ~

Le risque d'escarre, déjà important du
fait de l'immobilité et de la maigreur,
est augmenté du fait de la dénutrition.
La cicatrisation d’une éventuelle
escarre est ralentie par la dénutrition
et les déficits protéino-énergétiques, en
vitamines et oligoéléments.

Dr Bruno Pollez, MPR à Lille et Paris
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Le problème du dépistage de la
dénutrition chez une personne
polyhandicapée

✔ une

fatigue inhabituelle, des joues
creuses, un manque de force (asthénie)

✔ un défaut ou une perte de concentration
✔ une diminution des capacités physiques

Le Professeur Jean-Claude Desport
témoigne que "beaucoup d’enfants ne
peuvent pas se mettre debout et sont donc
très difficilement mesurables. Il existe des
méthodes qui permettent une estimation
de la taille : la mesure de l’envergure ou la
mesure de la somme des segments (jambe
+ cuisse + bassin + abdomen + thorax + cou
+ tête). Et pour le poids, tous les établissements et services ne sont pas équipés
de chaise-balance ou de plateforme de
pesée. Donc la mesure de l’IMC est souvent
difficile".
Il existe des courbes de croissance spécifiques selon le degré de sévérité du
handicap (courbes GMFCS I à V). Cependant
l’ESPGHAN (Société Européenne d’Hépathologie, Gastroentérologie et Nutrition Pédiatrique) ne recommande pas leur utilisation
pour le diagnostic de la dénutrition, mais
pour le suivi de la cinétique de croissance
staturo-pondérale pour les enfants porteurs
de handicaps moteurs.

✔ un désintérêt soudain pour les activités

courantes

✔ l’arrêt des règles
✔ une cicatrisation ralentie…

La déshydratation et ses
complications fonctionnelles
Il est essentiel d’insister, dans ce contexte,
sur la prévalence de la déshydratation
✔ de l’ordre de 25 %
✔ chez les personnes polyhandicapées.
Ces dernières ne peuvent pas bien, ou très
peu s’exprimer, n’arrivent pas à dire ou à
ressentir la soif, et leur accès autonome à
l’eau est limité, tandis que leur déglutition
des liquides est précarisée… Elles sont
vraiment dépendantes de leur entourage
en ce qui concerne leurs apports hydriques.
N’oublions pas que l’eau est la seule boisson
indispensable à l’organisme. Les aliments
en fournissent une partie, mais en plus
de cet apport, il est recommandé pour un
adulte de boire 1,2 à 1,5 litre d’eau par jour.

Ainsi, en l’absence de courbe spécifique aux
personnes polyhandicapées, l’évaluation
de l’état nutritionnel repose sur d’autres
signes plus subjectifs : fragilité cutanée
voire escarre, réduction de l’appétit, fonte
musculaire importante, vocalises d’inconfort, voire de douleur…

Plusieurs causes de déshydratation sont
possibles.

Certains signes d’alerte peuvent être
indicateurs de dénutrition :
✔ suivi de la cinétique de croissance

La personne ne boit pas assez :
■ à cause de son absence d’autonomie

pour l’accès à l’eau

✔ signes associés (fragilité cutanée, fonte

■ à cause de troubles oro-moteurs et de
la déglutition (des fuites peuvent survenir
au moment de la prise orale), qui limitent
les quantités avalées à chaque prise et font
penser que la personne n’a plus soif, ce qui
est souvent faux

musculaire…)

✔ des vêtements ou des corsets désormais

trop grands
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Plusieurs signaux d’alerte sont possibles :

■ parce qu’elle ne peut pas demander ellemême à boire

Une perte de poids évidemment
Une diminution du volume mictionnel,
il faut donc être vigilant au moment
des changes chez les personnes qui ne
maîtrisent pas la propreté sphinctérienne,
c’est-à-dire toutes les personnes polyhandicapées
Une sécheresse des muqueuses : langue
sèche et râpeuse, salive épaisse, etc… et de
la peau, avec la présence d’un pli cutané
une modification de l’humeur et de la
vigilance.

■ parce qu’elle ne ressent pas la sensation

de soif

■ à cause du petit volume d’alimentation
toléré par son estomac.

La déshydratation peut également être
la conséquence :
■ d’une salivation particulièrement abondante et/ou d’un bavage (la quantité de
salive produite quotidiennement varie d'un
demi-litre à un litre, un litre 5 chez l’adulte).
La salive est normalement avalée
■ du RGO et des éventuelles aspirations

La déshydratation peut entraîner des complications, citons notamment la constipation,
des sécrétions bronchiques et oro-pharyngées plus épaisses et plus difficiles à drainer
et expectorer, des infections urinaires, une
détérioration de la fonction rénale si la déshydratation devient chronique.

■ d'une diarrhée fréquemment liée à une
constipation
■ d’épisodes infectieux avec fièvre et aug-

mentation de la fréquence respiratoire

■ de réticences à donner à boire de la part
de certains accompagnants devant les
risques pulmonaires
■ de fortes chaleurs…

❝❝

N

ous fabriquons 1,5 litre de
salive par jour chacun. Mais
nous la déglutissons, donc elle ne
s’extériorise pas. Chez les personnes
qui ont la tête tombante et la bouche
ouverte, cette salive non déglutie
automatiquement s’écoule…~

Dr Bruno Pollez
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2.2 La prise en charge nutritionnelle
Une préoccupation constante
❝❝

L

eur qualité digestive et nutritionnelle impacte toute leur santé.
C’est une condition de santé fondamentale. ~
Dr Bruno Pollez

Pour certains, les repas sont des moments
de convivialité, de plaisir, de chaleur
humaine.Dans ce cas, il faut tout mettre en
œuvre pour préserver ces moments en privilégiant :

■ des textures modifiées en cas de troubles
de la mastication et/ou de la déglutition
■ des goûts adaptés aux possibilités de chacun
■ une alimentation plus fractionnée en
ajoutant des collations
■ des mesures de rééducation de la motri-

cité buccolinguale comme l’orthophonie, la
kinésithérapie, des traitements du RGO
■ une attention particulière sur les pro-

blèmes bucco-dentaires ou de dentier qui
nécessitent le plus souvent un suivi régulier
par un dentiste sensibilisé aux difficultés
liées au polyhandicap.
Et il est essentiel de faire boire régulièrement la personne atteinte d’un polyhandicap, la faire boire peu à la fois mais souvent,
et davantage en cas de fièvre ou de température extérieure excessive…
On peut également avoir recours à des
solutions gélifiées pour faciliter l’hydratation.

■ un environnement calme afin de faciliter
la concentration nécessaire au contrôle de
la déglutition, une posture confortable et
sécuritaire à table
■ un bon positionnement également pour
l’aidant qui sera à la hauteur de la personne
qu’il aide à manger ou plus bas, afin que la
tête ne soit pas en hyper extension,
■ un temps du repas suffisant mais pas trop
long et sans pression pour faciliter la déglutition en instaurant un rythme, et pour tenir
compte de la fatigue physique
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❝❝

I

ls ont souvent une gastroparésie, la cinétique gastrique est ralentie.
Il ne faut pas allonger les personnes polyhandicapées trop vite après la prise
de repas, en raison de la très haute prévalence du reflux gastro-œsophagien,
et jamais complètement à plat.
Aussi pour être bien nourri, il faut avoir un transit correct, or toutes les
personnes polyhandicapées présentent une constipation chronique :
"stase stercorale diffuse" sur toutes les radios d’"abdomen sans préparation" ;
c’est le fléau majeur.
En plus des mesures diététiques (fibres, hydratation), il faut présenter ces
personnes systématiquement au moment du réflexe gastro-colique
post-prandial* ; il faut leur faire des massages abdominaux, les verticaliser, leur
donner de la liberté motrice, les changer de position…
Cela mobilise tout le monde et pas simplement le kinésithérapeute…~

Dr Bruno Pollez
La gastroparésie est un trouble fonctionnel
digestif, généralement chronique, caractérisé
par un ralentissement de la vidange de
l’estomac, en l’absence de tout obstacle
mécanique. Plutôt que d’être vidangés après
environ deux heures dans la suite du tube
digestif, les aliments stagnent alors dans
l’estomac beaucoup plus longtemps.
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Mais pour d’autres, manger est quasi
impossible depuis leur naissance. Si manger
et boire sont des activités fondamentales
qui semblent naturelles, ces fonctions
supposent pourtant plusieurs compétences :
☛ des compétences sensitives pour percevoir et analyser ce qui est dans la bouche

En ce cas, et en raison des difficultés dues
au stress, et aux risques de fausses routes
qui, à répétition, provoquent des encombrements bronchiques et contribuent à
l’installation d’infections respiratoires puis
d’insuffisances respiratoires, une nutrition
artificielle deviendra vitale. C’est un
moyen indispensable pour pallier les
risques de dénutrition, de déshydratation,
d’anémie, de retard staturo-pondéral, de
fatigabilité, de fragilité cutanée, et d’infections pulmonaires. Plus une prise en charge
nutritionnelle adaptée est mise en place
précocement, plus rapidement se corrigeront les carences nutritionnelles possibles
et diminue les risques de dénutrition.

☛ des compétences motrices de la langue,
des joues, des lèvres, des mâchoires, du
voile du palais, du pharynx et de l’œsophage
☛ des compétences motrices plus globales
pour maintenir une posture adaptée et devenir autonome.

Ainsi à la naissance, le bébé qui présente
un polyhandicap n’a pas toujours le réflexe
de succion qui lui permet de téter en raison
de son état général. Il sera alors mis en
nutrition artificielle. Ce peut être également
le cas d’un petit qui a des malformations du
visage, par exemple, un menton en retrait
lié à une mâchoire inférieure plus petite
qu’habituellement. Sa cavité buccale ne se
développe pas bien, et si sa langue est de
taille normale, elle n’a pas de place pour
se positionner, elle chute en arrière dans la
gorge, et fait obstruction pour l’alimentation…

❝❝

A

u cours du temps, dès que
j’observe un ralentissement
de la croissance pondérale, et surtout
staturale et que nous atteignons le
maximum de ce que l’on peut avoir
envisagé par voie orale et malgré
toutes les optimisations (nutrition
enrichie, compléments nutritionnels
oraux, adaptation des textures…), je
mets en place une nutrition entérale
prolongée. Le plus souvent par
gastrostomie. ~

Cette incapacité peut aussi apparaitre au fil
du temps, soit parce que des troubles nutritionnels apparaissent, soit parce que la
prise alimentaire devient trop pénible en
raison de perturbations liées aux troubles
toniques, à la motricité buccale et à la sensibilité buccale. Et ce malgré les mesures rééducatives et symptomatiques adoptées (installation, orthophonie, traitement du reflux
gastro-œsophagien, de la spasticité...),
et les adaptations de l’alimentation (eau
gélifiée, épaississants, mixage des aliments,
compléments nutritionnels oraux…).

Pr Béatrice Dubern
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2.3 La nutrition artificielle
Nutrition entérale entérale et parentérale
❝❝

C

e n’est pas du tout un échec, cela fait
partie de l’arsenal de la prise en charge. ~

Pr Béatrice Dubern
■ La nutrition entérale
est une alimentation artificielle où l’administration des nutriments se fait directement
dans le système digestif., soit au niveau de
l’estomac par l’intermédiaire d’une gastrostomie, dispositif le plus courant, soit au
niveau du jéjunum par une jéjunostomie.

C’est un mode nutritionnel qui peut être
complémentaire de l’alimentation par voie
orale.
Dans le cadre du polyhandicap en institution, seules les personnes gastrotomisées, c’est-à-dire en nutrition entérale,
peuvent aujourd’hui être éventuellement
accueillies et accompagnées.
La médicalisation, considérée comme élevée, et les soins associés à la gestion de la
nutrition parentérale ne sont pas encore
possibles dans les établissements médico-sociaux.

■ La nutrition parentérale
consiste à introduire des nutriments sous
forme de soluté nutritif directement dans
le système veineux, par l’intermédiaire d’un
cathéter ou d’une chambre implantable
fixés chirurgicalement sous la peau. Elle est
proposée en cas d’échec ou d’insuffisance
de la nutrition entérale, ou quand le tube
digestif n’est plus suffisamment fonctionnel*.
* Explications détaillées sur le site LaVieparunFil.com

Ces deux types d’assistance nutritionnelle
sont proposés soit pour complémenter les
apports nutritionnels lorsqu’ils sont insuffisants, soit pour suppléer une alimentation orale devenue impossible ou bien pour
protéger les personnes polyhandicapées des
fausses routes qui les mettent en danger.
La nutrition artificielle peut être instaurée
tout au long de la vie d’une personne
polyhandicapée. Elle peut s’envisager dès
le plus jeune âge, ou autour de la puberté
(période charnière dans la croissance des
enfants) ou encore à l’âge adulte.
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2.4 Indications de la gastrostomie
chez le sujet polyhandicapé

Il existe plusieurs types de produits de
nutrition entérale :
les mélanges polymériques avec ou sans
fibres : utilisés lorsque le tube digestif est
fonctionnel
les mélanges semi-élémentaires : utilisés
en cas de malabsorption ou d’intolérance
aux mélanges polymériques.
Le choix du type de poches de nutriments,
des volumes de l’hydratation, des débits
horaires et du rythme de leur d’administration sont effectués sur prescription
médicale.
Cette prescription est adaptée à chaque
personne polyhandicapée, en fonction de
son indication, du fonctionnement de son
tube digestif, de ses besoins. Il en ressort
un protocole de nutrition qui devra être
respecté à la lettre, en précisant la position
de la personne avant, pendant et après
les prises (assis, semi-assis, couché), les
volumes et débits à délivrer ainsi que le
rythme des branchements.

La gastrostomie consiste à créer un orifice
au niveau de la paroi abdominale pour
aboucher l’estomac à la peau, permettant
ainsi une connexion directe à l’estomac
en "shuntant" la voie orale classique. Cet
acte chirurgical est réalisé sous anesthésie
générale chez la personne polyhandicapée
de trois façons différentes : par voie endoscopique, radiologique ou chirurgicale.
Une fois le dispositif de gastrostomie en
place (sonde ou bouton), il va permettre l’administration de solutés nutritifs contenus
dans des poches jusque dans l’estomac.
Une pompe de nutrition entérale ou
nutripompe permet la délivrance des
nutriments à un débit contrôlé et régulier
pour une meilleure tolérance.
Dans certains cas, une seringue sera utilisée,
notamment pour l’administration des médicaments ou d’une petite quantité de
nutriments.

Ce protocole va impacter la vie de la
personne nourrie artificiellement, notamment au niveau du rythme de ses
activités et de ses sorties. Il convient de
veiller à concilier le besoin alimentaire
avec la qualité de vie.
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Quelles sont les principales indications de la gastrostomie
dans le champ du polyhandicap ?
Elles remplissent un objectif de prévention
et de confort lorsqu’il y a :

❝❝

’ai aussi quelques cas, où je
décide de mettre en place
une nutrition entérale avant des
interventions, comme des chirurgies
orthopédiques par exemple, pour
qu’ils soient en bon état nutritionnel
avant l’opération.~
Pr Béatrice Dubern

■ des troubles de la déglutition avec amaigrissement et dénutrition, ou une fatigue
alimentaire rédhibitoire
■ des fausses routes accompagnées d’infections respiratoires à répétition afin d’éviter les risques d’inhalation et préserver des
lésions pulmonaires irréversibles,
■ des problèmes d’absorption lorsque les
personnes ont une pathologie digestive associée, mais ce n’est pas le cas le plus fréquent.

❝❝

J

❝❝

À

propos de chirurgie, certains
enfants doivent subir une
arthrodèse, une opération qui
permet de redresser et de bloquer la
colonne vertébrale afin de faciliter
la respiration. Ma fille a eu cette
opération. Il s’agit d’une chirurgie
lourde. Pour pouvoir la supporter,
les enfants doivent avoir un statut
nutritionnel correct.~
Catherine Kajpr

I

l ne faut pas attendre que la
personne soit dans un état
somatique grave pour poser une
gastrostomie, d’autant que les
techniques ont évolué et avec la voie
endoscopique, l’anesthésie est plus
courte, beaucoup mieux supportée.
Il faut savoir intervenir et ne pas
trainer pour protéger leurs organes
sensibles, et aussi éviter d’infliger une
souffrance quotidienne…~

Dr Sophie Mathieu, Neuropédiatre
à l’hôpital de La Roche-Guyon
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EN SAVOIR
PLUS
D’une façon générale, on appelle "troubles de la déglutition" le blocage de la
progression alimentaire ainsi que toutes les difficultés qu’une personne peut
rencontrer pour avaler des solides ou des liquides.
Ces troubles peuvent entraîner des fausses routes, c’est-à-dire une erreur
d’aiguillage des aliments, des liquides, de la salive ou d’un reflux gastro-œsophagien, contenus dans la sphère oro-pharyngée et pénétrant dans les voies
respiratoires (larynx, bronches). Ces fausses routes ont pour conséquences
directes des risques d’étouffement si l’aliment obstrue les voies aériennes, et
nécessitent des gestes d’urgence adaptés. Elles peuvent aussi être à l’origine de
broncho-pneumopathies sévères.
La toux est un signe de fausse route. Elle n’est cependant pas toujours
présente ou efficace, et on peut alors avoir des signes de gêne respiratoire,
suffocation, cyanose, ou transpiration. Il ne faut pas non plus négliger une toux
post-prandiale.

La mise en place de la gastrostomie
permet également de couvrir les besoins
nutritionnels accrus lors de la puberté.
En effet, c’est une période charnière où
l’enfant voit ses besoins nutritionnels
augmenter pour répondre à une croissance
énergivore.

Outre un suivi rapproché, la mise en place
de la nutrition entérale aiderait l’adolescent
à passer cette transition face à laquelle, il
aurait été encore plus vulnérable.

Si les besoins ne sont pas assurés, car
l’adolescent polyhandicapé n’arrive pas à
augmenter ses prises alimentaires, le risque
de dénutrition s’installe avec un retard de la
courbe pondérale qui serait dramatique.
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L’oralité peut-elle être
conservée en cas de
gastrostomie ?

❝❝

P

our nous assurer qu’il n’y ait
pas de risques de fausses routes,
nos patients ont tous un bilan de
déglutition. En fonction des résultats
du bilan, on décide de l’exclusivité ou
pas de la nutrition entérale. ~

Si la personne mange un peu et sans fausses
routes, les apports per os sont alors insuffisants et le recours à une nutrition entérale
par gastrostomie devient indispensable.
Dans ce cadre, l’alimentation orale doit
être conservée et sera définie comme de
l’alimentation plaisir, car il n’y aura pas
d’objectif nutritionnel, pas de pression, plus
de stress.

Pr Pascal Crenn

De la même façon, et comme l’explique le
Pr Dubern, "il y a des cas où un enfant ne
mange pas bien à l’IME, mais tout se passe
bien à la maison.
Comme il se fatigue beaucoup à l’IME, il est
inutile de s’acharner, de l’hyperstimuler.
On le met en nutrition entérale en fin de
repas en IME, et à la maison, il conserve son
alimentation plaisir".
Pour d’autres, les apports oraux sont nuls
ou interdits médicalement (fausses routes
répétées, douleurs oro-pharyngées) ou si
le moment du repas devient une contrainte
générant de l’anxiété, la nutrition entérale
par gastrostomie devient alors exclusive.
Pour les parents dont les enfants sont en NAD
(nutrition artificielle à domicile) exclusive,
la question de savoir s’il est possible de
conserver au moins en partie une petite
alimentation plaisir se pose légitimement.
"Est-il possible de mettre quelque chose
dans la bouche et le recracher ?"
Réponse du Pr Dubern : "On peut leur
déposer un aliment sur les lèvres, comme
du miel, de la confiture, du yaourt. Mais pas
avec une cuillère ou une seringue ! C’est du
plaisir sur les lèvres". Il est donc possible
d’entretenir ce plaisir des sens, mais juste
en humectant.
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Les bénéfices
de la gastrostomie :

Les médicaments sont donnés aux bonnes
doses sans problème, l’état respiratoire
est amélioré, tout comme la cicatrisation…

On sait que le temps de la réflexion peut
être long avant l’acceptation. La difficulté
est qu’il est compliqué de prendre l’avis de
la personne concernée, et que les parents
voient cette technique comme "un trou"
supplémentaire qui va atteindre l’intégrité du corps, déjà fragilisé, de leur enfant.
Les parents craignent également que leur
enfant perde un des rares plaisirs qu’il a
encore.

Les hospitalisations sont largement diminuées.
Du point de vue du bien-être émotionnel,
la personne polyhandicapée va paraître
moins angoissée, moins nerveuse, plus
souriante. Et les activités éducatives,
culturelles et ludiques peuvent reprendre.

Sont évoqués le risque de souffrance, les
risques chirurgicaux, la perte d’autonomie, la
régression, la perte de moments privilégiés…

❝❝

A

utre bénéfice, si l’enfant est
malade avec une gastrostomie,
il récupèrera beaucoup plus vite le
poids perdu. A contrario, sans
gastrostomie, l’enfant est malade
et il n’arrive pas à manger. Et si
vraisemblablement, il perd, par
exemple, un kilo, il faudra 6 mois pour
récupérer ce kilo. ~

Il faut parfois plus d’un an pour obtenir une
décision ; il est noté une grande importance
des informations données par le médecin
pour faciliter l’acceptation, ainsi que tous
les échanges d’expériences pouvant se faire
entre parents. Mais a posteriori, tous les
parents considèrent la mise en place de la
gastrostomie comme un bénéfice ; certains
regrettent de ne pas l’avoir approuvée plus
tôt, et tous la conseilleraient à d’autres
familles.

Pr Pascal Crenn

C’est l’objet du guide
"NUTRITION ARTIFICIELLE A DOMICILE.
Polyhandicap et troubles associés.
Entretiens à cœur ouvert".
De façon excessivement résumée : cette
assistance par gastrostomie permet une
amélioration du bien-être physique, psychique et des relations avec l’entourage.
Reprise de la croissance et du poids, rééducation de l’oralité facilitée (lorsqu’elle
peut être conservée), effet sur la fatigue,
sur la qualité du sommeil, moins de
réveils nocturnes…
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NUTRITION
ARTIFICIELLE
À DOMICILE.

Polyhandicap et troubles associés
Entretiens à cœur ouvert
Betty, maman de Angelo, 14 ans.
Betty, le bouton de gastrostomie,
c’est facile à accepter ?

Angelo n’est pas alimenté par voie
orale, est-ce une épreuve pour vous ?

❝❝

❝❝

I

l a fallu me le montrer pour que je
comprenne, et de toute façon c’était vital
pour Angelo. A la pouponnière, j’ai rencontré
des enfants qui avaient ces boutons, donc
finalement, j’ai bien appréhendé. Et surtout,
j’ai compris que ce serait confortable pour lui.
A la pouponnière, ils m’ont appris à gérer la
gastrostomie, et à bien soigner le pourtour.
Et j’étais heureuse, car je pouvais enfin
m’occuper de mon garçon grâce au bouton de
gastrostomie.. ~

P

as du tout ! Il a tellement fait de
pneumopathies d’inhalation que le fait
qu’il ne mange pas par la bouche n’est pas du
tout grave pour moi. Je ne veux pas prendre de
risques avec les fausses routes.
J’ai quand même essayé de mettre quelque
chose dans sa bouche, mais il ne s’en
débrouillait pas car il ne savait pas gérer sa
déglutition….
S’il devait manger, je n’ose imaginer la durée
ultra longue des temps de repas et les risques de
fausses routes… ce serait aléatoire, douloureux.
Dès que je peux, j’en parle, je parle de la
gastrostomie, de tous les bénéfices, de la facilité
de vie que l’on a. La NAD rend nos enfants
moins fragiles, ils sont plus résistants.
Je voudrais aider les gens qui ont peur, je
veux transmettre mon expérience et lever les
craintes.
Et puis je n’ai aucun souci, quand je dis "Allez
on mange", Angelo vient avec nous à table, il
faut accepter cette différence, on a trouvé notre
propre normalité.
Le plus important est que nous soyons tous
ensemble. ~
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Sandrine, maman de Maxence, 9 ans

Polyhandicap et nutrition

Sandrine, Maxence n’a pas d’alimentation orale, est ce compliqué pour
vous ?

Extraits du guide

NUTRITION
ARTIFICIELLE
À DOMICILE.

❝❝

e ne peux pas dire que je m’en fiche mais
Maxence n’est pas attiré par cela.
Maxence ne sait pas se servir de sa bouche,
il reste la bouche ouverte… mais ne sait
qu’en faire. Il ne peut pas manger de par sa
pathologie, c’est ainsi.
Par contre, il adore jouer avec la nourriture,
se barbouiller. Il n’a aucun rejet alimentaire,
mais il prend la nourriture comme un jouet…
Il peut boire de l’eau sans aucun souci. ~

Polyhandicap et troubles
associés
Entretiens à cœur ouvert

Anne, maman de Renaud, 16 ans
❝❝

A

près un premier rendez-vous chez le pédiatre,
nous décidons d’arrêter l’allaitement, mon lait
ne devait pas être assez nourrissant. Enfin, c’était une
hypothèse…
Les semaines se passent. Nous nous rendons compte
qu’il n’a pas la succion avec les biberons. Il y a un
souci car pour boire 60 ml, il met une heure. Mais
nous ne savions pas vraiment si c’était courant ou
pas… si c’était grave ou pas… Une vraie "galère".
Il a commencé à avoir des régurgitations par le nez et
la bouche. Des grands jets.
[…]

Comment réagissez-vous à l’annonce de la
nutrition artificielle ?
❝❝

J

D

isons la vérité, c’était difficile. Quand il a
grandi, j’arrivais à lui donner des purées que
je faisais moi-même. Je préparais mes purées par
amour. Les repas duraient une heure à une heure
trente très souvent, et il en mettait à côté. Je ne lui
donnais quasiment que du mixé et peu de petits
morceaux.
[…]
Sa neurologue qui est vraiment super, à Debré, nous a
parlé de de la nutrition entérale et du fameux bouton
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de gastrostomie car Renaud n’arrivait plus à prendre
du poids.
Je ne comprenais pas bien. En revanche, le bouton de
gastrostomie, je n’étais pas du tout d’accord, j’ai été
très ferme, je lui ai dit : "mon fils n’aura pas un trou
dans le ventre".
Ça me faisait peur. Pour nous, cela ajoutait un
handicap en plus. On régressait, c’était un vrai
sentiment de recul. La neurologue n’a pas forcé les
choses. Elle a juste commencé à en parler, et nous a
dit de réfléchir et de voir si à l’IME, certains enfants
avaient cet appareillage pour pouvoir en parler avec
d’autres parents. Mais je ne suis pas du tout allée
me renseigner ni échanger avec d’autres parents,
je ne voulais pas du tout en entendre parler, j’avais
vraiment peur.
[…]
Mais plus il grandissait, plus la déglutition était
compliquée, donc du coup, on a vraiment arrêté
les petits morceaux car on avait peur qu’il y ait des
fausses routes. Et l’institut médico-éducatif (IME)
nous a aussi fait part de ses craintes de fausses routes.
Il ne supportait plus du tout la nourriture par voie
orale, il faisait beaucoup de hauts le cœur. J’ai dû en
faire le deuil. Sébastien, mon mari, m’a soutenue et
l’IME aussi.
[…]
En un an de nutrition entérale, il a pris 10 kilos.
Avant la nutrition entérale, nous arrivions à peine
à lui faire prendre un kilo par an. Le changement a
été fulgurant. Avant, inquiets de surveiller son poids
en permanence, nous étions sur le qui-vive, dans
l’angoisse. Maintenant, nous ne contrôlons même
plus son poids. Nous sommes zen. Je vois qu’il est
bien. Que cette nutrition répond à tous ses besoins. ~
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S’il nous fallait conclure cette deuxième partie, peut-être
pourrions-nous dire qu’aider la personne polyhandicapée
passe nécessairement par de bonnes connaissances sur :
l’évaluation de son état nutritionnel,
l’oralité, la succion,
la mastication, la déglutition et leurs conséquences
digestives, respiratoires et neurocognitives,
les troubles du comportement alimentaire,
la santé bucco-dentaire,
les point de vigilance constants et les gestes d’urgence à
maîtriser.
Que ces personnes vivent au domicile familial ou en établissement, la prévention et la prise en charge des phénomènes
de dénutrition et de déshydratation doivent être une préoccupation constante et s’inscrire dans une logique de soins
globaux et pluridisciplinaires.
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Polyhandicap et institution : une histoire récente

La gastrostomie au
sein des institutions :
généralisation de la
prise en charge
Pendant longtemps la mise en place d'une
gastrostomie apparaissait très complexe
et fréquemment associée à des échecs.
Elle était vécue comme une solution de
dernier ressort, choisie in extremis quand
la personne polyhandicapée atteignait
un état de maigreur sévère, qu’elle
était proche de l’étouffement à chaque
bouchée, qu’elle était épuisée et fermée
aux autres…
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Aujourd’hui, c’est un acte simple.
La gastrostomie est mise en place en
hôpital de jour chez les adultes.
Chez les enfants, elle nécessite une
hospitalisation de un à deux jours.
Cette technique est reconnue comme une
bonne solution, même si pour beaucoup de
parents elle est encore difficile à accepter.
Elle n’est pas obligatoire, elle n’est pas
systématique et l’alimentation entérale n’est
pas systématiquement exclusive.
Cependant, on sait désormais qu'elle peut
prévenir les carences nutritionnelles et
hydriques, réduit les infections pulmonaires, améliore l’état de santé général et
apporte un soutien lors des interventions
chirurgicales orthopédiques en fin de croissance…

Outre cette vision restrictive, la gastrostomie semblait aussi être un geste très invasif
et extraordinaire : voir un petit tuyau sortir
du ventre, un bouton directement "accolé"
à l’estomac, paraissait complètement surnaturel…
Autant étrangetés et de peurs qui pouvaient
rendre les admissions en établissement très
compliquées.
Non seulement les parents se heurtaient à la
difficulté de trouver une place (c’est encore
le cas, surtout en MAS) allant jusqu'à une
fin de non-recevoir en évoquant un polyhandicap trop "lourd", trop "médicalisé",
"une technique trop compliquée" ! Mais
aussi, comme nous l’avons vu précédemment, la prévention de la dénutrition et de
la déshydratation n’était pas entrée dans les
mœurs. Il y avait un manque de formation,
d’information, et de transfert de connaissances concernant les supports nutritionnels.
❝❝

Les établissements sont désormais plus
"ouverts", ils ont adapté leur organisation pour assurer la prise en charge de
la nutrition entérale d’autant que les
progrès sur le matériel et les pompes ont
rendu la prise en charge plus facile.

D

ans certains cas, la direction
d’un établissement ne se sent
pas concernée par la problématique
nutritionnelle, dans d’autres c’est
le médecin qui est peu motivé, ou
les équipes qui sont épuisées ou ne
communiquent plus entre elles. Dans
d’autres cas, le blocage vient de la
cuisine qui a du mal à adapter les
textures ou les menus. Souvent, il
s’agit davantage d’un problème de
communication que de refus de prise
en charge. Il faut trouver d’où vient
le blocage et essayer d’instaurer un
dialogue. ~
Pr Jean-Claude Desport

Cette démocratisation de la gastrostomie au sein des institutions est le résultat
d’un travail plus étroit entre les parties
prenantes : les établissements, les médecins hospitaliers, les parents, et les prestataires de santé à domicile (PSAD).
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3.1 Une entrée dans les établissements
qui a pris du temps

Ces extraits de témoignages illustrent les réticences
à l’acceptation qui ont jalonné les années 90 et 2000.
❝❝

Q

J’ai assuré toute la formation du
personnel, des infirmières. Je leur
ai montré mon matériel en leur
expliquant "c’est tout simple, c’est
de la plomberie, on ne peut pas se
tromper, n’ayez pas peur." Laetitia
y est restée jusqu’à l’âge de 24 ans.

uand Laetitia était petite, on a
frappé à toutes les pouponnières,
mais ils ne savaient même pas que
l’entérale existait. C’était il y a 30 ans.
Nous avons cherché une place en
IME pendant 15 ans car Laetitia était
branchée. Je devais travailler toute la
journée, et ma maman avait déjà près
de 70 ans.
Puis nous avons fait au moins 20
maisons médico-éducatives spécialisées avant de pouvoir trouver une place
pour Laetitia.

Laetitia est entrée en MAS à 24 ans
(2011), donc elle a bénéficié pendant
4 ans de l’amendement Creton,
heureusement car si elle était rentrée
au domicile de sa famille, elle aurait
perdu la priorité pour trouver une
place dans une MAS.

À 14 ans, elle est hospitalisée pour faire
son arthrodèse, elle va en centre de
rééducation, elle y reste un an et demi.
Je leur ai demandé de nous trouver un
centre en internat.
Et finalement, à force de faire des
demandes, un IME est trouvé en 2003.
Le médecin de l’IME avait travaillé
dans le centre de rééducation où
séjournait Laetitia.
Il connaissait l’entérale, la parentérale
et il a accepté de prendre en charge
Laetitia avec l’entérale.

Même parcours d’obstacles pour la
place en MAS. "Nous sommes désolés,
nous ne pouvons pas prendre votre
fille avec la gastrostomie, elle est trop
handicapée."
Nous avons fait au moins une
quinzaine de demandes.
Il faut se débrouiller toutes seules pour
trouver. Elle a fait trois essais. Les MAS
l’acceptaient mais n’y connaissaient
rien et adaptaient les protocoles établis
par sa gastro-entérologue à l’hôpital.
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Cela ne convenait pas et j’ai eu parfois
des sueurs froides et des moments de
colère. Depuis 7 ans, elle est à la MAS
de Vernou, il y avait déjà 8 résidents
branchés et suffisamment de personnel
infirmier.
Ils l’ont acceptée. Et tout se passe bien.

❝❝

J

’ai commencé en 1983, il n’y
avait que des enfants. Ils étaient
peut-être deux ou trois porteurs de
sondes naso-gastriques, et ce sont les
aides-soignantes qui s’occupaient de
l’alimentation par cette voie.
Elles étaient plus aguerries que moi
car je n’avais pas été formée à cette
époque. Les produits de nutrition
entérale comme l’on fait aujourd’hui
n’existaient pas. Il n’y avait pas de
gastrostomie, c’est arrivé beaucoup
plus tard dans les années 90.

Depuis plus de 25 ans, j’essaie de
soutenir les parents au sein de l’association La Vie par un Fil et des établissements ; nous discutons avec eux pour
leur expliquer que la nutrition artificielle est une solution privilégiée.
Il faut, bien évidemment, que ce soit
réfléchi et qu’il soit démontré que
l’apport est bénéfique… Et surtout pas
un moyen qui servirait à libérer les
parents ou le personnel en institution,
par exemple.
Ce doit vraiment être à visée de confort
et de mieux-être pour le patient.
En priorité. ~

On y est passé progressivement, en
premier lieu pour ceux qui avaient des
difficultés avec la sonde : des vomissements ou des toux car la sonde était mal
placée… Puis petit à petit, les médecins
ont proposé des gastrostomies.
Aujourd’hui, on a des tout-petits
qui arrivent gastrostomisés.
C’est devenu beaucoup plus courant.

Catherine Kajpr

A chaque fois qu’une situation s’est
présentée, j’ai appris avec les gastroentérologues à l’hôpital. Et ensuite
mon rôle a été, et est toujours, de
transmettre ce que j’apprends à tout le
personnel soignant. ~
Bernadette Tomognini,
Infirmière en IME et MAS.
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❝❝

Q

uand ils partaient à l’hôpital
pour une complication
respiratoire et se faisaient poser
une gastrostomie, certains résidents
ne pouvaient pas revenir car cela
représentait une nouvelle charge en
soins considérée comme accrue par
la MAS dont ils étaient partis.
Et la MAS ne pouvait pas faire face par
défaut de présence infirmière 24h sur
24… C’était un comble ! ~

❝❝

ans les années 90, nous avons
accueilli un jeune garçon
gastrostomisé. Ce petit garçon breton,
rescapé d’une noyade, en avait
besoin. Nous n’avions jamais vu cela.
Il y avait tout un cérémonial autour de
cette nouvelle "pratique". Des soupes
très lisses devaient être préparées. Et
on bataillait avec les tubulures pour
que cela passe. Granulométrie zéro !
C’était difficile d’expliquer cela au
chef de cuisine… Il y avait à l’époque
une énorme inquiétude sur le bouton
en cas d’arrachage, des "fantasmes"
sur l’hygiène… En réalité, il y a très
peu de risques.

Dr Bruno Pollez

❝❝

D

O

n disait au personnel
"Nous formons les parents,
c’est un acte simple". Si les parents
peuvent le faire, les soignants aussi,
de fait.
Un Directeur d’IME m’avait
demandé de faire une campagne
de dédramatisation au sein de son
établissement. ~

Face à une famille qui a un problème,
je ne me pose pas le problème que va
me poser le problème de la famille,
on ne choisit pas ! Pour moi ce n’est
pas un acte médical mais un acte
vraiment de vie courante.
Alors qu’il y a un nombre croissant
de personnes diabétiques qui ont des
pompes à insuline et des appareillages
médicaux quotidiens, il faut
dédramatiser la gastrostomie. ~

Dr Dominique Guimber,
Médecin pédiatre au CRHU de Lille.

Patrice Pujol
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❝❝

I

l y a près de 30 ans, je me souviens
que c’était vécu comme un gros
échec. Quelque chose de très exceptionnel que l’on n’osait à peine
proposer. Une solution de dernier
ressort quand la personne avait fait
une énième pneumopathie gravissime. Et c’était aussi les débuts de la
technique. C’est vrai que cela peut être
très impressionnant de prime abord de
voir cela : l’idée de cet orifice qui mène
tout droit dans l’estomac…
Et puis autre frein à l’époque : la peur
de l’arrachage du bouton…
Mais en pratique, c’est simple.
Autant la sonde naso-gastrique doit
être bien surveillée car elle peut bouger,
se déplacer du côté des poumons et cela
peut générer des risques importants,
autant lorsque le bouton est en place,
il est dans l’estomac, il n’y a pas de
risque. ~

❝❝

L

’infirmière de l’IME n’a pas
compris pourquoi Renaud allait
se faire poser un bouton de gastrostomie. Elle a réagi assez mal, elle s’est dit
que ce n’était pas nécessaire.
Elle ne comprenait pas pourquoi
l’hôpital avait fait ce choix. Plus tard,
elle nous a présenté ses excuses. Depuis,
tout se déroule bien. Le professeur qui
suit Renaud échange des courriers avec
l’infirmière et le médecin de l’IME.
Au début, c’était un peu compliqué que
Renaud doive être branché. Je pense
que depuis Laetitia* et Renaud, il y a
eu un déclencheur. Ils sont environ
40 enfants, tous polyhandicapés, et
de plus en plus lourds par rapport au
moment de l’entrée de Renaud, et une
petite moitié est sous gastrostomie. ~

Anne, Maman de Renaud, 18 ans

Dr Sophie Mathieu
❝❝

I

l y a 20 ans on hésitait à mettre
des gastrostomies parce que selon
les types de structures, les patients
perdaient leur place.
Certaines structures ne voulaient pas
prendre en charge la nutrition de
soutien. Depuis plus de 10 ans environ,
nous n’avons plus ce refus. Il n’y a
plus de rupture dans le parcours. ~
* Laetitia, la fille de Catherine Kajpr, a été quelques
années dans le même IME que Renaud.

Dr Dominique Guimber
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3.2 Aujourd’hui, la gastrostomie s’est

largement généralisée au sein des
institutions

D’une solution d’urgence mal vécue par
tous, ou vécue comme un outil de survie,
l’alimentation par gastrostomie est devenue
une pratique hospitalière courante mais
aussi un "acte de la vie courante" (cette
qualification juridique fait débat, nous en
parlerons plus loin, mais dans les faits, la
nutrition par voie entérale est bel et bien un
acte de la vie courante) dont les bénéfices
ne sont plus à démontrer : une meilleure
condition physique et psychique, une
meilleure participation dans les activités,
une communication améliorée, une diminution du nombre d’hospitalisations et de
consultations…

et "il y a aussi de plus en plus de cas où des
personnes qui vont à l’hôpital dans le cadre
d’une pneumopathie d’inhalation se voient
proposer une gastrostomie lors de ce séjour
en réanimation".
Pour Monique Gamblin, directrice d’IME, la
gastrostomie est une évidence : "quand on
voit comme ils souffrent pour manger car
cela leur prend une énergie phénoménale,
c’est une libération ! Et c’est devenu simple.
C’était plus contraignant lorsque nous
devions préparer les poches nous-mêmes,
mais cela fait bien longtemps que ce n’est
plus le cas". "Parfois cela prend plus de
temps à des soignants de leur mettre un
corset, une attelle, une paire de chaussettes, des chaussures orthopédiques et de
s’assurer que cela soit bien mis, que cela
ne leur fera pas mal". Et Monique Gamblin
poursuit en précisant : "ce qui nous pose
vraiment problème ici, ce sont les grosses
crises d’épilepsie et les fausses routes
salivaires, pas la gastrostomie".

Le Pr Dubern explique que les enfants sous
nutrition entérale par gastrostomie sont
plus facilement acceptés qu'auparavant.
"Il y a de plus en plus d’indications d’une
part, et il y a une forte sensibilisation
sur la prise en charge nutritionnelle des
polyhandicapés, d’autre part. On a su
optimiser la prise en charge, les professionnels ont été obligés de se former, les réseaux
de prestataires nous aident énormément
aussi, le matériel est plus simple, plus
discret qu’avant et tout est remboursé".

Avis pleinement partagé par Laure Hermant,
directrice d’une MAS en Seine-et-Marne
"la gastrostomie permet à des résidents
qui ont beaucoup à vivre malgré leurs difficultés, de pouvoir poursuivre leur vie
dans les meilleures conditions de santé
qui puissent leur être apportées. C’est le
moyen d’enlever cette épée de Damoclès
des fausses routes qui risqueraient de les
envoyer à l’hôpital ou pire encore. Rien
que pour cela, ça vaut le coup !"

Le Dr Pollez ajoute que beaucoup d’adultes
sont déjà en nutrition entérale lorsqu’ils
arrivent en MAS : "Je vois une nouvelle
génération de personnes polyhandicapées
qui sortent de l’adolescence et qui sont
presque toutes arthrodésées au niveau de
leur colonne vertébrale et gastrostomisées"
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Une prise en charge optimisée

■ des outils d’éducation réalisés en
collaboration avec les professionnels de
santé et validés par leurs soins
■ la diffusion des dernières recommandations des experts (sur les signes
d’alerte pour repérer les dénutritions chez
les sujets polyhandicapés, sur la prise en
charge des problèmes nutritionnels…).

Une meilleure connaissance
Le Dr Guimber témoigne des évolutions
des connaissances sur le terrain : "En IME,
ils sont assez sensibilisés à la dénutrition.
Nous sommes en lien avec les médecins des
IME et parfois tous les autres membres du
personnel paramédical. Nous n’avons plus
de refus, plus de rupture. Au contraire,
on nous adresse les enfants pour avis sur
des troubles de déglutition, de RGO ou de
constipation."

Et depuis quelques années, nous créons
des projets régionaux à la carte avec
les parties prenantes pour améliorer la
qualité de vie des résidents en institutions,
et de leurs familles. Nous avons lancé,
dans le département du Pas- de-Calais, 4
modules à destination du personnel des
IME : les troubles de l’oralité, le RGO, la
constipation et la nutrition entérale. Ces
cycles d’enseignement sont diffusés sur une
période ici de 2 ans."

Le Dr Guimber a d’ailleurs participé à cette
sensibilisation en allant à la rencontre
d’aides médico-psychologiques (AMP)
pour dédramatiser et favoriser l’acculturation. Ses interventions se déroulaient à
la demande de directeurs d’établissements.
Le Dr Guimber prend encore la parole régulièrement auprès d’équipes pluridisciplinaires d’IME pour échanger sur la
nutrition entérale et développer les savoirs
théoriques et pratiques.
Ludovica Marzo est responsable des gammes
de produits en nutrition entérale dédiés aux
personnes polyhandicapées chez Nutricia
Nutrition Clinique. Elle exprime la position
du fabricant auprès des professionnels de
santé en réseau hospitalier et au sein des
établissements :
"Nous sommes un des partenaires des
acteurs du quotidien."

Une transmission continue
Monique Gamblin, directrice d’IME,
développe le tutorat au sein de son établissement : "Ici, tout le monde est formé. Il
n’y a pas de frein, ce n’est pas une trachéotomie. Une personne qui arrive prend le temps
de voir comment fonctionne la gastrostomie. Il y a des formations avec nos infirmières. On emploie du matériel périmé pour
faire les démonstrations. Ensuite quand le
nouveau salarié se sent à l’aise, il peut gérer
en présence d’un membre du personnel déjà
formé. Il y a donc le temps d’apprentissage
mais aussi le temps pour être en relation
avec la personne polyhandicapée. Un temps
pour "s’apprivoiser".

Notre mission est d’améliorer la qualité
de vie par la nutrition médicale.
Notre travail repose sur 4 piliers :
■ la sensibilisation et la formation des
professionnels de santé pour le dépistage
de la dénutrition de leurs patients
■ la prise en charge nutritionnelle avec
différentes solutions nutritionnelles adaptées
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informations. C’est un outil de liaison et de
transmission entre les équipes, le matin,
l’après-midi et la nuit.

La personne polyhandicapée a le droit au
respect de son intimité et au respect de sa
relation au soignant. Ces temps réciproques
sont essentiels pour moi."
❝❝

Autre exemple de travail de transmission
très concret expliqué par Françoise Vieren*,
cadre chargée des soins dans deux MAS :
"Pour bien accueillir un jeune qui arrive
d’un IME, nous travaillons dans l’accompagnement au changement. L’accueil se
fait de façon progressive, il vient deux jours
en externat. Puis pour sa première nuit à
l’internat, son infirmier de l’IME, qui est
son référent depuis des années, vient
aussi passer la nuit dans notre structure.
Ce même soir, pendant une heure, l’une des
infirmières de notre MAS prévoit un échange
avec l’infirmier de l’IME sur le parcours de
vie du jeune homme, ses habitudes, ses sensibilités. Et l’infirmier de l’IME transmettra à
notre infirmière toutes ses bonnes pratiques
pour gérer la gastrostomie du nouveau
résident. C’est fondamental de considérer la
personne polyhandicapée dans sa globalité,
dans une approche des soins inscrite dans
ses habitudes de vie afin de ne pas le
perturber. Après son arrivée, à la fréquence
de deux fois par semaine, nous nous réunissions entre infirmiers pour étudier,
observer les points médicaux et paramédicaux qui le concernent. Et un point
spécifique est fait sur sa gastrostomie
dans le cadre d’un échange de pratiques."

E

n MAS, il faut que l’on ait toutes
les informations du temps d’avant
la MAS, notamment sur les modalités
relationnelles, toutes les connaissances
acquises dans le passé ; la transmission
inter-équipes est essentielle. ~
Dr Bruno Pollez

Bernadette Tomognini, infirmière en IME et
en MAS, met un point d’orgue à transmettre
son savoir sur la gastrostomie aux AMP, aux
aides-soignants, aux éducateurs et aux kinésithérapeutes.
Elle a toujours un kit avec différents
modèles de matériels sur elle. "Je montre
la sonde, le bouton, je montre comment
c’est placé au niveau de l’estomac, je fais
une démonstration du fonctionnement, et
je décris les alimentations en fonction de
chaque résident".
Bernadette Tomognini apprend même à
des mamans lorsqu’elles se sentent aptes
à faire le geste.
Son directeur, Patrice Pujol, insiste sur ce
transfert de compétences : "Bernadette
Tomognini prend du temps pour expliquer
à un nouvel arrivant dès qu’il est intégré.
L’utilisation des pompes de gastrostomie
n’est pas compliquée, le matériel a fait
énormément de progrès en termes de taille,
de poids, de simplicité, de facilité et de
fiabilité aussi, mais il faut être bien formé".

❝❝

J

e mets un point cardinal à
garantir le bon continuum dans
la prise en charge nutritionnelle du
patient entre notre service et celui
de pédiatrie. La transition doit être
assurée et sereine pour le patient,
sa famille, son entourage, et son
équipe soignante en institution. Je
m’en charge par un courrier et/ou un
échange téléphonique . ~

Dans ces deux établissements, Valérie Rigal,
infirmière coordinatrice, explique que
chaque résident a une fiche d’alimentation négociée avec les familles dans
le cadre de son projet personnalisé. Et,
chacun a un dossier de suivi où tous les professionnels peuvent chercher où inscrire des

Pr Pascal Crenn
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* Françoise VIEREN est cadre chargée des soins de deux MAS, la Maison d’Accueil
Spécialisée Frédéric Dewulf et la P’tite MAS.
La P’tite Mas est une MAS de transition pour des jeunes qui sortent de l’adolescence et
qui rentrent dans l’âge adulte, une réelle "passerelle" entre le monde de l’enfant et celui
de l’adulte.
La P’tite MAS offre 36 places et accueille 42 personnes. Outre l’internat et l’accueil de
jour, la MAS propose un accueil dit modulable, à la carte - pour une nuit, un week-end,
une semaine ou davantage - selon le souhait des familles, "y compris pour des personnes
qui sont actuellement en attente de solutions et sont encore nombreuses, 80 à ce jour",
souligne le directeur.
Un planning est adressé aux familles qui peuvent faire part de leurs souhaits. "Nous avons
notamment accueilli une personne pour 2 nuits seulement. Une courte période mais
bénéfique pour les parents qui avaient alors besoin de cela." Cette solution innovante
intéresse d’autres structures en France. "Nous sommes beaucoup sollicités. Ce type de
projet devrait se développer dans les années à venir."
Un plateau médical ouvert sur l’extérieur
Autre spécificité des lieux : un projet de plateau technique médicalisé constitué de
médecins généralistes, de rééducation fonctionnelle, dentistes ou encore praticiens hospitaliers détachés. Cette équipe pourra être mobilisée au profit de personnes extérieures
(personnes à handicap complexe inscrites sur liste d’attente ou repérées par l’un des
partenaires de l’établissement).
Ce projet constitue donc une réponse face aux difficultés parfois rencontrées par les
personnes polyhandicapées et leurs familles pour accéder à des consultations médicales.

Une prévention soutenue
Monique Gamblin explique à quel point un
travail d’équipe uni est primordial pour
assurer prévention et prise en charge nutritionnelles : "Moi toute seule je ne suis
rien sans mon équipe. On les observe tous.
Ici, nous avons des ergothérapeutes, des
psychologues, un kinésithérapeute à temps
partiel, des AMP, des surveillantes de nuit,
des aides-soignantes, des éducatrices spécialisées… Il n’y a pas d’intellectuels et des
petites mains, toute observation quelle que
soit sa qualification est bonne à prendre. Par
exemple, on regarde si un l’enfant a dû mal à
déglutir, si cela reste dans la bouche…

Les établissements ont compris à quel
point l’alimentation doit s’inscrire dans
une logique de prévention et de qualité de
vie et que le projet de soins de la personne
polyhandicapée, même s’il est individualisé,
suppose un certain nombre de mesures très
spécifiques pour maintenir son intégrité.
Si se nourrir, s'hydrater, éliminer, respirer,
bouger, se reposer sont autant de fonctions
primaires naturelles, le recours à l’alimentation par gastrostomie s’intègre tout aussi naturellement dans cette continuité. Et il est vain
de construire un projet si cette prise de
conscience n'a pas abouti et n'est pas partagée.
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peut faire des propositions, chacun
peut émettre des remarques même les
maitresses de maison. Et les remontées
sont hebdomadaires pour assurer un suivi
de proximité".

Si le repas mouliné ne passe plus puis si c’est
la même chose avec un plat mixé.
On fait des points réguliers avec les familles
pour savoir comment cela se passe à la
maison car certains n’ont pas les mêmes
comportements à la maison et ici. On est en
observation constante".

Bernadette Tomognini, infirmière, évoque
cette approche préventive assidue partagée avec la diététicienne du prestataire
de santé à domicile (PSAD).

Même esprit de rigueur et de partage pour
Françoise Vieren : "La gestion d’une gastrostomie, ce n’est pas que l’administration
d’une nutrition, d’une hydratation, d’un
traitement, c’est aussi une surveillance
cutanée, une prévention de la douleur,
une observation des réactions comme
l’inconfort etc… Par exemple, je sensibilise les équipes lors de la toilette du matin
pour apprécier un éventuel inconfort, une
anomalie cutanée, une perturbation notable
dans le comportement… Les auxiliaires et
les aides-soignantes sont au plus proche
du quotidien des résidents, elles ont donc
beaucoup de choses à faire remonter en
termes de surveillance qu’elle soit physique
ou psychique.

Pour rappel, l’intervention du prestataire
est prescrite par le médecin. Le PSAD est
un soutien collaboratif constant pour son
établissement. Ainsi la diététicienne lui
fournit tout le matériel et gère son entretien,
vérifie le stock pour l’ajuster au mieux, et
elle assure un suivi mensuel et une guidance
sur tous les points de vigilance à surveiller.
❝❝

J

e peux appeler la diététicienne
du PSAD quand j’en ressens le
besoin, aussi souvent que nécessaire. ~

Je suis très sensible à une approche
globale. Au sein de nos établissements, il
y a des réunions de coordination avec tous
les professionnels, chacun peut partager
les problématiques rencontrées, chacun

Bernadette Tomognini
"Avec elle, il y a une visite tous les mois,
on contrôle le matériel, on vérifie s’il est
toujours bien adapté. Nous contrôlons les
poids, l’état cutané, les signes de fatigabilité, et la tolérance des produits administrés
pour éviter les vomissements, les diarrhées.
Si on trouve, par exemple, qu’une personne
régurgite beaucoup, nous allons échanger
pour savoir si on diminue les quantités, les
débits, et quelles sont les bonnes conduites
à tenir. Ensuite, nous regardons au niveau
du bouton s’il y a un souci particulier comme
parfois un écoulement du liquide gastrique
qui peut faire des irritations ou encore si le
bouton est trop petit et que cela comprime
et crée un inconfort".
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par les PSAD. Leurs diététiciennes nous
aident à faire le lien entre les familles et
l’IME.
Elles savent ce qui se passe dans les familles
et au sein des IME. Elles interviennent sur
les apports, donnent des informations sur
les risques de déshydratation, etc… Et elles
nous font aussi des comptes-rendus qui
participent à l’amélioration de la prise en
charge".

"Notre PSAD est un partenaire clé" confirme
aussi Monique Gamblin. "Pour faciliter la vie
des familles, il nous livre le matériel. Ainsi
le soir, on remet l’enfant avec son matériel
lorsqu’il rentre chez lui. Nous échangeons
régulièrement avec la diététicienne pour
adapter le protocole et la nutrition".
Ce rôle clé du PSAD est également souligné
par le Pr Dubern : "On est très épaulé

Le suivi de paramètres anthropométriques, sans oublier le périmètre brachial, est la première veille essentielle :
■ la mesure du poids (balance avec ou sans fauteuil roulant, peson installé sur appareil
de lève malade),
■ de la taille (mesure segmentaire des membres, utilisation d’un centimètre souple/
déformations),
■ et la mesure des plis cutanés.

La gastrostomie peut être alors considérée
comme un "surhandicap" en soi. Aussi,
l’inquiétude, le désarroi et la culpabilisation peuvent s’avérer excessivement
prégnants et faire obstacle à une acceptation de la mise en place qui devient
pourtant nécessaire pour maintenir la vie
et la qualité de vie.

Un rôle d’alerte et de
communication avec les familles
Si aujourd’hui les parents sont plus informés
sur les risques de dénutrition et de déshydratation de leur enfant polyhandicapé, il
arrive encore que certains soient complètement réfractaires à l’idée de la nutrition
artificielle.

❝❝

L

a difficulté de la nutrition
entérale est, d’une part, qu’il
est compliqué de prendre l’avis de la
personne concernée, et, d’autre part,
que les parents n’y voient qu’une
charge supplémentaire. Cette vision
peut être combattue grâce à une
discussion avec les équipes et en se
basant sur la confiance que se portent
souvent les parents entre eux car ils
parlent le même langage… ~

Nous avons pu juger de ce
travail de conscientisation
et de processus décisionnel
parfois long chez les parents
dans les témoignages du livre
"NUTRITION ARTIFICIELLE
À DOMICILE : polyhandicap et troubles
associés. Entretiens à cœur ouvert".
Après des annonces successives, un parcours
médical marqué par les complications liées
aux dysfonctionnements cérébraux, aux
déficits intellectuels, sensoriels, moteurs souvent évolutifs - s’ajoutent de nouveaux
troubles…

Catherine Kajpr
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Comme l’exprime parfaitement bien Patrice
Pujol "Quand on donne à manger, on donne
la vie". C’est difficile pour les parents de faire
le deuil et d’ajouter une forme de médicalisation à un quotidien déjà très médicalisé.

❝❝

plus de problème de points d’appui au
talon, il n’est plus recroquevillé ni renfermé
comme avant. Evidemment, il a repris du
poids. Et il manifeste de la joie par ses
sourires, il est plus curieux, plus attentif,
redéveloppe de la disponibilité dans la
relation aux autres… C’est une vraie renaissance".

C

ela réveille des démons très
archaïques au-delà du geste
technique qui est on ne peut plus
simple. C’est très symbolique et
notamment dans le domaine de la
prise en charge du polyhandicap en
institutions, car les repas sont des
temps forts et c’est très impactant
pour les familles. ~

Pour favoriser cette prise de conscience,
les établissements organisent des hospitalisations. Après une consultation en pneumologie, si le pneumologue a constaté des
problèmes respiratoires, le patient fait un
bilan de déglutition avec plusieurs professionnels de santé. L’établissement y est
associé par la présence d’une infirmière et
d’une AMP. Les conclusions sont partagées
avec la famille. Parfois, il devient impératif
de poser une gastrostomie, qui ne sera
pas forcément le mode d’alimentation
exclusif (la personne peut prendre un
dessert par voie physiologique à midi et
un petit goûter par exemple), parfois les
troubles sont modérés, et l’alimentation
par voie orale peut continuer. En ce cas, les
diététiciens et orthophonistes conseillent
sur les textures les plus adaptées, la posture
de la tête à adopter, les installations les plus
confortables pour manger et pour continuer
à stimuler les plaisirs gustatif, olfactif, tactile
et thermique de la bouche, dans un environnement relationnel affectif.

Patrice Pujol
C’est la raison pour laquelle les professionnels des établissements médico-sociaux ont un rôle majeur dans la dédramatisation et constituent un relais sur
lequel les parents peuvent s’adosser
pour dépasser leur sentiment de culpabilité et leur opposition.
Valérie Rigal, infirmière coordinatrice,
rappelle un évènement encore assez récent
au sein de son établissement : "Un adulte
sur la MAS avait des soucis de fausses routes
alimentaires, salivaires, et des problèmes
respiratoires aigus. Il était complètement
épuisé. Il avait déjà un bouton mais on ne
s’en servait que pour l’hydratation et les médicaments, pas pour l’alimentation.
Avec l’aide du médecin coordinateur, nous
avons réalisé un travail de 6 mois auprès
des parents pour parvenir à l’acceptation
de la nutrition entérale. Finalement, la
famille est ravie ; depuis qu’il a sa sonde,
aucun épisode de surinfection bronchique,
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❝❝

P

Pour le Dr Pollez, l’acceptation du changement n’est pas si difficile pour les parents
des personnes polyhandicapées adultes.
"Quand la question de la gastrostomie est
envisagée auprès de la personne et de sa
famille, la consultation se fait à l’hôpital
mais on a aussi la chance d’avoir une gastro-entérologue qui vient faire des consultations avancées en nos murs. En réalité,
quand on parle de la santé de leur proche,
quand il est évident que la personne est mal
nourrie et qu’elle en tire une mauvaise santé,
et surtout quand on parle de la facilité de
gestion d’une gastrostomie et du mieux-être
général, il n’y a pas une opposition formelle
et absolue".

arfois le travail de sensibilisation est déjà initié dès l’IME,
mais cela reste parfois compliqué.
Par exemple, une maman ne voulait
pas envisager la nutrition artificielle.
L’équipe s’est vraiment manifestée, et
il a fallu plusieurs semaines pour lui
expliquer.
Nous en étions terrifiés à chaque fois,
nous avions l’impression de noyer son
fils à chaque repas…
Il souffrait de grosses quintes de toux,
de stress et de fatigue à chaque repas…
Et sans doute, il ressentait comme
un sentiment de perte de plaisir et de
perte d’autonomie. Enfin, il y a eu le
rendez-vous pour évaluer les troubles
de déglutition. La décision a pu être
prise. Nous avons même supposé que
le résident l’avait compris car à chaque
fois qu’on lui parlait de l’intervention
pour sa gastrostomie, il souriait et
nous l’avons interprété comme un
soulagement. ~

Mais certains parents ont parfois beaucoup
de mal à gravir cette marche que représente
pour eux la nutrition artificielle, ce qui peut
conduire à des états somatiques graves, des
situations dangereuses.
Le Pr Crenn est témoin de ces situations :
"Il y a toujours, à l’hôpital, un biais de recrutement sur des cas sévères ou difficiles,
c’est-à-dire des handicaps lourds ou des
patients qui ont beaucoup "trainé" en
raison de réticences, d’origine variable,
à l’assistance nutritionnelle artificielle
pendant, parfois, plusieurs années. Les
patients nous sont référés par les MAS et par
les services de médecine physique et de réadaptation adulte (MPR) qui les suivent".

Claire de Poortere,
Infirmière coordinatrice en MAS
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Une socialisation préservée
La gastrostomie ne doit pas faire perdre la
socialisation.
Les établissements préservent ce moment
fort qui est celui des repas pour tous les
résidents. Les personnes porteuses de
gastrostomie vont à la salle à manger aux
mêmes horaires que les autres, elles participent au repas.
Valérie Rigal, infirmière coordinatrice, insiste
sur la nécessité de conserver ce contact
autour de la table de repas, et de créer des
activités pour faire travailler les sens : "On
les fait participer à des ateliers cuisine
"master chef", on y prépare des gâteaux, des
verrines, des recettes qui stimulent l’odorat,
la vue et le toucher ; ils adorent mettre
les mains dans la pâte. On peut aussi leur
déposer quelques gouttes de café sur les
lèvres…".
Monique Gamblin précise que c’est un
temps très précieux pour l’ensemble des
résidents mais aussi pour tout le personnel :
"Nous faisons la fanfare le midi, on tape sur
les plats, on joue aux auto-tamponneuses
avec les fauteuils. On rit tellement. Ce sont
des moments que l’on ne nous enlèvera
jamais !".
Si cette présence autour de la table est
constatée dans la majorité des établissements accueillant des personnes polyhandicapées, d’autres peuvent aussi décider de
réunir l’ensemble des résidents gastrostomisés autour d’une activité musicale ou d’arts
plastiques pour valoriser ce temps, et pas
forcément dans la salle à manger. L’important étant que le résident sous nutrition
entérale ne soit pas isolé ou désocialisé.
D’autant que le port de la gastrostomie,
moyennant quelques aménagements,
n’empêche pas les activités.
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Tous ont un sac à dos pour rendre l’ensemble
du matériel nomade.
Les sorties à la piscine ou les soins en balnéothérapie sont possibles grâce à un film
aux propriétés étanches posé sur la sonde.
Ce même film peut aussi être apposé pour
limiter le risque d’arrachement lors d’activités physiques, ce qui est rassurant pour tout
le monde.
Par contre, quand il s’agit d’un bouton, il
suffit de fermer le bouchon de ce bouton

pour toutes les activités aquatiques : bain,
douche, piscine, mer.
Ajoutons sur le point de la socialisation,
que la gastrostomie permet de limiter
les hospitalisations et les séparations
pénibles pour le résident en ce sens qu’il
perd ses repères, que c’est un choc violent,
à chaque fois, même s’il est accompagné à
l’hôpital par une auxiliaire ou l’infirmière
référente de son établissement.
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On l’aura compris, longtemps évitée dans les institutions, la
gastrostomie est aujourd’hui connue, reconnue, et nombreux
sont les professionnels qui ont adapté leurs compétences
et leur organisation pour accueillir et accompagner les
personnes polyhandicapées avec cette suppléance nutritionnelle. Elle ne doit pas être considérée comme une simplification de la vie en institution mais comme une proposition
réfléchie, nécessaire pour mieux-vivre, et plus longtemps, en
meilleur état de santé.
La nutrition entérale est aussi le fruit d’une concertation entre l’ensemble des parties prenantes : la personne
polyhandicapée, la famille, le personnel hospitalier et le
personnel du quotidien en institution. C’est une expérience
de vie partagée.
Pourtant, il existe encore des freins qui font obstacle à la
facilité de gestion de la nutrition entérale au sein des établissements. Nous allons essayer de mieux en appréhender
les raisons dans la partie suivante.
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prise en charge le jour et à plus de 90
kilomètres de chez nous.
Donc 180 kilomètres aller et retour,
tous les jours, dans un taxi avec
tout l’appareillage, ce n’est pas
envisageable. Angelo est deux fois plus
fatigable qu’un enfant "normal".
Qui mettrait son enfant à l’école à 90
kilomètres de chez lui ?

❝❝

Notre sentiment, c’est "débrouille
toi", je t’écoute mais je n’ai rien pour
toi au final, je n’ai aucune solution,
voici mon constat. Les belles paroles
de chacun, zéro enfant sans solution,
une solution pour tous, c’est du "bla
bla" !!
Et quelle reconnaissance de
l’aidant que je suis qui pallie aux
manquements de l’Etat et de la
société dans la prise en charge de
mon enfant, et qui se décharge sur
moi complètement ? Je ne rentre
dans aucune case. Au contraire,
ils veulent me faire rentrer dans
des cases de normalité, dans des
grilles d’attributions d’aides qui ne
correspondent en rien à la réalité
de notre quotidien, donc des heures
d’aides humaines, toujours revues à
la baisse tous les cinq ans.

L

a difficulté est, qu’à cause de
son polyhandicap, Angelo est
dépendant à 100 %, il ne fait rien
seul. Sa gastrostomie, son traitement
antiépileptique, une surveillance
nocturne… Pour les institutions,
c’est un gros souci car il n’y pas
de personnel médical de nuit. Les
institutions nous disent qu’ils ne sont
pas compétents pour le prendre…
Depuis plus de 2 ans, nous attendons
pour avoir un peu de répit. Même deux
jours. Nous ne sommes pas exigeants.
Nous, on assure jour et nuit, tout le
temps, pas de vacances. Cela nous
ferait un bien fou.
Mais les établissements que l’on me
propose sont uniquement pour une

Il y a de quoi se rebeller et c’est
inadmissible. Mon mari à 57 ans, moi
51, notre cadet, 15 ans. Notre seule
solution : attendre qu’une structure
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correspondant à nos critères de soins et
d’accompagnements de notre enfant
soit créée dans notre département,
ouvrir sur celles déjà existantes un
pôle "répit-accueil séquentiel" avec
les personnels qualifiés jour et nuit,
anticiper et s’inscrire pour une place
en MAS, car on n’a pas le choix.
Dans le secteur du polyhandicap, toutes
les MAS ne sont pas aptes à recevoir
un polyhandicapé trop médicalisé…
et il faut qu’Angelo ait 18 ans ou bien
quelquefois une dérogation à 16 ans.

et en fin de journée, de nouveau une
infirmière doit être disponible pour
préparer les médicaments du soir.
Moi, je ne veux pas de tout cela, de
tout ce cortège de personnes qui transitent chez moi pour s’occuper de mon
enfant, cela ne me soulage pas, cela ne
me donne pas de répit.
On a besoin d’une prise en charge dans
sa globalité sans avoir autant d’intervenants. Prendre Angelo dans sa
globalité, ça veut dire : préparer les
médicaments, évidemment connaitre
les antiépileptiques, connaitre les
préparations : avec telle seringue, il
faut 6 ml de tel médicament, il faut
un demi-cachet à mélanger dans un
pilon avec 5 ml d’eau et pas plus etc…

En outre, la prise en charge de Angelo
à la maison est aussi compliquée d’un
point de vue légal. Je m’explique.
C’est très compliqué de gérer le
polyhandicap à domicile en se faisant
aider par un personnel qui est formé
et adapté.
La problématique du polyhandicap
à la maison est l’emploi des gens qui
interviennent à la maison ; c’est-àdire que si on veut rester dans la
légalité des actions que les gens
vont pouvoir mener chez soi, il faudrait au moins 3 ou 4 personnes qui se
relaient au quotidien.

Il faut aussi apprendre à gérer la
pompe, comprendre la gastrostomie,
que faire en cas d’urgence, que faire si
le bouton s’arrache…
Connaître les protocoles d’actions en
cas de problèmes du quotidien, respiratoires ou toutes autres problématiques de positionnement obstructif,
c’est compliqué.
Nous avons embauché une aide que
nous qualifions "auxiliaire de vie" en
emploi direct. Nous avons signé un
contrat et d’un commun accord avons
défini la fiche de poste adéquate et
exhaustive pour être dans la légalité. ~

Par exemple, l’auxiliaire de vie ne peut
pas préparer les médicaments, mais
elle peut faire la toilette ;
l’infirmière prépare les médicaments
mais ne peut pas rester sur une
période longue ; le kinésithérapeute
vient lui faire travailler sa motricité ;

Betty, maman de Angelo
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❝❝

L

aetitia a été en MAS en
internat de semaine avant que
l’on trouve une place en internat
permanent. Elle rentrait tous les
week-ends car il n’y avait pas
d’infirmière le week-end pour la
brancher. Cela a été très compliqué
de trouver un établissement qui a
des infirmiers jour et nuit y compris
les vacances, toute l’année… C’est
d’autant plus difficile, que ceux à qui
l’ARS alloue des budgets pour obtenir
cette présence infirmière, accueillent
un nombre important de personnes
gastrostomisées sur l’ensemble de
leurs résidents, et donc les places sont
"chères", et il faut faire la queue.
Cette présence infirmière freine
vraiment les admissions. ~
Catherine Kajpr

❝❝

J

’ai connu cette situation très
compliquée d’admettre des
personnes polyhandicapées avec
gastrostomie car il n’y avait pas
assez de soignants. Je travaillais il y
a quelques années dans un IME en
externat, il n’y avait pas d’infirmière
pas d’aides-soignantes, mais
du personnel avec une vocation
uniquement éducative.
Quand j’ai pu obtenir des autorisations pour recruter des personnels
médicaux : médecins, infirmières,
aides-soignantes, auxiliaires…
J’ai aussi été confrontée à un autre
problème : la désertification médicale
dans certaines régions, et donc des
difficultés très fortes de recrutement.
Pénurie de médecins, d’infirmières, de
kinés, manque d’orthophonistes - une
denrée très rare et ils ne sont pas tous
formés aux outils de communication
adaptés aux personnes en situation
de polyhandicap… J’ai aussi peiné
à recruter des aides-soignantes,
souvent démunies face au profil du
polyhandicap et pouvant sentir une
dévalorisation des soins à apporter à
ces personnes dans une société basée
sur les apparences…
J’ai fini par trouver une pédiatre qui
travaillait avant à la MDPH et qui, à
la retraite, m’a proposée de rejoindre
l’IME. Cela faisait 4 ans que je
cherchais un médecin !
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Ce sujet fait débat depuis plusieurs années,
et encore davantage aujourd’hui en pleine
réflexion sur la société dite "inclusive".

Nous avons ensuite recruté une
infirmière à temps partiel puis une
aide-soignante.
J’ai quitté l’établissement il y a
quelques années désormais. ~

L’idée dans cette partie n’est pas de rentrer
dans les discussions politiques, de tenir
des propos polémiques ou d’être dans une
critique stérile. Mais plutôt de dresser des
constats, de croiser les expériences pour
mieux comprendre les problématiques
actuelles auxquelles font face les établissements pour adapter leur fonctionnement à la réalité quotidienne de leurs
résidents dans un cadre juridique sujet à
interprétations et sans appui jurisprudentiel suffisant pour le clarifier.

Laure Hermant
Directrice de MAS
Nous l’avons vu précédemment, la mise en
place de la gastrostomie est devenue une
pratique hospitalière courante et l’accompagnement des personnes polyhandicapées
en nutrition entérale est aujourd’hui facilité
par l’amélioration des connaissances et la
facilité de la technique. Cependant, des
freins majeurs demeurent et font obstacle
à tout le chemin parcouru depuis plus de
15 ans :
■■ une certaine rigidité règlementaire et
l’interprétation équivoque des textes,

En bref, la gastrostomie, acte de soins ?
Acte de la vie courante ?
La délégation de soins est-elle la bonne
problématique ?
Le décloisonnement des pratiques professionnelles est-il possible ?

■■ la juridicisation des relations sociales,

Nous ne pourrons pas répondre à toutes
ces questions mais au moins proposer
quelques clés de lecture simplifiées
pour éclairer tout un chacun sur le cadre
législatif, qui bien que structurant, est
devenu très contraignant pour les institutions. D’autant qu’elles doivent,
avec les mêmes moyens, peu ou prou,
continuer à mener à bien leur mission
sans prendre de risque excessif.

■■ un manque de moyens financiers assorti

d’une lourdeur administrative croissante.

Ces formes de contraintes ont des
conséquences qui s’accumulent les unes
aux autres et viennent limiter les réponses
institutionnelles - encore plus à l’âge adulte
(MAS) - et l’offre globale au service des
besoins des personnes polyhandicapées
les laissant, elles et leurs familles, dans des
situations de cloisonnement et d’insécurité.
En effet, les familles sont en première
ligne 24 heures sur 24, elles sont les
premières accompagnatrices dans le
parcours de soins. Face aux difficultés
quotidiennes, l’épuisement et le confinement s’installent.
A cette vie "ébranlée", s’ajoute une
complexité de prise en charge liée à
l’avancée en âge.
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4.1 Les soins de la gastrostomie,

un acte réalisé par les parents

Les parents d’une personne polyhandicapée sont formés à cet acte par les infirmières d’éducation des services hospitaliers et les prestataires de santé à
domicile. Même si c’est un acte simple,
cet apprentissage est essentiel pour le
pratiquer dans des conditions de sécurité
optimales et faciliter le retour à domicile.
Les parents peuvent s’appuyer sur les infirmières libérales en temporaire ou au long
cours, et des aides-soignantes pour les
toilettes et les soins d’hygiène.

Rappelons que très généralement, les
parents sont habitués à réaliser de très
nombreux gestes et qu’ils deviennent
soignants voire experts "malgré eux" en
maitrisant, par exemple, l’aide manuelle
au transit intestinal, mais aussi des actes
techniques plus sophistiqués comme
la gestion de l’épilepsie, les recours aux
différents appareillages, voire les aspirations endo-trachéales, etc…
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4.2 La gastrostomie, quel cadre
juridique en institutions ?

La gastrostomie, un acte infirmier en institutions
La situation change lorsqu’une personne
polyhandicapée est en établissement.

Ainsi, certains établissements refusent d’accueillir ou de conserver en leur sein des
personnes porteuses de gastrostomie car la
présence permanente d’une infirmière pour
assurer la surveillance des branchements,
débranchements et le passage des médicaments est évidemment particulièrement
lourde en termes financiers.

Des décrets de compétences définissent
le droit pour certains professionnels de
réaliser tel ou tel acte. Les textes varient
selon les métiers, c’est un décret pour les
infirmières et des référentiels d’activité
pour les aides-soignantes ou les AMP par
exemple.

Or nous l’avons déjà évoqué, le geste est
simple à réaliser et les aides-soignants
comme les AMP peuvent l’assurer dès lors
qu’ils ont été formés, la formation se faisant
par simple "compagnonnage".

Si une personne qui a telle fonction réalise
un acte qui ne relève pas de son décret de
compétences ou son référentiel d’activités,
elle peut possiblement être répréhensible
et son directeur pourrait être poursuivi pour
pratique d’actes illégaux au sein de son établissement.

Tout le problème réside donc autour de
la présence effective ou permanente
de l’infirmière et des protocoles définis
et validés par le médecin et l’infirmier.
C’est donc fondamentalement plus une
question de ressources humaines, de
moyens financiers, de relations sociales,
de responsabilités que de compétences.

De nombreux actes techniques relèvent
de la compétence des infirmières, et ellesmêmes ne peuvent réaliser certains actes
que sous la responsabilité d’un médecin
en fonction d’un protocole spécifique au
résident rédigé par le médecin, lequel doit
être daté, signé et mis à jour à chaque fois
que cela est nécessaire. Quant à l’aidesoignante, il est écrit qu’elle exerce
sous la responsabilité de l’infirmière et
exerce les soins de prévention, de maintien,
de relation, d’éducation à la santé pour
préserver et restaurer la continuité de la vie,
le bien-être, et l’autonomie de la personne.
La nutrition entérale par gastrostomie est un
acte qui doit être pratiqué en établissement
sous la responsabilité de l’infirmière.
87

04
La gastrostomie au sein des institutions : un accompagnement institutionnel contraint

LES CONTOURS FLOUS
DES TEXTES EN VIGUEUR
verture et donc 24 heures sur 24 lorsqu’il
s’agit d’un internat :
"Le personnel de cette infirmerie doit être
suffisant pour assurer une permanence avec
possibilité d’intervention durant le temps
d’ouverture et 24 heures sur 24 lorsqu’il
s’agit d’un internat".

La base de l’article circulaire n° 89-19 du
30 octobre 1989 stipule que le personnel de
l’infirmerie doit être suffisant pour assurer
une permanence des soins avec possibilité d’intervention durant le temps d’ou-

Modification des conditions de la prise en charge des enfants ou
adolescents polyhandicapés par les établissements et services
d’éducation spéciale
Circulaire n° 89-19 du 30 octobre 1989
Le traitement hors du milieu hospitalier de certaines situations
d’urgence peut poser la question de l’organisation d’une infirmerie à
l’intérieur même de l’établissement médico-éducatif.
Cette infirmerie a plusieurs fonctions :
• l’accueil en situation aiguë d’enfants fragiles ou fatigués ne
nécessitant pourtant pas de soins hospitaliers,
• les premiers gestes d’urgence avant hospitalisation,
• l’accueil régulier, pour surveillance de nuit, par exemple, d’enfants
nécessitant des soins particuliers,
• le retour en postopératoire d’enfants plâtrés ou ayant des
pansements réguliers à effectuer.
Le personnel de cette infirmerie doit être suffisant pour assurer
une permanence avec possibilité d’intervention durant le temps
d’ouverture et 24 heures sur 24 lorsqu’il s’agit d’un internat.
Lorsque l’organisation d’une infirmerie n’est pas justifiée par la taille
de l’établissement, il est souhaitable que des aides-soignants participent à la prise en charge quotidienne des
enfants malades dans chaque unité, l’infirmière gardant
par ailleurs ses tâches spécifiques.
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Administration de l’hydratation et de l’alimentation par voie gastro-entérale
Il met en évidence la responsabilité personnelle de l’infirmier qui doit évaluer la
capacité à faire et à comprendre acquise
par ses collaborateurs pendant leur
formation et peut assurer au besoin l’encadrement nécessaire des actes. Les professionnels exercent ces actes sous la responsabilité de l’infirmier.
L’article R4311-7 du code de la santé publique
précise que l’administration des traitements
relève du rôle de l’infirmier soit en application d’une prescription médicale soit d’un
protocole de soins établi par un médecin.

L’article R.4311-5 du code de la santé
publique précise que l’administration de
l’alimentation par sonde gastrique et la
surveillance des patients en assistance
nutritive entérale relève de la compétence
de l’infirmier et de son rôle propre.
L’article R 4311-4 du code de la santé
publique pose le principe de la collaboration de l’infirmier avec d’autres professionnels dans le cadre de son rôle propre en la
limitant aux aides-soignants, aides médico-psychologiques et auxiliaires de puériculture.

CODE de la santé publique
Article R4311-4
Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés
relevant de son rôle propre sont dispensés dans un
établissement ou un service à domicile à caractère
sanitaire, social ou médico-social, l'infirmier ou l'infirmière peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la
collaboration d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture ou d'aides médicopsychologiques qu'il encadre
et dans les limites de la qualification reconnue à ces
derniers du fait de leur formation. Cette collaboration
peut s'inscrire dans le cadre des protocoles de soins
infirmiers mentionnés à l'article R. 4311-3.
Article R4311-5
Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier ou l'infirmière accomplit les actes ou dispense les soins suivants
visant à identifier les risques et à assurer le confort et
la sécurité de la personne et de son environnement et
comprenant son information et celle de son entourage :
4° Aide à la prise des médicaments présentés sous
forme non injectable ;
5° Vérification de leur prise ;
7° Administration de l'alimentation par sonde
gastrique, sous réserve des dispositions prévues à
l'article R. 4311-7 et changement de sonde
d'alimentation gastrique ;
8° Soins et surveillance de patients en assistance
nutritive entérale ou parentérale…
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Article R4311-7
L'infirmier ou l'infirmière est habilité
à pratiquer les actes suivants soit
en application d'une prescription
médicale qui, sauf urgence, est écrite,
qualitative et quantitative, datée
et signée, soit en application d'un
protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé
par un médecin :
6° Administration des médicaments
sans préjudice des dispositions
prévues à l'article R. 4311-5
14° Pose de sondes gastriques en vue
de tubage, d'aspiration, de lavage
ou d'alimentation gastrique.
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Administration des médicaments par voie gastro-entérale
L’article L313-26 du code de l’action sociale
et des familles indique que, dans les établissements médicaux-sociaux, si le résident ne
dispose pas d’une autonomie suffisante pour
prendre ses traitements prescrits, l'aide à la
prise des médicaments peut être considérée
comme un acte de la vie courante et assurée
par un aide-soignant, une auxiliaire de puériculture ou un aide-médico-psychologique
si le mode de prise ne nécessite pas un apprentissage particulier.

L’administration des traitements par gastrostomie nécessite un apprentissage et une
certaine technicité. L’utilisation des sondes
de gastrostomie n’est pas intégrée dans les
programmes de formation des aides-soignants et des aides-médico-psychologiques
à ce jour.
Si l’on s’en tient à la réglementation
actuelle, seuls les infirmiers sont compétents pour administrer les traitements par
voie gastro entérale.

CODE de l’action sociale et des familles
Article L313-26
Au sein des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1,
lorsque les personnes ne disposent pas d'une autonomie suffisante
pour prendre seules le traitement prescrit par un médecin à l'exclusion
de tout autre, l'aide à la prise de ce traitement constitue une modalité
d'accompagnement de la personne dans les actes de sa vie courante.
L'aide à la prise des médicaments peut, à ce titre, être assurée par toute
personne chargée de l'aide aux actes de la vie courante dès lors que,
compte tenu de la nature du médicament, le mode de prise ne présente
ni difficulté d'administration ni d'apprentissage particulier. Le libellé de
la prescription médicale permet, selon qu'il est fait ou non référence à
la nécessité de l'intervention d'auxiliaires médicaux, de distinguer s'il
s'agit ou non d'un acte de la vie courante.
Des protocoles de soins sont élaborés avec l'équipe soignante afin que
les personnes chargées de l'aide à la prise des médicaments soient
informées des doses prescrites et du moment de la prise.
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A la lecture des textes, on se rend compte à quel point leur interprétation peut mener à
des confrontations tant les règles qui en ressortent manquent d’évidence et ne correspondent plus ni aux besoins actuels ni à la réalité du terrain. Il faut redéfinir le périmètre…
❝❝

A

ujourd’hui, le constat que l’on peut faire c’est que les professionnels de
santé travaillent dans une "contradiction" entre l’évolution de leur
fonction et l’adaptation de la formation initiale d’une part, et la réglementation d’autre part qui ne suit pas au même rythme ces évolutions. ~

Extrait d’une interventions au colloque du Comité d’étude et de soins auprès de
personnes polyhandicapées sur le thème : Les conditions d’accueil dans un établissement
médico-social d’usagers s’alimentant par sonde gastrique 13 décembre 2013
///////////

■■ Peut-on envisager la mise en place d’une collaboration dans un acte de soins infirmier
lorsqu’un professionnel non infirmier branche l’alimentation à une personne porteuse d’une
gastrostomie ?
■■ Et par conséquent considérer qu’il n’est pas nécessaire de prévoir la présence de personnel
infirmier pour réaliser la nutrition entérale ?
■■ Où commence la surveillance qui peut être déléguée ?
■■ Quand commence l’acte infirmier "pur" qui ne peut être délégué ?
■■ Le passage des médicaments se faisant avec une seringue, peut-on considérer qu’il y ait
une difficulté à l’acte ?
■■ Le passage des médicaments n’est-il pas aussi un acte de la vie quotidienne ?
■■ Lorsque l’on parle de formation, s’agit-il de formation initiale ou de formation continue ?
■■ Faut-il que cette formation soit sanctionnée par une certification ?
■■ Quand on évoque l’absence d’apprentissage particulier, considère-t-on que le transfert de
compétences est un apprentissage particulier ?
■■ Tous les établissements médico-sociaux ne disposent pas de suffisamment d’infirmiers
pour administrer l’alimentation par sonde gastrique, comment assurer cette présence 24
heures sur 24 ?
■■ Est-il souhaitable de mobiliser le temps infirmier sur ce type d’acte alors que les personnes
polyhandicapées porteuses de gastrostomie sont de plus en plus nombreuses ? Cela ne
risque-t-il pas de "manger" tout leur temps disponible alors qu’il est déjà très contraint ?
■■ Si la présence de l’infirmière est requise 24 heures sur 24, est-il possible de prévoir une
formation sur la gastrostomie dans leur cursus initial ?
■■ Si l’infirmier de nuit est absent, en cas de force majeure connu au dernier moment, comment se passe la délégation de soins aux aides-soignantes ? Est-ce au SAMU de gérer ?
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■■ L’astreinte de nuit est-elle considérée comme une présence infirmière ?
■■ Comment envisager la notion de responsabilité à réaliser l’alimentation par sonde
gastrique lorsque ce sont des aides-soignants, des aides médico-psychologiques ou du personnel éducatif qui sont amenés à réaliser cet acte ?
■■ La responsabilité professionnelle s’entendra-t-elle d’un point vue pénal ?
■■ Quelles sont les opportunités de poursuite d’une qualification pénale d’exercice illégal de
la profession d’infirmier ou de complicité d’exercice illégal de la profession d’infirmier ?

A l’heure actuelle, la réglementation
place au même niveau "l’Administration
de l’alimentation par sonde gastrique,
le changement de sonde d’alimentation
gastrique et la surveillance de patients
en assistance nutritive entérale ou
parentérale" (article R.4311-5 du Code
de la Santé Publique) et considère que
l’ensemble de ces actes relèvent du rôle
propre de l’infirmier.
Donc seules les infirmières seraient compétentes pour alimenter par gastrostomie.
❝❝

infirmière 24h/24, sur la base de
l’article circulaire n° 89-19 du
30 octobre 1989 qui stipule que le
personnel de cette infirmerie doit
être suffisant pour assurer une
permanence des soins avec possibilité
d’intervention durant le temps
d’ouverture et donc 24 heures sur 24
lorsqu’il s’agit d’un internat.
Il faut être dans ce cadre légal, c’est
non négociable. Ce n’est pas au
directeur de porter cette responsabilité
d’accueillir des enfants porteurs d’une
gastrostomie en étant en dehors du
cadre légal parce l’ARS ne financerait
pas les moyens nécessaires. ~

A

ujourd’hui, la gastrostomie
est devenue une situation
ordinaire et les MAS se sont
organisées mais le facteur limitant
est la non-continuité de la présence
infirmière. ~
Dr Bruno Pollez
❝❝

Jean-Yves Quillien
La prise en compte des textes conduit in fine
soit à exclure des établissements médicosociaux l’accueil des personnes gastrostomisées parce qu’on ne peut pas garantir
la présence d’une infirmière de manière
continue, soit à contourner le problème et
faire en sorte que la nutrition entérale se
réalise en dehors de leur temps d’accueil.
Quel paradoxe ! Une personne ne pourrait
être accueillie ou sortirait d’une institution
parce qu’elle est nourrie par voie entérale,
alors que ce même acte est un geste de la vie
quotidienne fait par les parents…

L

ors de ma prise de fonction,
il y avait trois infirmières en
poste pour une ouverture 24h/24 330
jours par an, ce qui ne permettait pas
de garantir la continuité des soins
nécessaires pour l’accueil d’enfants
porteurs d’une gastrostomie.
J’ai donc demandé à l’ARS le
financement de la présence d’une
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ancrée. Comme le déplorait déjà en 2006,
le Dr Élisabeth Zucman, médecin de réadaptation fonctionnelle, "Les traces de la
représentation sociale négative du polyhandicap (il n’y a "rien à faire") demeurent, et
expliquent que les acquis qualitatifs des
dernières décennies ne soient guère inscrits
dans les formations qualifiantes des professionnels".
12 ans plus tard, le Pr Desport insiste sur
le peu de formation spécifique sur la
nutrition dans le cadre du polyhandicap : "Pourtant la demande est majeure sur
le terrain. Une proposition a été́ déposée
auprès de l’ARS Nouvelle Aquitaine, mais
l’évolution est lente, et a un coût non négligeable."

☛ Or rappelons que l’établissement est
garant de la qualité de l’accueil et la réglementation pose le principe d’un accompagnement individualisé adapté aux besoins
de l’usager, (article L311-3 CASF), il est de la
responsabilité de l’établissement de proposer un accompagnement adapté, c’està-dire de proposer aux personnes qui
s’alimentent par gastrostomie la prise en
compte de leur problématique de santé…
☛ Rappelons également que la Stratégie

Nationale de Santé (2016-2021) promeut
une logique de parcours de santé fluide,
lisible, sans redondance et sans rupture
tout au long de la maladie du patient...

☛ Rappelons aussi que l’évolution des

QUID

formations qualifiantes des personnels
est très lente, et l’approche séculaire de
"la formation sur le terrain" encore très

QUID

☛ Rappelons enfin cette évidence : quoi de

plus quotidien que l’alimentation d’une personne ?

Le changement de matériel de gastrostomie en institutions

Toute la gestion de la nutrition entérale est enseignée aux parents :
ligne de nutrition, protocole et planning de branchements, changement
du matériel de gastrostomie ou de jéjunostomie (sonde ou bouton), pose
et dépose des sondes naso-gastriques.
Quid de ce qui se passe pour ces changements de matériel en institutions ?

CODE de la santé publique
Article R4311-7
L'infirmier ou l'infirmière est habilité à pratiquer les actes suivants soit en
application d'une prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d'un protocole écrit,
qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin :
7° Administration des médicaments sans préjudice des dispositions
prévues à l'article de l’alimentation pas sonde gastrique, sous réserve
des disposition prévues à l’article R. 4311-7 et changement de sonde
d’alimentation gastrique.
14° Pose de sondes gastriques en vue de tubage, d'aspiration, de lavage
ou d'alimentation gastrique.
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QUID
Recommandations de La Haute Autorité de Santé
(HAS, ex ANAES)
Dans ces recommandations datant d’avril 2000, le changement de sonde naso-gastrique peut être effectué par un infirmier.
Par contre le changement de sonde ou de bouton de gastrostomie doit être
effectué par un médecin.
La contradiction entre ces textes, l’un du Code de la santé publique, donc
applicable "à la lettre", l’autre étant des recommandations mais qui datent
déjà, permet de jouer sur les mots, entre sonde gastrique et sonde naso-gastrique.
En pratique, les infirmiers, en établissements, devant l’urgence que représente
la repose d’une sonde ou d’un bouton de gastrostomie, se sont appropriés le
geste. En effet, si à chaque perte ou arrachage de sonde de gastrostomie, il
fallait attendre la présence d’un médecin dans l’établissement, et qu’il soit
formé à chaque type de sonde ou de bouton, le patient verrait son trou de
stomie se refermer très rapidement.
Le bon réflexe de poser, en attendant, un système provisoire pour éviter la
fermeture ne résout pas le risque vital évident de ne plus pouvoir alimenter la
personne, l’hydrater ni lui administrer des médicaments.
Pour toutes ces raisons, les infirmiers des structures d’hébergement de
personnes polyhandicapées sont formés à ce changement de matériel, en
ce qui concernent les sondes et boutons, les plus courants étant à ballonnet
gonflable.
Pour les sondes et boutons de gastrostomie ou de jéjunostomie à ballonnet
non gonflable, qui nécessitent l’utilisation d’un mandrin pour la pose et la
dépose, le changement relève alors d’un acte médical, voire chirurgical.
Même si quelques parents sont formés à ces techniques pour les cas d’extrême
urgence, le contrôle du geste par un médecin, un gastro-entérologue ou un
chirurgien est hautement recommandé. De même, les sondes et boutons de
gastro-jéjunostomie sont obligatoirement changés au bloc opératoire et sous
contrôle radiologique.
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Le cas des AES n’est pas encore visé par les textes.
Le diplôme d’État d’Accompagnant Educatif et Social (DEAES) est le nouveau
diplôme qui réforme et remplace les diplômes d’Aide Médico-Psychologique,
d’Auxiliaire de Vie Sociale et crée un diplôme pour les personnels chargés de
l'accompagnement des élèves en situation de handicap. La formation est
structurée autour d’un tronc commun et trois spécialités :
■■ accompagnement de la vie à domicile (ex Auxiliaire de Vie Sociale),
■■ accompagnement de la vie en structure collective (ex Aide Médico-Psychologique),
■■ accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire (personnels
chargés de l'accompagnement des élèves en situation de handicap).

Les articles R. 4311-3 et R. 4311-4 du CSP qui définissent le "rôle propre"
infirmier, précisent que dans le cadre d’un établissement ou service social,
médico-social ou sanitaire, « l'infirmier ou l'infirmière peut, sous sa responsabilité, assurer [ces actes] avec la collaboration d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture ou d'aides médico-psychologiques qu'il encadre ».
Ils ne visent donc pas à ce jour les AES, ce qui pourrait créer des ruptures
d’accompagnement effrayantes.
Il faudrait donc remplacer la phrase "les assurer avec la collaboration
d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture ou d'aides médico-psychologiques" par "les assurer avec la collaboration d'aides-soignants, d'auxiliaires
de puériculture, ou d’accompagnants éducatifs et sociaux".
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4.3 Des tensions dans les institutions
Certains se sentent désavoués de ne plus
pouvoir réaliser ces actes dont ils ont
toujours été en charge et considèrent
qu’il s’agit d’une aide aux actes de la vie
courante. Ils parlent d’un vrai manque de
reconnaissance et d’un déni de tout leur
passé à gérer cet acte.

Si ces textes, malgré leur vocation structurante, complexifient les pratiques organisationnelles et la vie des familles. Ils soulèvent
également, et de fait, des malaises dans les
approches managériales.
Certains professionnels expriment ne plus
vouloir réaliser ces actes car ils ne relèvent
pas de leurs compétences mais de celles de
l’infirmier. Ils soulignent notamment l’administration des traitements.
❝❝

❝❝

L

a mise en place de la présence
d’une infirmière 24 heures
sur 24 au sein de l’établissement
ne s’est pas fait sans résistances
importantes, en particulier la nuit.
Les professionnels ont pu considérer
que c’était un signe de défiance à leur
encontre de la part de la direction. ~

L

es professionnels de la MAS ont
exprimé leur désaccord et se
sont montrés réticents à la réalisation
de ces actes tout en évoquant la
réglementation et le fait que ces actes
relèvent du rôle de l’infirmier… Cette
situation est devenue conflictuelle
entre les équipes d’encadrement et les
infirmières. ~
Valérie Rigal
Infirmière coordinatrice en IME et en MAS

Jean Yves Quillien
❝❝

J

e suis aide-soignant de nuit
depuis 25 ans. Nous sommes
deux la nuit.
Les pompes sont en route avant notre
arrivée et parfois c’est moi qui mets
en route le soir un peu plus tard entre
21h30 et 22h30 car on s’adapte au
quotidien de l’enfant. Pour moi ce
n’est pas contraignant, ce n’est pas
compliqué, j’ai été formé depuis très
longtemps. Quand je suis arrivé dans
l’IME, c’est l’infirmière et le médecin
qui m’ont formé. La formation est
un rappel d’une journée : pourquoi
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la nutrition entérale, les boutons,
le matériel, la programmation, les
contrôles… C’est un transfert du
savoir.
Moi je contrôle toujours, ça fait partie
de mon apprentissage, je vérifie tout :
le débit et la quantité par rapport
au protocole mis en place. C’est
simple en réalité car tout est affiché
automatiquement sur les pompes,
et on a aussi, dans notre espace,
des classeurs avec des fiches mises à
jour régulièrement par les infirmières
sur les protocoles des enfants. Et les
collègues nous font la transmission le
soir lors de notre prise de service.
Je n’ai jamais eu d’appréhensions à
gérer la gastrostomie. Dans ma vie
professionnelle, j’ai mis en place des
choses plus compliquées. ~

y a voir une délégation. Etant donné
qu’on l’explique aux familles, je ne
vois pas pourquoi une auxiliaire ne
pourrait pas le faire… ~

Jean Yves Quillien
D’autres exposent leurs problématiques
salariales. Si, par exemple, une aide médico-psychologique fait le même travail
qu’une éducatrice spécialisée, pourquoi ne
toucherait-elle pas le même salaire ?
D’autres expriment aussi que loin d’être
un transfert, cela créé une confusion des
tâches, laquelle pourrait nuire tant à la
qualité de vie des résidents qui ont besoin
d’expertises spécifiques - et complémentaires - mais également à celle du personnel.
La pluridisciplinarité doit reposer sur la
reconnaissance mutuelle de l’expertise
propre à chacun dans un esprit d’équipe
et de communauté d’actions. Et dans ce
contexte, les infirmières peuvent être
prises à partie et divisées.
Il y a eu, par exemple des levées de boucliers
de plusieurs syndicats infirmiers qui ne sont
pas toujours facilitateurs, mais le cadre
de l’exercice de leur métier en libéral est
différent de celui en établissement.
Selon eux, cette pratique doit être faite avec
l’infirmière présente 24 heures sur 24 dans
l’établissement. Et beaucoup d’infirmières
sont partagées entre la réglementation et
les pratiques courantes dans la structure.

Olivier Bracale
Aide-soignant de nuit
❝❝

C

e ne sont pas toujours les
infirmières qui branchent,
débranchent la nutrition entérale,
et font les soins de gastrostomie. Il
m’est arrivé de voir les auxiliaires,
en consultation avec les enfants, qui
étaient celles qui géraient tous ses
soins. Si l’auxiliaire est bien formée
par l’infirmière pour rincer le raccord
de la gastrostomie, s’assurer qu’il
y a un bon débit de la pompe etc…
Sauf mise en place d’un traitement
spécifique avec des nouveaux soins, si
cela est pérennisé, à mon avis, il peut

❝❝

J

e trouve ces discussions autour
de la gastrostomie regrettables.
Nous intervenons sur les deux
établissements, IME et MAS, et
aujourd’hui, 11 résidents sont porteurs
de sonde de gastrostomie, et nous
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nous occupons avec toute l’équipe
d’une cinquantaine de résidents.
C’est difficile d’être toujours présentes
et "coincées" par les horaires de
branchement. On peut être utile à une
personne qui est mal à ce momentlà, répondre à une famille qui
s’inquiète… ~
Bernadette Tomognini
❝❝

C

ertains professionnels de
la MAS ont souhaité que ce
soit uniquement les infirmières qui
administrent les médicaments et les
alimentations aux résidents porteurs
de sonde de gastrostomie. ~
Valérie Rigal
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4.4 Comment sécuriser les professionnels,

les usagers gastrostomisés et leurs familles ?

Comme l’exprime Jean-Yves Quillien,
Directeur EEAP, "ce flou des textes induit
donc soit de l’insécurité pour les soignants,
soit une prise de risque inconsidérée".
Il ajoute "La question n’est pas forcément
de savoir qui branche et qui débranche
mais quel est le rôle de chacun, et que le
protocole de soins soit clairement établi".

"La démarche qui consiste à rédiger des
protocoles, des projets personnalisés, doit
permettre de poser la question de l’alimentation par sonde gastrique en termes de responsabilité institutionnelle et de faire passer
en second plan la responsabilité personnelle
des professionnels participant à l’accueil :
on sécurise ainsi les professionnels en leur
proposant un cadre formalisé à l’accueil de
ce public aux problématiques de santé particulières.

En effet, ce sont sans doute les premières
clés de réponse pour encadrer la nutrition
par sonde gastrique dans des conditions
juridiques satisfaisantes, à date, sans
attendre l’évolution de la culture juridique.

[…]
L’institution s’engage aussi auprès des usagers
pour un accueil de qualité qui prend en compte
leur problématique de santé.
[…]

Selon le CESAP, Comité d’étude et de soins
auprès de personnes polyhandicapées :

Si le projet d’établissement fait clairement
apparaitre les pratiques d’accompagnement
que l’institution se propose de mettre en œuvre
pour ce public particulier, cela permettra aussi
de signifier de manière formelle aux autorités
de tutelle que sont l’Agence Régionale de
Santé et le Conseil Départemental l’existence
de cette pratique.

"L’infirmière doit s’assurer de la bonne
transmission de l’information qui lui est nécessaire pour garantir la sécurité au patient
et on devra pour cela s’entourer de protocoles".
Ce protocole ou guide de bonnes pratiques
pourra être complété par un projet personnalité par usager pour définir les conditions
dans lesquelles il sera alimenté et faciliter
sa vie quotidienne. Ce document formalisé servira de support d’information et de
communication pour l’usager et ses représentants légaux. Le projet d’établissement
pourra renvoyer à ce protocole.

[…]
Dans l’attente de l’évolution des textes, c’est
l’analyse que je peux vous proposer afin d’envisager un accueil satisfaisant à ce public dans
ces lieux de vie et d’accompagnement que
sont les établissements médico-sociaux."
Extrait d’une intervention au colloque du
CESAP, Comité d’étude et de soins auprès de
personnes polyhandicapées sur le thème : Les
conditions d’accueil dans un établissement
médico-social d’usagers s’alimentant par
sonde gastrique - 13 décembre 2013
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L’établissement du Clos Fleuri dans les
Hautes-Pyrénées a réalisé ce travail de réorganisation pour sécuriser l’administration
des médicaments et des alimentations par
voie gastro-entérale à la MAS.
Une réunion d’information a eu lieu. Des
groupes de travail pluridisciplinaires représentant les professions ont été créés afin
de mener une réflexion et d’impliquer les
équipes.
Suite à ces réflexions, la direction a pris les
décisions suivantes :

■■ l’alimentation par voie entérale est considérée comme un accompagnement aux
actes de la vie courante et sera donc réalisée par les équipes sous la responsabilité de
l’infirmière.

❝❝

■■ ce sont les infirmières qui administrent
les traitements aux résidents porteurs de
sonde de gastrostomie. Une procédure a
été rédigée ainsi qu’un protocole sur le
mode opératoire

❝❝

L

es infirmières interviennent
sur les deux établissements,
les protocoles alimentaires des
résidents sont individualisés en
fonction de leurs activités et certains
sont alimentés et/ou hydratés le soir
ou la nuit. Les infirmières assurent
les accompagnements médicaux
à l’extérieur et sont d’astreinte au
domicile la nuit.
Pour toutes ces raisons il n’est pas
possible à l’infirmière de réaliser ces
actes pour les 11 résidents accueillis
aujourd’hui. Le choix de la direction
est de ne pas mobiliser les infirmières
pour cette pratique. ~
Valérie Rigal

L

a réorganisation des tâches
des infirmières a permis la
réalisation de ces actes. Auparavant
les infirmières participaient aux
repas thérapeutiques le midi de 12h
à 13h15 et le soir de 18h30 à 19h30.
La solution apportée a été de ne plus
faire participer les infirmières à ces
repas ce qui a permis de libérer ce
temps-là pour l’administration des
traitements par voie gastro-entérale.
Les infirmières disposent de 30 min
pour l’administration des traitements
et 30 min pour leur pause repas ce qui
n’a pas modifié l’organisation de leur
travail. ~
Valérie Rigal
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Les fiches de postes des aides-soignants
et aides médico-psychologiques ont été
retravaillées et font apparaitre ces actes.
Et tous les futurs projets individualisés des
résidents porteurs de sonde expliciteront
les conditions de prise en charge de l’alimentation en faisant en sorte de faciliter sa
vie quotidienne.
Le projet de l’établissement étant en cours
de réécriture, les modalités de prise en
charge des résidents porteurs de sonde de
gastrostomie y sera précisé.
Ce travail, qui a été réalisé en groupe pluridisciplinaire, a permis à chaque catégorie

professionnelle d’être représentée. Toutes
les opinions ont pu être abordées. Les
pratiques professionnelles ayant été revues
avec la réglementation actuelle et formalisées en procédures et protocoles, ce
processus a apporté une satisfaction au
niveau des équipes.
Les pratiques d’accompagnement ainsi
formalisées seront inscrites dans le
prochain projet de l’établissement. Cela
va permettre de poser ces actes en termes
de responsabilité professionnelle et institutionnelle.

EN SAVOIR
PLUS
Le projet d'établissement définit le cadre de référence de l'action des professionnels, du
projet de vie et du projet de soin. Il définit les missions, les orientations, les valeurs sur
lesquelles les professionnels vont s'appuyer dans leur action quotidienne.
Le projet d'établissement est imposé par le législateur dans le cadre de la réforme de
l'action sociale et médico-sociale qui renforce les droits des usagers.
Dans ce cadre, doivent être formalisés :
un livret d'accueil, la charte des droits et libertés de la personne âgée accueillie, un
règlement de fonctionnement, un règlement intérieur, un contrat de séjour, un projet de
vie, un projet de soin, un conseil de la vie sociale (CVS).
Le projet d'établissement est élaboré en concertation avec :
n le Conseil d'Administration de l'établissement qui détermine les politiques, les objectifs
et missions de l'établissement,
n les résidents et leurs représentants, en association avec le CVS, qui expriment ce qu'ils
perçoivent et ce qu'ils souhaitent,
n les membres du personnel, acteurs déterminant dans la réalisation du projet parce
qu'ils le feront vivre,
n les intervenants extérieurs : médecins, kinésithérapeutes, infirmières libérales,
bénévoles…
n les organismes de contrôle qui vérifient la mission et le conventionnement de
l'établissement.
101

04
La gastrostomie au sein des institutions : un accompagnement institutionnel contraint

Le Conseil National Consultatif des
Personnes Handicapées (CNCPH) s’est
saisi de cette question :
"Réaliser un état des lieux des actes
d’aide et des actes de soins nécessaires
aux personnes polyhandicapées."

"Cela correspond tout à fait à l’expérience
que j’ai au sein de l’établissement où je
travaille. […]. Il a fallu définir un cadre de
collaboration et de délégations clair, dans
lequel les infirmières de nuit participent
aux actes de la vie quotidienne, et où les
délégations de soins et leurs limites sont
clairement définies.

Selon les préconisations de la Fiche-Action
n°10 du Volet national Polyhandicap, la
Commission Santé du CNCPH a élaboré une
Contribution relative aux gestes de soins
et actes de la vie quotidienne en date du
18 juin 2018 qui précise : "Ces travaux ne
doivent pas cautionner les pratiques parfois
existantes de glissements de la réalisation
de certains actes vers des professionnels ne
disposant pas des compétences requises…"

Aujourd’hui, la mise en place des IDE 24
heures sur 24, qui a pu être réalisée ici,
s’avère très positive, et en particulier la nuit.
Au-delà de garantir la continuité et la sécurité
des soins, ce qui représente un enjeu central
dans l’organisation d’un établissement
qui accueille des personnes polyhandicapées, ce cadre de travail pluridisciplinaire
a permis de fortement réassurer les professionnels. Les tensions qu’il pouvait y avoir
auparavant avec et dans l’équipe de nuit ont
considérablement baissées car la place et le
rôle de chacun sont mieux respectés.

Le CNCPH préconise de clarifier le cadre
légal et réglementaire, et en particulier
de formaliser une circulaire précisant la
notion de rôle propre, et de définir des dispositions spécifiques pour les personnes
polyhandicapées.

Dans cet exemple également, ce qui a pu
participer à la réussite de la collaboration entre professionnels, cela a été
d’abord un partage et un transfert des
tâches du quotidien, associés dans ce cas
à une délégation claire des actes techniques
rendue possible et légale, en l’état du cadre
juridique, par la présence continue d’une
infirmière.

Mais plutôt que de promouvoir les
transferts de tâches dans le domaine des
soins, le CNCPH insiste sur l’importance
d’une meilleure collaboration entre professionnels afin d’élargir le champ de
compétences de chacun.

Ce qui a déterminé le fait qu’il y ait un
nouveau mode de collaboration, ce n’est pas
la délégation des soins, c’est le partage de
la vie quotidienne, c’est un point clé.
En résumé plutôt que de remettre en cause
les responsabilités individuelles et les fiches
de poste des professionnels, dans une
réflexion sur les tâches et les fonctions,
ce sont plutôt nos modes d’organisation,
de gouvernance, de management, de collaboration, de partenariat qu’il faut questionner".
Jean-Yves Quillien
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On l’aura compris, le secteur médico-social est ouvert, prompt à co-construire de
nouvelles solutions pour éviter les transgressions règlementaires et les risques que
cela impliquerait pour toutes les strates
des équipes et leurs usagers.

bonnes volontés pour trouver des solutions
dans les mesures du réalisable et dans
l’intérêt du résident, les moyens humains
et financiers ne sont pas élastiques. Il est
impératif que la population des personnes
polyhandicapées soit clairement identifiée
comme ayant des besoins propres et que
les budgets soient adaptés pour assurer
un renforcement des soins infirmiers
notamment la nuit au sein des établissements médico-sociaux.

Ces établissements sont bien conscients
que le nombre de personnes gastrostomisées sera croissant.
Ils sont aussi convaincus par les bénéfices
de la pratique de la nutrition entérale,
si elle est bien indiquée et pas systématisée, et ils sont aussi clairvoyants sur la
situation des parents qui vieillissent et qui
sont angoissés pour l’avenir de leur enfant.
Et cette réalité qui s’impose à eux les
encourage à engager des projets avec la
personne polyhandicapée, sa famille et les
professionnels pour soutenir la qualité de
vie et l’épanouissement de chacun.
Certains évoquent la transdisciplinarité
qui consiste en la capacité pour un professionnel d’enrichir sa pratique de données
issues d’autres disciplines que la sienne,
sans perdre sa spécificité.
D’autres parlent de décloisonnement des
attributions professionnelles, les tâches
du quotidien étant ainsi partagées et susceptibles d’être assurées par tout intervenant, après une acculturation initiale.

Il faudrait, en effet, que la fusion de
l’ANESM, Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des Etablissements et
Services sociaux et Médico-sociaux par
l’HAS, Haute Autorité de santé, prenne
tout son sens en alliant santé et médico-social, et en élaborant les recommandations de bonnes pratiques professionnelles pour le polyhandicap.
Comme le souligne justement le Dr
Pollez : "La santé n’est pas uniquement
la lutte contre la maladie, c’est aussi
la prévenir et savoir accompagner les
personnes porteuses de problématiques
chroniques, soigner et accompagner".
La gastrostomie ne doit plus être une
situation de "niche", un obstacle pour le
bon accueil des personnes polyhandicapées, ni une situation anxiogène pour les
équipes qui les accompagnent.

Ainsi beaucoup de lieux déploient initiatives et créativité pour être capables de
répondre aux attentes de notre société
et savoir accueillir les personnes dont
les besoins en accompagnement sont
permanents.

De la même façon le secteur médico-social devra trouver des réponses - c’est sa
vocation - pour se mettre en état d’accueillir les personnes polyhandicapées en
nutrition parentérale.

On a aussi compris que malgré toutes ces

Marie Christine Tézenas du Montcel
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Le Livre Blanc de la Nutrition Artificielle à Domicile : quelle aventure !
Nous en sommes au 5ème volume depuis 2013.
Quand nous avons décidé de commencer ce Livre Blanc de la Nutrition Artificielle à
Domicile, jamais je ne me serais doutée des difficultés qui pourraient surgir sur ce
thème précis du polyhandicap. En fait, si, mais je ne pensais pas que ce serait si intense
de le revivre en le racontant.
Et pourtant, j’y suis confrontée tous les jours depuis la naissance de Laetitia, il y a plus
de 32 ans. Rien n’a été facile. Finalement la nutrition artificielle est simple, une affaire
de "plomberie" pour l’entérale.
Mais si on y rajoute le polyhandicap, toutes les options, toutes les routes, tout l’avenir
se ferment au fur et à mesure. Les opportunités de place en établissements pour
nos enfants et adultes polyhandicapés sont tellement rares que l’on sait que, jusqu’à
maintenant, ce n’est pas un choix.
Quand on ajoute des conditions de soins particuliers supplémentaires, médicaux ou
infirmiers, on sait que les chances d’intégration sont encore plus réduites. Quelles
chances pour ceux qui présenteront des soins encore plus lourds, ou des complications
au cours de leur vie, nécessitant des technologies que les parents apprennent à utiliser
au domicile mais que les institutions rebutent à accomplir par manque de… moyens
financiers, de professionnels formés, de bonne volonté, de cadre juridique trop vague ?
Je pense à la nutrition parentérale, qui arrive à grands pas, aux techniques de ventilation assistée, aux sondages, aux aspirations, à la trachéotomie, etc…
Arrivera-t-on à faire comprendre aux décideurs, aux instances de gouvernance, au
niveau national, que nous, familles, nos enfants, nos grands, avons besoin qu’on nous
permette le choix de vie, avec toutes les garanties de sécurité également choisies, dans
un endroit librement consenti ?
Tous les progrès médicaux bénéficient aux personnes polyhandicapées. Le profit
qu’elles peuvent en tirer doit leur permettre une vie meilleure, plus confortable, avec
une qualité qui prend en compte leur choix de vie.
La vie en institutions n’est sûrement pas la seule possibilité.
Des solutions pourraient être envisagées, avec des alternances nécessaires, des
projets de vie "à la carte", sans oublier les parents vieillissants qui sont dans la
crainte de l’"après eux" pour leur enfant.
Il devient urgent et essentiel de rassurer tous les partenaires de vie de nos enfants et
adultes polyhandicapés, pour le bien de tous.
Catherine Kajpr
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☛ Guide pratique du quotidien à domicile
En 2013, nous avons entamé la rédaction du Livre
Blanc de la Nutrition Artificielle à Domicile (NAD).
Décliné en plusieurs Guides, il compile les différentes
étapes de la vie des personnes en nutrition artificielle
à domicile. Ces guides sont labellisés par la SFNEP
(Société francophone de métabolisme et nutrition).
Le premier tome s’adresse aux patients, à leurs
familles, et aux professionnels de santé qui prescrivent et gèrent la nutrition artificielle à domicile.
Vous y trouverez des astuces et des solutions pour
vivre au mieux votre nutrition artificielle à domicile,
entérale ou parentérale.

☛ Guide des transitions vers l'âge adulte
Le deuxième tome s’adresse aux patients, à leurs
familles, et aux professionnels de santé, pour ceux qui
sont déjà sous NAD en pédiatrie et vont passer dans
le monde des adultes. Vous y trouverez, des aides et
témoignages, pour réussir au mieux ce passage dans
les meilleures conditions de continuité des soins liés à
la nutrition artificielle, entérale et parentérale.

☛ Parcours de vie à l'âge adulte
Le troisième tome est la continuité des deux tomes
précédents. Vous y trouverez des témoignages
d'adultes, de médecins et personnels médicaux liés à
la vie en nutrition entérale et parentérale à domicile.

☛ Polyhandicap et Troubles associés

Partie 1

Le quatrième tome ''Entretiens à cœur ouvert''
concerne les personnes polyhandicapées.
Parce que les enfants et les adultes polyhandicapés
sont quelques fois en dénutrition sévère ou déshydratés, en raison de leurs pathologies associées, il
peut être nécessaire de leur administrer une nutrition
artificielle, même si pour les familles, elle peut représenter une épreuve supplémentaire. Pourtant les
bénéfices sont bien là.
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