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Polyhandicap]

Une association met
'accent sur la formation

L'association Envoludia a créé un Passeport formation

pour renforcer la profession natation cle ses salariés.
Cette mobilisation permet l'appropriation des gestes

techniques, l'élaboration de projets pour les résidents
et une coopération plus fluide autour du polyhandicap.

Plongez dans votre mémoire et tentez de vous
souvenir de votre dernière formation: il vous re

viendra sûrement deux à trois points clés, guère
plus. Quant à l'utilisation des enseignements
dans votre quotidien professionnel, l'écart sera

peut-être encore plus grand. Pour lutter contre cette dilution

et outiller de façon durable ses 550 salariés, l'association
Envoludia a lancé début 2018 un Passeport formation de

cinq journées. Il vise à permettre aux professionnels répar
tis sur 20 établissements pour enfants et adultes, majoritai
rement situés en Ile-de-France, de maîtriser les gestes spé
cifiques liés au polyhandicap: prévention des fausses routes

alimentaires, techniques de décontraction lors de l'habille
ment, créativité pour favoriser la communication.

DÈS LE RECRUTEMENT

« // s'agit d'une mutualisation totale du plan de forma

tion afin que celle-ci soit pensée de façon globale, beaucoup
moins éclatée et parcellaire. Cela commence dès le recrute

ment, avec deux jours de formation préalables à la prise de
poste », décrit Brigitte Villedieu, directrice de sept établisse
ments et services et responsable de la formation. Les nou
veaux salariés découvrent l'association, son histoire, sa

politique de ressources humaines, puis approfondissent
leure connaissances sur le handicap et la paralysie cérébrale,
les signaux d'alerte, les gestes vitaux et techniques à effectuer.

À l'issue de la période d'essai de deux mois, une fiche
de compétences portant sur plusieurs éléments (comme la

conduite d'un véhicule de neuf places, la pose d'une attelle
ou encore le soin lors d'une toilette) doit être validée pour
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entériner le recrutement. « Beaucoup de professionnels
arrivaient dans les établissements avec une vraie envie

de s'occuper des personnes, mais pouvaient être démunis
faute de connaître les gestes spécifiques, finir par perdre leur

motivation et se sentir isolés », relate Virginie Hoche,
responsable de la coordination thérapeutique au sein des

établissements.
Le Passeport formation comprend trois autres journées

consacrées à l'alimentation, au mouvement dans lavie quo
tidienne et à la communication alternative. « Le challenge
était que tous les salariés valident ce passeport d'ici à la fin

de l'année 2018. Cela a représenté une gestion de l'organi

sation très conséquente », relate Brigitte Villedieu. Exemple
sur le volet Alimentation à l'institut d'éducation motrice

(IBM) de Montreuil (Seine-Saint-Denis), qui dispose de
28 places pour des jeunes de 12 à 20 ans. « Nous avions

déjà commencé à travailler sur les temps de repas, pendant
lesquels il faut être le plus disponible possible afin que ceux-

ci soient agréables, se souvient Barbara de Souza, respon
sable de l'établissement. Grâce à la formation puis à la

venue de Virginie Hoche sur un temps d'observation, nous
nous sommes aperçus que l'utilisation répétée du micro

ondes, en raison des plats arrivant en liaison froide, produi
sait un important effet de dispersion sur les jeunes. »

LA CONSTRUCTION D'UNE IDENTITÉ ASSOCIATIVE

Pour y remédier, Barbara de Souza continuera à élabo
rer des solutions, avec ses équipes et en cohésion avec les
professionnels des autres établissements qui pourraient lui

donner des idées. « Chaque équipe doit établir un vrai pro
jet autour des différents thèmes de formation. Pour cela
nous demandons aux structures de nommer plusieurs réfé

rents sur le même thème, charges de l'animer et de le faire
vivre », poursuit Virginie Hoche. Ces derniere, ainsi que les
responsables d'établissement, suivront une formation sup
plémentaire en 2019 pour porter et développer des projets

autour de l'alimentation, de la motricité et de la communi
cation alternative.

Ce grand mouvement d'acculturation semble déjà porter

ses fruits au sein des établissements. « Les professionnels

diffusent les outils qui leur sont fournis, comme les picto
grammes ou des photos d'installation dans des fauteuils ou

des corsets, et échangent autour de ce qu'ils ont appris. Ils

sont sécurisés, tout autant que les résidents, et nous com
mençons à voir vivre dans les établissements des organisa

tions qui ont été pensées pendant les formations », constate
Brigitte Villedieu. Autre effet collatéral positif: la construc
tion d'une identité associative et une coopération plus fluide

entre équipes soignantes et éducatives. Virginie Hoche
confirme : « Les salariés en formation se rencontrent sur un

même site, apprennent à se connaître et ont aujourd'hui
l'impression de parler le même langage ».
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Le polyhandicap
au quotidien
Le polyhandicap implique un

accompagnement spécifique

où le quotidien tient une place

particulière. Auprès de la per

sonne polyhandicapée, le pro

fessionnel doit adapter, voire réinventer son accom

pagnement. Il doit aussi trouver une bonne distance

dans les relations qui se construisent. Au-delà du

cœur de métier, cet ouvrage aborde : l'accueil et la

collaboration avec les familles, le travail en équipe,

les risques professionnels... Des témoignages
d'intervenants permettent de mieux comprendre le

travail au quotidien.
Auteur: Catherine Demuette

Éditeur: ESF,2017. Prix: 21,90 euros

Aux confins de la grande

dépendance, le polyhandicap
Qu'y a-t-il au bout du bout de la
dépendance? Un être éminem

ment vulnérable qui, sans le

secours de ses semblables, ne
pourrait tout simplement pas vivre

tant ses besoins sont étendus.

Loin de tout angélisme, les auteurs
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s'attachent à comprendre pourquoi les personnes

polyhandicapées font si souvent l'objet d'une percep

tion négative. Les accompagner dignement, en les

prenant en compte et non plus seulement en charge,
suppose d'en apprivoiser l'étrangeté et de surmonter

les sentiments ambivalents qu'elles suscitent.
Auteurs: Frédéric Blondel et Sabine Delzescaux

Éditeur: Érès, 2018. Prix: 25 euros

Faciliter la communication
des personnes en situation
de handicap complexe
Ce programme pratique vise à mettre en place une

communication adaptée et efficace avec les per

sonnes souffrant de polyhandi

cap. Il guide les professionnels
du soin et de la communication

(orthophonistes, ergothéra

peutes, infirmiers...) dans la
construction d'un procédé

adapté au patient. L'ouvrage

permet d'analyser ses besoins,
ses capacités et ses lacunes pour lui offrir les meil

leures possibilités de communication.
Auteur: Dominique Crunelle

Éditeur: Deboeck, 2018. Prix: 39,90 euros

NB. Les commentaires des sources citées dans

cette rubrique sont communiqués par les éditeurs.
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