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La personne polyhandicapée est une apprenante 
(presque) comme les autres
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Introduction
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Pourquoi la qualité de l’accompagnement tout au long de la vie des personnes 
polyhandicapées nous concerne toutes et tous, y compris si nous n’accueillons 
pas de personnes polyhandicapées dans notre institution ?
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Parce que…les personnes polyhandicapées sont des personnes extraordinaires, et 
extra-ordinaires
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« (…) Mais il y a des vies où les difficultés touchent au prodige: ce sont les vies des p…
Et il faut prêter l’oreille à ce qui nous est raconté à leur sujet, car on y découvre des « possibilités de vie » dont
le seul récit nous donne de la joie et de la force et verse une lumière sur notre propre vie ».

Nietzsche, cité et revisité par Saulus (1986)

philosophes personnes polyhandicapées

Quand on est capable d’offrir un accompagnement optimal à une personne
polyhandicapée et de répondre à ses besoins complexes, on est capable de le faire
auprès de toute autre personne
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le contraire n’est pas valable!
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Evolution des représentations
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Faibles d’esprit Imbéciles

Idiots Imbéciles moraux
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Mental Deficiency Act 1913
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« Arriéré 
profond »

« Encéphalo-
pathe »

« Grabataire
»« Légume » « Personnes polyhandicapées »

« People with PIMD » 
(Profound Intellectual
and MulCple Disabilites)

Squillaci Lanners, 2005

Cours polyhandicap © Juliane Dind 9

« inéducables » « apprenantes »

Définition référence en France et en Suisse Romande 
(Groupe Polyhandicap France, 2002

Cours polyhandicap © Juliane Dind

-> de graves perturbaCons à expressions mulCples et évoluCves:
a) de l’efficience

->motrice
->percepCve
-> cogniCve

b) de la construcCon des relaCons avec l’environnement
physique et humain

Le polyhandicap est une situation de vie évolutive spécifique d’une personne présentant
un dysfonctionnement cérébral précoce ou survenu en cours de développement,
ayant pour conséquences:
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Le polyhandicap… ou les polyhandicaps?

Notion de spectre du polyhandicap

<-> hétérogénéité
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Le droit à l’éducabilité des personnes polyhandicapées, un 
droit acquis ?
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Deux situations à distinguer

Situation des enfants et adolescents 
polyhandicapés, 0-18 ans

Situation des adultes polyhandicapés
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Droit à la scolarisa,on

-> bafoué dans certains cantons:

• Quelques heures de classe par semaine

• Pas de classe

• Classe, mais pas d’encadrement par des enseignant-e-s spécialisé-e-s
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Situation des enfants et adolescents 
polyhandicapés, 0-18 ans
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• Privation de certaines prestations

• Taux d’encadrement réduits

-> moins de stimulation
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Situation des adultes polyhandicapés
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Contenu 
des 
apprenti
ssages

Nombre et qualité des objectifs 

Exhaustivité des domaines couverts 
par les PP

Diversité moyens et stratégies 
d’enseignement 

Qualité et fréquence des évaluaAons

-> Grande variabilité d’une
structure à l’autre
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Pourquoi?

Quels sont les freins et facilitateurs d’un environnement d’apprentissage optimal, 
adapté aux besoins des personnes polyhandicapées ?

Freins et facilitateurs d’un environnement d’appren4ssage 
op4mal
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Trois niveaux/catégories de variables
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3. Contexte 

sociétal

2. Structure 
institutionnelle

1.Classe/groupe

Maes, 2019

A) Planification des apprentissages

B) Compétences des éducateurs/trices/ enseignant-e-s

C) Outils/matériel/méthodes utilisés

20© Juliane Dind

3. Contexte 
sociétal

2. Structure 
institutionnelle

1.Classe/groupe

Maes, 2019
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A) Politique institutionnelle

B) Team des professionnels

C) Partenariat avec les parents

D) Education inclusive
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3. Contexte 
sociétal

2. Structure 
institutionnelle

1.Classe/groupe

Maes, 2019

A) Politiques nationales

B) Financement

C) Infrastructures
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3. Contexte 
sociétal

2. Structure 
institutionnelle

1.Classe/groupe

Maes, 2019



01/07/2019

12

Comment faire autrement ? Quelques propositions

23© Juliane Dind

Trois axes:

1. Formation

2. Curriculum

3. Recherche collaborative

24© Juliane Dind
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1)+ de polyhandicap dans:

v la formation initiale 1er et 2ème cycle
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Trois axes:

1. Formation

2. Curriculum

3. Recherche collaborative

Institution de
formation

Nombre de
périodes/crédits ECTS

Durée

BA HETS (Fribourg) 4 périodes de cours Un après-midi
BA IPC (Uni Fribourg) 56 périodes (6 crédits

ECTS)
Deux semestres

MA HEP 4 périodes Un après-midi
MA IPC 28 périodes (3 crédits

ECTS)
Un semestre

v la formaVon conVnue/ 3ème cycle -> CAS polyhandicap: deuxième 
volée en juin 2020! 
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Objectif:

donner aux futur-e-s professionnel-le-s de solides connaissances à la fois

vThéoriques

vProcédurales

vEthiques

Trois axes:

1. Formation

2. Curriculum

3. Recherche collaborative
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2) Encourager supervisions de pratique avec séquences vidéos 
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Trois axes:

1. Formation

2. Curriculum

3. Recherche collaboraBve

v fonder les projets pédagogiques sur un curriculum

Qu’est-ce qu’un curriculum?

Tous les apprentissages qui sont planifiés et guidés par l’école (Lawson, Byers, Rayner, Aird, 
& Pease, 2015). 

<-> prescription des domaines d’apprentissage et objectifs généraux
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Trois axes:

1. Formation

2. Curriculum

3. Recherche collaborative
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Curriculum

Projet 
pédagogique 
individualisé

Stratégies 
d’enseignement

Evaluation

Un processus

Trois axes:

1. Formation

2. Curriculum

3. Recherche 
collaborative

Un rappel nécessaire…

v L’accès à un curriculum est un droit

v Tous les élèves méritent qu’on réponde à leurs besoins au travers: 
v d’un enseignement de haute qualité
v de la mise à disposition d’opportunités d’apprentissages appropriées 
v d’un curriculum vaste, équilibré et pertinent (Curriculum and Qualifications Group, 2006)

v Tous les adultes le méritent aussi -> apprentissages tout au long de la vie
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Trois axes:

1. Formation

2. Curriculum

3. Recherche 
collaborative
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L’appui sur un curriculum permet d’assurer une plus grande exhaus4vité des 
projets pédagogiques individualisés <-> balise

Trois axes:

1. Formation

2. Curriculum

3. Recherche 
collaborative

Plusieurs curricula/polyhandicap existent 
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Trois axes:

1. Formation

2. Curriculum

3. Recherche 
collaborative
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Trois axes:

1. Formation

2. Curriculum

3. Recherche 
collaborative

1) Promouvoir des recherches collaboratives

Terrain Recherche

Un exemple de recherche collabora0ve: PolyOLF

Trois axes:

1. Formation

2. Curriculum

3. Recherche 
collaborative

v Un Partenariat Clair Bois / Givaudan/Université de Fribourg

vA l’origine, un besoin identifié par le terrain:
Besoin de plus de repères pour l’utilisation éducative
des odeurs

²Le temps d’exposition  aux savonnettes
²La manière de les introduire
²L’interprétation des réactions des enfants
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2) améliorer la diffusion/dissémination des résultats de recherche
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Trois axes:

1. Formation

2. Curriculum

3. Recherche 
collaborative

Pe#t Conservatoire du Polyhandicap

Principes transversaux

v Participation

v Inclusion

36© Juliane Dind

de la personne polyhandicapée
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Conclusion
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ü La personne polyhandicapée est une apprenante                    comme les autres

38© Juliane Dind

(presque)

-> dépend de notre responsabilité
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L’absolue gratuité de notre choix éthique est une absolue nécessité. Ce#e absolue
nécessité de l’absolue gratuité d’un choix éthique réalise une exigence éthique
maximale (Saulus, 2007, p. 137)

39Cours polyhhandicap ©Juliane Dind

Obligation des résultats  des moyens

«Construisons avec courage, au quo2dien, de manière véritablement
par2cipa2ve, au sein de chaque équipe, de chaque établissement et services, de 
chaque associa2on, les pra2ques nouvelles qu'exige la permanence de l'exigence 
éthique» (Azema, 2010, p. 3)
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Bonus
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Stratégies pédagogiques

44Cours polyhandicap © Juliane Dind

Curriculum

Projet éduca6f 
individualisé 

(PEI)

Stratégies 
pédagogiques

Evaluation
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a) Création d’un environnement répondant
Il s’agit d’offrir à la personne polyhandicapée un environnement dans lequel

1) elle obtient des réponses à ses actions

2) elle obtient des opportunités de répondre aux actions d’autrui 

3) elle a la possibilité de diriger l’interaction

45Cours polyhandicap © Juliane Dind

a) Création d’un environnement répondant
Impacts sur

-> l’engagement

-> la rapidité des apprentissages

-> le plaisir et la satisfaction au travail des professionnels

46Cours polyhandicap © Juliane Dind
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b) Stratégies par le jeu

« Fun does the brain good” (Trevarthen, 2008, p. 29)

Soutenir le sens du jeu de la personne polyhandicapée

-> dans tous les domaines du curriculum

-> toute situation de la vie quotidienne comporte des opportunités de jeu

-> étap d’esprit: “playful practioner”

47Cours polyhandicap © Juliane Dind

b) Stratégies par le jeu
Impacts sur:

- bien-être

- joie

- attention

- engagement

48Cours polyhandicap © Juliane Dind
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b) Stratégies par le jeu
Deux catégories de jeu:

A) la personne est active

B) la personne est passive

49Cours polyhandicap © Juliane Dind
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c) Structura)on des séquences d’appren)ssage
v repères

v expériences passées

v transfert et généralisation

v choix d’activités motivantes/adaptées à l’âge

v gradations des difficultés

Impuissance apprise! 
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Choix d’approches
v Stimulation basale (Fröhlich, 2000)

v Snoezelen

v Bobath

v Affolter

v Intensive communication

vMutlisensory storytelling

v …

52Cours polyhandicap © Juliane Dind
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Conclusion

Le choix des stratégies pédagogiques doit être dicté par les objectifs du PPI:

quelle activité/approche/matériel va promouvoir la participation, le bien-être et  
l’apprentissage de l’élève/résident-e?

53Cours polyhandicap © Juliane Dind

Evaluation
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Curriculum

Projet éduca4f 
individualisé 

(PEI)

Stratégies 
pédagogiques

Evaluation
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Focus sur les 
capacités

Rela0on élève-
environnement

Participation de 
l'élève

ZPD-> Objec0fs 
d'appren0ssage

a) Principes centraux du processus d’évaluation

De… Vers…
Utilisation des sens proximaux Utilisation des sens distaux

Communication via modes concrets Modes plus abstraits

Résistance au contact Plus grande tolérance

Coopération passive dans la séquence 

interactive

Plaisir dans les interactions sociales

Besoin significatif de soutiens Besoin réduit de soutien

Besoin de sécurité/routine Plus grande autonomie

Difficultés à surmonter la frustration Plus grande capacité à la surmonter

Réponses limitées à un petit nombre 

de stimuli

Exploration active de l’environnement

Attention brève, limitée Attention plus soutenue durant les 

tâches motivantes

Acquisition d’une compétence 

nouvelle

Transfert et maintien dans différents 

contextes

b) Indicateurs des progrès de la personne

…
South Lanarkshire Council (2015) 
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Ques%ons-
clés

Quelles stratégies 
ai-je mises en place 

pour procéder à 
des évaluations 

fiables?

Comment est-ce 
que j'utilise 

l'évaluation en 
vue de la 

planification des 
apprentissages?

Quelles données 
ai-je récoltées 
pour tracer et 

évaluer l'efficacité 
du curriculum 
/des stratégies 

d'ens. et les 
apprentissages?

Comment est-ce 
que je reconnais 
la progression de 
la personne et la 

restitue à sa 
famille?

Conclusion


