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Introduction
La Suisse compte pres de 14'000 personnes atteintes d'infirmite motrice

cerebrale. Si ce terme regroupe les formes et les degres de handicap les plus
divers, la cause est toujours une lesion
du cerveau survenue avant, pendant ou

juste apres la naissance et qui affecte
principalement la coordination des

Dans les cas les plus severes, la deglutition, et plus tard la production de sons,
peuvent egalement etre touchees. Enfin,
d'autres troubles peuvent venir s'ajouter
au trouble moteur, comme un retard

mental et/ou une epilepsie.
Comme on le voit, la lesion du cerveau

mouvements. Le tonus musculaire (tension

peut avoir des consequences tres variees.

des muscles) est le plus souvent augmente (spasticite), ce qui peut entrainer

Certains enfants vont ä l'ecole, suivent
une formation et sont autonomes ä

des douleurs et des deformations.

Iage adulte alors que les handicapes

Gräce ä un traitement, les atteintes ne

severes ont besoin d'un accompagnement et d'un soutien intensifs. L'exemple

sont generalement plus visibles jusqu a
Tage scolaire dans les formes tres

de Caroline et de Kevin montre les diffe-

moderees. Mais la lesion cerebrale

sont confrontees en raison de leur(s)
deficience(s).

peut entramer des deficiences majeures.
Certains nourrissons sont incapables de
bouger ou alors seulement en extension
et de moniere plus ou moins asymetri-

rents problemes auxquels ces personnes

que. La lesion cerebrale influe sur le
developpement moteur. L'enfant ne peut
pas ou a des difficultes ä acquerir, ram
per, se tenir assis seul ou marcher. II
peut aussi avoir du mal a contröler sa
tete ou ä coordonner l'ceil et la main.
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Generautes

Qu'entend-on par infirmite motrice cerebrale?
Diagnostic

Dans les cas les plus moderes, le developpement moteur etant peu ou pas
touche, le diagnostic est generalement
pose dans la deuxieme ou troisieme
annee de vie de l'enfant. Si une Physio
therapie speciale est initiee rapidement,
l'enfant peut ne pas presenter de signes
visibles jusqu'ä son entree au jardin
d'enfants. I aura probablement quelques
difficultes ä manier les petits objets, et ä
l'ecole, ä apprendre ä ecrire (motricite

Ainsi, l'infirmite motrice cererale com-

Non seulement le degre de severite de

prent des lesions cerebrales allant de
tres legeres ä tres severes, qui peuvent
se traduire par des limitations insoupconnables jusqu'ä un polyhandicap
grave Le nombre d'enfants souffrant
de handicaps multiples severes a fortement augmente ces dernieres annees
ce qui s'explique sans doute par les
changements survenus dans les causes

l'infirmite motrice cerebrale varie mais

de cette affection.

En cas d'atteinte grave, le handicap
est rapidement visible du fait de l'aug-

Chaque enfant ayant une forme specifique de lesion cerebrale, il est impossible
de predire que! sera son developpe
ment personnel.

persistance des reflexes qui n'est pas
en conformite avec l'äge. Dans les cas
les plus severes, la lesion cerebrale ne
touche pas seulement la motricite mais
aussi d'autres domaines, comme la vue

et l'oui'e ou le developpement mental.
Tres souvent s'y ajoute une epilepsie.
Ces enfants polyhandicapes ont besoin
d'un soutien particulierement intensif,
qui necessite generalement le recours

Les differentes formes de l'infirmite
motrice cerebrale

de la main).

mentation du tonus musculaire et d'une
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ä divers specialistes.

aussi sa forme. Dans l'hemiplegie, seule
une moitie laterale du corps est atteinte.
La majeure partie de ces enfants pourra
suivre une scolarite normale. Dans la

diplegie ce sont principalement les
jambes qui sont touchees avec, en
regle generale un trouble de la coordination des bras. Dans la tetraplegie,
tous les membres sont touches, ce qui
oblige le plus souvent la personne concernee ä se deplacer en fauteuil roulant
(electrique). En plus de ces formes
spastiques d'infirmite motrice cererale,
il existe des formes atactiques qui sont
caracterisees par des troubles de l'equiibre, des mouvements limites et une

hypotonie ou faible tonus musculaire
(passagere). Enfin, on trouve la forme
dyskinetique, dont fönt partie les athetoses qui se caracterisent par des mou
vements involontaires.

Causes

La lesion cerebrale qui entraine l'infirmite
motrice cerebrale survient avant, pen
dant ou juste apres la naissance. La
privation d'oxygene durant l'accouche
ment etait une cause tres repandue
jusque dans les annees 60. En effet, le
centre moteur est particulierement
sensible ä un deficit en oxygene. En
general, aucun autre domaine n'est
touche si bien que ces enfants presen-

Plus l'enfant est prämature, plus le risque
d'hemorragie spontanee est grand pour
le cerveau immature, ce qui peut alors
entraTner, entre autres, une infirmite

motrice cerebrale. Lorsque les lesions
surviennent avant ou apres la naissance,
non seulement le centre moteur mais

aussi d'autres regions du cerveau peu
vent etre atteintes. On se trouve alors

face ä un polyhandicap complexe qui
touche la motricite mais egalement

Pronostic

En observant les «mouvements generaises», on devrait pouvoir diagnostiquer
des lesions cerebrales precoces ä partir
du deuxieme mois de la vie du nourris-

son. Mais l'interpretation des mouve
ments spontanes observes est difficile.
Plus l'enfant est jeune, plus les symptömes sont faibles et plus il sera difficile
de poser un diagnostic precis.

bles ä identifier avant la naissance - si

Les lesions cerebrales les plus importantes peuvent etre identifiees par une IRM
ou une TRM (tomographie ä resonance
magnefiquel bien qu'il n'y ait pas tou
jours un lien entre l'etendue de la lesion

de l'accouchement, ces incidents sont

bien que la question d'un eventuel avor-

cerebrale visualisee et les deficiences

devenus extremement rares de nos jours.

tement ne se pose pas, contrairement ä

observees (l'IRM montre, par exemple,

tent une infirmite motrice cerebrale

d'autres domaines.

legere sans autres deficiences, peuvent
suivre une formation professionnelle et
vivre en grande partie de moniere auto

Les lesions cerebrales qui entrainent une
infirmite motrice cerebrale sont impossi-

nome. Gräce ä une meilleure surveillance

La lesion cerebrale survient tres sou

vent au cours de la grossesse mais on
ignore generalement quand et pourquoi.
Enfin, le risque d'une lesion est tres
eleve lors dun accouchement avant

terme (avant la 37*"'° semaine de gros
sesse).

ce qui se passe avec la trisomie 21 ou
d'autres handicaps. Les parents ne peu
vent pas non plus se preparer ä la nais
sance d'un enfant handicape. Et comme
on ignore presque toujours les causes
de la lesion cerebrale, il est impossible
de repondre aux interrogations qu'ils se
posent quant ä la responsabilite.

une forte dilatation des ventricules alors

que l'enfant ne presente pas de graves
troubles moteurs ou inversement).
Le recours ä une IRM n'est des lors

qu'en partie justifie pour pronostiquer
Devolution de l'affection. Plus tard, l'en

fant peut ne plus etre atteint ou seule
ment legerement ou encore polyhandi-

cape et dependant pour le restant de Q

ses jours. Cette incertitude est souvent
insupportoble pour les parents. La forme
et le degre de severite de la deficience
se repercutent sur le developpement tout

entier. Un bebe qui ne peut pas decouvrir les objets avec sa bouche ou
avec ses mains et qui ne peut pas les
examiner faute de pouvoir contröler sa
tete, ne pourra pas non plus les explorer. L'infirmite motrice cerebrale peut se
repercuter egalement sur les sens (ou'ie,
vue, toucher). L'impossibilite d'experimenter influera ä son tour sur l'apprentissage. Et si les troubles de la coordination touchent aussi le mächage et la
deglutition, l'enfant aura beaucoup de
mal ä produire des sons, ce qui limitera
ou rendra impossible toute communication par le langage.
Lorsque la lesion touche d'autres domaines, la vision, 1'ouVe et la parole peu
vent etre directement touches. Le handi

cap devient alors tres complexe, en
particulier si un retard mental vient s'y
ajouter. C'est pourquoi on parle d'en1 r\ fants polyhandicapes.

Il est impossible de prevoir comment
l'infirmite motrice cerebrale se mani-

festera chez l'enfant. Nous presentons
dans cette brochure deux parcours tres
differents. La lesion de l'un d'eux se

limite en grande partie ä une moitie du
corps, ce qui a pour effet de gener la
marche et le maniement d'objets.
L'autre enfant souffre d'un fort handicap
physique suite a une lesion cerebrale
importante mais aussi d'un handicap
mental et en plus d'une epilepsie. Ces
troubles se manifestent non seulement

durant l'enfance mais peuvent aussi
les affecter plus ou moins gravement ä
l'adolescence ou ä läge adulte. Compte
tenu des differents obstacles qu'il faut
surmonter au cours d'une vie, on est

continuellement confronte au handicap,
ce qui vaut non seulement pour les
parents mais aussi pour les personnes
concernees.

Que peut-on faire?
Diagnostic et traitement aussi precoces

Bobath (vers 1950, Berta et Karel

que possible
II est important de diagnostiquer aussi
precocement que possible une infirmite

Physiotherapie occupe une place privilegiee. Du fait qu'il s'agit d'une lesion

Bobath ont mis sur pied un concept qui
a ete regulierement adapte aux nouvelles connaissances). Dans la vie quotidienne, on apprend aux nourrissons
des techniques qui leur permettront
d'avoir une activite aussi autonome que
possible. L'enfant apprend, par exemple,
ä utiliser la main pour percevoir un
objet. II apprend ainsi ä distinguer les
qualificatifs «dur» et «doux». Pour ce
faire, on utilise souvent un positionnement special ou une aide specifique
tout en tenant compte du niveau de
developpement intellectuel, emotionnel

cerebrale et non d'un probleme qui

et social. Lors d'un retard mental addi-

touche les muscles, les articulations ou

tionnel, il est extremement difficile pour
les enfants d'acquerir des strategies
visant ä ameliorer leur capacite motrice.

motrice cerebrale. Or, si les ceilules du

cerveau qui sont lesees ne peuvent pas
etre remplacees, le cerveau est neanmoins relativement flexible, en particuier chez le nourrisson et le jeune enfant
(on parle alors de plasticite). Pendant la
maturation du cerveau, d'autres regions
peuvent partiellement se charger de diver
ses fonctions. Dans l'infirmite motrice, la

les ligaments, il faudra ameliorer la
coordination motrice (le nom de «paralysie cerebrale» donne precedemment a
cette affection est errone puisqu'il ne
s'agit pas d'une paralysie au sens
musculaire, comme dans la poliomyelite,
par exemple). II sera donc necessaire
de faire appel ä des connaissances
specifiques en neurophysiologie, comme
Celles sur lesquelles repose le concept

de la Physiotherapie mais aussi de
l'ergotherapie et de la logopedie. Un
grand nombre de pedagogues curatifs
connaissent ce concept et le mettent en
ceuvre dans le cadre d'une intervention

precoce aupres des personnes concernees.

Le concept Bobath tel qu'on le pratique
aujourd'hui ne vise plus l'inhibition de
reflexes et l'apprentissage de mouve
ments specifiques mais ä apporter ä
l'enfant une aide ciblee pour la mise en
pratique de mouvements intentionnels. II
est utilise non seulement dans le domaine
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Equipe pluridisciplinaire
Lorsque l'infirmite motrice cerebrale est
legere, les medecins se contentent gene
ralement de prescrire des seances de
Physiotherapie mais s'ils suspectent un
polyhandicap, ils fönt appel ä divers
specialistes. Une equipe pluridisciplinaire
dispose non seulement d'un plus vaste
eventail de connaissances mais a aussi

une vision plus globale, ce qui ne signifie
pas pour autant que l'enfant sera soumis
aux traitements divers. En regle generale,
on se limite aux domaines de developpe
ment principaux et les plus visibles sans
perdre de vue le developpement general. Comme on peut s'y attendre, il est
tres important dans ce cas de discuter
regulierement ensemble du soutien de
l'enfant. Seuls les specialistes qui s'occupent en personne de l'enfant ont un
contact direct avec les parents, qui peu
vent leur donner des indications utiles

concernant la vie de tous les jours de
l'enfant. Les parents et les specialistes
discutent ensemble de ses points faibles
et de ses points forts et de ce qui peut
O etre fait pour stimuler son developpement.

Collaboration des parents et des
specialistes
Des problemes peuvent survenir dans la
collaboration des parents et des specialistes. Ils peuvent evaluer differemment
les capacites de l'enfant ou leurs attentes
differentes peuvent entrer en conflit. Les
parents esperent que leur enfant fera des
progres aussi rapides que possible tandis que les specialistes visent une Stimula
tion de l'enfant aussi bonne et ciblee que
possible. Or celui-ci ne repondra qu'aux
sollicitations qui correspondent ä son
niveau de developpement. Meme avec
une Physiotherapie intensive, un enfant
souffrant d'une infirmite motrice cerebrale

grave n'atteindra pas un developpement
moteur normal. Le degre de severite des
deficiences et des incapacites limitera
son developpement. Certains specialistes
s'attendenf toutefois ä ce que l'enfant
s'entraine intensivement ä la maison

conformemenf ä leurs instructions.

II est comprehensible que lorsqu'ils sont
avec leur enfant les parents ne veuillent
pas toujours penser au maniement

correct (ä savoir des formes donnees

de port ou de positionnement) ou au
traitement. Ils se considerent avant tout

comme des parents, privilegient un
rapport detendu avec l'enfant et n'ont
aucune envie de jouer le röle de co-therapeutes. Et lorsqu'il y a des freres et
des sceurs ou que les deux parents sont
actifs, un travail regulier avec l'enfant
est exciu. II est tres important que les
specialistes respectent cet etat de fait.
Pour eviter des difficultes de ce type, un
accord ecrit qui definit les objectifs et
les täches est souvent conclu de nos

jours. En cas de problemes, il leur sera
plus facile d'y remedier.
Mais les specialistes doivent egalement
etre ouverts aux preoccupations et aux

craintes des parents et leur apporter
leur soutien dans la gestion souvent
difficile de ces enfants au quotidien
Ils peuvent aftirer l'attention des parents
sur les groupes d'entraide ainsi que sur
les offres de releve des parents et sur
les possibilites de financement par TAI.

Moyens auxiliaires, medicaments et
interventions chirurgicales
Les aides doivent elles aussi etre adaptees regulierement ä la croissance de
l'enfant et etre completees ou remplacees
en cas de besoin. II faut tenir compte
dans ce cas du fait que TAI, qui prend
generalement les frais ä sa charge, a
defini des regles en matiere de frequen-

En plus de la coordination des mouve
ments, la perception des tensions dans
la musculature, la perception de la douleur ou le sens de l'equilibre peuvent etre
perturbes. Cela donne une image complexe du handicap et explique l'efficacite limitee des interventions chirurgi
cales (allongement des muscles, recon-

ce d'achat et de limites de coüt. Pour

les parents, le passage du gros Buggy

bien qu'elles soient utiles lorsqu'elles
permettent ou ameliorent la position de-

Nouveaux defis ä l'äge adulte
De nouveaux defis peuvent survenir ä
l'äge adulte passe la trentaine, comme
des troubles physiques additionnels
(p.ex. mobilite, fatigabilite, douleur) et
des troubles neuropsychologiques
(p.ex. une moindre flexibilite et une
baisse de la concentration), qui se
repercutent sur le psychisme. La prevention et eventuellement aussi l'adaptation
des conditions de travail, de logement

ä un fauteuil roulanf ou l'installation

bout et la marche. En cas de douleurs

et des activites de loisir sont alors

d'un verticalisateur dans la salle de

persistantes, une Intervention chirurgicale peut se reveler utile lorsque la spasticite n'est pas contrölee par des medica
ments. En tout cas il faut prevenir les con-

necessaires (voir la brochure N° 2 de
'Association Cerebral Suisse).

sejour est souvent une etape difficile ä
franchir.

Dans certains cas, l'enfant a egalement
besoin de medicaments, que ce soit
contre l'epilepsie ou contre l'augmentation de la tension musculaire (spasticite). II faut generalement beaucoup de
temps et de patience pour trouver le bon
medicament et la posologie optimale. Et
comme les enfants sont en pleine crois
sance, la posologie doit continuellement
etre augmentee ä mesure qu'ils prennent
du poids.

struction de l'articulation de la hanche),

tractions (concerrnant les articulations)

qui ont pour effet de reduire encore
davantage le fonctionnement des mains
et d'empecher une prehension ciblee.
Souvent une hospitalisation s'avere necessaire pour observer les crises d'epilepsie
ou pour une intervention chirurgicale
orthopedique. Cela signifie pour l'en
fant, pour ses parents et pour toute la
famille, une bürde charge additionnelle.
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Comment vivre avec le handicap?
Handicap et «Stades critiques de la

la maison et de renoncer ä leur retour ä

vie»

la vie active, ce qui conduit, encore
plus, ä les isoler et peut enfraTner des

question de la scolarite appropriee
Lorsque l'infirmite motrice cerebrale est
legere, l'enfant peut generalement

difficultes financieres. La tristesse et l'au-

suivre une classe normale, mais en cas

to-accusation viendront se substituer ä la

de polyhandicap, i! aura besoin du
soutien apporte par une ecole specialisee. Ce qui exige ä nouveau que l'on
prenne en compte les besoins specifi
ques de l'enfant. Sa difference devient
alors visible et l'espoir qu'il rattrape progressivement son enorme retard de
developpement s'amenuise. Encore une
fois, la prise de conscience du handi
cap peut s'averer douloureuse. Les choses ne sont pas faciles non plus pour
l'enfant puisqu'il se rend generalement
compte qu'il est different des autres et
qu'il ne peut pas aller dans la meme
ecole que ses freres et sceurs ou les
autres enfants du voisinage.

Comme indique, l'infirmite motrice cere
brale constitue generalement un handi
cap compiexe. Non seulement la motri
cite est touchee mais souvent aussi

d'autres domaines, ce qui aura des
repercussions tout au long de la vie. La
premiere confrontation avec le handi
cap a lieu lors du diagnostic, quand les
parents se posent un grand nombre de
questions auxquelles il n'y a souvent
pas de reponse, comme la cause de
l'infirmite ou les possibilites de develop
pement de l'enfant, qu'il est impossible
de predire. Cette incertitude est tres dif
ficile ä vivre pour les parents.
Le plus souvent, ce sont les mamans des
enfants handicapes qui doivent remettre
en question leurs plans de vie et leurs
possibilites de developpement personnel.
Honte, sentiment de culpabilite, peur de
'avenir mais aussi agressivite sont des
emotions qui se fönt sentir bien qu'elles
ne veuillent pas l'admettre. Les meres
1 A peuvent alors etre obligees de rester ä

joie, ä la fierte et au bonheur. Le handi
cap de l'enfant peut meme etre ressenti
comme une defaite personnelle. Les
peres eux aussi sont confrontes ä des
defis. On observe souvent une repartition tres nette des röles: le pere recherche la reussite professionnelle tandis
que la mere est responsable de l'enfant
handicape et de ses freres et sceurs. Si
la relation avec l'enfant est difficile ä

etablir, eile est souvent tres etroite. La

relation de couple est eile aussi affectee.
II est tres important dans ce cas de continuer ä se consacrer ä ses domaines

d'interet et ä sa vie de couple. Pour
cela, on peut faire appel aux differentes
offres visant ä depanner les parents.
Participer ä des groupes d'entraide
peut etre utile, ne serait-ce que parce
que les echanges avec d'autres gens
vous montrent que vous n'etes pas seul.
Des l'äge de la maternelle se pose la

Plus tard, il y aura aussi des «Stades
critiques de la vie» qui exigeront lucidement la question de ses forces et des
faiblesses. C'est seulement ainsi que
pourront etre choisis la formation,
l'emploi ou l'occupation appropries

ou le mode de vie le mieux adapre.
Comme pour les enfants non handi
capes, il est important d'eviter aussi bien
d'exiger trop peu de l'enfant que de le
surestimer. Cela n'est possible que si
l'on peut evaluer correctement les competences de l'enfant (selon ses parents)
ou ses propres competences (selon la
personne concernee). L'experience
montre ä quel point c'est difficile car les
Performances des personnes atteintes
d'une infirmite motrice cerebrale fluctuent

souvent et/ou peuvent dependre etroitement du temps disponible. Le stress est
toujours defavorable. La spasticite se
renforce alors, ce qui entraine un ralentissement ulterieur du rythme de travail
ou des problemes articulaires et rend
difficile une evaluation objective des
Performances, voire des capacites
d'apprentissage. Des attentes irrealistes
peuvent entrainer d'enormes frustrations
et avoir un effet paralysant. A cela viennent s'ajouter des limitations de toutes
sortes, comme la difficulte d'acces aux

bätiments, un manque de soutien lors
du passage de l'ecole ä la vie active

ou l'incomprehension par l'environnement social de la specificite des proble
mes, etc., qui rendent l'evaluation plus
difficile. Cela ne veut pas dire que
toutes les difficultes de la vie puissent
etre imputees au handicap. Tout le
monde est confronte durant sa vie ä

des situafions qui exigent une analyse,
et souvent aussi des adaptations.

Confrontation avec le handicap en
plusieurs etapes
On trouve dans la litterature divers

modeles de phases ou de niveaux
pour aborder le handicap. En regle
generale, ils comprennent une phase
durant laquelle il est impossible d'apprehender le handicap de l'enfant. Les
parents essaient d'eviter cette douloureuse confrontation avec la realite.

Dans une autre phase, la priorite est
donnee ä la colere et au chagrin, ce
qui permet d'accepter le fait que son
propre enfant ne reponde pas aux
normes habituelles. La confrontation

avec la perte et le handicap est necessaire, il sera alors possible de se fixer
de nouveaux objectifs et d'autres
valeurs. Cela suppose une reorientation, un autre sentiment d'identite, qui
seuls permettront de retrouver un certain
equilibre. Mais ces modeles sont
aujourd'hui consideres comme depasses
du fait qu'ils generalisent trop, ne tiennent
pas suffisamment compte des criteres
individuels et supposenf une certaine
regularite dans leur application.
1 Q

Entraide (parents)
On sait de nos jours que les parents
reagissent tres differemment d la nais
sance d'un enfant handicape. La prise
de conscience depend de la personnalite et plus particulierement de la
resistance propre ä chacun. Des valeurs

les plus delicates. II s'agit de trouver sa
propre facon de traiter le handicap de
l'enfant et de repondre ä ses besoins
specifiques, comme l'ecole, la formation et l'habitat. Le plus important est
que seuls les parents sont en mesure

familiales auxquelles s'ajoutent la vision
du monde ou la religion, jouent egale
ment un röle important. Enfin, les

emprunte est le bon mais egalement si
et d quel moment des adaptations

ressources disponibles et leur mise en
oeuvre sont determinantes. En fönt partie
le soutien du conjoint, des proches et
du cercle d'amis. Le soutien de specia
listes (conseils, informations, instructions)

et les offres de depannage sont tres
importants du point de vue des parents.
II est etonnant qu'on ait tant tarde d
s'enquerir de leurs besoins. Cela tient

au fait qu'aujourd'hui les parents sont
percus differemment par les specialistes.
Ils ne sont plus formes en tant que cotherapeutes mais aussi reconnus dans
leur röle d'aidants les plus proches de
l'enfant et comme des personnes competentes. On estime que meme si les
parents ont besoin d'un certain soutien,
"I A ils sont capables d'assumer les täches

d'evaluer non seulement si le chemin

s'averent necessaires.

L'entraide est donc essentielle pour les
parents. Le modele decrit ci-contre entend servir aussi pour des questions
complexes. II s'agit tout d'abord de definir le probleme ou besoin principal
On trouvera sous le mot-cle correspondant diverses possibilites de collecter
des informations et de maltriser les pro
blemes. L'etape decisive est naturellement sa propre action, qui comprend
egalement la mise en oeuvre.
L'evaluation des informations ou des

changements de mode d'action et de
valeurs en fönt aussi partie. II est recommande de revenir plusieurs fois ä cette
liste Les parents prennent ainsi en

main leur vie avec un enfant handi

cape. Ils decouvrent leurs capacites
d'influence et assument leurs responsabilites Les specialistes se considerent
alors davantage comme les accompagnant(e)s des parents dans un Proces
sus long et difficile.

1) Selectionner le besoin ou probleme
principal dans les possibilites suivantes:

• Informations relatives ä l'infirmite
motrice cerebrale

• Possibilites therapeutiques et de
soutien

• Moyens auxiliaires
• Releve des parents
• Soutien financier
• Fratrie

• Echanges avec d'autres parents
• Difficultes avec l'enfant handicape
• Difficultes avec les specialistes
2) Choix de la procedure
• Informations relatives ä l'infirmite
motrice cerebrale

Livres, brochures, bibliotheque de
l'Association Cerebral Suisse

• Moyens auxiliaires

- Soutien psychologique

- Mobilite (fauteui! roulant, etc.): ortho-

pediste, physiotherapeute
- Communication: orthophoniste
™Accessibilite, contröle de l'environne-

ment: centre pour la construction adaptee aux handicapes, ergotherapeute
• Releve des parents
- Babysitters, grands-parents
- Services de depannage (liste d'adres
ses de l'Association)
• Soutien financier

- Informations de specialistes (medecins,
therapeutes, Services sociaux des
höpitaux, Pro Infirmis)
- Centres AI cantonaux

- Fondation suisse en faveur de l'enfant
infirme moteur cerebral

• Echanges avec d'autres parents
Groupes d'entraide des groupements
regionaux de l'Association
•
-

Difficultes avec l'enfant handicape
Discussion avec le/la conjoint/e
Specialiste
Groupe d'entraide

• Difficultes avec des specialistes
- Discussion avec le/la conjoint/e
- Groupe d'entraide
- Bibliotheque de l'Association
3) Mise en ceuvre
Obtenir des informations, contacter une

personne, etc., et suivre les recommandations.

- Service juridique de la FSIH ou procap
- Brochures de l'Association

4) Evaluation

- Livres, brochures, bibliotheque, dossier

• Fraterie

- Listes d'adresses de l'Association

- Livres, dossier, bibliotheque,
- Groupe d'entraide pour les freres et

satisfait ou le probleme resolu. Si non:
reexaminer les possibilites, eventuellement en choisir d'autres ou changer de
procedure.

• Possibilites therapeutiques et de

Evaluation du resultat: le besoin est

soutien

- Informations de specialistes
- Echanges au sein d'un groupe d'entraide

sceurs
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Entraide (personnes
concernees)
La puberte, le choix d'un metier et la

miser ses forces, qui peuvent alors etre

recherche d'un travail sont des moments

investies ailleurs, dans des activites de

difficiles pour tout un chacun. En presence d'un handicap, cela devient
encore plus difficile. Et lorsqu'd partir

loisir, par exemple. II est important d'identifier les difficultes et de proceder en
temps utile d des adaptations. Cela peut
consister ä demander des prestations
de l'assurance invalidite (plus importan-

de la trentaine des limitations addition-

nelles se fönt sentir, cela vous force ä
nouveau ä vous confronter ä votre han

dicap. Une fatigabilite accrue et une
resistance diminuee necessitent des

adaptations dans le domaine du travail,
du logement et des loisirs. Une reduction du temps de travail ainsi qu'un
depannage par le biais d'une assistance (p.ex. en deleguant les corvees menageres] sont des Solutions possibles.
Mais si ces limitations augmentent forte-

ment, il faudra probablement changer
de travail et de logement. Dans tous les
cas, le besoin d'aide accru ou la perte
d'autonomie constituent un enorme poids
psychologique. II faut alors revoir ses
valeurs et ses buts. Une independance
aussi grande que possible des moyens
auxiliaires n'est pas toujours une bonne
chose. L'usage d'un fauteuil roulant pour
1 O de longues distances permet d'econo-

tes) pour permettre de financer une
reduction du temps de travail et une
assistance mais aussi une Physiotherapie,
des medicaments contre la spasticite et
les douleurs ou le recours d la medecine

parallele. Parfois une psychotherapie
s'impose. Les echanges avec d'autres
personnes concernees dans le cadre

d'un groupe d'entraide semblent particulierement importants. Les personnes
concernees decouvrent alors qu'elles ne
sont pas seules d avoir des difficultes,
que d'autres personnes ont des difficul
tes similaires et peuvent ainsi echanger
des idees pour les resoudre.

L'entraide est une priorite pour les per
sonnes concernees. La presentation sui-

vante donne un apercu des differents
centres qui fournissent des informations

et offrent parfois aussi un soutien dans
des domaines specifiques.

1) Selectionner le besoin ou probleme
principal dans les possibilites suivantes:
• Informations relatives ä l'infirmite
motrice cerebrale

• Possibilites therapeutiques et de

• Moyens auxiliaires
Generalites: exposition permanente ä
l'Exma, Oensingen (www.fscma.ch)

• Assistance

• Mobilite, voyages et vacances
- Voyages procap (www.procap.ch)
- Mobility International Suisse (MIS):
catalogue d'offres de prise en charge,
visites guidees de villes, div. annuaires
en Suisse et ä l'etranger (www.mis.ch)

• Soutien financier

- Hotels accessibles en fauteuil roulant

soutien

• Moyens auxiliaires
• Mobilite, voyages et vacances
• Amenagement et logements

• Echanges, entraide

en Suisse (www.rollihotel.ch)
- Vacances balneaires de l'Association

2) Choix de la procedure
• Informations relatives ä l'infirmite
motrice cerebrale

Brochure «Infirmite motrice ä l'äge adul
te: nouveaux defis» (Brochure N° 2),

bibliotheque de l'Association
• Possibilites therapeutiques et de
soutien

- Livres, brochures, bibliotheque, dos
sier, liste d'adresses de l'Association

- Informations de specialistes
- Echanges au sein d'un groupe d'en
traide

(Organisation et financement d'une
assistance personnelle )
- PLUSPORT Sport Handicap Suisse:
divers cours (www.plusport.ch)
- Eurocles peuvent etre demandees
aupres de l'Association (accessibilite
ä des toilettes, rampes, plates-formes
de levage, etc. fermees ä de). Liste
avec lieux d'installation (www.euro

key.ch)
- CFF, Call Center: assistance lors de

- Association suisse des Services de

transport handicap: annuaire d'adres
ses (www.handi-cab.ch)

- Compagna: accompagnement lors
de deplacements par les transports
publics (www.compagna.ch)

• Amenagement et logements
- Centre suisse de construction adaptee
aux handicapes (www.constructionadaptee.ch
- Procap: construire, habiter, se deplacer, centre d'information pour les loge
ments accessibles en fauteuil roulant

(www.procap.ch)
- Association suisse des paraplegiques:
liste de logements sans obstacles
(www.paranet.ch)
• Assistance

- Brochure de la FSIH (procedure, contrats, etc.) (www.fsih.ch)

- Echanges au sein d'un groupe d'en
traide

voyages en train (montee dans le frain,
descente du train, transbordement)

(www.cff.ch)
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• Soutien financier

- Centres AI cantonaux (rentes, allocation pour impotent, prestations com-

plementaires, moyens auxiliaires)
- Pro Infirmis (prestations d'aide aux
personnes handicapees/PAH)
- Fondation suisse en faveur de l'enfant
infirme moteur cerebral

- Service juridique de la FSIH ou de
procap

- Brochure N° 1 de l'Association

• Echanges, entraide
- Groupes d'entraide, renseignements
aupres de l'Association
- AGILE: Organisation faitiere de l'entraide aux handicapes, politique
sociale, cours (www.agile.ch)
- Mobinet: site suisse pour personnes
handicapees (www.mobinet.ch)

3) Mise en ceuvre

Obtenir des informations, contacter une
personne, etc.
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4) Evaluation
Evaluation du resultat: le besoin est

satisfait ou le probleme resolu. Si non:
reexaminer les possibilites, eventuellement en choisir d'autres ou changer de
procedure.

Deux experiences differentes

Les parents de Caroline ont remarque
que sa moniere de bouger etait diffe
rents de celle de son frere aTne ä son

äge. A la consultation du centre de
puericulture, on parla de lenteur de son
developpement moteur. A la fin, les
mouvements asymetriques etaient deve-

nus tellemenf evidents que les parents
ont pris rendez-vous chez un pediatre,
qui envoya la mere et l'enfant consulfer
un centre rattache ä un höpital. En effet,
les specialistes sont mieux equipes pour
determiner la presence d'un trouble,
voire d'un handicap, qu'il faudra traiter.
Hemiparesie, spasmodique (hemiplegie):

paralysie frappant une moitie laterale du corps
provoquee par une lesion au cerveau. Le tonus

musculaire estgeneralement augmente (spasticitel
et la coordination des mouvements rendue plus
difficile.

Concept Bobath: concept mis sur pied dans les
annees 50 par Berta et Karel Bobath sur la

base des connaissances dont on disposait
alors sur le developpement neurologique et qui
a ete odapfe avec le temps. II est utilise dans
la pratique en Physiotherapie, ergotherapie et
die.

A quatre mois, on diagnosfiqua donc
une hemiparesie spasmodique. Ce qui
fut un veritable choc pour les parents.
Le centre donna aux parents quelques
informations et les adressa au groupement regional de l'Association Cerebral
Suisse, mais ils ne le contacterent pas
parce qu'ils ne pensaient pas que
Caroline etait handicapee. Ils etaient
convaincus, ä l'epoque, qu'avec un

une etape particulierement difficile pour
les parents. Ils apprirent au centre que
certains enfants traites ä un stade precoce ne presentaient pratiquement plus
aucun signe de la lesion ä leur entree
au jardin d'enfants sauf qu'ils sont par
fois un peu plus lents que les enfants du

Lors d'une infirmite motrice cerebrale il est

meme äge et que leur motricite fine
n'est pas aussi bonne. D'un autre cöte,
il y a aussi des enfants dont la lesion
cerebrale est beaucoup plus grave et
qui doivent suivre une Physiotherapie
pendant de nombreuses annees. Comment Caroline s'est-elle developpee par

important de demarrer aussi rapidement
que possible une Physiotherapie. Comme

votre lecture...

traitement intensif, les choses rentreraient
dans l'ordre.

chacun sait, les cellules du cerveau

lesees ne peuvent pas etre remplacees.
Mais un cerveau en developpement est
relativement flexible, ce qui signifie que
certaines fonctions peuvent etre reprises
par d'autres cellules. Le centre leur indi-

qua une therapeute a proximite qui avait
suivi une formafion complementaire
Bobath. Pour le financement du traite

ment, Caroline fut inscrite aupres du
centre regional de l'assurance invalidite,

la suite? Vous le saurez en poursuivant
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C'est generalement apres la naissance
que l'on sait s'il y a une lesion grave
du cerveau. Dans ce cas, les medecins

annoncent qu'ils suspectent un handi
cap. Ce fut un veritable choc pour les
parents de Kevin. Mais au Stade du
nourrisson, on ignore encore l'etendue
du handicap, meme une IRM ne donne
aucune Information sur le developpe
ment futur. Une incerfitude particulierement difficile ä supporter pour les
parents.

Kon precoce specialisee: en cas de
retard de developpement, l'enfant a besoin
d'un traitement global. Dans le meme temps,
le/ la pedagogue curatif/ve soutient les
parents dans leur detresse. il s'agit d'une mesure
pedago-therapeutique qui est remboursee par
l'AI.

Epilepsie: des troubles passagers du fonctionnemenf du cerveau entrainent des decharges
electriques. On compte dix formes differentes
de crise epileptique et davantage encore d'epilepsie. La plupart repondent ä un traitement
medicamenteux. Environ 30% des personnes
tteintes d'infirmite motrice cerebrale souffrent

)lus d'epilepsie.

On demarra aussi rapidement que pos
sible une Physiotherapie selon le con
cept Bobath. Pendant longtemps, Kevin
n'a pas pu se retourner sur le ventre ou

II faHut tres rapidement recourir ä des
aides (p.ex. des coussins) qui permeftaient ä l'enfant une position optimale.

difficultes qu'avait Kevin ä se concentrer, ce qui est mauvais pour (e develop
pement. Dans le cadre de l'education
precoce specialisee, une pedagogue
curative est venue reguJierement montrer
ä l'enfant et aux parents comment faire
d'importanfes experiences en matiere
d'apprentissage en depit de ses limita

Cela ameliora le contröle de la tete et

tions.

sur le dos ou s'asseoir seul.

il put suivre des yeux un objet. II utilisait
mieux ses mains et arrivait, avec de

l'aide, ä identifier des objets, deux
experiences importanfes dans le Proces
sus de developpement d'un enfant.
Mais chez Kevin, la lesion cerebrale

n'a pas seulement entrave sa motricite.
On s'est longtemps demande s'il n'avait
pas un probleme de vue et d'ouTe. Son
developpement mental semblait lui aussi
en retard. Kevin ne gazouillait pas et
ne reagissaif pas quand on lui parlait.
A trois mois, il fit sa premiere crise
d'epilepsie mais les medicaments donnes pour enrayer les crises avaient un
effet calmant et entraTnaient de la som-

nolence. C'est peut-etre la raison des

Au depart, les parents ont eu beaucoup
de mal ä etablir de bonnes relations

avec leur enfant handicape. La vie
quotidienne etait remplie de traitements
et de consultations diverses ä l'höpital.
Kevin ne dormait pas suffisamment et
avaif des difficultes ä manger. A cela
vinrent s'ajouter les craintes et l'incerfitude face ä son developpement futur.
Une certaine tension regnait entre les
parents et le frere ame se sentait abandonne. Pendant cette periode difficile,
les grands-parents furent d'un grand
secours et s'occuperent souvent des
deux enfants.
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Apres le groupe de jeux, Caroline est
allee au jardin d'enfants. Les parents
avaient prevenu la jardiniere d'enfants
que leur fille souffrait d'une hemiparesie.
II leur semblait important d'expliquer qu'il
y avait certaines choses que Caroline
ne pouvait pas faire, comme les travaux
manuels ou les jeux faisant appel ä la
motricite, mais qu'elle devait tout de
meme s'y essayer. La jardiniere d'enfants
s'engagea ä lui offrir l'aide et le temps
necessaires. En revanche, il y avait
aussi des choses que Caroline faisaif
tres bien: eile savait captiver son auditoire en racontant une histoire et les

faire rire par ses bons mots.

enfants, Caroline tente parfois d'eviter
les choses qu'elle n'aime pas faire. II lui
arrive aussi d'accuser son handicap
quand eile n'arrive pas ä faire quelque
chose, ou de refuser tout simplement
d'essoyer. Caroline apprend ä accepter
ses limites pour certaines choses et ä
changer de Strategie pour atteindre son
but ou ä demander de l'aide.

Caroline adore aller au jardin d'enfants
et se sent bien au sein du groupe. Les
autres enfants l'aiment bien. Ils apprennent tres vite ä accepter un enfant plus
lent. En cas de besoin, ils l'aident, par
exemple, ä enfiler son manteau. Mais
Caroline ne benefice pas pour autant

L'enfant ne doit etre ni sous- ni sur-stimule.

d'un traitement de faveur, eile est totale-

Ce qui n'est pas facile. Comme tous les

ment integree. Les parents sont tres fiers
et esperent que leur fille passera l'annee
suivante en premiere annee avec les

Integration: eile commence dans la famille
mais n'en depend pas moins de normes et de
valeurs sociales ainsi que de la legislation et
d'une aide financiere. Dans la mesure du pos

sible, les enfants avec un handicap devraient
toujours aller dans un jardin d'enfants ou une
ecole normale.

autres enfants.

En plus du jardin d'enfants, Caroline
suit regulierement des seances de Physio
therapie. Parfois les exercices lui paraissent fastidieux, eile rouspete et prefe-

rerait aller jouer dehors avec les autres
enfants. Mais Caroline est consciente

de ses progres. Elle est particulierement
fiere de faire du skateboard comme

son grand fröre, avec moins de classe
sans doute, mais avec le meme bon-

Kevin va au jardin d'enfants de son
quartier le jeudi apres-midi parce que
ce jour-lä la jardiniere d'enfants n'a que
la moitie du groupe. Elle a tout de suite
accepte de prendre l'enfant gravement
handicape. Ces apres-midi-lä, les jeux
tournent le plus souvent autour de chansons et puis la maman de Kevin est preComportement en cas de crise d'epilepsie: lors
d'un grand mal, appele de nos jours crise epileptique tonicoclonique generalisee, le malade
fait plusieurs crises successives sans reprendre
conscience entre les crises. II faut alors l'allon-

ger sur le cöte dans une position stable et placer un objet mou sous la töte. Si la crise dure
plus d'une dizaine de minuies, on appellera un
medecin. Quand on l'a sous la main, on administre le rnedicament de crise conformement

aux prescriptions du medecin. II faut egalement
signaler qu'il y a eu une crise epileptique.
Deglutir: les troubles severes de la coordination
se repercutent sur la deglutition et la masticalion et entraTnent souvent un ptyalisme (salivation excessive). Les logopedistes, qui savent
commenl traiter ces difficultes de moniere ciblee,

enseignent la methode aux parents et aux

autres specialistes. lors d'un handicap menta
evere, la mise en oeuvre de cette methode
foutefois s'averer delicate.

sente. Elle a dejä explique beaucoup
de choses aux autres enfants concemant

son fils. Kevin ne parle pas. Quand
quelque chose lui platt, on le voit sur
son visage et en particulier ä son
regard. Quand il y a trop de bruit ou
trop de choses qui se passent en meme
temps, il reagit par des cris et son corps

car ils n'ont pas tous l'habitude de
jouer avec d'autres enfants. En ce
momenf, ils apprennent ä reconnaTtre
des matieres et des couleurs differentes.

Les mamans qui accompagnent leur
enfant se connaissenf et discutent sou

vent ensemble, pouvoir echanger est
extremement important pour elles.

devient tout raide. Les autres enfants

apprennent ä observer Kevin et ä le
prendre en compte. Ils ont dejä ete
temoins de plusieurs crises d'epilepsie
et la maman de Kevin leur a explique
pourquoi ces crises se produisent et ce
qu'on dolt faire alors pour l'aider.
Kevin passe deux matinees par semaine
dans un groupe de jeux du Service de
pedagogie curative. Deux pedagogues
curafives s'occupent de son groupe de
quatre enfants. Tous ont un handicap
different. Jean est fortement handicape
de la vue en plus de son handicap

Kevin suit regulieremenf des seances de
Physiotherapie, si bien que sa maman
est un peu stressee. A cela s'ajoutent
encore des rendez-vous reguliere avec
la pedagogue curative. Et puis on discute ä chaque fois de la marche ä suivre.
II a ete decide de renoncer pour le
moment ä la logopedie. La logopediste
a montre ä la pedagogue curative et ä
la maman de Kevin des exercices pour
'aider ä deglutir.
La maman a souvent l'impression de
negliger 1'aTne. Et pourtant eile et son
mari ont decide d'avoir un autre enfant.

mental. Petra souffre d'une trisomie 21
et Paul d'infirmite motrice cerebrale.

Elle sait que le handicap de Kevin n'est
pas hereditaire et qu'il est impossible

Dans le groupe, les enfants doivent
apprendre ä faire des choses ensemble

au cours de la grossesse.

d'identifier l'infirmite motrice cerebrale
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Caroline a passe avec succes les tests
d'evaluation pour son entree ä l'ecole.
Elle a seulement mis plus de temps que
les autres enfants. Ses parents decide-

sions en se raidissant, ce qui la ralentii
encore davantage et la met en colere.

rent donc de la mettre dans une classe

aussi etre une source de tension. Mais

d'introduction oü l'on enseigne les
memes matieres que la premiere classe
mais sur deux ans et ä un plus petit
nombre d'enfants que dans une classe
normale. Caroline dispose ainsi de plus
de temps pour apprendre. C'est tres

ses muscies se controctent meme quand
eile est contente, au point de ralentir et
de limiter encore plus ses mouvements.
Caroline a remarque aussi qu'elle est la
seule ä avoir ces problemes, qu'elle est

important car son corps reagit aux ten-

plus en plus conscience d'etre handicapee. N'ayant pas de contact avec
d'autres enfants handicapes, eile garde
ses preoccupations pour eile. Elle continue d'aller regulierement chez sa physiotherapeufe, Madame Miserez, qui
comprend ses difficultes et lui montre
comment se relaxer. Caroline apprend
differentes techniques qui l'aident ä

Relaxation: le stress aggrave la tension d'une
personne dont le tonus musculaire est eleve.
On peut apprendre ä mieux contröler la spasticite gräce ä des techniques de relaxation.
Dans les cas les plus graves, on recommande en plus la prise de medicaments, qui peu
vent toutefois avoir des effets indesirables,
comme la somnolence.

Machine ä ecrire, moyens auxiliaires: il faut
systemafiquement recourir ä des moyens
auxiliaires s'ils s'averent utiles, comme une
machine ä ecrire, un ordinateur ou un dicta-

phone. Ainsi, une paille ou un couteau speci
al qui fait en meme temps fonction de fourchette facilitera les repas pour les gens qui
ne peuvent utiliser qu'une seule main.

Elle a remarque que la colere pouvait

differente des autres enfants. Elle a de

normaliser son tonus musculaire. Elle a

appris tres jeune ä etre ä l'ecoute de
son corps et ä en user ä bon escient.

Caroline aime beaucoup apprendre ä
lire. Au bout de deux ans, eile lit toute
seule une courte histoire! Mais ecrire lui

pose des problemes. Son ecriture est ä
peine lisible bien qu'elle utilise sa main
valide. Incapable de suivre une courte
dictee, on a envisage de lui offrir une
machine ä ecrire electrique. Compfer,
Caroline n'aime pas trop. Elle a du mal
avec les chiffres eleves. Apres bien des
efforts, eile a reussi ä depasser les
dizaines. Elle en est fiere et dans le bus

compte ä voix haute jusqu'ä vingt.
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Depuis l'äge de la scolarite obligatoire,
Kevin va dans une ecole specialisee. II
s'agit d'une ecole pour enfants handi
capes qui ne peuvent pas etre pris en

charge par une ecole normale. Cinq
enfants par groupe sont suivis par une
pedagogue curative et une assistante. Ce
fut une etape particulierement difficile
pour les parents qui pendant longtemps
ont espere qu'il y aurait un medicament
pour traiter 'epilepsie de Kevin. II faisait
alors une crise par semaine et etait epuiAssociation Cerebral Suisse: l'organisation
faTtiere publie des brochures, des livres et un
bulletin, fournit des listes d'adresses et dispose d'une bibliotheque specialisee. Elle propose egalement des vacances pour les adulfes
touches par la maladie ainsi que des offres
de formation continue. Les vingt groupements
regionaux organisent des possibilites de rele
ve des proches, des cours de vacances et
proposent des groupes d'entraide (voir p.66
et 67).
Fondation suisse en faveur de l'enfant infir

se apres chaque crise. Les parents ont
fini par se faire ä l'idee que Kevin est
polyhandicape. II accuse un important
retard dans son developpement mental.
Mais personne ne peut dire si c'est ä
cause de son handicap physique severe
ou de son epilepsie. II est possible qu'il
souffre en plus d'un handicap mental.
Alors qu'on est ä peu pres sür que Kevin
n'a aucun probleme de vue ou d'ouTe,
il ne reagit pas au langage. Pour sa
grande soeur, il est comme un gros bebe.
Et en matiere de developpement, sa
petite soeur l'a depasse depuis longtemps.
A l'ecole, on n'enseigne pas ä lire ou ä
compter ä Kevin. II apprend ä distinguer
des formes geometriques tres simples,
un exercice extremement difficile pour
lui et pour les autres enfants du groupe.
La pedagogue curative essaie de leur
faire experimenter non seulement avec
des couleurs, des formes et des materi-

ä dire «oui» et «non», avec un mouve-

ment de la tefe ou un geste.
Ce n'est qu'ä son entree ä l'ecole que
les parents de Kevin ont entendu parier
de l'Association Cerebral Suisse. Ils ont

assiste ä une soiree d'information et la

maman se rend regulierement aux reunions des groupes d'entraide regionaux.
Kevin participe une fois par mois aux
week-ends de releve, ce qui permet aux
autres membres de la famille d'entre-

prendre ensemble des activites. On a
demande au papa, un entrepreneur
independant, s'il ne voulait pas entrer
au comite directeur de la section mais,

pour le moment, il prefere consacrer
son temps libre ä sa famille et ä ses
hobbies. Les parents ont egalement
decouvert la Fondation suisse en faveur
de l'enfant infirme moteur cerebral oü

ils peuvent se procurer des couches et
autres articles de soins. Ils regretfent
d'avoir decouvert ces deux organismes

tenaire offre des couches et autres articles

aux mais aussi de les initier au langage
en leur faisant entendre et distinguer

si tardivement et se fönt fort d'informer

sanitaires, finance des moyens auxiliaires et

des tonalites et des sons differents. Les

d'autres parents de jeunes enfants de

verse des contributions ä des institutions.

enfants, qui ne parlent pas, apprennent

ces Services.

me moteurcerebral: notre Organisation par-
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Apres les deux annees passees dans la

Elle manque souvent les cours de chant

classe d'introduction, Caroline est entree

et occasionnellement aussi les cours de

ses loisirs. Elle deteste etre sortie du lot

en deuxieme classe dans le circuif sco-

culture populaire. Elle le deplore car
ces matieres la passionnent. Caroline
efant consideree comme handicapee
du fait de son hemiparesie, cet ensei
gnement de soutien est pris en charge
par l'AI. C'est gräce ä ce soutien personnalise qu'elle peut suivre le cursus de
l'ecole normale. Elle est toutefois la plus
lente et la plus faible de sa classe.
On ne sait pas si cela tient ä son handi
cap physique ou si eile ne souffre pas en
plus d'une incapacite d'apprentissage.

et aimerait tant participer eile aussi aux
cours de gym et aux travaux manuels et
faire partie des meilleurs! Ce n'est pas
dröle d'etre la lanterne rouge. Ses pa
rents s'en rendent compte et se fönt du
souci pour son avenir scolaire. II est en
effet tres important pour les parents
qu'elle puisse aller dans une ecole ordi

laire normal. Elle estaujourd'hui en quatrieme. Comparee aux autres enfants, eile
est encore tres lente. Le maTtre lui accor-

de toutefois plus de temps pour faire ses
devoirs. Une enseignante de soutien
vienf trois apres-midi par semaine pour
l'aider dans les domaines oü eile a des
difficultes. Elle recoif donc six heures

par semaine d'aide personnalisee. Et
comme eile est dispensee de gymnasfique et de travaux manuels, eile peut
faire ses devoirs pendant ce temps-lä.

L'enseignante de soutien et le maTtre
Enseignement de soutien: pour favoriser In
tegration scolaire des enfants avec un handi

cap, l'AI paye jusqu'ä six heures d'enseignementde soutien par semaine. Pour ce faire
certaines conditions doivent etre remplies,
comme une evaluation et un soutien cibles
de l'enfant et l'autorisation de la direction de

l'ecole, du corps enseignant et des autres
parents. Les enseignanfs de soutien sont
recrutes par l'ecole specialisee et l'enfant est

collaborent etroitement. Ils essaient de
combler les lacunes scolaires de Caro

line. L'enseignante de soutien assiste
parfois aussi ä la classe et partage ses
observations avec le maTtre. Pas seule

ment en ce qui concerne Caroline.
Madame Jeanneret a egalement donne
des conseils concernant d'autres enfants

considere comme un eleve d'une ecole

qui avaient des difficultes dans certaines
matieres. Caroline est bien integree dans

specialisee.

la classe. Elle fait aussi des choses avec

quelques camarades de classe pendant

nal re.

Caroline continue ses seances de Physio
therapie mais si pa ne tenait qu'ä eile,
eile n'iraif plus. On a du mal ä la moti
ver. Elle a egalement essaye l'hippotherapie. Si eile a bien aime le cheval,
eile a frouve les exercices sur son dos

encore plus astreignants pour eile que
la Physiotherapie. Et puis le manege
etait trop loin de chez eile.
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Kevin continue d'aller ä l'ecole speciaisee, oü il reste ä midi. Le dejeuner fait
partie du traitement. II doit apprendre ä
deglutir et ä mächer car il ne mange
toujours que des aliments reduits en
puree. II a dejä fait de gros progres, le
repas ne dure plus qu'une demi-heure et
il mange maintenant autre chose que
du sucre. Diverses therapies sont au
Programme. Deux fois par semaine
Kevin a une seance de Physiotherapie
et une apres-midi de balneotherapie ä
base de bains chauds. Une fois par
semaine, il fait de l'ergotherapie. On
essaie de lui adapter une attelle pour lui
permettre de mieux pointer les objets.
Anarthrie, dysarthrie: impossibilite ä articuler
des sons ou troubles de la locution plus ou
moins prononces lorsque les organes de l'elocution et de la voix sont touches par des
troubles de la coordination.

Communication Amelioree et Alternative

(CAA): lors d'une perte du langage articule,
le regard, les mimiques et la gestuelle sont

En depit du soutien intensif, Kevin ne
parle toujours pas, ce qui correspond ä
son niveau general de developpement.
Est-ce qu'il ne parle pas parce que sa
lesion du cerveau empeche la formation de sons? Tout le monde se rejouit
que Kevin reponde desormais clairement par «oui» ou «non» en levant ou
en baissant les yeux.
On a egalement observe qu'il ne comprend qu'un nombre limite de mots
alors qu'il entend parfaitement bien. Si
Kevin et sa maman se comprennent sans

avoir besoin du langage, la communi
cation est tres difficile avec les autres.

Kevin etant souvent frustre quand il
n'arrive pas ä communiquer ce qui est
important pour lui, la logopediste a
cree pour lui un tableau de communica
tion. Sur ce tableau en carton on trouve

les photos de mamie et du chat Felix,
l'illustration de «content» et de «triste»,

son menu prefere (bätonnets de poisson

utilises pour communiquer ainsi que diffe

panes et puree) et sa boisson favorite

rents moyens auxiliaires (tableaux, machine

(Coca-Cola). II y a aussi la photo d'un
lit («fatigue») et de Kevin en fauteuil rou

ä ecrire vocale, ordinateur).

lant. II apprend ainsi ä s'exprimer en
montrant les photos du doigt. II aimerait
aussi pouvoir manifester sa mauvaise
humeur. Quand il pointe sur la photo
d'un äne on sait tres bien ce qu'il veut
dire. Ce tableau va etre complete en
permanence pour que Kevin dispose
d'un nombre aussi grand que possible
de «mots». On essaie aussi de lui

apprendre ä montrer plusieurs photos ä
la suite pour former une «phrase», comme
«Chez mamie, j'ai mange des bäton
nets de poisson et apres on est alle se
baigner».
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Carotine va mainfenant dans une pefite
classe pour les eleves avec une Incapacite d'apprentissage. Si eile a reussi
son passage dans le secondaire, eile
souffre depuis longtemps dejä d'un
enorme stress scolaire. Sa lenteur reste

son principal probleme. Ses parents ont
finalement decide avec eile de l'envoyer
dans une petite classe. La psychologue
scolaire l'a suggere aussi mais le maTtre
d'ecole trouve qu'elle devrait essayer
de suivre l'enseignement secondaire
normal. Par chance, il y a une petite
classe lä oü eile habite. C'est important
pour Caroline que sa classe soit dans
la meme ecole secondaire pour qu'elle

des tous les jours. Elle aime traTner
avec eux apres la classe.

avoir un petit ami, mais qui peut s'inte-

Elle se plaTt beaucoup dans sa nouvelle
classe et fait maintenant partie des meilleurs eleves. Quel succes pour eile

Elle a refuse de poursuivre sa Physio
therapie pendant six mois mais son
medecin lui a explique l'importance de
ces seances pour eile. Par chance, il
connaissait une physiotherapeute moins
dirigiste avec laquelle eile s'entend
beaucoup mieux. Gräce ä eile, Caroline

d'avoir eu la meilleure nofe ä un examen.
Elle aide souvent les autres enfants ä

faire leurs devoirs et apprecie vraiment
de ne plus etre ä la trame. On voit
qu'elle va bien. C'est une adolescente
gaie et epanouie, l'ancien stress scolaire
a disparu. En revanche, eile se fait
maintenant du souci pour son avenir
parce qu'elle sait qu'il faut une solide
education pour pouvoir choisir un metier.

puisse rencontrer ses anciens carnara-

Son grand frere, qui va bientöt passer
Petite classe: il existe differentes formes de

sa maturite, a decide de faire des etudes

petites classes en fonction du canton et de la

dans des classes plus petites, ce qui permet
de mieux repondre aux besoins des diffe

de medecine. I quittera alors la maison.
Elle restera seule avec ses parents et
redoute dejä qu'ils ne lui serrent la vis
alors qu'en ce moment eile jouit de la
meme liberte que son frere. Elle est
consciente d'avoir beaucoup plus de
possibilites desormais que ses camara

rents eleves.

des d'ecole. Elle aimerait bien aussi

taille de la communaute scolaire (pour les
enfants de langue efrangere, les enfants avec
une incapacite d'apprentissage, des troubles
du comportement, etc.). En principe, il s'agit
d'enseigner le cursus de l'ecole normale

resser ä une fille handicapee?

a fait la connaissance d'une autre fillette

qui souffre du meme type de handicap.
Elle est contente que quelqu'un d'aufre
puisse comprendre pourquoi eile est si
souvent triste.
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Kevin a recu il y a un an un fauteuil rou
lant electrique. II a meme pu en choisir
la couleur. II voulait absolument le meme

pare-chocs lateral que les fauteuils de
course. Dommage que les roues soient
si petites! Avec son ergotherapeute, ils
ont bricole un Systeme avec lequel
Kevin peut diriger lui-meme son fauteuil,
pas avec les mains mais avec la fete.
Conduire soi-meme n'est pas facile
parce qu'il faut decider dans quelle
direction on veut aller et savoir evaluer

les distances. C'est facile dans les larges
euil electrique: la mobilite est particulierement importante pour les personnes avec un

handicap physique severe. Gräce ä un fau
teuil electrique, elles sont independantes
puisqu'on n'a pas besoin de les pousser. Un
fauteuil roulant se conduit avec beaucoup de
limitations et puis il faut apprendre le mode
d'emploi, ce qui n'est pas toujours facile
pour les handicapes mentaux.
Controle de l'environnement: gräce ä une
telecommande ä infrarouge les handicapes
severes peuvent eux aussi Commander diffe

rents appareils par un Systeme d'aspiration
et de soufflage, meme le telephone avec un
cadran automatique ou manuel.

couloirs du foyer mais chez lui, ä la
maison, il n'arrete pas de se cogner
dans les encoignures de porte. Recemment il a fait tomber le lampadaire, ce
que ses parents n'ont pas apprecie.
II s'est casse, peut-etre que le bois etait
pourri. De toute facon il etait nul.
Maintenant il y a une süperbe lampe
en metal ä la place. II y a eu un autre
changement ä la maison qui est impor
tant pour Kevin. A l'aide d'un petit boTtier, il peut desormais ouvrir lui-meme
les portes ainsi que la fenetre de sa
chambre. II peut meme allumer la television mais malheureusement pas zapper!
Son boTtier lui permet aussi de Comman
der la stereo et de regier l'intensite du

Kevin est ravi quand il peut accompagner son jeune frere faire des courses
dans les magasins. Quel dommage
qu'il recoive si peu d'argent de poche.
II a toujours son porte-monnaie sur lui
mais ne sait jamais combien il a d'ar
gent. II ne peut pas payer seul - si bien
que personne ne peut savoir qu'il ne

son. Kevin s'entraTne avec determination

sait compter que jusqu'ä cinq et ne

pour pouvoir declencher ce qu'il veut.

reconnaTt pas les pieces et les billets de
banque.

Kevin sait qu'il a encore beaucoup de
choses ä apprendre. Comme entrer
dans un ascenseur et monter une rampe.
Quand il en sera capable, il pourra
utiliser son fauteuil pleins gaz. Kevin se
rejouit dejä ä l'idee de depasser les
pietons sur le trottoir... il s'exerce tous

les jours ä l'ecole et ä la maison.
Conduire son fauteuil est la matiere

dans laquelle il est le plus motive. II en
a assez de s'acharner sur les couleurs

et les formes, pa ne mene ä rien. Des

trucs pareils on n'en trouve que dans
les magasins de jouets - et ca ne
'aidera en rien dans un magasin de CD.
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Caroline est en 10"* an nee et se re-

les exigences posees ä une employee

trouve ä nouveau dans la meme classe

de la resfauration dans un hötel? Ou

que certaines de ses ex-copines. Elle
est heureuse qu'il s'agisse d'un autre
type d'ecole. La priorite est donnee ä

devrait-elle plutöt choisir un apprentissage
dans le domaine social? Qu'est-ce que
ce nouvel «apprentissage social» qu'on

'evaluation de ses points faibles et de
ses points forts par une conseillere en
orientation professionnelle de l'assurance invalidite, il s'avere que travailler ä
la reception d'un hötel serait une bonne

la decouverte de differents metiers. On

peut commencer ä seize ans? Ce

Solution. Mais une formation d'assistan-

y a dejä presente les metiers de jardinier, peintre, macon et boulanger. Et il
est possible de s'y essayer. Caroline
sait maintenant qu'elle ne pourra pas

qu'elle aimerait c'est devenir secretaire
dans un hötel quatre etoiles. Elle s'imagine tres bien parcourir les quatre continents et revenir travailler quand l'argent

te höteliere est hors de question pour le

exercer un metier manuel, ä cause de

manque...

son handicap. Elle s'inferesse donc aux
differents postes dans un bureau qui
leur sont presentes. Un apprentissage
d'employee de commerce de trois ans
avec une formation de base lui paraTt
bien. Quelles langues une secretaire
d'hötel doit-elle connaTtre? Quelles sont

Orientation professionnelle de l'AI: les
enseignant/es et les collaborateur/rices de
l'AI soutiennent la recherche d'un metier. Les

coüts additionnels occasionnes par le handi
cap sont pris en charge par l'AI, qui verse
egalement une petite indemnite journaliere
dans le cadre de la premiere formation pro
fessionnelle. Il faut contacter l'AI un an avant
la fin de la scolarite.

Elle apprend ä l'ecole tout ce qu'il faut
savoir pour faire un metier donne et tout
ce qu'on apprend dans une ecole pro
fessionnelle. Dommage qu'elle ne parle
aucune langue etrangere. Est-ce qu'elle
pourrait combler ses lacunes par un
sejour en Allemagne? On se demande
si eile devrait aller dans une ecole privee ou choisir des maintenant un metier.

Ses parents sont prets ä financer une
ecole privee mais Caroline en a vraiment assez d'aller ä l'ecole. Elle se

contenterait tres bien d'une journee par
semaine dans une ecole professionnel
le! Difficile de savoir quoi choisir. Apres

moment. Son absence de connaissan

ces des langues etrangeres mais aussi
sa lenteur s'y opposent. I est egalement
important que les centres de formation
non seulement comprennent les difficul
tes de Caroline dues ä son handicap
mais soient aussi prets ä lui venir activement en aide, en particulier dans le
domaine scolaire. Un tel centre existe-t-il
vraiment?
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Kevin continue d'aller ä l'ecole speciale
de l'AI. Sur demande, l'AI permet de
poursuivre la scolarite dans une teile
ecole jusqu'ä l'äge de vingt ans. En fait,
neuf annees seulement sont obligatoires

'ecole obligatoire. II y a meme des
politiciens qui trouvent qu'on pourrait
economiser de l'argent si les adolescents
n'allaient pas dans une ecole specialisee
qui coüte relativement eher jusqu'ä 20

mais quitter l'ecole ä seize ans est
impensable pour Kevin et ses parents.
Certains estimenf qu'on ne devrait pas
faire d'exception pour les adolescents
handicapes. Ils doivent eux aussi se
demander ce qu'ils vont devenir apres

ans. Ils oublient ainsi combien il est im

portant pour les adolescents handicapes
d'avoir une bonne formation scolaire.

Ils doivent pouvoir apprendre aussi
longtemps que possible et autanf de
choses que possible pour ameliorer leurs
chances lors du choix d'un metier. I! est

Communication: on commence par utiliser

des photos et des dessins au trait qui sont
faciles ä identifier. Divers types de pictogrammes et de symboles exigent une certaine
capacite d'abstraction. L'alphabet est le plus
difficile ä apprendre. En plus des tableaux il
existe des appareils electroniques tres simples
avec une reponse verbale (prealablement
enregistree sur une bände magnetique) ainsi
que des ordinateurs avec des cartes son et

une aide pour le choix des mots que l'utilisateur peut entrer lui-meme en fonction de ses

besoins. Cette aide est determinee par les
capacites et les besoins de l'utilisateur. Lors

du choix du vocabulaire il est particulierenent important de tenir compte des besoins.

tout aussi important pour les adolescents
severement handicapes de developper
leurs connaissances meme s'ils ne

savent pas lire, ecrire ou compter.

II y a tant de choses que Kevin pourrait
apprendre! II le prouve en conduisant
son fauteuil electrique comme un champion de Formule 1. II entre aussi sans
probleme dans un ascenseur avec son
fauteuil et peut meme le Commander ä
condition que les boutons soienf suffisamment [arges et profonds. II ne mange
plus seulement de la puree bien que
mächer lui soit tres difficile. II porte

encore des couches meme s'il arrive

occasionnellement ä dire qu'il veut aller
aux toileftes. Peut-etre pourrait-il rester
une journee entiere sans couche? Kevin
essaie d'ameliorer sa communication. Sur

son tableau il y a une quarantaine de
photos, de dessins au trait et de pictogrammes. II «dit» desormais des phrases simples car on lui a fourni un
appareil dans lequel les differents concepts sont memorises et peuvent etre

appeles en appuyant sur une touche.
Kevin peut maintenant «parier» avec
Sandra qui va dans la meme classe
que lui et dont il est amoureux.
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Caroline est apprentie dans un hötel!

I'hötel on se croirait dans une galerie

Gräce ä des recherches intensives, ses

d'art. Tous les deux mois, les dessins

aller en ville faire des courses. Ce

parents et une conseillere en orientation
professionnelle de l'AI ont trouve la
Solution ideale: un hötel qui emploie les
personnes avec un handicap qu'il a formees. Caroline trouve ca super parce
que son equipe comprend aussi des
non-handicapes et que son lieu de tra
vail est accessible en quarante minutes
par le bus et le train. En penetrant dans

realises par des personnes avec un
handicap sont changes ä l'occasion
d'un vernissage avec discours, fleurs et
apero. Elle aide volontiers ä organiser

qu'elle prefere, c'est de faire partie de
'equipe du vendredi apres-midi parce
qu'elle peut sortir apres... Caroline a
opte pour la nouvelle formation de base

Formation de base: la formation de base de

deux ans donne droit ä une attestation pro
fessionnelle föderale et remplace la forma
tion elementaire actuelle. Il n'existe pas de
specialisation, comme celle d'assistante höteliere, car l'acquisition de connaissances de
base est privilegiee. Les personnes avec un
handicap d'apprentissage beneficient de
davantage de temps et d'un Coaching complet (p.ex. des cours de soutien). En cas de
problemes entre l'ecole et l'entreprise forma
trice, un soutien est mis sur pied. Lorsqu'un
apprentissage est possible, il prend en
compte la formation de base. Gräce ä un
examen reconnu, il devrait etre possible de
trouver par la suite une occupation dans
l'economie libre.

cela ne la derange pas puisqu'elle peut

la fete et se debrouille de mieux en

de deux ans avec l'aftestation federale.

mieux toute seule. La derniere fois, c'est

Si eile reussit ä obtenir ['attestation, eile
pourra passer directement en deuxieme

eile qui s'est occupee des boissons et
des choses ä grignoter. Les clients de
I'hötel ne sont generalement pas presses
puisqu'ils ont choisi l'endroit en connaissance de cause. Le petit-dejeuner n'est
pas propose ä un buffet mais est servi
par une serveuse afteinte d'une trisomie
21 tout sourire, avec laquelle on peut
echanger quelques mots.

Des personnes avec un handicap travaillent aussi dans la cuisine, ä la lingerie
et aux etages. Le lieu de travail de
Caroline est ä la reception. Elle a main
tenant un parcours similaire ä la plupart
de ses anciennes camardes de classe

(certaines n'ont toujours pas trouve de

place d'apprentie). Elle a souvent quel
ques heures de libre 'apres-midi mais

annee d'apprentissage d'employee de
commerce. En plus de l'ecole et de la
formation dans l'entreprise formatrice,
eile peut beneficier, en cas de besoin,
d'un soutien et d'un accompagnement
(coaching). C'est particulierement impor
tant pour ses parents qui ne souhaitent
plus s'impliquer autant dans la prise en
charge de leur fille. Ils aimeraient que
Caroline devienne autonome tout en

etant heureux qu'elle continue d'habiter
ä la maison.
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Quand Kevin a eu 18 ans, ses parents
ont commence ä lui chercher un endroit

oü aller quand il quitterait l'ecole. Les
deux annees precedentes passerent tres
vite. Ils ont realise rapidement ä quel
point les possibilites offertes aux adultes
avec un handicap severe sont limitees.
Beaucoup d'institutions ont un atelier pro
tege qui leur est rattache, ce qui signifie
qu il n'y a pas de personnel d'encadrement dans le groupe, du moins le matin.
Kevin ne peut pas travailler dans un
atelier, son handicap est trop severe.
Assembler des parties d'instrument,
compter des objets ou souder des sacs
en plastique sont des täches beaucoup
trop difficiles pour lui. Kevin a besoin

d'un environnement tranquille et de la
possibilite de s'allonger regulierement
parce que ses douleurs au dos et aux
hanches sont parfois insupportables en

' protege, occupation: une formation

capees sont ensuite employees dans un ate

lier protege od ils effectuent, en regle gene
rale, des travaux industriels et des täches de

bureau faciles. En cas de polyhandicap
severe, on leur propose une occupation qui
structure la journee (activites creatrices).

ce qui concerne la gestion d'institution.

position assise. Une occupation serait

La flexibilite de l'institufion est particulie

donc la bonne structure journaliere pour
lui. Mais existe-t-il une offre ä proximite?
Les parents esperent que leur fils pourra

rement importante ä ses yeux. En cas

continuer un certain temps ä vivre avec

eux. La soeur aTnee qui a termine son
apprentissage habite toujours ä la mai

son. Pourquoi le membre le plus fragile
de la famille seraif-il le premier ä partir?
Les parents apprennent qu'une Institution

pour adultes avec un handicap severe
va etre creee dans la ville voisine. Ils

assistent ä l'assemblee generale constielementaire AI de 6 ä 24 mois est possible
en cas de handicap severe et de connaissan
ces scolaires limitees. Les personnes handi-

construction. Elle a egalement donne
son avis et fait connaTtre ses besoins en

tutive de l'association de soutien. La

maman de Kevin decide spontanement
de devenir membre du comite directeur.

Etant la seule representante de parents
d'enfants handicapes, eile peut apporter son aide pour tout ce ä quoi les
architectes, les representants du canton
et les specialistes n'avaient pas pense.
Elle suit au jour le jour le planning et la

de besoin, les personnes handicapees
doivent pouvoir etre admises ä l'internat
ä la journee. Enfin, eile aimerait aussi
que lorsqu'ils deviennent plus vieux et
encore plus dependants les occupants
puissent continuer ä vivre dans le foyer.
Kevin est reste ä la maison pendant
quatre mois apres avoir termine l'ecole

quand l'institufion a ouvert ses porfes.
La famille a ete tres occupee pendant
cette periode car Kevin doit etre surveille
en permanence. Le fait qu'il beneficie
d'une occupation est donc pour eux un
enorme soulagement. Kevin semble se
rendre au centre avec plaisir mais comme
son tableau de communication n'a pas
encore ete adapte, il ne peut pas leur
raconter ce qui s'y passe. II faut d'abord
prendre des photos du nouvel endroit et
des personnes qui s'y trouvent.
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Pendant sa formation, Caroline a habite

chez ses parents. Elle a acheve ses
deux annees de formation de base

avec brio. Ce qui l'a motivee ä suivre
la formation de base de trois ans en

tant qu'employe de commerce (anciennement apprentissage d'employe de
bureau). Elle a pu enfrer directement en
deuxieme annee et a profite largement
des connaissances pratiques acquises ä

la reception. Les täches routinieres dans
l'administration, comme rediger des lettres et des notes pour les dossiers selon
un modele, utiliser les appareils de
bureau ou repondre au felephone, etai
ent des fhemes-cles. Elle a pratiquement
termine sa formation et a meme trouve

un emploi. Elle va s'occuper des
inscriptions ä la reception d'un centre
de Wellness et de Rehabilitation et ä

'occasion servir les curistes. Caroline

Assistance: les personnes avec un handicap
ont generalement besoin de beaucoup de
temps et d'energie, par exemple, pour leurs
devoirs ä la maison. Pour les decharger, il
est important d'organiser une assistance.
Dans ce cas, les personnes handicapees
deviennent des employeurs, ce qui signifie

qu'il leur faut regier eux aussi les questions
d'assurance et de prestations sociales.
Allocation d'impotence: l'inscription se fait
aupres du centre AI cantonal qui determine
le degre d'impotence. Les täches menageres
qui sont rendues impossibles ou difficiles par
l'incapacife ne sont pas suffisamment prises
en compte dans le Systeme actuel.
Ecole de conduite: la fondation Cerebral pro
cura des monifeurs d'auto-ecole qui disposent
de vehicules adaptables.

est contente de ne pas travailler le soir
et, en echange, accepte ä l'occasion

necessaires pour faire le menage et le
repassage. Elle a besoin d'aide pour
les soins corporels (se couper les
ongles, prendre un bain) et fait donc
appel ä une assistance. Elle peut la
payer avec l'allocation d'impotence de
l'AI qu'elle touche depuis peu. Avoir
son propre appartement est tres impor

tant pour Caroline. Elle aime inviter ses
amis et ses parents et n'est pas prete

d'oublier leur etonnement quand eile
leur a servi des spaghettis avec trois
sauces differentes!

de travailler le week-end. Elle est ravie

de son nouveau Job et du fait de tou-

Tiuvailiant desormais ä la montagne,

Caroline a un autre vceu qu'elle aimeraif
exaucer: apprendre ä conduire et avoir
sa propre voiture. Pour cela, il lui faut
economiser de l'argent. Elle vient de

Caroline va devoir se chercher un

decouvrir l'existence d'un moniteur d'au

appartement. Les premieres semaines,

to-ecole avec une voiture speciale dans
la vallee. Ayant dejä gare la mini de
son frere ame, eile devrait apprendre
rapidement ä conduire sur une voiture

cher un «vrai» salaire.

eile habite dans la maison du personnel
puis eile emmenage dans un deux pieces
ä proximite. Elle decouvre pour la premiere fois tout ce qu'il y a ä faire dans
une maison. Jusqu'ici eile n'a Jamals du
faire les courses, laver et nettoyer. Elle
decouvre aussi le temps et l'energie

amenagee.
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Kevin s'est bien integre dans son occu
pation. II a un bon contact avec son
equipe d'assistants et plusieurs handi
capes. Au depart, ses parents l'ont
bisse dormir sur place une fois puis
deux fois par semaine. Et visiblement
pa lui plaTt. A l'aide de son tableau, il
raconte tout ce qu'ils fönt apres le tra
vail, des choses qu'il n'a jamais faites
auparavant. La disco en fauteuil roulant
a ete pour lui un evenement de taille!
Ses parents constatent aussi qu'ils ont
Aoyens auxiliaires: l'AI finance des moyens
auxiliaires pour la mobilite, pour le domicile
et pour le lieu de travail. A domicile, les frais
d'adaptation des toilettes, de la douche et
de la baignoire, l'installation de barres pour
le deplacement et la construction de rampes
sont pris en charge (non seulement dans les
logements qui sont la propriete des person
nes concernees mais aussi dans les loge
ments en location). Le coüt d'un leve-personne
ainsi que d'un lit electrique est egalement
pris en charge ä condition de remplir les conditions exigees. Avant toute acquisition, il est
conseille de se renseigner aupres du centre
cantonal.

davantage de temps pour eux-memes et
pour leur couple quand Kevin ne rentre
pas dormir ä la maison. C'est un veritable soulagement pour eux car les
soins et le suivi quotidiens de Kevin pen
dant 22 ans ont ete un lourd fardeau.

Les repas prennent beaucoup de temps
car Kevin doit encore etre nourri avec

une technique speciale. Sa maman
souffre desormais du dos. Depuis
plusieurs annees, eile suit un cours propose par le groupement regional, oü
eile apprend comment s'occuper d'une
personne fortement handicapee depen-

Couper le cordon avec le fils aTne fut
plus conflictuel et plus difficile, mais
plus facile avec leur fille. Avec Kevin,
ce fut different. II n'est jamais entre en
conrlit ouvert avec ses parent, ce sont
eux qui ont du couper les liens. La
maman a desormais du temps pour eile.
Elle va pouvoir reprendre une activite
maintenant que Kevin est ä l'internat
pendant la semaine. Pendant sa periode
de benevolat ä la commission de la

construction, eile a decouvert combien
eile aimait les contacts avec le monde
exterieur.

dante sans se faire mal au dos. Et

comme Kevin est de plus en plus grand
et lourd, ses parents ont achete un levepersonne pour le bain et un lit de soins.

Apres moult discussions, les parents de
Kevin ont decide qu'il dormirait pen
dant la semaine dans l'institution et qu'il
rentrerait ä la maison le week-end. Ce

qui n'a pas ete facile pour eux, qui
sont tres attaches ä leur fils. Au depart,
la maman, qui est tres proche de son
fils, a eu l'impression de le trahir.

Kevin passe dorenavant la semaine
dans un groupe qui comprend cinq
adultes. Paul, qu'il connaTt depuis le
groupe de jeux, en fait partie. II se sent
maintenant chez lui ä deux endroits,

tres differents. Chez ses parents, il est
particulierement choye mais au foyer,
c'est plus excitant. II se sent le bienvenu
dans les deux endroits.
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Caroline adore son travail au centre de

Wellness ä la montagne. La randonnee
et le ski ne sont de toute fapon pas sa
fasse de the. Mais eile va regulierement
nager au centre thermal et l'eau chaude

fait du bien ä ses muscies crispes par
les longues heures en position assise.
Elle a aussi l'impression que bouger lui
est benefique. Caroline adore l'eau, un
element oü son handicap ne se fait pas
sentir. C'est d'ailleurs ä un cours de

sport-handicap que Caroline a appris
qu'on pouvait nager avec une hemiplegie. A l'ecole, eile etait le plus souvent
dispensee de gym.

Si bien que le professeur de gymnastique n'a pas pu lui montrer comment
garder l'equilibre. Elle a eu envie
recemment de reprendre ses seances
de Physiotherapie. Mainenant eile con-

de la Turquie, eile a l'intention l'ete pro-

naTt tous les membres de l'equipe et
s'occupe seule de l'inscription des
clients. Elle envisage meme un instant
de s'inscrire elle-meme mais en imaginant l'etonnement que cela susciterait,
eile y renonce. Finalement eile n'a plus
besoin de Physiotherapie.

semaine sur les pistes cyclables autour
du lac de Constance doit etre genial.
Avec son tricycle, eile peut transporter
plein de bagage, mais pas question de
dormir sous la tente, c'est trop complique. La grande question c'est avec qui
partir, eile n'irait jamais en vacances

la musique. Quand eile a plusieurs
jours de libre, eile rend visite ä ses

sonnes hemiplegiques peuvent faire du velo.
II est important d'apprendre la bonne technique, par exemple, en suivant un cours de
PLUSPORT. Le but est Integration, ce qui

signifie pouvoir pratiquer un sport seul ou
dans un groupe de non-handicapes.

Caroline a aussi des projets de vacan

physique severe. Gräce ä un tricycle, les per

dans une Station balneaire dans le sud
chain de faire un tour ä velo. A la mon

tagne, pa grimpe trop mais passer une

seule. Et si eile demandait ä son colle-

Pendant ses loisirs, eile aime ecouter de

parents. Elle va aussi regulierement voir
son frere aTne qui est maintenant pere
de deux enfants. Elle a passe son permis de conduire mais n'a pas les
moyens de s'acheter une voiture et puis
tout compte fait, eile n'en a pas vraiment l'usage. Elle se deplace en train
et a pris un abonnement general. Elle
part parfois avec une de ses collegues,

Sport-handicap: Les personnes avec un handi
cap peuvent pratiquer differentes disciplines
sportives. Des moyens auxiliaires specifiques
permeftent de faire du ski avec un handicap

ces. Apres avoir sejourne avec sa mere

dans un endroit oü il fait beau.

gue de bureau qui est si sympa?

Kevin se rejouit de partir en vacances!
I! va prendre l'avion pour la Tunisie, oü
il passera deux semaines ä la plage.
Sans ses parents et en dehors de son
institution. Ses parents savaient que
l'Association Cerebral Suisse proposait

contres deux semaines avant le depart
pour mieux se connaTtre. L'etudiante,
qui doit faire un stage, prend note de
l'aide dont Kevin a besoin, par exem
ple, pour manger. Michelle se fait aussi
expliquer comment communiquer ä

des vacances balneaires et i'ont inscrit.

'aide du tableau. Ils sont tous deux

C'est l'organisation qui recrute et qui
paie le personnel d'encadrement. Kevin

ravis de partir en vacances dans un
pays qu'ils ne connaissent pas.

peut payer ses vacances avec son

propre argent, ses parents lui donneront
t'argent de poche necessaire. Et comme
Kevin ne parle pas, son assisfante repoit
un programme de soins. Ils se sont renVacances pour les handicapes severes et les
polyhandicapes: il existe des offres de vacan
ces pour les personnes avec un handicap
severe et/ou un polyhandicap. En plus des
insfitutions, l'Association Cerebral Suisse propose differents sejours de vacances. L'organi
sation faitiere prend ä sa charge et s'occupe
de l'encadrement individuel.

Releve: divers groupes regionaux proposent
des week-ends et des cours de vacances pour
decharger les parents. II existe egalement des
Services de depannage ä l'heure et ä la jour-

Les parents de Kevin le conduisent ä
l'aeroport et sont tres etonnes de la
quantite de bagages que le groupe de
32 personnes empörte. Leur fils a luimeme deux valises (les couches pren
nent de la place!), un sac ä dos et son
fauteuil roulant manuel. Par chance,

Petra et Kevin ont dejä fait connaissance.
En effet, Kevin n'arrive pas ä expliquer
comment on doit le mettre au lit puisqu'il
ne peut pas le montrer sur son tableau.
Mais on voit sur son visage si quelque
chose ne va pas ou s'il est inconfortable
dans son fauteuil. II a du renoncer ä

empörter son fauteuil electrique, ce qui
l'ennuie parce qu'il ne pourra pas aller
lui-meme se refugier ä l'ombre. Et puis il

n'y a pas de lit de soin ä I'hötel et la
salle de bains est etroite. Mais ce sont

des details avec lesquels Kevin arrive ä
composer. C'est la premiere fois qu'il
part ä l'etranger et il a du mal ä imaginer tout ce qui l'attend. Beaucoup de
gens inconnus, des aliments differents,
un lit dont il n'a pas l'habitude, pas de
moyens auxiliaires. En fait, tout ira pour
le mieux, en grande partie gräce ä
Michelle.

Kevin passe la plus grande partie de
son temps libre avec le groupe. II est
membre depuis des annees de SMT
(Scouts malgre tout) et a dejä participe
ä des camps. Le groupement regional
prevoif de proposer tous les mois une
offre pour les adolescents et les jeunes
adultes. On verra bien.
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Travailler est devenu de plus en plus
penible pour Caroline ces dernieres
annees. Le soir, eile est le plus souvent
epuisee, trop fatiguee pour sortir et
rencontrer des gens. Est-ce que c'est
l'altitude? Cela fait 15 ans qu'elle tra-

bilite. Caroline est soulagee d'apprendre
que cela fait partie de l'infirmite motrice
cerebrale. Elle en a parle ä son medecin
de famille, qui n'a pas pu lui repondre.
Elle prend donc les conseils donnes

vaille au centre de Wellness, oü eile se

son temps de travail et se fait aider
davantage ä la maison. Ayant un peu

plaTt beaucoup. Elle a sans doute
besoin de changement. Un soir, eile
surfe sur Internet et voit que le site de
l'Association Cerebral Suisse mentionne

une brochure. L'ouvrage est un peu
austere mais tres interessant. Elle y
apprend que la pluparf des personnes
concernees sont confrontees ä de nou

veaux defis avec l'äge, comme des
limitations additionnelles de la motricite,

des douleurs et une plus grande fatiga-

Rente AI: une demande de rente doit etre

deposee aupres du centre regional de l'AI.
Dans le cas de Caroline, le degre d'invalidite
sera determine ä l'aide de la comparaison
de son salaire. On tient compte du montant
de ce qu'elle gagne avec un degre d'occupation reduit par rapport ä un poste a temps
olein.

dans la brochure tres ä cceur, diminue

de mal ä s'en sortir financierement, eile

demande un quart de rente ä l'AI. Elle
revoit son Organisation quotidienne et
se fixe de nouvelles priorites pour mieux
utiliser son energie. Elle va maintenant
travailler en tricycle. En faisant ses courses sur le trajet, eile n'a plus ä porter de
lourdes charges. Elle decide enfin de
reprendre regulierement ses seances de
Physiotherapie.
Caroline a participe pour la premiere
fois ä une reunion de personnes concer
nees oü eile a rencontre un grand
nombre de gens. De realiser que tous
avaient les memes problemes fut pour
eile une decouverte tres importante. Elle
voudrait creer un groupe d'entraide
pour pouvoir rencontrer et echanger des

experiences avec d'autres personnes
concernees. Caroline se preoccupe
intensivemenf de son handicap dans
cette periode de sa vie.

Kevin est hospitalise depuis plusieurs
semaines. II va mieux. L'operation de la

sa position mais au bout de deux heures
dans son fauteuil, Kevin continuait visi-

hanche s'est finalement revelee neces-

saire. Kevin avait depuis quelque temps

blement ä souffrir. On essaya des medi
caments contre la spasticite mais ils le

ques. Alife, il ne pouvait pas se servir

du mal ä s'assoire. II souffrait. Et comme

fönt dormir, comme les medicaments

de ses mains et donc utiliser son tableau

il ne pouvait pas dire oü il avait mal,
on a pense ä plusieurs causes possibles:
la coque de son fauteuil roulant n'etait
plus adaptee, sa forte spasticite provoquait des douleurs ou l'articulation de la
hanche etait en permanence deboTtee.
Une nouvelle coque permit d'ameliorer

contre l'epilepsie. Finalement les radios

pour communiquer. Les infirmieres
apprecierent tout particulierement d'etre

onsequences de la spasticite: une forte

ifeite peut entramer divers troubles,
ne des douleurs consecutives ä la ten-

musculaire, des contractures dans les

ns (le poignet n'arrive plus ä bouger cor=ment), une scoliose (deviation de la

onne vertebrale dans le sens transversal)
ou une luxation (sortie de la tefe du femur de
la cavite cotyloTde). On essaye de soulager
la douleur par divers medicaments, les con
tractures peuvent etre traitees ä l'aide d'attel-

les mais dans le cas d'une luxation, une Ope
ration est souvent necessaire. On ne procede

toutefois ä une teile Intervention que si l'on
est sür de pouvoir beneficier d'une physiothe>ie post-operatoire.

ont revele une luxation de la hanche.

Etanf donne qu'il s'agissait d'une grosse
Intervention, les medecins ont tout

d'abord hesite. Ils se deciderent ä ope
rer quand ils ont su que Kevin pourrait
beneficier d'une Physiotherapie intensive
apres l'intervention. Ce fut particuliere
ment difficile pour les parents de Kevin
de prendre cette decision pour leur fils
de 35 ans. Ils etaient preoccupes du

fait qu'il ne comprenaif pas pourquoi
on l'hospitalisait et n'y ont finalement
consenti qu'apres avoir ete convaincus

que seule une Operation pourrait soula
ger la douleur.
Kevin avait dejä ete hospitalise mais
jamais aussi longtemps. Sa mere le prepara ä l'evenement en lui montranf un
livre illustre. Apres l'intervention, eile fut
autorisee ä partager sa chambre et y

resta deux jours, le temps de montrer
aux infirmieres comment lui donner ä
manger et comment Interpreter ses mimi-

informees car elles n'avaient jamais eu
affaire jusque-lä ä des patients qui ne
parlaient pas et qui necessitaient une
attention de tous les instants. Les parents
veillerent ä ce qu'il recoive une visife
tous les jours. Parfois c'est son jeune
frere qui venait, d'autres fois une voisine
puis les parents. Kevin appreciait surtout la visite de sa niece Nadja ägee
de 4 ans. Nadja, qui n'avait jamais eu
peur des contacts, grimpa allegrement
sur le lit de Kevin pour lui faire un bisou
et pour voir de plus pres son etrange
equipement.

61

Cela fait maintenant plus de dix ans
que Caroline habite dans une grande
ville. Elle travaille ä mi-temps dans un
bureau. Remplir des formulaires est un
peu monotone mais eile est fiere d'etre
autonome. Ce changement de travai

etait tres important pour eile car eile
voyait bien que non seulement eile se

fatiguait plus vite mais aussi qu'elle ne
pouvait pas travailler aufant qu'avant.
Le moindre stress se repercutait sur la
musculature. Elle etait egalement

l'aide de Spitex et du frere aTne.
Caroline ne peut pas contribuer aux
soins mais eile peut faire profiter de sa
propre experience avec l'assistance et

Spitex. Cela rend beaucoup de choses
plus faciles.

soucieuse pour son avenir car sa mobi
Prestations complementaires: elles doivent

etre demandees aupres du centre AI et pal
lier les deficits apres le versement de la rente
AI et de l'allocation d'impotence. Les besoins
additionnels peuvent ainsi etre couverts.
Evalues par l'AI, ils se repartissent entre le
remboursement des frais lies au handicap
(qui incombent de moniere occasionnelle) et
les frais de loyer et d'entretien. L'AI fixe

lite s'etait encore reduite et qu'elle avait
encore plus de mal qu'auparavanf ä
tenir son Interieur. Caroline touche

desormais une demi rente AI et son

allocation d'impotence a ete relevee. Et
comme eile vit seule et gagne un salaire
relativement modeste, eile a droit en

cas de besoin ä des prestations com
plementaires. Elle est maintenant tres
bien informee sur ses possibilites finan-

Caroline regrette un peu le contact
avec d'autres personnes au travail et se
sent parfois tres seule le soir. Elle

aimerait former une communaute, par
exemple, en partageant un appartement
avec deux etudiantes qui pourraient
l'aider avec les täches menageres et
seraient certainement ravies d'avoir de

Logement: les personnes qui sont tributaires
d'une aide importante doivent generalement

cieres, ce qui la rassure. Elle sait aussi

etre admises dans une Institution. Gräce au

ce qui lui reviendrait en cas d'heritage.

la compagnie. Meme si eile n'a pas
ete etudiante elle-meme, eile pourrait
leui raconter beaucoup de choses sur
sa propre vie. Elle a les moyens de bien

Caroline habite ä nouveau ä proximite
de ses parents. Son pere est atteint
depuis quelques annees de la maladie

remunerer l'aide qui lui serait offerte.
Elle va donc essayer de concretiser son
idee et publiera une annonce sur le
tableau d'affichage de l'universite et sur

d'Alzheimer et a besoin d'une aide

Internet.

toutefois des limites.

doublement de l'allocation d'impotence, il est
toutefois possible de se payer une assistance.
La limite des prestations complementaires est
fortement relevee en cas de besoins d'assis-

tance particulierementeleves et d'allocation

d'impotence de degre moyen ou severe.
Cela doit permettre aussi ä des personnes
avec un handicap physique severe de vivre
seules.

croissante. Pour le moment, on ne sait

pas combien de temps sa mere va pou
voir le soigner ä la maison. Elle repoit

63

Depuis longtemps dejä, les parents de
Kevin se preoccupent de savoir qui veillera sur leur fils apres leur mort. Kevin,
desormais äge de 55 ans, etant incapable de s'occuper de ses finances, il
faudra que quelqu'un s'en charge. Ils
souhaiteraient une personne qui l'epaule
en cas de difficultes et qui l'accompagne, par exemple, s'il doit demander
des eclaircissements ou aller ä l'höpital.
Ils ont donc reuni la famille au complet
pour discuter de la question avec leur
fille, leur fils cadet et les partenaires de
ceux-ci. La soeur est heureuse qu'on
discute ouvertement de ce sujet car eile
s'est elle-meme souvent pose la question.
Elle se dit prete ä se charger de la par
tie financiere mais n'a pas envie

d'accompagner Kevin. Elle va devenir
grand-mere et eile aura suffisamment ä
faire avec sa propre famille. Le frere
cadet de Kevin est surpris que ses
parents souhaitent trouver une Solution
des maintenant. II a du mal ä s'imaginer ä l'heure actuelle assumer cette

fonction. Ne sachant pas ce que cela
peut representer pour lui, il voudrait

pouvoir y reflechir encore un peu.
Tous sont d'accord pour que Kevin ne
soit pas place sous tutelle bien que la
loi le prevoie pour les personnes avec
un handicap severe. Kevin ne compte
pas souscrire un contrat, prendre une
voiture en leasing ou accumuler une note
de telephone portable monumentale.
Mais il a besoin d'une aide et d'un

Protection des personnes avec un poly
handicap ou un handicap mental: le droit de
tuteile actuel devenu obsolete sera remplace
par le droit de protection des adultes. Les
mesures sont adaptees aux besoins de la

personne handicapee. Des regles simplifiees
existent pour le cas oü les parents ou les
freres et sceurs prennent certaines fonctions en
charge.

accompagnement et l'institution aimerait
bien savoir ä qui eile pourra s'adresser.
Kevin assiste bien evidemment ä cette
reunion de famille. II est ravi de les revoir

tous ensemble mais ne sait pas qu'ils
ont ete reunis pour discuter de son sou
tien et de son accompagnement futurs.
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Association Cerebral Suisse
Organisation faTtiere

brale sur notre site Internet ä l'adresse

Liste d'adresses

L'Association Cerebral Suisse a ete fon-

www.association-cerebral.ch.

(fichier pdf sur Internet ou disfribution
gratuife de la liste d'adresses)
- Centres therapeutiques et education

dee des 1957 par des parents en tant
qu'organisation d'entraide. Le secretariat

Livres

de l'organisation faTtiere est de nos jours

Moi, c'est Julia, et toi?

un centre d'information, de conseils et
de documentation avec une bibliothe

Brochures

que specialisee. II publie le bullefin
«Cerebral» ainsi que des livres et des

(gratuites, participation aux coüts ä
partir de 5 exemplaires)

brochures et realise des dossiers sur des

sujets importants. II entreprend aussi des
activites de relations publiques (p.ex.
exposes, participation ä des expositions) de meme que de formation initiale
et continue. Des cours de vacances

sont proposes ä Ietranger aux adultes

- «Notre enfant handicape devienf

- «Infirmite motrice ä l'äge adulte:

Bibliotheque (prets d'une duree max.

nouveaux defis» (N° 2)

de 2 mois)

- «Infirmite motrice cerebrale chez

Vous trouverez la liste classee par
theme et par auteur et pourrez passer
votre commande sur Internet ou pourrez
demander la liste par auteur au secre

l'enfant» (N° 3)
- «Traitement lors de trouble moteur

Enfin, il represente au plan national les
interets des parents, des personnes con
cernees et du personnel specialise et
s'occupe de themes socio-politiques

cerebral»

tariat.

Dossiers (pretes pendant un mois)
- Personnes polyhandicapees
- Devenir adultes - etre adultes
- Freres et sceurs
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Vous trouverez les offres actuelles, comme
des livres, des brochures, une bibliothe

- Integration
-Therapies et traitements divers

que et des cours de vacances pour

-Habitat

adultes avec une infirmite motrice cere

-Vacances individuelles

adulte» (N° 1)

avec une infirmite motrice cerebrale.

d'actualife.

precoce

-Services de depannage,
- Ecoles specialisees et homes-ecoles
- Formation, ateliers proteges, occupa
tion, foyers et travaux menagers
-Maisons et camps de vacances

20 groupements regionaux

L'organisation faTtiere vous fournira

sur l'ensemble de la Suisse

volontiers les adresses actuelles des

L'organisation faTtiere comprend 20

secretariafs ou des responsables des
groupements regionaux ainsi que des
personnes de contact des groupes d'en
traide pour les parents. II vous suffit de

groupements regionaux qui comptent

comme membres des parents, des per
sonnes avec une infirmite motrice cere

brale et/ou un polyhandicap, des spe

consulter notre site Internet

cialistes et des amis. En devenant mem

www.association-cerebral.ch

bre d'un groupement regional, les
parents peuvent participer ä diverses
activites et echanger des experiences.
Dans la quasi totalite des groupements
regionaux on trouve des groupes d'en
traide pour les parents. Certaines sections proposent egalement des Services
de depannage ou des cours de vacan
ces pour enfants, adolescents ou adul

(groupements regionaux) ou d'appeler

tes.

L'organisation faTtiere soutienf les grou
pements regionaux dans leurs activites.
Les groupes d'entraide des parents sont

le 032 622 22 21.

Nous collaborons etroitemenf avec la
Fondation suisse en faveur de l'enfant

infirme moteur cerebral qui a son siege
ä Berne ainsi qu'avec d'autres organisations de l'aide aux handicapes. La
Fondation Cerebral est active dans le

domaine des soins, des moyens auxili
aires, de l'aide ä des cas particuliers et
du soutien d'institutions. Pour de plus
amples informations, veuillez consulter
le site www.cerebral.ch.

soutenus financierement.
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L'infirmite motrice cerebrale, qui est due ä une lesion du cerveau, represente un defi
tout au long de la vie aussi bien pour les personnes concernees que pour leurs proches.
Si on distingue differentes formes et differents degres de severite, il est malheureusement impossible de pronostiquer Devolution de l'affection.

Cette brochure montre les questions qui se posent en rapport avec ce handicap en
prenant exemple sur les experiences de Caroline et de Kevin.
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