
	  
CITOYENNETE	  ET	  POLYHANDICAP	  

utopie	  ou	  réalité	  ?	  
	  

Les	  attentes	  des	  jeunes	  parents	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Je	  suis	  la	  maman	  d’Alexis,	  né	  en	  2004	  polyhandicapé	  à	  cause	  d’une	  malformation	  
cérébrale.	  	  
La	  première	  fois	  que	  j’ai	  entendu	  le	  thème	  “citoyenneté	  et	  handicap”,	  je	  ne	  me	  suis	  pas	  
sentie	  très	  concernée.	  J’ai	  pensé	  droit	  de	  vote,	  incapacité,	  tutelle	  etc…	  Mon	  fils	  n’avait	  
que	  11	  ans	  et	  on	  nous	  a	  si	  souvent	  dit	  qu’il	  ne	  vivrait	  pas	  longtemps	  que	  je	  ne	  m’étais	  pas	  
projetée	  si	  loin…	  
J’ai	  donc	  d’abord	  cherché	  à	  comprendre	  en	  quoi	  ce	  thème	  concernait	  mon	  enfant.	  Et	  en	  
faisant	  mes	  recherches	  sur	  le	  sens	  de	  la	  citoyenneté	  pour	  un	  enfant,	  qui	  plus	  est	  pour	  un	  



enfant	  polyhandicapé,	  je	  me	  suis	  aperçu	  que	  c’était	  mon	  combat	  depuis	  des	  années!	  
Défendre	  ses	  droits	  fondamentaux	  dans	  cette	  société	  à	  laquelle	  il	  appartient	  de	  plein	  
droit	  mais	  qui	  ne	  comprend	  pas	  grand	  chose	  à	  ses	  handicaps!	  
	  
Tout	  d’abord,	  Je	  vais	  vous	  dresser	  un	  tableau	  rapide	  de	  la	  situation	  :	  	  	  
Alexis	  est	  atteint	  de	  lissencéphalie,	  un	  problème	  dans	  la	  migration	  neuronale.	  D’un	  point	  
de	  vue	  psychomoteur	  il	  se	  situe	  au	  stade	  d’un	  enfant	  de	  moins	  de	  2	  mois.	  Il	  ne	  tient	  pas	  
assis,	  ne	  tient	  pas	  sa	  tête,	  ne	  sait	  pas	  se	  retourner,	  n’a	  aucune	  préemption.	  Il	  est	  nourrit	  
par	  sonde	  depuis	  l’âge	  de	  3	  ans.	  Il	  est	  épileptique,	  et	  a	  toutes	  les	  déformations	  
orthopédiques	  lié	  à	  son	  état.	  Ce	  petit	  portrait	  laconique	  et	  dehumanisé	  	  est	  necessaire	  je	  
pense	  pour	  pouvoir	  appréhender	  notre	  situation	  “techniquement	  parlant”.	  
D’un	  point	  de	  vue	  de	  maman,	  Alexis	  est	  un	  enfant	  certe	  totalement	  dépendant	  mais	  
Extrèmement	  souriant,	  facile,	  et	  agréable.	  Il	  aime	  l’eau	  ,	  les	  lumières	  ,	  les	  promenades,	  la	  
musique.	  Il	  est	  sociable	  et	  bon	  public,	  il	  éclate	  de	  rire	  pour	  un	  rien,	  un	  rire	  communicatif	  
et	  magique.	  C’est	  un	  rayon	  de	  soleil	  pour	  son	  entourage.	  
	  
Le	  cadre	  étant	  posé,	  je	  voudrai	  vous	  parler	  de	  mon	  vécu,	  en	  tant	  que	  parent	  d’enfant	  
polyhandicapé.	  Je	  suppose	  que	  ma	  situation	  n’est	  pas	  une	  généralité,	  mais	  je	  pense	  que	  
ce	  n’est	  pas	  non	  plus	  une	  exception…	  Je	  n’ai	  retenu	  que	  les	  faits	  qui	  me	  tiennent	  le	  plus	  à	  
coeur	  étant	  donné	  que	  je	  suis	  limitée	  en	  temps…J	  
	  
	  
	  

1-‐ Le	  droit	  d’exister	  	  
	  
La	  malformation	  cérébrale	  d’Alexis	  aurait	  dû	  être	  vue	  lors	  de	  la	  grossesse.	  Et	  on	  nous	  
aurait	  autorisé	  l’IMG	  si	  nous	  l’avions	  demandé	  sans	  aucune	  hésitation.	  Mais	  suite	  à	  un	  
concours	  de	  circonstances	  sur	  lequel	  je	  ne	  vais	  pas	  m’étaler	  aujourd’hui,	  personne	  n’a	  
rien	  vu	  et	  Alexis	  est	  né	  sans	  que	  nous	  nous	  doutions	  de	  quoique	  ce	  soit.	  
	  Au	  fur	  et	  à	  mesure	  des	  semaines,	  même	  si	  le	  diagnostique	  n’a	  été	  posé	  que	  lorsqu’il	  
avait	  10	  mois,	  la	  différence	  d’Alexis	  devenait	  de	  plus	  en	  plus	  flagrante,	  tant	  pour	  nous	  
ses	  proches,	  que	  pour	  tout	  un	  chacun.	  Mais	  nous	  avons	  toujours	  voulu	  mener	  une	  vie	  
aussi	  normale	  que	  possible	  et	  avons	  emmener	  Alexis	  partout	  avec	  nous	  depuis	  12	  ans	  
bientôt.	  	  
C’est	  ainsi	  que	  nous	  avons	  pu	  constater	  le	  gros	  travail	  de	  sensibilisation	  qui	  reste	  à	  faire	  	  
auprès	  de	  la	  population.	  Les	  polyhandicapés	  sont	  une	  minorité	  qui	  vit	  cachée	  dans	  des	  
institutions	  et	  quand	  ils	  en	  sortent,	  les	  gens	  ont	  peur	  ou	  bien	  ils	  sont	  génés	  et	  quand	  
certains	  osent	  venir	  discuter	  avec	  nous,	  la	  même	  ritournelle	  revient	  invariablement	  :	  “et	  
vous	  n’avez	  pas	  pu	  avorter?”	  …Alors	  qu’Alexis	  est	  là	  juste	  à	  côté,	  souriant,	  assis	  dans	  son	  
fauteuil	  roulant!	  Ne	  serait-‐il	  pas	  temps	  de	  faire	  comprendre	  que	  le	  polyhandicapé	  est	  
une	  personne!	  	  N’a-‐t-‐on	  pas	  réussi	  à	  le	  faire	  pour	  les	  bébés?	  
	  
Et	  s’il	  ne	  s’agissait	  que	  des	  gens	  de	  la	  rue!	  Mais	  le	  droit	  d’exister	  pour	  un	  polyhandicapé	  
comme	  Alexis	  n’est	  pas	  très	  clair	  non	  plus	  pour	  certains	  professionnels	  dans	  le	  milieu	  
médical	  :	  	  Alexis	  est	  très	  fragile.	  Son	  espérance	  de	  vie	  était	  de	  2	  ans.	  Il	  en	  a	  bientôt	  12.	  Un	  
médecin	  m’a	  dit	  un	  jour	  “il	  ne	  faut	  pas	  croire	  qu’on	  va	  vous	  l’intuber	  à	  chaque	  fois!	  Un	  
jour	  faudra	  bien	  lui	  dire	  au	  revoir!”	  .	  En	  effet,	  pour	  un	  certain	  nombre	  de	  médecins,	  tous	  
les	  gestes	  extrèmes	  que	  l’on	  tenterait	  pour	  sauver	  n’importe	  quel	  enfant	  en	  danger	  de	  
mort	  sont	  de	  l’acharnement	  thérapeutique	  dans	  notre	  cas…Un	  pédiatre	  de	  réanimation	  



nous	  a	  conseillé	  d’écrire	  une	  lettre	  de	  directives	  afin	  de	  clairement	  exprimer	  notre	  
volonté	  concernant	  notre	  enfant	  car	  c’est	  un	  vrai	  dilemme	  pour	  les	  réanimateurs	  
concernant	  “ces	  cas	  là”,	  certains	  parents	  souhaitant	  être	  soulagés…	  	  
Chaque	  handicap	  est	  un	  cas	  paticulier,	  et	  je	  ne	  parle	  qu’en	  mon	  nom	  et	  celui	  de	  mon	  fils,	  	  
mais	  comment	  faire	  entendre	  que	  la	  vie	  de	  mon	  enfant	  vaut	  la	  peine	  d’être	  vécue?	  On	  
peut	  être	  polyhandicapé	  et	  heureux!	  
Toute	  personne	  qui	  a	  rencontré	  Alexis	  pourra	  vous	  parler	  de	  son	  sourire,	  sa	  joie	  de	  vivre	  
évidente.	  Si	  nos	  enfants	  ne	  baissent	  pas	  les	  bras,	  de	  quel	  droit	  nous	  le	  ferions?	  
	  

2-‐ Droit	  à	  l’éducation	  et	  accessoirement	  aux	  loisirs	  :	  
Alexis	  est	  né	  en	  2004.	  La	  loi	  de	  2005	  semblait	  arriver	  à	  point	  nommé	  pour	  nous.	  Mais	  ce	  
qui	  est	  écrit	  sur	  le	  papier	  ne	  s’applique	  pas	  toujours	  aussi	  facilement	  POUR	  TOUS	  dans	  la	  
réalité…et	  objectivement	  on	  peut	  dire	  qu’il	  y	  a	  encore	  du	  chemin	  à	  faire!	  	  
Je	  ne	  vous	  parlerai	  même	  pas	  de	  nos	  tentatives	  pour	  l’admission	  en	  crèche	  puis	  à	  l’école	  
maternelle…	  Je	  voudrai	  vous	  parler	  de	  l’éducation	  en	  établissement	  spécialisé.	  En	  effet,	  
étant	  donné	  les	  handicaps	  d’Alexis	  nous	  n’avions	  jamais	  envisagé	  autre	  chose	  pour	  lui!	  	  
	  
C’est	  toujours	  difficile	  de	  parler	  de	  ces	  situations	  car	  on	  a	  vite	  fait	  de	  généraliser.	  Alors	  je	  
le	  redis	  :	  beaucoup	  d’établissement	  spécialisés	  fonctionnent	  bien,	  je	  ne	  vous	  parle	  que	  de	  
Mon	  expèrience.	  
Je	  ne	  sais	  pas	  si	  c’est	  partout	  pareil,	  mais	  en	  tant	  que	  parents	  nous	  n’avons	  pas	  eu	  de	  
réelle	  liberté	  quant	  au	  choix	  d’orientation	  de	  notre	  enfant	  polyhandicapé	  :	  quand	  une	  
place	  s’est	  présentée,	  il	  a	  fallut	  la	  prendre,	  c’était	  une	  chance	  et	  si	  on	  la	  refusait	  on	  
repartait	  en	  bas	  de	  la	  liste	  d’attente…Alors	  satisfait	  ou	  pas,	  on	  ne	  s’est	  pas	  trop	  posé	  la	  
question!	  
Quand	  nous	  avons	  visité	  l’IME,	  certe	  il	  ne	  payait	  pas	  de	  mine,	  mais	  le	  personnel	  avait	  
l’air	  motivé	  et	  investi.	  Les	  enfants	  y	  faisaient	  du	  cheval	  et	  de	  la	  piscine.	  C’était	  en	  pleine	  
campagne	  mais	  il	  y	  avait	  tout	  sur	  place,	  c’était	  un	  établissement	  avec	  un	  groupe	  agréé	  
pour	  11	  enfants	  polyhandicapé,	  et	  ce	  n’était	  qu’à	  une	  demi-‐heure	  de	  chez	  nous!	  
	  
Lorsqu’Alexis	  a	  intégré	  l’établissement,	  le	  kiné	  était	  parti!	  Il	  n’y	  avait	  pas	  d’ergo,	  pas	  
d’orthophoniste,	  et	  la	  psychomotricienne	  est	  partie	  elle	  aussi.	  Puis	  ce	  fut	  le	  médecin!!!	  
Bref,	  j’emmenai	  mon	  enfant	  dans	  cette	  garderie	  spécialisée	  et	  je	  faisais	  toute	  sa	  
rééducation	  en	  parallèle	  en	  libéral.	  On	  ne	  manquait	  pas	  d’ailleurs	  de	  me	  reprocher	  le	  
manque	  de	  présence	  d’Alexis	  dans	  l’institution	  et	  chaque	  absence	  supplémentaire	  
devenait	  une	  source	  de	  conflit.	  Une	  sorte	  de	  harcèlement	  moral	  s’est	  installé	  petit	  à	  petit.	  
On	  me	  culpabilisait	  quant	  à	  la	  situation	  financière	  de	  l’établissement	  que	  je	  mettais	  en	  
péril!	  De	  mon	  côté,	  je	  me	  disais	  que	  si	  l’établissement	  faisait	  la	  rééducation	  comme	  
prévu	  au	  départ,	  Alexis	  aurait	  pu	  être	  beaucoup	  plus	  présent!	  
Petit	  à	  petit,	  Alexis	  a	  été	  privé	  d’activité	  :	  plus	  de	  piscine	  car	  il	  aurait	  pu	  la	  contaminer	  
avec	  sa	  gastrostomie,	  	  plus	  de	  cheval	  car	  ça	  demandait	  trop	  de	  personnel	  pour	  
l’encadrer…	  Bref	  il	  ne	  lui	  restait	  comme	  activité	  en	  tout	  et	  pour	  tout	  qu’un	  atelier	  d’éveil	  
une	  après-‐midi	  par	  semaine…	  
Et	  puis	  on	  a	  commencé	  a	  nous	  demandé	  de	  l’emmener	  à	  12h	  quand	  il	  était	  malade	  et	  le	  
reprendre	  à	  13h,	  afin	  que	  l’IME	  ne	  perde	  pas	  son	  prix	  de	  journée!	  Evidemment,	  mon	  
refus	  contribua	  a	  dégrader	  nos	  relations…	  
Et	  ce	  n’est	  pas	  le	  pire	  !	  Alexis	  devait	  passer	  un	  week-‐end	  par	  mois	  dans	  l’institution.	  A	  la	  
maison,	  il	  était	  sous	  VNI,	  mais	  là-‐bas	  ce	  n’était	  pas	  possible	  car	  ils	  n’étaient	  pas	  formés	  



pour	  ça.	  Donc	  soit	  on	  prenait	  le	  risque,	  soit	  on	  venait	  le	  rechercher	  pour	  la	  nuit!	  
Evidemment,	  on	  venait	  le	  chercher!!!	  
Et	  le	  summum	  :	  un	  samedi,	  l’équipe	  du	  matin	  m’a	  très	  serieusement	  demandé	  :	  “est-‐ce	  
qu’on	  pourrait	  ne	  pas	  le	  nourrir	  cette	  nuit	  car	  la	  veilleuse	  n’est	  pas	  à	  l’aise	  avec	  la	  
pompe?”…	  
Bref,	  lors	  d’une	  discussion	  plus	  houleuse	  encore	  que	  d’habitude,	  la	  cadre	  m’a	  
expressement	  dit	  “si	  cela	  ne	  tenait	  qu’à	  moi	  Alexis	  ne	  serait	  pas	  ici,	  nous	  on	  est	  bon	  pour	  
les	  handicapés	  qui	  déambulent!”	  
Les	  choses	  étaient	  clairs!	  Alexis	  ne	  retournerait	  pas	  là-‐bas!	  
C’est	  difficile	  à	  dire	  mais	  c’est	  la	  réalité	  :	  mon	  enfant	  était	  moins	  imprtant	  que	  l’équilibre	  
financier	  de	  l’institution!	  J’irai	  même	  plus	  loin	  :	  l’institution	  utilisait	  mon	  enfant	  pour	  
combler	  ses	  déséquilibres	  puisqu’elle	  ne	  dépensait	  rien	  pour	  lui!	  Pas	  même	  sa	  
nourriture	  puisque	  c’est	  moi	  qui	  la	  fournissait!	  
En	  tant	  que	  parent,	  je	  n’avais	  aucun	  moyen	  de	  lutter.	  Quand	  je	  me	  plaignais	  on	  
répondais	  d’arrêter	  de	  culpabiliser	  et	  d’aller	  voir	  un	  psy!	  Mon	  seul	  recours	  était	  de	  
retirer	  mon	  enfant…	  et	  de	  laisser	  sa	  place	  à	  un	  autre!!!!	  
	  
	  

3-‐ “Le	  pot	  de	  terre	  contre	  le	  pot	  de	  fer”	  ou	  les	  parents	  d’enfant	  handicapé	  et	  
l’administration…	  	  

Alexis	  était	  donc	  désormais	  à	  la	  maison	  24h/24h.	  Je	  savais	  que	  l’épuisement	  me	  guettais	  
et	  j’ai	  donc	  entrepris	  des	  démarches.	  	  
-‐La	  1ère	  a	  été	  de	  contacter	  le”deuxième	  choix”qui	  figurait	  sur	  la	  décision	  d’orientation	  
d’Alexis	  :	  Ils	  m’ont	  répondu	  qu’Alexis	  ne	  correspondait	  pas	  du	  tout	  au	  profil	  d’handicap	  
qu’ils	  accueillaient.	  Quel	  intêret	  de	  me	  le	  proposer	  alors?	  
-‐Nous	  avons	  donc	  fait	  le	  “choix”	  (	  mais	  en	  était-‐ce	  vraiment	  un?),	  de	  nous	  occuper	  
d’Alexis	  nous-‐même,	  mais	  après	  tout,	  on	  le	  faisait	  déjà	  depuis	  longtemps	  puisque	  nous	  
nous	  occupions	  de	  sa	  rééducation	  en	  libéral	  depuis	  des	  années!	  
Nous	  avons	  déposé	  un	  dossier	  PCH	  de	  demande	  d’aide	  humaine	  à	  la	  MDPH	  en	  
urgence…Après	  s’être	  entendu	  dire	  que	  c’était	  irresponsable	  et	  n’importe	  quoi,	  comme	  
au	  bout	  de	  3	  mois	  nous	  n’avions	  pas	  changé	  d’avis,	  bien	  qu’au	  bord	  de	  l’épuisement,	  
notre	  dossier	  fut	  enfin	  examiné	  et	  on	  nous	  accorda	  à	  la	  va-‐vite	  des	  heures	  d’aide	  
humaine.	  
Or,	  dans	  notre	  pays	  de	  liberté,	  chacun	  a	  le	  droit	  de	  défendre	  son	  point	  de	  vue,	  mais	  
quiconque	  a	  connu	  les	  joies	  de	  la	  confrontation	  à	  l’administration,	  sait	  que	  qui	  s’y	  frotte,	  
s’y	  pique!!!	  Et	  lorsque	  j’eû	  l’audace	  de	  demander	  plus	  d’heure	  PCH	  tant	  en	  aide	  humaine	  ,	  
qu’en	  dédommagement	  familial,	  on	  m’accusa	  de	  vouloir	  profiter	  du	  handicap	  de	  mon	  fils	  
or	  “la	  MDPH	  n’a	  pas	  vocation	  à	  payer	  les	  parents	  pour	  éduquer	  leurs	  enfants”	  dixit	  le	  
fonctionnaire	  chargé	  de	  notre	  dossier…	  
En	  résumé,	  on	  m’a	  expliqué	  qu’il	  y	  a	  loi	  et	  il	  y	  a	  les	  consignes	  :	  donner	  le	  moins	  possible.	  
Au	  début	  ils	  avaient	  été	  trop	  généreux	  en	  appliquant	  la	  loi	  de	  2005	  et	  que	  désormais	  ils	  
avaient	  des	  consignes	  pour	  revoir	  les	  budgets	  à	  la	  baisse!	  	  
En	  clair,	  la	  loi	  accorde	  des	  droits,	  l’administration	  nous	  les	  refuse,	  à	  nous	  de	  nous	  battre	  
pour	  les	  faire	  respecter…	  mais	  je	  crois	  qu’ils	  savent	  que	  les	  parents	  de	  polyhandicapés	  
n’ont	  que	  peu	  de	  temps	  pour	  ce	  genre	  de	  combat	  et	  c’est	  bien	  là-‐dessus	  qu’ils	  
comptent!!!	  	  
La	  loi	  2005	  sauve	  les	  apparences,	  donne	  bonne	  conscience	  à	  l’ensemble	  de	  la	  société…	  
	  
	  



	  
	  
Mais	  il	  y	  a	  bien	  un	  problème	  de	  considération	  du	  polyhandicapé	  dans	  cette	  société;	  et	  à	  
tous	  les	  niveaux,	  cela	  va	  de	  la	  méconnaissance	  au	  mépris…	  Et	  c’est	  à	  nous	  parents,	  
d’alerter:	  
Nous	  voulons	  que	  le	  monde	  exterieur	  s’ouvre	  et	  regarde	  nos	  enfants	  comme	  des	  êtres	  
Humains	  ,Vivants,	  que	  les	  établissements	  spécialisés	  progressent	  et	  pas	  seulement	  en	  
nombre,	  que	  notre	  administration	  travaille	  pour	  nous	  et	  pas	  contre	  nous;	  ainsi	  nos	  
enfants	  trouveront	  Leur	  place	  dans	  notre	  société,	  dans	  tous	  les	  sens	  du	  terme.	  
	  
J’ai	  2	  autres	  enfants.	  Et	  je	  n’ai	  pas	  eu	  grand	  chose	  à	  faire	  pour	  défendre	  leurs	  droits	  car	  
des	  personnes	  se	  sont	  battues	  il	  y	  a	  quelques	  décennies	  pour	  qu’elles	  aient	  une	  belle	  vie.	  	  
J’espère	  que	  bientôt	  il	  en	  sera	  de	  même	  pour	  les	  polyhandicapés,	  et	  que	  leur	  intégration	  
sera	  une	  évidence,	  et	  j’epère	  qu’il	  ne	  nous	  faudra	  pas	  plusieurs	  décennies	  pour	  y	  
aboutir…	  
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