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endre le temps de la tendresse. Ateliers en recherche-action
ec des adolescents polyhandicapés

ke on tenderness’s time. Action-research workshops with severe

ability teenagers

. Vieira Fraga Levivier

e Croix Saint-Marc, 51100 Reims, France

ntroduction la rencontre avec la personne
yhandicapée et son accompagnement

Pour le premier venu, la rencontre avec une personne
yhandicapée peut choquer, voire déstabiliser, parce que
olution de leur état de santé a rendu « caduc » les
ères des relations interpersonnelles d’emblée basés sur
angage parlé. Nous sommes face à des enfants, des
lescents et des adultes qui, pour la plupart, ne parlent

 un langage « commun » — leur manière de s’exprimer
 le langage peut paraı̂tre, au départ, incompréhensible.
s ne savons pas trop si ces personnes nous voient et/ou

nous entendent, nous restons dans l’incertitude face à nos
échanges. Les personnes ne marchent pas et/ou ont besoin
d’être portées et/ou guidées dans leurs déplacements.
Beaucoup d’entre elles seront assises et/ou allongées dans
des fauteuils imposants, leurs mains et/ou leurs pieds
peuvent être immobilisés dans des positions recroquevil-
lées, soit retournées à gauche ou à droite, en avant ou en
arrière. Parfois une têtière aide à la tenue de la tête. Ces
objets aidants corporels provoquent une forte impression.
De très importantes difficultés de santé sont manifestes :
troubles respiratoires, digestifs, orthopédiques, locomo-
teurs, alimentaires, mentaux, troubles de la cognition, du
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s clés :

mpagnement

ons cérébrales
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R É S U M É

L’article retrace l’histoire de deux projets développés dans un institut médico-éducatif

pour personnes polyhandicapées. La création d’une méthode adaptée aux adolescents a

permis la réalisation d’ateliers axés sur la musique et la danse. Les complémentarités entre

professionnels, jeunes et familles, les postures professionnelles de tendresse, et les

observations fines au jour le jour, sont les atouts de ce travail.
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langage parlé, du sommeil, de la régulation thermique, de
la sensibilité, de la perception, de l’audition, de la vision. . .

Ces personnes ont besoin d’être accompagnées dans tous
les gestes de la vie quotidienne : habillage, toilette,
alimentation, changements de position. . . Leur autonomie
est faible et leur dépendance, extrême. La vie des
personnes polyhandicapées est sans cesse traversée par
des soins qui peuvent être perçus/ressentis comme très
intrusifs. La lutte contre leur douleur et la recherche de leur
bien-être dans le confort et la sécurité sont indispensables,
faisant l’objet d’une multitude d’interventions : actes
chirurgicaux depuis la toute petite enfance ; appareillages
(attelles des pieds et des mains, matelas de positionne-
ment pour jour et nuit, tables de verticalisation et/ou
corsets pour le maintien de la colonne vertébrale et des
positions assises et debout, chaussures orthopédiques,
déambulateurs, parfois appareil auditif et aide
respiratoire. . .) ; techniques quotidiennes de maintien et
d’entretien articulatoire et musculaire ; rééducations
nombreuses ; traitements médicamenteux à vie. Les
interventions sont nécessaires, mais elles sont aussi très
contraignantes pour ces personnes et pour leur entourage.
Mais hormis tout ce qui est thérapeutique c’est également
les gestes du quotidien qui peuvent être fatigants pour une
personne polyhandicapée — la toilette, les changements de
position, les déplacements, les repas, etc., sont des
épreuves qui les épuisent physiquement et psychique-
ment, car ces moments leur demandent beaucoup
d’attention et d’énergie. Les hypothèses qui guident les
choix thérapeutiques et d’accompagnement comptent
toujours avec de grandes marges d’incertitude — car leur
état de santé n’est pas stable et nécessite une vigilance
continue qui nous mène à des reconsidérations perma-
nentes. L’expérience nous montre que les prises de
décision sur les traitements et les accompagnements sont
plus réussies et mieux vécues si elles sont accompagnées
par une explication sensible, par des échanges où la
tendresse a lieu autour des paroles de soutien et de
réconfort généralisé envers les personnes elles-mêmes,
ainsi qu’envers leurs familles, sans oublier les équipes et
les aidants qui les côtoient.

Des confusions sémantiques persistent en France
concernant les différences entre ce que nous nommons
un plurihandicap, un surhandicap et un multihandicap.
Cependant, la notion de polyhandicap s’affirme de plus en
plus comme une définition éminemment française. Les
confusions portent sur les définitions de l’infirmité motrice
cérébrale (IMC), de l’infirmité motrice d’origine cérébrale
(IMOC), des encéphalopathies progressives, ainsi que sur le
degré des atteintes cognitives, intellectuelles et relation-
nelles ayant des impacts sur les déficiences mentales — en
lien ou non avec les troubles moteurs et les handicaps
associés. Pour l’histoire du polyhandicap en France, le
lecteur trouvera une importante source dans les Actes du

colloque CESAP de 1996 [1]. Les autres pays, notamment
anglo-saxons, européens et américains, n’ont pas conçu de
la même façon le regroupement ni étiologique, ni
sémiologique — d’où la difficulté d’établir des épidémio-
logies internationales précises, cf. Juzeau et Pernes [2]. En
France, une personne est reconnue polyhandicapée lors-
qu’elle a eu dans les trois premières années de sa vie,

gestation comprise, des lésions cérébrales déterminantes
pour toute son évolution. Il arrive que la situation menant
au polyhandicap survienne plus tard, après déclaration
d’une maladie métabolique, dégénérative, infectieuse, d’un
trauma crânien, des sévices avérés ou soupçonnés. Un des
modèles de lecture proposé, celui de Saulus, comprend le
polyhandicap comme une structure faite par plusieurs
structures qui s’influencent de façon permanente et
réciproque : les troubles et atteintes ne se juxtaposent
pas, mais se potentialisent [3].

La santé des personnes est fragile, mais elle ne cache pas
leur combat pour vivre. Elles nous surprennent par leur
attachement à la vie, faisant preuve d’une force extraordi-
naire dans les moments les plus dramatiques. Hormis les
avancées médicales et technologiques, pendant ces
moments graves nous observons que c’est bien l’accueil
humain qui est la source de leur bien-être : leur
accompagnement a toujours montré « . . . combien la vie
psychique des sujets, qu’ils soient polyhandicapés ou
psychotiques, enfants ou adultes, gardait une surprenante
capacité à évoluer en fonction de la qualité des soins et des
interactions avec l’entourage (. . .) », cf. Zucman, citée par
Sergeant [4].

Tomkiewicz et Zucman, parmi les quelques pionniers
de la reconnaissance du polyhandicap en France, affir-
maient l’indispensable pluridisciplinarité des équipes —
soins, éducation, accompagnement social — pour mieux
percevoir et répondre aux besoins évolutifs de l’enfant
polyhandicapé [5,6]. La coopération entre professionnels,
familles, personnes accueillies et aidants est la méthode
d’un travail pas à pas, car ce sont les comportements et les
réactions d’après-coup qui orientent la justesse des
hypothèses à l’origine des choix thérapeutiques, éducatifs
et sociaux.

Les familles des personnes polyhandicapées ont beau-
coup à nous apprendre, car mères, pères, fratrie, proches,
sont de véritables décodeurs de leurs manières d’exprimer
leurs états, nous menant dans la voie de leurs ouvertures
vers le monde et de leurs moyens de communication. De
leur côté, les personnes polyhandicapées nous enseignent
que l’humanisation passe par nos capacités à leur parler et
à nous parler, à nous confronter aux différences, à nous
fédérer autour de projets communs — malgré l’œil
singulier de chaque professionnel et les horizons de
chaque famille.

Côté professionnel, c’est la déroute ! Ceux qui
choisissent de travailler avec les personnes polyhandica-
pées doivent d’emblée se placer dans une humble position
de recherche afin de trouver les chemins pour entrer en
relation. Les premiers pas à côté des personnes poly-
handicapées cherchent leur place. Les équipes se soutien-
nent, mais chacun va se confronter à la nécessité d’inventer
pour s’extraire des seuls codes de la parole. Mais au sein
des équipes « se parler » sera essentiel pour émettre des
hypothèses sur « ce qui se passe » et pour mettre en
commun les questions, les doutes et les compréhensions
fort divers. L’expérience montre que toute personne
dépose chez autrui des parties différentes d’elle-même.
Alors, nous nous retrouvons face à une polysémie de
pensées et de ressentis qui ont besoin d’être traduits,
retraduits, dans un patient échange, dans une sorte de
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poralité qui est davantage sujette aux variations de la
teur, souvent nécessaire lorsque nous devons compren-

 à plusieurs. Mais c’est aussi une temporalité qui peut
célérer lors des interventions en urgence face aux
gers vitaux, aux douleurs et aux détresses.

Du point de vue de la psychologie clinique nous
mes convaincus que la qualité humaine des inter-

ions dans l’accompagnement des personnes polyhan-
apées, associée à un travail d’équipe, passe par l’analyse
transfert — « ce » que la personne polyhandicapée
ose chez chacun —, et par l’analyse du contre-transfert

 ce » que chez chaque professionnel « travaille contre »
aliénable singularité de la personne polyhandicapée

 Cette mise en commun au jour le jour des impressions/
tions variées est également un gage contre ce qui se
and insensiblement et insidieusement dans les rela-
s entre les équipes et entre celles-ci et les familles. Il est

ispensable que les services et les institutions se
nent des conditions pour créer des espaces formels
informels d’échange où parler librement mène à
échir, à analyser et à prendre des décisions qui
agent l’implication et la responsabilité de tous.

’histoire des démarches de recherche-action

En 2010 les professionnels de l’institut médico-éducatif
ine (IME, géré par l’Association des papillons blancs de
région de Reims) ont fait un partenariat avec les
fessionnels de l’institut régional du travail social
mpagne-Ardenne (IRTS-CA) afin de lancer une pre-

` re démarche de recherche-action portant sur les jeunes
ltes et les adolescents, pour lesquels les besoins de
ouvellement des connaissances et des pratiques para-
ient indispensables. Praticiens habitués à travailler
rès des enfants, nous nous sentions dépassés par
gmentation de la présence des adolescents et des
nes adultes. Or, réfléchir en prenant en compte les âges
la vie, c’était penser le temps qui passe, inscrivant la
poralité de l’évolution dans un domaine — polyhandi-

 et handicap — où la notion de l’enfance risque de figer
egard porté sur les personnes.
Nous risquons de les considérer comme des « grands
ants », coincés dans nos représentations sur la différence
re l’enfant et l’adulte, et davantage construites autour des
ions de grande dépendance et de manque d’autonomie.
is ces représentations ne traduisent pas la réalité parce

 les changements pubertaires arrivent à l’enfant poly-
dicapé et les changements de la majorité arrivent à
olescent polyhandicapé. Nous les observons dans des
uvements de différenciation face aux changements
porels, à l’apparition de leurs caractères sexuels secon-
res, aux intérêts qu’ils portent aux faits d’actualité et du
nde. Ils manifestent leur désintérêt face aux activités
posées et aux habitus de travail engagés avec les
fessionnels depuis leur petite enfance. Par exemple,
rivée des jeunes à 14 ans et plus nous impose de lâcher les
noms enfantins, de réaliser la toilette avec d’autres
tes, un jeune adulte de 24 ans se lasse des activités
semblant à celles des tout-petits. . . « Il n’est pas rare
bserver, pour peu que l’on sache les identifier et les
onnaı̂tre, des modifications sensibles d’attitude, de

caractère, des formes de fragilisation ou au contraire
d’opposition et d’affirmation de soi qui traduisent bien
l’intensité des phénomènes en jeu » (témoignage de la mère
d’un adolescent, cf. Desenfant, citée par Lemaire [8]).

Ce qui change en eux nécessite des changements dans
les postures relationnelles avec eux, avec leurs parents et
aussi entre nous, dans ce que chacun considère « être son
travail ». L’intérêt et le corps des jeunes adultes étant
encore différent de ceux des adolescents, nous avons
décidé de travailler en ateliers par groupes d’âge, afin de
mieux appréhender leurs spécificités. En concertation avec
les équipes et les parents, nous avons constitué des
« groupes de paroles » où le parti pris a été celui d’explorer
les questions d’actualité qui traversaient leur quotidien.
Pour les adolescents c’était : leur passage d’enfants à
adolescents, la reconnaissance de leur adolescence, leurs
intérêts changeants. Pour les jeunes adultes : le passage à
la majorité, la reconnaissance de la majorité, la portée des
démarches administratives concernant la recherche des
établissements pour adultes.

Le développement des ateliers s’est poursuivi pendant
deux ans et en 2012, deux ans plus tard, les adolescents
représentaient les 2/3 des personnes accueillies à l’IME.
Dans un bilan avec les parents, nous sommes partis des
constats sur nos difficultés communes lors des sorties
artistiques et culturelles — activités que les adolescents
apprécient particulièrement. L’insuffisance de places pour
l’accessibilité de leurs appareillages et installations est un
problème majeur, tout en sachant qu’il est impossible de
sortir avec un grand groupe. Toutefois, l’obstacle les plus
saillant est la non-adaptation des programmes culturels et
artistiques à leurs ressources en tant que spectateurs — ce
qui est une véritable barrière à leur immersion dans les
spectacles. Nous avons ainsi pris la décision d’initier un
projet afin de reproduire dans les ateliers les situations
semblables à celles des spectacles de musique et de danse.
L’idée étant de les familiariser à l’ambiance, de les faire
acquérir des repères sensoriels, émotionnels, cognitifs et
sociaux susceptibles de leur rendre accessible l’expérience
d’être en situation de spectateurs de spectacles vivants.

Pour ce faire, nous avons pensé au recrutement de deux
professionnels de l’art intéressés par le projet : un
chorégraphe pour diriger les séances et un vidéaste pour
les enregistrer, car nous voulions nous y appuyer pour
produire un matériel didactique et d’échange lors des
rencontres avec les parents, ainsi que lors des journées
scientifiques et professionnelles. Dans un premier temps,
nous avions besoin de rechercher deux artistes et dans un
second temps, nous devions mener ensemble la recherche
de supports originaux afin de faire travailler les capacités
sensorielles, émotionnelles, sociales et psychiques des
adolescents polyhandicapés pour qu’ils profitent des
spectacles vivants. Dans ce sens, nous avons renouvelé
le partenariat avec l’IRTS-CA avec l’intention de poursuivre
cette piste de travail sous forme de recherche-action et
nous avons en même temps répondu à un « Appel à
projets » de la Fondation harmonie solidarités leur
soumettant la recherche-action intitulée « Sensibilisation
artistique et culturelle auprès des adolescents
polyhandicapés ». Celle-ci a obtenu leur soutien et elle
s’est déroulée de novembre 2012 à juillet 2014.
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C’est ainsi que la première démarche de recherche-
action a pris fin (de 2010 à 2012) ayant comme
répercussions institutionnelles deux différentes actions
au sein des ateliers par classe d’âge. Les ateliers avec les
jeunes adultes ont évolué vers un projet institutionnel
global dédié à eux, avec la création d’un groupe de vie
spécifique les regroupant et fonctionnant de manière
différenciée par rapport aux groupes de vie des enfants et
des adolescents. Les ateliers avec les adolescents ont été
nouvellement conçus dans le cadre de la recherche-action
dont le financement venait d’être obtenu. Ceci a donné lieu
à la deuxième démarche de recherche-action autour d’un
projet davantage ciblé dans ses objectifs et sa durée. Après
la fin du projet financé (2014), nous avons procédé à un
bilan avec artistes, professionnels du médico-social, de
l’éducatif et du soin, familles et financeurs, où le court-
métrage produit a été présenté. Parmi les conclusions
tirées de cette deuxième recherche-action, nous souli-
gnons de la part des adolescents l’accueil extrêmement
favorable aux activités de musique et de danse. En outre,
l’expérience des ateliers nous a permis de voir émerger un
fil rouge commun entre les artistes et les professionnels : le
besoin de créer une méthode adaptée aux adolescents
polyhandicapés et capable d’approfondir avec eux l’explo-
ration de la musique et de la danse.

La qualité de l’investissement des adolescents et
l’intensité de leurs émois esthétiques nous ont poussés à
poursuivre les approches artistiques avec eux. Les parents
étaient partie prenante dans cette orientation parce qu’ils
avaient accompagné de près le parcours de la recherche :
hormis les réunions de bilan, les jeunes repartaient de
chaque atelier avec un petit récit transcrit dans le « Journal
de bord du groupe adolescent, à l’adresse des parents pour
la conversation du soir. . . », mis dans le cahier de liaison
entre l’IME et les familles. Nous avons ainsi décidé de
continuer les ateliers sur forme expérimentale, car nous
n’avions plus de financement pour recruter les deux
artistes.

En 2015, la Fondation harmonie solidarités a lancé un
« Appel à projets » axé sur la déficience visuelle, ce qui a été
une occasion pour tenter un nouveau financement. La
vision est un sens compliqué à mesurer chez les personnes
polyhandicapées : c’est difficile de recueillir un témoi-
gnage à l’oral, ainsi qu’en situation ordinaire de test. Pour
procéder à une évaluation il est nécessaire de réaliser des
bilans spécifiques [9]. Comme nous avions constaté que les
échanges visuels étaient très présents dans l’approche en
musique et en danse, nous avons pensé que la création
d’espaces dédiés à repérer leur efficience visuelle permet-
trait d’adapter les activités — matières, luminosité,
objets — en rapport avec leurs capacités. Concrètement,
les connaissances sur les adaptations à faire augmente-
raient les probabilités de leur participation aux ateliers et
également dans d’autres activités à l’IME et à leur domicile.
Le projet « La danse et la musique dans le dialogue corporel
avec les adolescents polyhandicapés » a été soumis et
accepté par la Fondation harmonie solidarités pour l’année
scolaire 2015–2016.

Les équipes qui ont développé toutes ces recherches-
actions étaient constituées, selon les moments, par :
assistant de service social ; ergothérapeute ; éducateur

spécialisé ; aide-soignant ; musicothérapeute ; psycholo-
gue et stagiaires de tous métiers en tant que co-
animateurs. Les financements ont principalement permis
de recruter deux artistes : un chorégraphe comme
animateur principal et un vidéaste pour la production de
courts-métrages [10].

Les interactions avec les adolescents polyhandicapés
dans les ateliers sont des situations exemplaires pour
parler des délicats côtoiements avec eux. C’est pourquoi,
nous avons privilégié dans la suite du texte de nous
concentrer sur la formalisation d’une méthode d’approche
recherchée et initiée depuis 2010. Méthode qui s’est
montrée valable autant pour les groupes de parole que
pour les ateliers artistiques, et nous avons choisi le cadre
de ces derniers pour illustrer notre développement. Afin de
nommer ce parcours c’est bien la « douceur » auprès des
adolescents polyhandicapés le maı̂tre mot de notre
méthode. Cet article est une heureuse opportunité
d’affirmer notre conviction que l’homme nécessite de la
tendresse affectueuse pour survivre — ce que disait
Maslow en 1954, en formalisant les besoins humains
fondamentaux et Montagu en 1971, en rappelant l’impor-
tance du toucher doux dès l’âge du petit nourrisson
[11,12].

Auprès des personnes polyhandicapées — enfants,
adolescents, adultes — nous défendons donc la douceur
comme méthode d’approche. La douceur peut puissam-
ment nous freiner, nous ralentir dans la relation à l’autre,
nous permettant de marquer un « presque » arrêt dans
l’instant, afin de ne pas prendre le pas sur leurs propres
intentions, à peine esquissées. La dépendance des per-
sonnes nous oblige à réviser nos limites, ce qui est une
posture physique et une ambition psychique. Une tendre
douceur est tout aussi indispensable dans la relation avec
les parents et les professionnels afin de maintenir une
démarche permanente de coopération. Gardou, quant à lui,
parle d’une nécessaire relation où prime la « mansuétude
réciproque des acteurs » [13]. La douceur dont nous avons
besoin pour entrer en relation avec les personnes poly-
handicapées et leur entourage est celle qui peut nous
sensibiliser aux signaux du silence, de l’immobilité, de
l’agitation. . . celle qui entre en résonance avec l’éphémère
et le non-repérable dans l’immédiateté.

3. Des temporalités construites dans les voies du silence,
de l’attente et de l’observation

Dans les ateliers, nous travaillons à créer ce que Oury
nommait « l’ambiance » : les conditions dans lesquelles un
être humain peut advenir en tant que sujet de lui-même,
affranchi des étiquettes pleines de représentations que
nous lui collons [14]. Ces conditions sont difficiles à trouver
puisqu’elles requièrent la mise à l’écart de nos incontour-
nables préoccupations afin de laisser l’inconnu prendre
forme.

« On leur dit très peu de mots. On « est » avec eux dans ce
qu’ils font. Être. Les mots sont ceux qui nous expriment
nous-mêmes, en vérité, pas des mots « à leur portée », mais
des mots du vocabulaire clairs pour nous », Dolto
[15]. Entendons-nous bien : sans les infantiliser, sans
raccourcis, sous prétexte qu’ils ne nous comprennent pas.
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à l
Néa
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est-ce que nous voulons faire ensemble ? Pourquoi ? La
tesse de nos mots est à trouver. Et pour les adolescents,
nt leur mot à dire et ils les disent, sous réserve d’élargir

 modes d’entrer en relation pour les écouter.
Le temps pour entrer et rester en relation est

ordial, alors que nous, professionnels, tendons à
ser en vitesse d’un mouvement à l’autre, d’une question
a suivante. . . Nous sommes sur plusieurs fronts !
nmoins, cette accélération dépasse la personne poly-
dicapée, qui a besoin d’un délai pour recevoir,

magasiner et interagir, le plus souvent par son corps
par ses affects, c’est-à-dire, par des manifestations
iques et émotionnelles complexes. Ces manifestations
 besoin de calme pour émerger et de la subtilité pour

 reconnues et décodées. Nous patientons, freinant nos
tes et nos pensées qui prennent vite corps pour
primer, risquant d’empiéter sur la finesse de leurs
urs.

L’observation fine et l’attente résistent à l’action dans
médiat, ainsi qu’aux tendances interprétatives hâtives,
poralisant nos postures. L’objectif de cette posture
tente est de laisser le temps à la disposition des
lescents, car leur temporalité est « hors norme ».
loir aller vite c’est les pousser vers l’impatience et
itation parce qu’ils ressentent l’exclusion de l’échange

 nous leur imposons par nos tendances à agir plutôt
à patienter et à réfléchir.

 Les temps dépliés dans la méthode

Pas à pas, la question du temps est devenue centrale
s notre méthode et après quelques mois le cadre des
nces s’est constitué par une succession de kaléidosco-

 temporels où l’animateur alternait les propositions de
sique et de danse. Le chorégraphe était l’animateur
cipal, le responsable qui nous présentait les proposi-
s de musique, de danse, de leurs variations. Il nous

ignait les manières les plus adaptées d’accompagne-
nt en fonction du support choisi (pinceaux, tissus,
tes. . .). Les professionnels du champ du polyhandicap
ient co-animateurs. Pendant les ateliers, le vidéaste
it « carte blanche » pour les prises de vue, à l’exception

 trois courts-métrages qui avaient des thématiques
cises — la méthode, la séance, les sensations —
endant, c’était lui qui décidait de la prise d’image et
la bande sonore.
Un atelier durait deux heures environ : pour tous les
fessionnels il débutait avec leur rassemblement pour
parer les conditions d’accueil dans le lieu dédié et il
ssait avec sa désinstallation, une fois que les adoles-
ts avaient regagné leur groupe de vie. Ces temps pris
our des conditions matérielles ont été des temps
hanges et de réflexions sur les séances passées et à
ir — nous ne doutons pas que ces moments de
certation ont nourri en permanence la démarche de
echerche-action et son analyse critique. Pour une vision

semble de notre parcours, nous nous rencontrions une
 par mois, autour d’un déjeuner de travail.
Voici l’aperçu d’une séance d’atelier par ses trois temps
alisés.

3.1.1. Premier temps : chercher les adolescents, arriver dans

l’atelier, installer, dire bonjour

Pour les adolescents, l’atelier proprement dit
commençait lorsque nous allions les chercher dans leur
groupe de vie : c’était alors l’occasion de parler avec les
intervenants sur la matinée écoulée et d’être au courant
des informations importantes à retenir pour que le jeune
soit au mieux dans l’activité. Les échanges jusqu’à l’atelier
préparaient la rentrée dans l’espace. Puis, nous procédions
à l’installation de tous, misant sur le confort et l’évitement
de la douleur, qui sont les prérequis au démarrage.
L’observation des moindres détails nous permettait de
repérer, par exemple, raideurs ou assouplissements
musculaires, crises comitiales, changements de tempéra-
ture, balbutiements, positions antalgiques, qualité des
échanges. . . Ces expressions sont des langages, nous aidant
à voir auprès de chacun s’il est d’aplomb pour la séance ou
bien s’il vaut mieux aller chercher le kinésithérapeute,
l’infirmière ou l’éducateur ; s’il a plutôt besoin de repos ou
alors de soins parce que son état est de souffrance.
L’animateur principal va ensuite dire bonjour en se
dirigeant vers chaque adolescent avec un instrument dont
les vibrations sont perceptibles corporellement, c’est le
rituel de reconnaissance du début. Les « retours » singuliers
à ce rituel s’ensuivent : toucher ou bien éloigner
l’instrument, esquisse d’un mouvement, de vocalises,
mimiques, échange de regards. . . Les absents étaient
nommés et des mots sur l’atelier étaient dits, faisant appel
à la mémoire de notre parcours en tant que « groupe
adolescent ». Les co-animateurs et le vidéaste s’expri-
maient s’ils en ressentaient le besoin.

3.1.2. Deuxième temps : improvisations, variations en

musique et en danse (rythmes et chorégraphies toniques et

relaxants avec différents supports)

Ce temps est reconnu en tant qu’improvisation parce que
les instruments musicaux et les supports (tissus, objets
tactiles. . .) variaient tout au long des séances. L’indicateur le
plus fiable d’introduction d’éléments perceptifs et sensoriels
nouveaux est la constitution du groupe en tant qu’entité.
Comment nous le repérions ? Lorsque les adolescents se
rencontraient dans une sorte de « retrouvailles » — nous
l’affirmions dans la confluence de nos impressions lors de
l’écriture du « Journal de bord. . . ». Tant que le groupe est en
construction, nous évitions les changements majeurs
(rythmes, gestes, objets médiateurs), car ceux-ci sont
sources de perturbations émotionnelles et peuvent pro-
voquer de déstabilisations, voire même de la détresse. Pour
pouvoir varier, il est indispensable que la sécurité
relationnelle — fil rouge de la permanence entre eux et
nous — soit installée. Puis, le cadre de la séance avec ses
éléments invariants (animateurs réguliers, fréquence,
durée, lieu, enchaı̂nement des étapes et des rituels)
consolident les liens de confiance. La stabilité s’acquiert
en même temps que le groupe affirme son identité. Arrivés à
ce cap décisif du travail, nous pouvons réaménager le cadre
sans peur de la perte du sentiment continu d’existence
[16]. Nous cherchions à favoriser et à préserver les moyens
d’expression des adolescents, selon leur envie de participer
ou non aux propositions faites.
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3.1.3. Troisième temps : sortie de l’installation, écriture du

journal, au revoir, réintégration dans le groupe de vie

Le temps de la fin était amené pas à pas. Les adolescents
avaient été prévenus par les changements de rythme, de
luminosité, de sonorité et de mouvement pendant les
derniers moments du deuxième temps. Les réinstallations
dans le fauteuil et l’écriture dans le « Journal de bord. . . »
étaient des espaces de transition interne, avant le départ.
Nous proposions des mots et les jeunes réagissaient,
acquiesçant ou refusant. Le journal était un témoin qui
alimentait, selon le souhait de l’adolescent, les échanges
avec sa famille. Entre nous, il était un donneur de sens
différencié et commun — chacun s’y trouvait selon ses
particularités et le groupe s’y retrouvait par un vécu
partagé. La parole et l’écrit faisaient circuler des effets de
symbolisation de l’expérience vécue [17]. Ensuite, c’était le
moment de se dire au revoir et de partir. La temporalité
s’étalait de l’atelier jusqu’à son dehors. Les bienfaits de la
séance auraient plus de chance de se prolonger si la fin se
construisait par paliers, en préservant la continuité dans la
relation, sans rupture brutale, elle doit être un doux
passage vers un ailleurs différent. Ce que les adolescents
expriment dans cette transition sont les « éléments
passeurs » qui les aident à aller d’un espace-temps à un
autre, jusqu’à ce que nous prenions congé d’eux.

4. Conclusions

Ces projets de recherche-action ont été des bulles de
respiration parce qu’ils nous ont aidés à prendre du recul
avec un quotidien parfois trop fatigant et en tension avec
les enjeux vitaux des vies qui nous sont confiées. Notre pari
a été d’inviter des artistes à l’IME, avec l’hypothèse que les
différences apportées par eux seraient des opportunités de
faire des pas de côté, nous permettant de nous déplacer
dans nos représentations, nos certitudes, nos habitudes
professionnelles trop enfermées dans un domaine cir-
conscrit. Nos différences ont montré qu’elles construisent
des chemins vers la participation et l’inclusion des
personnes polyhandicapées dans les lieux de la culture
et de l’art qui, d’ordinaire, témoignent de leur absence. Le
court-métrage « Les ados iront au spectacle » a laissé la
trace de leur « formation » pour être spectateurs de
spectacles vivants : après un an « d’entraı̂nement » ils ont
montré leur capacité de faire des déplacements inouı̈s
[18]. Une fois installé à l’opéra de Reims, c’est l’émotion
esthétique de ce moment qui a été le plus touchant pour
nous lors de sa présentation dans l’institution. Les
ressources des personnes polyhandicapées sont à déve-
lopper dans des efforts communs capables de repousser les
barrières de nos préjugés sur leurs capacités d’évolution et
d’adaptation.

Les complexités de la transdisciplinarité [19], des
partenariats et de la participation des adolescents et des
familles dans le montage et l’évolution des projets peuvent
être les atouts pour le renouvellement de nos sensibilités.
Les connaissances et les pratiques ont elles aussi à faire
leurs preuves, se liant et se confrontant aux pensées et aux
actions des autres. Par là, nous défendons l’idée que nous
avons besoin de temps et de moyens pour laisser naı̂tre des

individuellement et collectivement. Ce qui est une voie
dans la lutte contre l’usure professionnelle, le décourage-
ment et les « empêchements à penser » qui guettent
imperceptiblement notre quotidien.

Les cheminements avec les adolescents ont fait émerger
des forces de vie qui venant d’eux et de leurs familles ont
provoqué des changements chez les professionnels. Pour
les familles, c’est réconforter les liens de confiance et de
coopération dans la recherche permanente d’amélioration
de l’accompagnement de leurs adolescents. Pour les
professionnels habitués au milieu du polyhandicap et
pour les adolescents, c’est tendre vers la dimension
qualitative de nos relations, nourries par la créativité et
l’enthousiasme que les projets innovants apportent. Pour
les deux artistes qui nous ont rejoints dans ces projets, le
contact avec un public « improbable » les a mis devant le
défi de créer des adaptations sur plusieurs aspects : dans
leur approche relationnelle, par une très grande proximité
physique et psychique ; dans leurs techniques, méthodes
et matériaux (l’origine de leur recrutement avait été le
constat du manque d’adaptation des programmes artisti-
ques aux capacités de participation des personnes
polyhandicapées) ; dans leur quotidien au travail, car ils
se sont disposés à s’ouvrir à un milieu qui, le plus souvent,
ne se joint pas à leur quotidien. Les artistes ont dû trouver
leurs chemins pour entrer en relation avec les adolescents
polyhandicapés, et leur entière implication dans la
démarche de recherche-action a été très enrichissante,
car nous avons partagé nos univers et nous avons pu nous
laisser transformer les uns par les autres.

L’expérience des ateliers nous a montré que l’harmonie
entre la manière de proposer l’activité et la qualité de notre
présence favorise la création d’une stabilité chez les
adolescents polyhandicapés, qui est repérable dans la
cohésion du groupe et dans leur vécu de sécurité. Sereins et
sans être bousculés, ils arrivent à tenir plus longtemps leur
attention, les gestes involontaires qui les parasitent
tendent à diminuer et ils font leurs essais d’explorer par
eux-mêmes leurs capacités expressives. Sans s’appuyer sur
leurs difficultés, nous les accompagnons doucement pour
ne pas stopper ou infléchir les trajectoires de leurs propres
élans. Pour cela, nous attendons, silencieux et disponibles,
cherchant en nous les sources de la tendresse humaine.

Financement

Fondation harmonie solidarités. Consultable sur :
http://fondationharmonie-solidarites.org/.
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Remerciements

Docteur T. Rofidal et la sociologue C. Tourrilhes, pour
leur soutien et pour leur relecture.
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demande d’une collaboration respectueuse. In: La nouvelle revue
de l’AIS. N8 7, 3e trimestre. 1999;100–12.
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