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Introduction
____________________________________________________________________________________________________________
__

! Resituer la catégorie « handicaps rares » dans une analyse
socio-historique du secteur médico-social
! Suivre l’émergence de 2 catégories: « handicaps rares » /
« polyhandicaps », telles que portées par :
*Le Comité d’Etudes, d’Education, et de Soins auprès des Personnes
Polyhandicapées (CESAP)
*Le Comité de Liaison et d’Action des Parents d’Enfants et d’Adultes atteints
de Handicaps Associés (CLAPEAHA)

! Analyser la spécificité de la prise en charge par les Centres
Ressources Nationaux Handicaps Rares

Méthodologie
_____________________________________________________________________________________________________
_________

! Recherche dans les archives (du CESAP, CLAPEAHA,
fonds des Archives Nationales)
! Entretiens avec acteurs associatifs, administratifs,
professionnels (33)
! Enquête ethnographique dans 2 Centres Ressources
Nationaux Handicaps Rares

1. Genèse et histoire de 2 catégories.
Définir pour prendre en charge, et inversement
______________________________________________________________________________________________________________

1.1. De la no*on « d’arriérés profonds » à celle de « polyhandicap »
! Le CESAP, créé en 1965, par des médecins en lien avec l’AP-HP
! « l’étude et la recherche de tous les moyens propres à résoudre les
problèmes médico-sociaux posés par les enfants arriérés profonds »
! Les « arriérés profonds » : QI < 30 ou 50 si déﬁciences mul_ples
! Objec_f:
" Déconstruire no_ons « d’inéducabilité » / « d’irrécupérabilité »
" Éprouver et prouver la possibilité du soin / de l’éduca_on

1.1. De la no_on « d’arriérés profonds » à celle de « polyhandicap » / le CESAP

1er axe: organiser la prise en charge sur un territoire.
! Un ensemble médico-social
! Une prise en charge médico-sociale:
" Soins médicaux / éduca_fs
" Pour l’enfant
" Pour sa famille

1.1. De la no_on « d’arriérés profonds » à celle de « polyhandicap » / le CESAP

2ème axe: un travail de réﬂexion sur la catégorie « arriérés profonds » .
! Élargir la catégorie : « _rer vers le haut » les enfants « les plus
adeints »
! Lui subs_tuer la no_on « polyhandicap »: importance de l’intrica_on
des déﬁciences
" Uniﬁer sa popula_on tout en tenant sa diversité
" Défendre sa concep_on de la prise en charge sous la forme d’un
l’ensemble médico-social
" Terme oﬃciellement reconnu en 1989. Réforme des annexes XXIV

1.1. De la no_on « d’arriérés profonds » à celle de « polyhandicap » / le CESAP

! Construc_on d’un objet par_culier / d’un savoir spécialisé
! Évolu_on du sens de « l’éduca_on »
! Changement du statut de la déﬁcience mentale
! Posi_on « micro »: organisa_on spa_ale > organisa_on
temporelle

1. Genèse et histoire de 2 catégories. Définir pour prendre en charge, et
inversement

1.2. De la no*on de « handicaps associés » à celle de « handicaps rares »
! Le Clapeaha, créé en 1968, par un couple dont la ﬁlle est
sourdaveugle
! Un comité de liaison
! « l’étude de tous les pbm d’ordre matériel ou moral qui se posent
aux familles dont un enfant est adeint de plusieurs handicaps (JO.
1972) »

1.2. De la no_on de « handicaps associés » à celle de « handicaps rares » / le Clapeaha

1er axe: mener des enquêtes, dans une double approche.
! Récolter les témoignages / recenser les personnes
! Qualiﬁer les prises en charge via des enquêtes sur les
établissements
=> Catégoriser les enfants, non pas sur base des déﬁciences, mais
sur base de la technique éduca_ve dont ils ont besoin, notamment
sa spéciﬁcité ou non spéciﬁcité

1.2. De la no_on de « handicaps associés » à celle de « handicaps rares » / le Clapeaha

2ème axe: Organiser la prise en charge: d’une logique de places à une logique de
soin
! Sou_ent la créa_on d’établissements très spécialisés (recrutement
na_onal / personnel spécialisé)
! Mais, durant années 1980:
- régionalisa_on de l’ac_on sociale et médico-sociale
- déﬁni_on considérée comme restric_ve du « polyhandicap »
! U_lise la no_on de « handicaps rares »
! Défend l’idée de « centres ou points ressources »

1.2. De la no_on de « handicaps associés » à celle de « handicaps rares » / le Clapeaha

! 2 formes de « personnalisa_on » de la prise en charge
" Adapter une prise en charge spécialisée à la personne, spécialisée
parce que collec_ve
" Prise en charge individuelle

2. Les Centres Ressources Nationaux Handicaps
Rares
Une expertise au service du sujet
Analyser la spéciﬁcité de la prise en charge de ce disposi*f original
! Centre Robert Laplagne : personnes sourdes ou ayant des troubles
du langage plurihandicapées
! Centre La Pépinière : personnes aveugles plurihandicapées
! Contexte diﬀérent: démographie / paysage de la prise en charge

2. Les Centres Ressources Na_onaux Handicaps Rares

! 3 diﬀérences importantes:
"
"
"

Popula_ons auxquels ils s’adressent
Structure des établissements spécialisés avec lesquels ils sont en contact
Fonc_onnement / méthode de travail:
# La Plagne: lecture de dossier / démarche de communica_on
# La Pépinière: observa_on directe / démarche d’autonomisa_on

! Des similitudes :
"
"
"
"

Medre en avant les capacités restantes de la personne
Équiper les professionnels/proches pour leur permedre de modiﬁer l’interac_on
Explorer la singularité des situa_ons dans dimensions individuelles et
environnementale
Faire émerger le sujet

Conclusion.
Entre logique de places et logique de soin
____________________________________________________________________________________________________________
__

! 2 catégories : 2 manières de penser et d’organiser un soin
« spécialisé »
! Évolution dans la manière d’évaluer les besoins
! Tension entre organisation spatiale / temporelle
! Transformation de « l’éducabilité »

