
Vie en institution
Autonomisation en vie quotidienne



Institution/autonomie/autonomisation

Un double paradoxe?

Mais de quoi parle t’on?
• Critères MDPH : mesure de « l’autonomie fonctionnelle »

• Déplacement

• Action des membres supérieurs

• Contrôle sphinctérien

• Communication

• Orientation

• Comportement

• Définit le besoin d’aides matérielles et humaines. Décide de l’orientation

• Auto/Nomos : Se régit par ses propres lois

• Le point de vue personnel détermine les priorités : principes /culture/éducation

• Critères environnementaux : géographiques , matériels , humain

• Critères sociétaux : 

• Entourage familial, professionnels du soin

• Projet institutionnel et associatif

• Projet politique : 

• Circulaire du 2 mai 2017  ( Ministère des affaires sociales et santé) : la logique d place se transforme en parcours de soins.  

• Favorise l’inclusion

• Règles de financement



La population institutionnelle  FAM et MAS

Association AGIMC

• 106 résidents dont 70 PC

• La paralysie cérébrale n’est pas un diagnostic

• La paralysie cérébrale dans sa définition actuelle ( 2005) inclut les 

sujets anciennement dénommés polyhandicapés

• Dans la nouvelle définition du polyhandicapé ( ANESM mars 2018) les 

70 peuvent être considérés comme polyhandicapés?

• GMFCS IV et V

• Age de 21 à 60 ans

• 39 ont un profil « Typique » dont 15 d’ « inclusion » 



Accompagnement de la personne 

PC/polyhandicapée vieillissante : les 

principes

• Assurer un socle de santé générale et lutter contre la 

douleur

• Construire un projet personnalisé tenant compte de ses 

besoins spécifiques

• Prenant en compte les atteintes fonctionnelles

• Les souhaits de l’individu et de son entourage



Promouvoir la santé
• Un défi tant sont nombreuses les calamités médicales qui affectent les résidents!!

• Alimentation : prise alimentaire, digestion, transit, élimination

• Ventilation : stase , encombrement, syndrome restrictif, années du sommeil

• Troubles cardio-vasculaires

• Problèmes rénaux (malformations, reflux, calculs , infections) et vesico-sphinctériens ( neurologiques ou 
mécaniques)

• Endocriniens ( ménopause) et tumoraux ( neo testiculaires et mammaires)

• Neuromoteurs : raideurs neurologiques et musculaires, amyotrophie, diminution de l’activité motrice, comitialité

• Sensoriels ( 30% de déficients visuels)

• Ostéoarticulaires : déminéralisation osseuse, déformations rachidiennes et segmentaires

• Psychocognitives : dégradation intellectuelle, repli relationnel, aboulie, angoisses et hallucinations, agressivité

• Et la douleur ( 70%) : 

• Dentaire , constipation, RGO, osteo-articulaire, musculaire, neuropathie

• Liée aux soins



Définir des objectifs personnalisés  avec une 

population très hétérogène!

• Les personnes les plus vulnérables ( 

atteinte physique et cognitive sévère)

• Intégration sensori-motrice : 

• Développer et entretenir la conscience de soi et de 

son corps

• Extraire  toute modalité de réponse à exploiter à des 

fins de communication avec l’environnement 

• Les personnes moins dépendantes ( sur le 

plan cognitif)

• Entretenir, développer les compétences fonctionnelles  

physiques et cognitivo-comportementales et/ou…s’adapter 

à leur perte!

• Les choix et renoncements sont parfois 

douloureux!!

• Pour tous les résidents : 

• La participation 

• Intra et extra institutionnelle

• Retours en famille

• Inscription dans la société

• Distinction stratégique  : 

capacité/performance repose sur une 

triangulation : 

• Le résident  ses souhaits et ceux de sa 

famille

• Offre paramédicale et matérielle

• Les convictions du personnel soignant et 

leur disponibilité



Les axes de travail

• Travail postural

• Travail autour des aides techniques

• Les prises en charge individuelles ou collectives : 

• Sollicitations : sensorielles, motrices

• Sollicitations cognitives et relationnelles

• Collaboration pluridisciplinaire



Le travail postural

• Rôle confort et prévention : respiratoire, digestif, osteo-

articulaire

• Rôle proprioceptif : conscience d’un état corporel, 

pesanteur

• Rôle cognitif : regard autre sur environnement

• Rôle social : collectivité, déplacements extérieurs



Positionnement : rôle social, confort, orthopédie



Positionnement : rôle cognitif/conscience corporelle.



Le travail autour des aides 

techniques
• Quels sont les objectifs?

• Une aide qui se substitue à la perte d’autonomie?

• Une découverte de l’autonomie?

• Un moyen de maintenir l’activité physique/cognitive?

• Quelles sont les contraintes?

• Le résident

• La famille

• Le personnel soignant

• Les financements



Le travail autour des 

aides techniques

Les transferts : 

Aide/ 

abandon/découverte  de 

l’autonomie?

Entretien physique?



Le travail autour 

des aides 

techniques

La locomotion : 

Entretien 

physique/cognitif



Le travail autour 

des aides 

techniques

Les déplacements en 

fauteuil  : 

Aide/Découverte ou 

redécouverte  de 

l’autonomie/Apprentissage 

cognitif  



Le travail autour des 

aides techniques

La 

continence/L’hygi

ène

Aide à ou abandon 

de l’autonomie 

sphinctérienne?



Le travail autour des 

aides techniques

Les repas :

Aide/découverte ou  

abandon de l’autonomie 

?



Le travail autour des 

aides techniques

La communication : 

Choix 

d’autonomie/développe

ment cognitif



• Sensorielles : 

• Snoezelen, Bullinger, stimulation basale

• Motrices : 

• Mobilisation passive et active

• Globale et gestuelle

• Communication : 

• Codes extra verbaux : 

• Corporels, gestuels, images…

• Cognition : 

• Prérecquis Piagétiens : 

• Permanence/cause -

effet/intention/direction/résolution de 

problèmes/

• Attention/repérage spatio-temporel

• Psychisme et comportement : 

• Expression de soi

• Respect des autres et des règles

Stimulations



Les prises en charge

• Les prises en charge paramédicales : kinésithérapie, psychomotricité et ergothérapie+/-orthopsie, 

orthophonie

• Individuelles

• Collaboration : cas complexes ou nécessité regards multiples

• Prise en charge corporelle: kiné/psychomot

• Découverte du déplacement en fauteuil : ergo/psychomot

• Ateliers : 

• Motricité au sol

• Locomotion

• Balnéothérapie

• Ateliers cuisine ou bricolage

• Collaboration avec personnel soignant et éducatif : ancrage des acquis dans le quotidien



Les ateliers moteurs



Les ateliers moteurs et cognitifs



Les ateliers cognitifs



Conclusion : 
• L’institution ne signifie pas absence d’autonomie : 

• L’autonomie se décline à tous les niveaux de compétence depuis la conscience de son corps 

en mouvement  jusqu’à la liberté de se déplacer, d’agir, de communiquer, de penser..

• L’institution ne signifie pas diminution ou perte d’autonomie : 

• Il y a des secteurs de progrès : communication/relation/cognition

• Et des secteurs de repli ou transformation stratégique :activités motrices

• L’autonomie ne se décrète pas : chaque projet d’autonomie doit faire l’objet d’une réflexion  et 

d’un travail  à l’échelon de l'individu , puis d’une inscription dans son quotidien

• Les évolutions

• Progrès techniques

• Les politiques d’inclusion

• Les politiques de financement


