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ENS Cachan



“Etre professionnel auprès de personnes lourdement handicapées”

Philippe CHAVAROCHE, Formateur en Travail Social.



Cela fait maintenant de nombreuses années que je m’intéresse à ce que l’on nomme de manière peut-être un peu approximative, les personnes “lourdement handicapées”.
Mon parcours professionnel dans les institutions m’a amené à travailler auprès de ceux que l’on nommait encore il n’y pas si longtemps que ça les “débiles profonds”, les “arriérés”, les “encéphalopathes” ou les “grabataires”. Je poursuis maintenant ce travail dans le champ de la formation professionnelle, notamment auprès des Aides Médico-Psychologiques. Je suis également amené à rencontrer très fréquemment les professionnels des établissements accueillant ces personnes, Maisons d’Accueil Spécialisée, services hospitalier, foyers de vie ou institut médico-éducatif, pour des actions de formation.

Le repérage et la place qu’occupent ces personnes dans le champ du handicap se révèle assez complexe, tant dans une réalité clinique très difficile à circonscrire, que dans l’image qu’ils nous renvoient bien malgré eux.

Lorsqu’on parle des personnes handicapées, nos représentations sociales ont de grandes difficultés à intégrer aussi ces handicapés là. Ils sont le plus souvent oubliés au point que JY Bareyre a pu parler, par exemple, de “l’absence assourdissante” du polyhandicapé dans l’arsenal législatif concernant le handicap (bien que ce terme figure maintenant dans la loi du 11 Février 2005), ou ils sont assimilés dans une vision “valido-centrée” de la personne handicapée comme le suggère le même JY Bareyre.

Qu’en est-il justement de cette réalité, au sens clinique, que l’on a tant de difficulté à aborder, voire à nommer. Chez ces personnes, la déficience mentale profonde, due le plus souvent à des altérations massives du cerveau apparues très précocement, se conjugue fréquemment avec des états autistiques ou psychotiques sévères. Très peu ont le langage. S’ajoutent souvent à ces tableaux cliniques très invalidants des déficiences sensorielles et motrices, des épilepsies et des fragilités somatiques. Leur autonomie est très réduite, voire inexistante pour un grand nombre.

Il est chez eux une dimension qui peut être totalement occultée, tant elle s’exprime de manière bizarre, c’est la souffrance, souffrance physique bien sûr, mais aussi souffrance psychique et ce de façon massive. Il n’est pas toujours aisé de reconnaître dans les multiples troubles du comportement qu’ils présentent, déambulations incessantes, gestes stéréotypés, violences, automutilations, replis sur soi... les signes d’une souffrance qui ne trouve pas de mots pour se dire et souvent pas d’espace psychique pour se penser. 

Il est souvent très difficile de les inscrire dans des catégories nosographiques bien définies, ce qui les caractérise est le plus souvent le caractère atypique et assez déroutant de leur manière d’être au monde.
C’est le plus souvent ce versant psychopathologique très spectaculaire qui les stigmatise le plus, l’image du fou n’est certainement pas très éloignée. Si le handicap dit “physique” est de mieux en mieux reconnu et accepté, il n’en est peut-être pas de même pour le handicap mental, surtout lorsqu’il est massif.


Qu’en est-il de leur place dans notre société et dans notre secteur, celui des sciences médico-sociales, celui du travail sanitaire et social?

La plupart des professionnels travaillant auprès de ces personnes lourdement handicapées que je rencontre me disent combien le regard que leur portent les gens de leur entourage familial ou social est marqué par l’étonnement, le doute, voire l’effroi: “comment fais-tu pour travailler là?”, “moi je ne pourrais pas!”, “il faut avoir du courage, la vocation...” et aussi, “pourquoi les laisse-t-on vivre?” “à quoi ça sert?” “ils ne seront jamais comme nous...” 
Venant de gens non avertis et informés, on pourrait comprendre. Mais le plus problématique est qu’ils entendent souvent la même chose dite par leurs collègues de travail, par d’éminents représentants de notre secteur. J’accompagne depuis plusieurs années de nombreux établissements hospitaliers psychiatriques qui créent des Maisons d’Accueil Spécialisées pour accueillir et accompagner de manière plus décente les quelques “chroniques” ou “psycho-défécitaires” qu’ils n’ont pu caser ailleurs. Les soignants (et même les médecins) qui s’investissent dans ces projets sont très souvent stigmatisés par leurs collègues comme si travailler auprès de ces personnes représentait une déchéance par rapport à des malades “nobles”. Il est vrai que dans ces établissements, les services pour “chroniques” (que l’on appelait avant les services de gâteux”) étaient souvent des lieux de punition pour les professionnels dont on voulait se débarrasser. 
Je m’occupe aussi de formation d’éducateurs spécialisés et il sont rares ceux qui font le choix d’aller travailler dans ce type d’établissement, ils veulent tous aller travailler en milieu ouvert.

C’est certainement avec ces personnes lourdement handicapées que la notion de “repoussoir” évoquée par HJ Sticker à propos du handicap, prend tout son sens.

Si les représentations que se fait notre société des personnes handicapées sont en train de changer vers une meilleure acceptation, ces évolutions ne se font pas de manière homogène et ceux qui semblent le plus éloignés de nos normes sociales restent dans des marges que l’anthropologue Mary Douglas qualifie de dangereuses. C’est le cas des ces personnes dites “lourdement handicapées”, on ne peut que constater que d’autres populations elles aussi en grande difficulté de vie restent un peu, voire beaucoup, en dehors de ces évolutions. On pense bien sûr aux malades mentaux qui sont sans soins et qui constituent une part très importante de ceux que l’on nomme pudiquement les SDF ainsi que de très nombreux détenus dans les prisons. Que dire aussi des personnes âgées atteintes de graves démences souvent traitées de manière scandaleuse notamment par manque de personnel en nombre suffisant dans les établissements.

Bien sûr on ne peut en rester seulement à ce constat parfois sombre. Dans le champ spécifique du handicap mental grave, il faut souligner ici le travail de pionniers qu’on accomplit les premiers praticiens qui se sont intéressés à ces personnes, les Docteurs Elizabeth Zucman, François Tosquelles, Roger Salbreux, Stanislas Tomkiewicz, Philippe Gabbaï et bien d’autres encore. Les progrès scientifiques nous aident à comprendre de mieux en mieux les étiologies et la pathologie de ces états.
Il y a eu des avancées législatives décisives et il y en aura certainement d’autres. 

Mais pour certainement avancer encore plus dans un accompagnement adapté de ces personnes, il nous faut poursuivre cet incessant travail pour élaborer le sens de notre rencontre avec eux. Cette rencontre ne peut advenir que si nous sommes suffisamment lucides sur ce qu’elle produit chez nous, pour pouvoir le dépasser, bien que ce dépassement ne soit jamais acquis une fois pour toutes à mon avis.

Le premier élément qui s’impose dans la rencontre avec l’autre est le corps, comme signe tangible d’une ressemblance, d’une familiarité, d’une même appartenance, d’une même “idée du Moi” dit Paul Racamier.
Or, les multiples déformations corporelles que présentent ces personnes, dues le plus souvent aux atteintes neurologiques sévères, parfois aux automutilations, nous plongent dans une relation étrange, une sorte de “miroir brisé” comme l’explique Simone Korff-Sausse. Si notre éthique de soignant ou de travailleur social nous amène à les reconnaître dans une humanité partagée avec nous, des instances certainement plus inconscientes introduisent des doutes sur cette rencontre avec cet autre en lequel je ne peux que me reconnaître que difficilement. L’anthropologue américain Robert Murphy, lui même handicapé à la suite d’une maladie invalidante, écrivait: “Ce sont des êtres humains mais leurs corps sont déformés et fonctionnent de façon défectueuse, ce qui laisse planer un doute sur leur pleine humanité”. La notion de “monstruosité”, même si je conçois bien la dureté de ce mot, reste peut-être présente à bas bruit dans ce monde du handicap mental grave. On peut évoquer ici les travaux d’Olivier Rachid Grim et se remémorer combien ce thème a longtemps été présent dans notre culture, des films comme “Freaks” ou “Eléphant Man” à des écrivains comme l’écrivain japonais Kenzaburo Oé. 

Ce qui marque notre rencontre avec ces personnes atteintes de handicaps mentaux graves reste certainement marquée par le sceau de l’étrangeté, d’une “inquiétante étrangeté” selon la formule de Freud. Ce qu’il observe dans ce phénomène, c’est moins l’aspect externe de cette rencontre, mais ce que cela produit en nous, comme si ce que l’on découvrait ainsi à travers l’autre venait faire écho avec ces mêmes éléments étranges enfouis en nous et que nous ne pouvons reconnaître comme faisant partir de notre condition humaine et de notre identité. 
Erwing Goffamn, reprenant la formule de Freud, parlera de ce traumatisme en évoquant une “scène primitive de la sociologie”.

S’il est peut-être “politiquement incorrect” d’évoquer ces aspects sombres de notre relation avec les personnes porteuses de ces handicaps mentaux graves, il me semble que leur refoulement et leur déni sont beaucoup plus problématiques. “Etre professionnel” auprès de ces personnes implique à mon avis de reconnaître cette difficulté, d’y mettre des mots pour pouvoir l’accepter et la dépasser. 

Un autre aspect très complexe de notre relation avec ces personnes tient sans doute au caractère très inéluctable de leur état, paraissant à jamais fixés dans ces massives déficiences et ne laissant augurer que très peu de progrès. Ils étaient autrefois nommés les “inéducables”, ceux que l’on appelait aussi les “anormaux d’hospice”, en opposition aux “anormaux d’école” pour qui des mesures d’éducation pouvaient être entreprises dans ce qui deviendra les instituts médico-pédagogiques.
Leur sort paraissant irrémédiablement figé, ils furent le plus souvent abandonnés dans des établissements où l’incurie asilaire a considérablement aggravé leur état dans ce que Spitz a nomme “l’hospitalisme”.

Ils ne guériront pas, du moins dans une restitution complètes des fonctions gravement altérées et, parfois, pour certains, leur état va s’aggraver en raison de pathologies évolutives dont ils sont atteints.
L’illusion qui est à la base de toute intention de s’occuper de l’autre, de l’aider à aller mieux et à progresser est ici sérieusement malmenée et peut laisser place, par la répétition infernale du couple illusion/désillusion, à un épuisement, une usure que l’on nomme maintenant le “burn out”. Pour lutter contre ces effets, les équipes professionnelles peuvent être amenées à se laisser entraîner dans des dérives où l’activisme, la toute puissance médicale ou éducative, vont constituer de puissants mécanismes de défense contre les affects dépressifs que nous font vivre ces personnes gravement handicapées mentales.

C’est particulièrement le cas lorsque ces personnes sont devenues adultes et que, dans les représentations des familles et des professionnels, “ils ne progresseront plus”. C’est totalement faux, des évolutions, ne serait-ce que moins souffrir, sont possibles à tout âge. Mais, si l’enfance contribue à maintenir vivante une certaine illusion du progrès, il semble que le passage à l’âge adulte réactualise le traumatisme vécu lors de la révélation du handicap. Une orientation en Maison d’Accueil Spécialisée ou en Foyer d’Accueil Médicalisé signe alors une exclusion définitive de ce qui pouvait représenter une intégration plus normalisante comme le Centre d’Aide par le Travail par exemple. Il semble que même les pouvoirs publics fonctionnent sur les mêmes représentations quand on constate les taux d’encadrement des services pour enfants et ceux des services pour adultes qui varie souvent du simple au double. Comment peuvent alors se situer les professionnels qui accompagnent ces adultes lorsqu’on leur signifie de manière implicite “qu’il n’y plus grand chose à faire” et qu’on leur demande uniquement de “maintenir les acquis”?

Comment, sans nier ce vécu complexe et sans trop s’en défendre, élaborer les démarches d’accompagnement pour ces personnes accueillies en institution?

Il me semble que l’on peut repérer quelques axes, identifier quelques clefs qui, bien sûr ne sont pas magiques, mais peuvent contribuer à donner un sens au travail des professionnels.

En tout premier lieu, il faut certainement s’attacher à tenir une position (au sens quasi militaire du terme) humanisante face aux risques constants de déshumanisation qui menace ces personnes, de mise en marge de notre humanité. Bien sûr, dans les discours, c’est évident mais dans la réalité très concrète et triviale de la prise en charge, c’est parfois différent. J’en veux pour preuve tout ce qui a trait à la question de la toilette. Même si c’est un peu choquant d’énoncer cette vérité, la plupart de ces personnes se souillent régulièrement en raison de déficiences neurologiques ou de souffrances psychopathologiques. Or, le premier acte d’humanisation consiste d’abord et avant tout à laver une personne souillée, le reste n’est que discours. Au delà de l’acte d’hygiène nécessaire, on pense bien sûr à la dimension symbolique de ce geste qui fait passer, dans une vrai rite de passage au sens de Van Gennep, une personne en risque de déshumanisation, de ces marges dangereuses évoquées par Mary Douglas, à un statut d’humain avec qui la relation est possible. Comment ce geste fondamental est-il reconnu dans les institutions? Il faut se rendre à l’évidence, ce sont la plupart du temps les personnes les moins qualifiées, les moins considérées qui accomplissent ces gestes. La toilette est peu parlée et peu valorisée au détriment d’autres activités jugées plus nobles, les activités éducatives, les soins techniques. On ne peut pas ne pas penser au système des castes qui établit une hiérarchie sociale très rigide basée uniquement sur le contact avec la souillure, réelle ou symbolique. Nos institutions ne reproduisent-elles pas parfois cette même hiérarchie?

Dans ce même registre d’une banalité qui, avec ces personnes gravement handicapées, se révèle essentielle, il faut également réhabiliter la dimension du quotidien comme espace premier de l’accompagnement. Nous avons vu l’importance de la toilette, il en est de même pour ces gestes qui nous semblent si ordinaires que sont les levers, les couchers, les repas, les moments où, apparemment, il ne se passe rien mais d’où peut émerger, comme dit Jean Oury, le “hasard de la rencontre”. On ne mesure peut-être pas assez combien ce qui nous semble à nous très ordinaire peut être d’une extrême complexité pour ces personnes. Les aider dans leurs très grandes difficultés de vie consiste d’abord à les aider à en vivre les moments les plus basiques: dormir, manger, sentir son corps, être en relation, éprouver des émotions, ne pas trop souffrir...

Là également, on mesure combien cette dimension est parfois occultée dans les institutions. Les phénomènes de routine que l’on observe souvent autour de ces gestes du quotidien tiennent, à mon avis, au fait que l’on n’interroge plus le sens de ce travail.
Le quotidien est pourtant une mine d’observations pour tenter d’approcher et de comprendre la manière dont vivent ces personnes, pour peu que les professionnels qui accompagnent cette vie quotidienne soient écoutés et valorisés. François Tosquelles qui fut à l’origine de la profession d’Aide Médico-Psychologique a fort bien montré combien ce n’était pas lui qui avait formé les professionnels s’occupant des “débiles profonds” (comme on disait à l’époque), mais comment il s’était laissé former par elles (c’étaient souvent des femmes de la campagne lozérienne) à partir des choses simples et pourtant essentielles qu’elles faisaient, souvent de manière intuitive, dans la vie ordinaire partagée avec ces enfants.

Ces personnes gravement handicapées mentales viennent mettre en questions nos modèles, nos repérages conceptuels et méthodologiques. 
Leur appliquer un modèle bien défini de prise en charge serait rassurant et viendrait sans doute donner une assise plus solide aux professionnels aux prises avec le sens de leur travail.

Or, nous observons qu’aucun des modèles habituellement convoqués n’est parfaitement opérant avec ces personnes. Qu’il s’agisse du modèle médical, bien souvent appliqué de manière très hospitalière, qu’il s’agisse du modèle éducatif assez fréquemment tourné vers les acquisitions et peut-être vers une vision normative, voire d’un modèle humaniste basé uniquement sur le “vivre avec”, aucun ne parvient à encadrer et soutenir tout à fait le travail des professionnels. Pour accompagner ces personnes, il faut recourir à plusieurs modèles, plusieurs champs conceptuels, plusieurs méthodologies et ce, non de manière juxtaposée, mais de manière combinée et intégrative.
Quand on sait, par exemple, que des problèmes somatiques peuvent entraîner de graves troubles du comportement, mais qu’à l’inverse des troubles psychiatriques peuvent avoir des répercussions somatiques, on mesure combien deux disciplines telles que la médecine générale et la psychiatrie doivent travailler de concert. Il en est de même pour deux approches qui sont souvent mises en concurrence, d’un côté le soin et de l’autre l’éducatif.
Cela nous confronte à la difficulté à “classer” ces personnes, soit dans le champ du handicap, soit dans le champ de la maladie. Ces deux catégories renvoient à des organisations administratives (le secteur sanitaire et le secteur médico-social), des choix de financement et aussi des représentations, car la représentation du handicap est peut-être plus acceptable que la représentation de la maladie, surtout mentale, qui évoque toujours le spectre de la “folie”.
Il me semble que, sur le plan clinique, on ne peut enfermer ces personnes dans l’une ou l’autre de ces catégories, surtout si on les clive en considérant que l’une est bonne et l’autre mauvaise. Au delà des catégorisations, au delà des étiquettes qu’on leur colle, il me semble que ces personnes relèvent d’une prise en charge thérapeutique, pour essayer de les aider à moins souffrir, et d’un accompagnement éducatif pour les aider à prendre place dans notre monde, parmi nous.
On peut regretter que la dimension thérapeutique soit parfois un peu laissée pour compte notamment par manque de médecins, psychiatres surtout, pour encadrer, soutenir et dynamiser ce travail dans les institutions.

On le voit, le travail auprès de ces personnes en institution confronte les professionnels à de nombreuses difficultés. J’insiste beaucoup sur l’accompagnement de ces professionnels, sur leur soutien. Je vois trop souvent des équipes livrées à elles-mêmes, abandonnées ou au contraire soumises à des cadres institutionnels rigides, des hiérarchies bureaucratiques sans que leur soit donnée la possibilité d’élaborer collectivement cette difficile confrontation avec le handicap mental grave.
Elaborer collectivement signifie pouvoir dire sans que cela soit dangereux, ses doutes, ses craintes et parfois aussi ses peurs face à cette rencontre étrange. Il n’y pas de “bons” et de “mauvais” professionnels, sans doute chacun est-il confronté à l’ambivalence des attitudes et des émotions: attraction/répulsion, illusion/désillusion, réussite/échec, affection/agressivité, maîtrise/impuissance...
Ne pas tenir compte de ces réalités professionnelles, ne pas les entendre, ne pas aider à leur mise en mots et en travail psychique engendre certainement le risque de voir apparaître ces problématiques dans l’agir directement auprès des usagers: actes manqués ou de réelles conduites maltraitantes, ou bien elles peuvent se retourner contre les professionnels: culpabilité, dépression ou autre symptômes.

Dans les institutions, les équipes peuvent être le lieu où ces difficultés non élaborées vont tenter de se résoudre, la plupart du temps dans des mécanismes tels que le “démantèlement” (chacun pour soi), le “clivage” (le bons et les mauvais) ou le conflit ouvert, parfois violent et destructeur. Ces dysfonctionnements d’équipe ont, bien sûr, des répercussions néfastes sur la prise en charge des personnes.

Il est également important que les professionnels soient soutenus dans une recherche de sens concernant les comportements très déroutants et même souvent très angoissant, que peuvent avoir ces personnes gravement handicapées mentales. On sait l’extrême difficulté de la confrontation directe avec des comportements automutilateurs, par exemple. Si ces comportements ne peuvent être mis en sens, si l’on ne peut tenter d’en décoder l’utilité dans l’économie psychique de la personne, ils risquent très rapidement d’être vécus comme persécuteurs par les professionnels (“il fait ça pour m’embêter”, “il me provoque”, “il est méchant”...) et entraîner des contre attitudes néfastes et anti-thérapeutiques. Il faut certainement réhabiliter dans ce travail le sens du mot “clinique”, cette attitude qui associe l’observation fine et impliquée au plus près de la personne avec des outils théoriques ouverts et pluriels.

Ce qui est souvent mis en difficulté chez les professionnels qui accompagnent ces personnes, ce sont les mécanismes mêmes de la pensée tant ce à quoi ils sont confrontés relève de l’insensé, de l’impensable puisque les processus d’identification qui nous permettraient de nous “mettre à leur place” ne sont guère possibles, ou trop inquiétants pour nous. Il faut donc des outils et des lieux pour penser ensemble, ce que l’on nomme habituellement dans les établissements les réunions.
Ces pratiques sont parfois décriées, (la “réunionite aiguë”) mais je peux dire que, dans les institutions où il n’y en a pas, où elles fonctionnent mal, où elles sont trop mal structurées, les professionnels sont le plus souvent en souffrance, souffrance qui se traduit fréquemment par un taux élevé d’absentéisme pour maladie.

Mais il n’y a pas de fatalité dans ce travail auprès de ces personnes gravement handicapées mentales, l’usure n’est pas inéluctable. Ce milieu professionnel peut même révéler de grandes richesses, engendrer de vrais projets professionnels non choisis par défaut (parce que on n’a pas pu trouver un travail ailleurs !) et procurer des réelles satisfactions. 

Comment alors envisager la formation de ces professionnels pour ce travail singulier?

Si nous nous référons au triptyque “Savoirs - Savoirs faire - Savoirs être” très en vogue aujourd’hui dans toute formation, je poserai tout d’abord la nécessité de savoirs théoriques suffisamment solides. Le “bons sens” souvent prôné dans les métiers de la relation ne suffit pas. 
Il y faut des connaissances et surtout la possibilité de relier ces connaissances entre-elles pour organiser autour de la problématique de ces personnes une pensée globale, non démantelée. On peut ici peut-être mesurer le risque que présente, maintenant dans toutes les formations du champ sanitaire et médico-social, la mise de ces savoirs en modules, conçus souvent de manière indépendante les uns des autres. 
Il faut aussi se méfier de l’illusion du savoir parfait, total, magique qui, à lui seul, pourrait résoudre cette difficile énigme que représentent ces personnes gravement handicapées. Paul Fustier nomme ce phénomène le “porte croyance”, rôle souvent attribués au “psy” dans les institutions et au professeur ou au formateur dans les écoles. 
L’utilisation des savoirs nécessite ce que Jean Oury appelle le “bricolage” théorico-clinique et c’est dès la formation qu’il faut y initier les futurs professionnels. Une formation pour ce type de travail ne peut donc être uniquement théorique, elle doit intégrer une dimension clinique, d’où l’importance des formations en alternance pour ces métiers.

Pour les “savoirs faire” il est également nécessaire de partir de la pratique. Là aussi, il n’y  pas de méthode qui seraient parfaites, celles qui se prétendent ainsi doivent être abordée avec circonspection. Il faut aussi revaloriser les « savoirs faire », souvent construits de manière empirique, par les professionnels dans la pratique et qui se révèlent très efficaces.

Pour les “savoirs être”, j’avoue que j’ai la plus grande réserve sur cette notion, je ne sais pas très bien ce que cela signifie. Je crois que l’on ne sait jamais totalement “être” vis à vis de ces personnes, que cela n’est jamais acquis, que cela s’apprend tous les jours. 
“Savoir être” supposerait que l’on a résolu la difficulté inhérente à cette rencontre et que l’on a, une fois pour toute, dépassé notre ambivalence envers elles.
Une jeune stagiaire AMP me disant récemment en larmes: “je ne peux plus les regarder” en parlant des personnes âgées dépendantes auprès desquelles elle faisait sa formation pratique. Elle mesurait avec déchirement l’écart entre son idéal d’aider les autres qui l’avait conduit dans ce métier et la dure réalité de ces personnes dont elle devait s’occuper. Ce fut un moment, certes très douloureux, mais très fécond de son parcours de formation.

Il me semble que le travail de formation doit justement apprendre aux nouveaux professionnels à vivre cette fragilité, à la nommer et à la reconnaître comme partie intégrante de leur engagement professionnel sans que pour autant leur idéal n’en soit trop entamé.

Si du chemin a été parcouru pour l’accueil et l’accompagnement de ces personnes gravement handicapées mentales, il en reste encore beaucoup à faire pour reconnaître en eux leur pleine humanité, pour reconnaître aussi à travers eux et mieux accepter chez nous la fragilité de notre condition humaine. La tentation de l’oubli, du rejet, ou de bien pore encore, qui a jalonné l’histoire de ces personnes, n’est peut-être jamais totalement éteinte.
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