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EDITO 
Personnes polyhandicapées : semblables et différentes 
 
Depuis environ 15 ans, on a pris conscience, en France et dans les pays anglo-saxons, 
que l’impact du handicap, a fortiori du polyhandicap, était considérablement alourdi par le 
regard des autres dans la mesure où il se fixe beaucoup trop sur les déficiences et pas 
assez sur la personne en elle-même semblable à tous les êtres humains. 
 
La journée organisée par le Centre de Ressources Multihandicap le mardi 19 novembre 
prochain (cf page 3) permettra de voir le poids respectif du « semblable » et du 
« différent » dans les différents aspects vécus du polyhandicap ainsi que la manière dont 
cet équilibre évolue selon les étapes de la vie. 
 
Puis, une table ronde analysera et mettra en question l’impact de l’environnement familial, 
médico-social et sociétal dans le regard posé, aujourd’hui, sur les personnes 
polyhandicapées. 
 
Enfin, quelles perspectives et à quelles conditions, le regard porté à l’avenir sur les 
personnes polyhandicapées pourra être plus solidairement et efficacement inclusif dans la 
communauté humaine sans qu’on néglige pour autant les aides et les soins nécessaires à 
leur bien-être, garants de leur attachement à la vie. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROCHAINE 
JOURNEE UNESCO : 

5 JUIN 2014 

« La nécessaire et indispensable 
revalorisation de l’accompagnement au 

quotidien des enfants, adolescents  
et adultes polyhandicapés : 
L’essentiel au quotidien » 

 



 

Le Centre de Ressources Multihandicap poursuit les 
rencontres fratrie. Deux psychologues animent un 
groupe pour les 7-12 ans ayant un frère ou une sœur en 
situation de handicap. 
 
Dates programmées : 

- Samedi 23 novembre (10 h – 12 h) 
- Samedi 18 janvier 2014 (10 h – 12 h) 
- Samedi 29 mars 2014 (10 h – 12 h) 
- Samedi 24 mai 2014 (10 h – 12 h) 
-  

Renseignements/inscription gratuite :  
Claire et Stéphanie au 01.53.10.37.37 
contact@crmh.fr – www.crmh.fr 

Le CLAPEAHA et le GNCHR organisent un 
colloque handicaps rares les 2 et 3 
décembre 2013 à Paris à la Maison des 
associations de solidarité (MAS) - 10-18, Rue 
des Terres au Curé - 75013 PARIS, intitulé 
« Parole croisée parents - 
professionnels ». 

Les questions liées aux parcours de vie - 
continuités, transitions et ruptures - sont au 
centre des enjeux du secteur et sont 
d’autant plus saillantes que les situations 
sont rares et complexes. Les organisateurs 
ont choisi, pour ce colloque, de donner la 
parole aux familles des personnes en 
situation de handicap complexe et rare en 
recourant à des méthodes d’animations 
interactives : café philo, témoignages et 
tables rondes permettant la présentation de 
« pratiques partagées » parents et 
professionnels 

Inscriptions : Secrétariat du GNCHR  
3, Rue de Metz - 75010 PARIS -

contact@gnchr.fr  -  Tél : 01 40 19 14 73 

 

"L'alimentation de la personne 
polyhandicapée" 

 
Pouvoir  s’alimenter,  s’hydrater  sont  des  conditions 
indispensables  à  la  vie.  Les  progrès  dans  l’accompagnement 
médical dont  ceux  dans  le domaine de  la nutrition ont permis 
d’augmenter  l’espérance  de  vie  et  d’améliorer  la  santé  des 
personnes avec handicap sévère. Mais l’importance de ces actes 
dans  la  vie  quotidienne,  dépasse  ce  simple  constat  vital  pour 
recouvrir  une  dimension  essentielle  :  celle  de  la  qualité  de  vie 
dans sa globalité. Offrir aux personnes sévèrement handicapées 
des  repas  attrayants  et  adaptés  à  leurs  besoins  et  leurs 
possibilités nécessite  la mise en oeuvre de mesures à  l’échelon 
individuel et institutionnel. Veiller au confort de l’alimentation, à 
la  nutrition  des  personnes  avec  handicap  sévère,  c’est  leur 
permettre d’exprimer tout  leur potentiel de santé et de profiter 
au  mieux  de  la  vie,  c’est  leur  témoigner  au  quotidien  notre 
respect de leur humanité 

 
MARDI 12 NOVEMBRE 2013 (20 h – 22 h) 

Au CRM – 42, avenue de l’Observatoire – 75014 PARIS 
Renseignements : contact@crmh.fr – 01.53.10.37.37 

Colloques 
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PERSONNES POLYHANDICAPEES : SEMBLABLES ET DIFFERENTES 

 
Mardi 19 novembre 2013 de 9 h à 17 h 

Salle des mariages – Mairie du 14ème arrondissement – 2, place Ferdinand Brunot – Paris 
 
Cette journée d’étude est organisée par le Centre de Ressources Multihandicap dans le cadre du « Mois du 
Handicap (libellé à confirmer) mis en œuvre par la Mairie de Paris. Elle a pour but de partager, avec des 
parents, des professionnels, des responsables d’associations et de l’administration médico-sociale, la 
réflexion menée par un groupe de travail pluridisciplinaire pendant plus de trois ans à l’Association Notre 
Dame de Joye. 
 
Intervenants :  

- Véronique DUBARRY, adjointe au maire de Paris, chargée des personnes en situation de handicap 
- Elisabeth ZUCMAN 
- Danièle MOYSE 
- Anne-Marie BOUTIN 
- Henri-Jacques STIKER 
- Pierre BRETEMIEUX 
- Patrick GOHET (sous réserve) 
- …. 
-  

Un livre éclaire cette problématique : Personnes valides, personnes handicapées : ensemble, semblables et différentes par le Dr 
Elisabeth ZUCMAN (Erès – poche 2012) 

Information : C.R.M. 
contact@crmh.fr – Tél. 01 53 10 37 37 

Renseignements, programme  et bulletin d’inscription : 
Fédération Alliance – 2, route Robert Algayon— 
33640 AYGUEMORTE LES GRAVES 
Tél : 05 56 69 85 52 – Courriel : federation@alliance.asso.fr

Programme 
 
 Ces fins de vie qui nous questionnent 

 
 Les religions, quelle ressource pour une laïcité soucieuse des plus 

vulnérables ? 
 
 Le seuil de tolérance d’une société 

 
 Vivre pleinement jusqu’au bout c’est possible, à condition : 

 D’accompagner la personne en grande vulnérabilité à tous 
les âges de la vie 

 De faire équipe 

 De s’ouvrir à d’autres approches 

 De changer de posture 

La Fédération « Alliance » organise un colloque national à Bordeaux : 
« Grande vulnérabilité et fin de vie : Pourquoi et comment vivre jusqu’au bout ? » 
les 14 et 15 novembre 2013 
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Colloques (suite) 


