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INTRODUCTION
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Hauts-de-France est une méta-association
regroupant regroupant régionalement d’une
part les associations de parents, d’autre part
les associations porteuses d’établissements et
de services soignant ou accompagnant des
personnes polyhandicapées à tous les âges de
la vie, et enﬁn des personnes qualiﬁées.
Pour répondre aux demandes des familles et
des praticiens de ville non acculturés aux
grandes spéciﬁcités de santé des personnes
polyhandicapées adultes, l’association a rédigé
des ﬁches d’information minimale et de
sensibilisation quant aux besoins de santé
particuliers de ces personnes extraordinaires,
au-delà des événements de médecine
quotidienne.
En effet, ces personnes, parmi les plus
vulnérables de notre société, qui n’ont ni la
parole ni la motricité, mais sont riches d’une
capacité de perception et d’une sensorialité
hors normes, présentent une complexité
clinique et physiologique très grande.
Les données neurosomatiques (motrices,
toniques, orthopédiques et ostéo-articulaires),
alimentaires, digestives et nutritionnelles,
respiratoires, sphinctériennes, endocriniennes,
sensorielles, neuro-psychologiques, végétatives
et comitiales s’intriquent à leur mode de vie
relativement sédentaire et à leur dépendance
totale. Il en résulte une précarité sanitaire très
grande. Leur impossibilité à exprimer de façon
explicite la douleur, sa cause ou sa localisation,
impose que l’on ait à leur égard la plus grande
attention avertie.
Le lecteur trouvera ci-après un premier jeu
de ﬁches, destinées à être complétées par
d’autres en cours de ﬁnalisation.

La rédaction de chacune de ces ﬁches a
été l’objet d’un travail collectif, à partir du
recueil des dires d’un expert médical sur
chaque sujet traité.
Le comité de pilotage de ce travail a été
constitué des personnes suivantes
(lesquelles se sont entourées des avis des
experts qu’elles avaient sollicités).
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www.sensibilisation-polyhandicap.fr
Pour accéder à toutes nos ﬁches de
sensibilisation autour du polyhandicap :

Pour nous contacter :
Contact: arp-hdf@laposte.net

