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L’impérative question de la douleur
chez la personne polyhandicapée

«D

octeur pouvez-vous l’examiner, il n’est pas comme d’habitude ? »
Lors de l’introduction des journées médicales de Rouen organisées
en octobre 2016, le docteur Pierre BROCHEC engageait à la plus grande
attention lorsqu’une Aide Médico-Psychologique l’interpelle, insistant sur l’approche
heuristique de la personne polyhandicapée, montrant que les médecins ont parfois
« trop peu d’éléments » pour asseoir leurs « raisonnements analytiques ».
Le soin, l’accompagnement et l’éducation de personnes polyhandicapées nécessitent,
en pluridisciplinarité, une attention sans relâche au vécu douloureux et à son expression
souvent très difficiles à percevoir et à évaluer.
Une douleur entrave toute attention ou activité. Elle est un obstacle à la relation à autrui et
peut modifier le comportement si elle n’est pas suspectée, traquée, guettée. Elle est l’affaire
de tous car chacun la repère à sa manière, avec ou sans outils, en fonction de son rôle auprès
de la personne, de sa sensibilité et de la connaissance mutuelle qui s’instaure. Une journée
médicale destinée à activer de manière permanente cette vigilance s’impose par la récurrence
de cette préoccupation pour interroger la prévention, la prise en compte et l’accompagnement
de la douleur, en faire une question réflexe et faire le point des avancées en la matière.
Cette journée se veut plurielle car la douleur revêt de multiples facettes. Elle sera animée
par des intervenants très éclectiques, à l’instar d’une équipe pluridisciplinaire en lien étroit
avec la famille. Elle vise l’élaboration concertée d’un parcours qui tienne compte de l’expression
et de la compréhension des besoins singuliers de la personne polyhandicapée.
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