
Bienvenue à chacun-e d’entre vous !

« Etonnez-moi, Benoît ! »

Les intelligences 

des personnes polyhandicapées
•

Reconnaître et valoriser les intelligences 
des personnes polyhandicapées 

et soutenir leurs apprentissages tout au long de la vie

Vendredi 4 décembre 2020

Visiocolloque



A.R.P. Hauts de France = 5 axes

• Plaidoyer régional                                                                                                            
et contribution au plaidoyer et aux travaux nationaux                                                           
(Volet quinquennal Polyhandicap, PNDS, Recommandations HAS, Collectif national P.)

• Fonction ressources régionale (= site, actuellement en refonte)

• « Prendre soin des personnes polyhandicapées tout au long de la vie »

• Colloques et Journées d’études

• Cheminement avec les familles

Au départ, un Collectif de parents et de professionnels,
devenu regroupement fédératif des forces vives régionales 
dédiées au Polyhandicap (asso loi 1901)

arp-hdf@laposte.net
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Personnes polyhandicapées, 
présentant un dysfonctionnement cérébral précoce ou survenu au cours du 
développement, 
ayant pour conséquence de graves perturbations à expressions multiples et 
évolutives de l’efficience motrice, perceptive, cognitive et de la construction 
des relations avec l’environnement physique et humain, 
et une situation évolutive d’extrême vulnérabilité physique, psychique et 
sociale
au cours de laquelle certaines de ces personnes peuvent présenter, de 
manière transitoire ou durable, des signes de la série autistique.

De qui parle-t-on ?
[Décret no 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux et médico-

sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques]



« Conditions techniques d’autorisation des établissements et des services
prenant en charge des enfants ou adolescents polyhandicapés »

Annexe XXIV ter au décret n° 89-798 du 27 octobre 1989

I. Dispositions générales

Article premier

• Sont visés par la présente annexe les établissements et services qui prennent en charge des 
enfants ou adolescents présentant un handicap grave à expression multiple 
associant déficience motrice et déficience mentale sévère ou profonde et 
entraînant une restriction extrême de l’autonomie et des possibilités de 
perception, d’expression et de relations.

• Ce polyhandicap éventuellement aggravé d’autres déficiences ou troubles 
nécessite le recours à des techniques spécialisées pour le suivi médical, 
l’apprentissage des moyens de relation et de communication, le 
développement des capacités d’éveil sensori-moteur et intellectuelles 
concourant à l’exercice d’une autonomie optimale.

« profound intellectual and multiple disabilities » (PIMD) 

Classification de l’OMS 

Déficience mentale profonde : QI < 25 

Déficience mentale sévère : QI < 40 

Déficience mentale modérée : QI < 55 

Déficience mentale légère : QI < 70 

Déficience mentale limite : QI < 85 

http://dcalin.fr/textoff/annexes24_decret_1989.html






Reconnaître et valoriser les intelligences                                 

des personnes polyhandicapées                                                      

et soutenir leurs apprentissages tout au long de la vie

• Constats et vécus : témoignages de parents et proches « bluffés », interpellés

• Qu’est ce que l’intelligence ? Comment se développe-t-elle ? Comment peut-on 
l’approcher ?

- Approche par les neurosciences : Pr Louis Vallée (neuropédiatrie)

- Approche par la psychologie : Pr Yannick Courbois (psychologie)

• Peut-on l’évaluer ? Quel outil spécifique ? : Pr Régine Scelles (psychopathologie)

• Et (aspect éthique) pourquoi, dans quel but ? l’épanouissement de la personne

• Grand témoin : Marie-Christine Tézenas du Montcel, présidente du GPF

Reconnaître les intelligences propres à chaque personne polyhandicapée
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