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1. Contexte et thème de la recherche 

1.1 Parcours de l'expérience 

Je n’étais pas destinée à m’orienter dans le champ de la santé car j’ai dû interrompre ma scolarité à 

l’âge de seize ans pour seconder mes parents sur la petite exploitation agricole qu’ils avaient dans le 

bocage Deux-Sévriens. Toute mon enfance a été rythmée par les stigmates, les conséquences de la 

maladie et du handicap de mes parents et d’un de mes frères. 

Je pense, avec du recul, que c’est cela qui m’a motivée et orientée dans mes choix professionnels. 

Déjà à cette époque (dans les années 70-75) la prise en charge de mes proches m’interpellait et je 

pouvais repérer des dysfonctionnements dans le système de la santé, sans les comprendre. Cette 

prise en charge n’était pas spécifique à ma famille mais était bien issue d’un modèle de santé 

béhavioriste et d’une volonté politique. 

Leur parcours de soins m’a amenée à côtoyer, très régulièrement, les institutions de soins sanitaires 

et médico-sociaux, la médecine ambulatoire et la médecine de ville. Je ressentais fortement que les 

professionnels accomplissaient leur travail sans prendre en compte le patient dans sa globalité et 

l’entourage était rarement associé dans le parcours de soins. Ils évaluaient ce qui était bien pour le 

patient et orientaient avec des discours très directifs. Le choix du patient n’était pas considéré. 

 «  Si vous le dites que c’est  bien pour moi …, c’est vous le professionnel alors … » et «  de toute 

façon ce n’est pas la peine que je dise quelque chose vous ne m’écoutez pas et vous ferez ce que 

vous voulez, vous en profitez que je suis malade » Ces phrases résonnent encore à mes oreilles. 

Même si à cette époque je ne comprenais pas tout, je ressentais une sorte de pouvoir du soignant sur 

le soigné ; le soigné était soumis, résigné et je ressentais de la manipulation du fait de leur état de 

faiblesse. 

En 1979 j’ai pu aller travailler à l’extérieur de l’exploitation agricole et mon premier emploi fut agent 

hospitalier dans un petit hôpital de médecine générale de campagne. Cet hôpital avait comme 

agrément : « médecine générale » avec plus de 50% de lits à orientation gériatrique : long séjour, 

maison de retraite, trois unités de soins appelé «  hospices  » dont une unité plus orientée 

« psychiatrie  »  pour la personne âgée. 

Dans les sections hospices (un pour les hommes et un pour les femmes) on retrouvait surtout des 

personnes retraitées sans famille, des mutilés de guerre ou de la vie, des personnes avec des 

déficiences mentales, psychiatriques. Ainsi toute personne qui acceptait de travailler dans cet hôpital 

avait le passage obligé dans ces services et bien sûr sans aucune formation. L’apprentissage par 

immersion aurait pu être formateur et valorisant s’il avait été accompagné ! Mais je n’ai pas eu le choix 

et je n’ai pas eu mon avis à donner. Dans de telles conditions, pour débuter une vie professionnelle il 

faillait être bien armée psychologiquement. Très vite je sentais le besoin d’acquérir de nouvelles 

connaissances et compétences pour être plus performante. Je cherchais donc comment je pouvais 

réaliser mon rêve d’enfant : « moi, quand je serai grande je serai une infirmière » avec seulement un 

niveau scolaire du premier cycle. 
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1.2. Parcours de formation 

En 1982 je m’inscris à la formation interne du certificat d’aptitudes aux fonctions d’aide-soignante et 

n’attends pas d’être nommée dans la fonction pour aller faire une remise à niveau IV (code européen) 

afin d’accéder au concours d’entrée à l’école d’infirmière. Ma persévérance fut récompensée et en 

1987 j’obtiens mon Diplôme d’Etat d’Infirmière. Pour des motifs que je ne n’ai pas maitrisés, je n’ai 

pas pu retourner travailler dans l’hôpital dont j’étais en disponibilité pour congé formation. Après avoir 

fait deux ans de remplacements en structure et en libéral, je choisis donc de m’orienter vers les soins 

de médecine de ville et de m’installer en 1989 infirmière libérale à la campagne. Je reprends un 

cabinet dans un petit village du Périgord Noir pendant sept ans. J’avais besoin d’être dans le milieu de 

vie des patients pour mieux réaliser mon art et les accompagner dans leurs soins. Ma vie personnelle 

nous oblige à déménager dans la région toulousaine pour que notre fille atteinte de leucodystrophie 

puisse avoir une meilleure prise en charge globale afin de satisfaire tous ses besoins fondamentaux. Il 

me semble que cela sera plus facile pour moi de retrouver du travail en tant qu’infirmière libérale que 

de trouver une structure conforme à nos souhaits pour notre fille. Bien qu’installée en nom propre 

dans un petit village du Lauragais de cette belle région d’accueil ensoleillée, qui pour moi n’en avait 

que le nom, je suis obligée de refaire des remplacements de 1997 en 2003. Suite à un nouveau 

déménagement de l’ouest à l’est de cette même région, j’arrive enfin à fidéliser une patientèle qui me 

permette de m’épanouir et de vivre avec toute ma famille. Mais la soif d’améliorer mes pratiques est 

toujours là et je reprends des études dans le cadre de la formation continue en 2007.J’accède au 

Certificat d’Approfondissement à la Démarche Clinique Infirmière en intégrant l’Institut Supérieur en 

Soins Infirmiers de Thonon –Les- Bains. Puis, toujours avec cet organisme, en 2010 à la : « Pratique 

de l’Entretien Motivationnel » et en 2011, le cursus de Consultation Infirmière. Enfin, en 2013, avec le 

CEPFOR, j’obtiens la Certification en Education Thérapeutique. Parallèlement, en 2009, je m’inscris à 

l’université de Toulouse et obtient mon Diplôme Inter-Universitaire en Education Pour la Santé. 

Au fur et à mesure que j’avance j’éprouve aussi le besoin de partager mes savoirs, mes pratiques 

avec mes collègues, avec les familles qui vivent au quotidien les mêmes difficultés que nous dans 

l’accompagnement de leurs proches atteint de pathologies chroniques et invalidantes. Je décide de 

m’engager dans plusieurs associations, soit professionnellement, soit personnellement (ASTERIA, 

SIDERAL SANTE, APF, UDAF…). Depuis 2007, je suis consultante en éducation pour la santé au 

sein du réseau ASTERIA. De plus, depuis 2009, je suis co-directrice du réseau ASTERIA de 

Toulouse. 

Comme je suis très exigeante envers moi-même et envers les autres pour continuer à assurer des 

soins de qualité, des soins de prévention, la sécurité des patients, la prise en charge globale sur un 

modèle de santé non positiviste et tout cela en regard de la loi du 4 Mars 2002 relative aux droits des 

malades et à la qualité du système de santé qui place la personne soignée au cœur du processus de 

soin, je cherche à consolider mes connaissances et à mobiliser des outils complémentaires et 

scientifiques. Pour cela je décide de me former aux Sciences de l’Education avec des thématiques 

dans l’évaluation, la formation et l’encadrement par le biais d’un Master 2. 
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2. Le Projet de Formation en Master 2 

2.1 Le projet formation 

Jusqu’à présent mes expériences professionnelles et personnelles m’ont surtout appris des savoirs, 

des savoirs faire, des savoirs être et quelques notions de savoir-faire – faire. Comme je le cite dans le 

paragraphe précèdent c’est dans une perspective d’évolution professionnelle et de promotion 

personnelle que j’ai choisi la formation en Master II en Sciences Humaines et Sociales, mention 

Science de l’Education. Le fait de pouvoir identifier, évaluer, réajuster et valoriser mes compétences 

et mes pratiques de formateur acquises par l’expérience, ainsi que le fait de vouloir acquérir de 

nouvelles compétences dans mes pratiques en tant que formateur va me permettre de me réorienter 

professionnellement. 

Cette formation va aussi me permettre de me remettre en question sur des savoirs déjà acquis, 

d’élargir ma réflexion, de valoriser mon expérience et de développer mes compétences au regard des 

modèles de santé, de communication, de l’apprentissage, du management, de l’évaluation auprès des 

patients et de leur entourage, des étudiants et des professionnels. 

« Pour qu'il y ait acquisition d'un nouveau savoir et d'un nouveau comportement, l'aide à 

l'apprentissage doit dans certaines circonstances conduire l'apprenant à remettre en question le 

savoir préexistant qui se constitue en obstacle d'apprentissage » (Gatto, 2006). 

2.2 Le projet professionnel 

Mon projet n’est pas encore bien défini et je ne maitrise pas encore comment je vais le mettre en 

application mais je souhaite développer des actions de formations auprès des intervenants ayant en 

charge des patients en situation de handicap avec en priorité des maladies dégénératives ou 

chroniques. 

Cela me semble important de mettre à profit mes connaissances professionnelles et personnelles et 

de leur transmettre mes savoirs acquis. 

2.3 Le thème de la recherche 

La recherche que je mène est centrée sur l’éducation de l’entourage et des patients atteints d’une des 

formes de leucodystrophies. 

Ces pathologies sont référencées : «  maladies rares » et de ce fait nécessitent des stratégies de 

soins spécifiques.  
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2.4 L'utilité sociale de la recherche 

Le fait de proposer des dispositifs de formation centrés sur les formes de leucodystrophies va 

permettre : 

x D’améliorer la santé des patients ; 

y De valoriser et de questionner les compétences des différents intervenants pour améliorer la 

qualité des soins et la sécurité des patients ; 

y D’avoir une incidence positive sur le plan médical, social, économique sur la prise en charge 

de ses publics. 
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3. Etat des lieux de la recherche et problématisation 

théorique 

3.1 Histoire et réglementation du handicap 

3.1.1 Origine du mot « Handicap » 

Le mot handicap provient d’un terme anglais : « hand in cap », ce qui signifie littéralement « main 

dans le chapeau ». Cette expression découle d’un jeu d’échanges d’objets personnels qui se 

pratiquait en Grande Bretagne au 16ème siècle. Un arbitre évaluait les objets et s’assurait de 

l’équivalence des lots afin d’assurer l’égalité des chances des joueurs. Le handicap traduisait la 

situation négative, défavorable, de celui qui avait tiré un mauvais lot. 

Puis, ce terme fut ensuite utilisé dans les courses hippiques où des handicaps sont attribués aux 

chevaux (selon le poids du cheval, le poids du jockey qui le monte), puis dans la société pour désigner 

les personnes infirmes et invalides de guerre. 

3.1.2 Evolution de la législation 

Le contexte social d’industrialisation ayant pour effet la multiplication des victimes d’accidents du 

travail d’une part, et la première guerre mondiale avec ses cortèges de mutilés de guerre d’autre part, 

ont créé les conditions d’une remise en question de la logique d’assistance qui prédominait depuis le 

Moyen-Âge (Ravaud, 1998). 

 

x 1898 : loi sur les accidents du travail met ainsi en place un droit à indemnisation. Le salarié 

victime d'un accident du travail peut alors demander une réparation, sans avoir à prouver la faute de 

son employeur. C'est un régime spécial de responsabilité sans faute. L'indemnisation est forfaitaire, 

suivant un système complexe. C’est une loi pionnière dans la construction de l'Etat Providence. 

 

x 1905 : l’assistance publique devient une obligation légale pour les vieillards, infirmes et 

incurables. Le dommage dû à une activité collective (guerre ou travail) va désormais ouvrir la voie à 

un droit à réparation du préjudice subi. 

 

x 1919 : loi avec le guide-barème des invalidités qui détermine le droit à réparation au titre du 

Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. 

Cependant, malgré ces lois, la remise au travail de ces populations devient une priorité nationale. 

L’émergence des pratiques de réadaptation, le développement de mesures de reclassement 

professionnel et de l’appareillage auront pour objectif la réintégration par le travail.  
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x 1924 : une loi introduit la notion d’obligation d’emploi en milieu ordinaire de travail en 

instaurant un quota de 10 % d’emplois réservés aux mutilés de guerre. Progressivement, une priorité 

d’emploi bénéficiera aux accidentés du travail et aux grands infirmes civils. 

 

x loi du 23 novembre 1957 : première loi qui étend le dispositif à l’ensemble des travailleurs 

handicapés. 

 

x loi du 10 juillet 1987 : en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, elle offre aux 

employeurs diverses solutions leur permettant de s’acquitter de cette obligation d’employer des 

travailleurs handicapés. 

Cette loi institue pour tous les employeurs publics ou privés de plus de 20 salariés, une même 

obligation d’emploi de 6 % de travailleurs handicapés et met en place, dans le secteur privé, un fonds 

pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées géré par l’Association de gestion du 

Fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) puis plus tard, par la loi 

du 11 février 2005, le secteur public sera doté du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées 

dans la fonction publique (FIPHFP). 

 

x 1975 : loi d’orientation en faveur des personnes handicapées. Cette loi-cadre constitue le 

premier grand dispositif qui va guider les politiques sociales du handicap en France pendant trente 

ans. Elle unifie le champ du handicap et met en place les commissions départementales (Commission 

Départementale de l’Education Spéciale (CDES) et Commission Technique d’Orientation et de 

Reclassement Professionnel (COTOREP) chargées de reconnaître le handicap et d’attribuer les 

prestations. 

Elle énonce une obligation nationale d’intégration sociale et une priorité pour le maintien dans le cadre 

de vie ordinaire ainsi que les premières mesures d’accès aux institutions ouvertes à l’ensemble de la 

population.  

Par ce dispositif législatif, sont créés des catégories de handicap, avec des réponses spécifiques, 

voire ségrégatives. 

 

x Loi du 2 janvier 2002 : loi de rénovation et de modernisation de l'action sociale. Elle s’articule 

autour de quatre grandes orientations : 

y La première orientation est l’affirmation et la promotion des droits des personnes 

handicapées et/ou de leur entourage, avec le choix entre une vie facilitée à domicile ou un placement 

en institution. Dans le cadre de l’action médico-sociale des établissements et services, elle inscrit la 

mise en place d’outils qui sont le livret d’accueil, la charte des droits et libertés de la personne 

accueillie, le contrat de séjour ou document de prise en charge, le recours à une personne qualifiée 

nommée par le département, en cas de conflit, le règlement de fonctionnement, le projet 

d’établissement ou de service, la participation des usagers ; 

y La deuxième orientation concerne l’élargissement des missions de l’action sociale et 

médicosociale et la diversification des interventions par l’introduction de deux articles : L.116-1 et 
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L.116-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASEF) ; ils mettent l’accent sur des principes 

de respect de l’égale dignité de tous et d’accès équitable à tous sur tout le territoire ; 

y La troisième orientation porte sur l’amélioration des procédures de pilotage et renforce 

la coordination des différents décideurs; elle a pour objectif une organisation plus transparente des 

procédures avec les opérateurs ; 

y La quatrième orientation constitue une innovation majeure pour le secteur 

médicosocial: désormais, tous les établissements et services sont soumis à une procédure 

d’évaluation. 

 

x Loi du 4 mars 2002 : reconnaît un droit général pour toute personne d’être informée sur son 

état de santé par les professionnels de santé. 

y Ce droit d’être informé est identique quels que soient le professionnel qui délivre 

l’information, son mode et son lieu d’exercice (privé et/ou public), quelles que soient les circonstances 

et qu’il s’agisse de prévention ou de soins. L’information délivrée par le professionnel de santé à la 

personne est destinée à l’éclairer sur son état de santé et à lui permettre, si nécessaire, de prendre en 

connaissance de cause les décisions concernant sa santé en fonction de ce qu’elle estime être son 

intérêt. Cette information permet notamment à la personne d’accepter ou de refuser les actes à visée 

préventive, diagnostique ou thérapeutique qui lui sont proposés. Pour ce faire, l’information porte sur 

l’objectif, la nature et le déroulement des actes et du suivi envisagés. L’information est un élément 

essentiel dans la relation de confiance réciproque entre le professionnel de santé et la personne. À ce 

titre, elle s’inscrit dans un dialogue. 

y Cette recommandation de bonne pratique actualise celle sur l’« Information des 

patients - Recommandations destinées aux médecins » de mars 2000. Les recommandations 

abordent de façon concrète la démarche d’information. Elles visent à aider les professionnels de santé 

à satisfaire à leur obligation d’information. 

y Les modifications relatives à cette actualisation portent sur le contenu et les qualités 

de l’information à délivrer, ainsi que sur les modalités de sa délivrance, sa cohérence et l’évaluation 

de l’information donnée : l’ajout des paragraphes sur les situations complexes des mineurs et des 

majeurs protégés, ainsi que les situations de fait où l’information n’est pas délivrée à la personne, 

parce que les circonstances ne le permettent pas. Elles abordent également le cas où la personne 

exprime la volonté de ne pas recevoir l’information. Elles comportent des moyens d’apporter, si 

besoin, la preuve que l’information a été délivrée à la personne. Par ailleurs, elles ne concernent plus 

uniquement les médecins mais l’ensemble des professionnels de santé, c’est-à-dire, selon le Code de 

la santé publique, les professions médicales, les professions de la pharmacie, les auxiliaires 

médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers. Les professions de santé 

telles que définies par le Code de la santé publique sont présentées en annexe 1. 

y Ces recommandations n’abordent pas : l’information concernant les risques inconnus 

au moment de la réalisation des investigations, traitements ou actions de prévention, et dont la 

connaissance scientifique est acquise postérieurement ; l’information à donner à la personne sur les 

circonstances et les causes d’un dommage associé aux soins ; l’information délivrée à la personne en 
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fin de vie qui est régie par les règles issues de la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 ; Article L. 1111-2 

al. 1 du Code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de 

santé». 

y Article L. 1142-4 du Code de la santé publique : « Toute personne victime ou 

s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins ou 

ses ayants droit, si la personne est décédée, ou, le cas échéant, son représentant légal, doit être 

informée par le professionnel, l'établissement de santé, les services de santé ou l'organisme concerné 

sur les circonstances et les causes de ce dommage. Cette information lui est délivrée au plus tard 

dans les quinze jours suivant la découverte du dommage ou sa demande expresse, lors d'un entretien 

au cours duquel la personne peut se faire assister par un médecin ou une autre personne de son 

choix. » Délivrance de l’information à la personne sur son état de santé HAS / Service des bonnes 

pratiques professionnelles/ Mai 2012 les pratiques médicales relevant de la bioéthique, c’est-à-dire 

l’ensemble des pratiques régies par les règles spécifiques issues tant de la loi n° 88-1138 du 20 

décembre 1988 relative à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales 

que des lois dites de bioéthique. Les données de la littérature identifiée dans le cadre de ce travail 

(absence d’étude ou insuffisance des niveaux de preuve scientifique des études) n’ont pas permis 

d’établir de grade pour les recommandations. En conséquence, toutes les recommandations reposent 

sur un accord entre experts du groupe de travail, après consultation du groupe de lecture. 

  

x Loi du 11 février 2005 : loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté qui met en œuvre des fonctionnements et une organisation pour l’accès aux droits des 

personnes handicapées, ainsi que la prestation de compensation avec la création des Maisons 

Départementales des Personnes Handicapées (MDPH). 

Selon les Actualités Sociales Hebdomadaires (2005) : « Les personnes handicapées ne veulent plus 

continuer à être considérées comme une population à part. Elles aspirent légitimement à être 

reconnues pour ce qu’elles sont : des citoyens comme les autres, vivant au milieu des autres, avec 

des moyens décents pour le faire ». En résumé, nous pouvons dire que les personnes handicapées 

souhaitent être intégrées que cela soit à l’école, au travail ou encore en matière d’accessibilité en 

fonction de leurs aspirations mais également en fonction de l’évolution d’une conscience collective. 

L’évolution règlementaire vient préciser pour les personnes handicapées, les droits, les aides pour 

une vie à domicile facilitée. Ces aides doivent toutefois s’organiser, se coordonner et régulièrement 

s’actualiser autour de la personne qui, bien souvent, a besoin d’être soutenue par le biais de services 

existants, ou à créer, car l’accompagnement est pour beaucoup d’entre elles, un élément 

indispensable à la réussite de leur projet de vie et leur maintien à domicile. 
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3.2 Le Processus de Production du Handicap 

L’origine de la Classification québécoise, le Processus de production du handicap (PPH) remonte au 

début des années 1980 pour réagir à des approches ayant des conséquences néfastes pour le 

développement, l’épanouissement, la qualité de vie et la pleine participation sociale des personnes 

dites handicapées. « Ce n’est pas parce que je suis différent que je suis ou que je dois être 

« handicapé » » (Ravaud & Fougeyrollas, 2005) 
Les personnes handicapées entendent toutes que l'accent soit mis désormais sur les déficits sociaux 

et environnementaux plus que sur les déficits fonctionnels ou organiques.  

3.3 Le modèle conceptuel Processus de Production du 

Handicap (PPH) 

Le modèle novateur conçu par Fougeyrollas (1998) donne une importance primordiale aux facteurs 

sociaux et environnementaux comme composante intégrée au processus de production du handicap. 

Par conséquent, il implique la lutte contre les barrières sociales, de tous ordres pour une accessibilité 

totale de la société. 

Le PPH permet de façon équilibrée, pédagogique et pratique d’identifier les variables personnelles 

(systèmes organiques, aptitudes, identité socioculturelle), les variables environnementales sociales et 

physiques et les variables situationnelles selon les dimensions de la participation sociale. 

Le modèle montre que c’est la rencontre de la personne fonctionnellement différente avec son 

environnement de vie spécifique qui détermine la qualité de sa participation sociale. Le milieu de vie 

peut constituer un obstacle ou faciliter la réalisation des activités courantes ou des rôles sociaux. 

Le modèle fait apparaître les concepts situationnels de participation sociale ou de handicap, et 

d’habitude de vie.« Une habitude de vie est une activité courante ou un rôle social valorisé par la 
personne ou son contexte socioculturel selon ses caractéristiques (l’âge, le sexe, l’identité 

socioculturelle, etc.). Elle assure la survie et l’épanouissement d’une personne dans sa société tout au 

long de son existence » (RIPPH, 1998). 

Les habitudes de vie comprennent les activités de la vie quotidienne réalisées de manière régulière 

(prendre ses repas, dormir, communiquer, s’occuper de son hygiène, se déplacer, maintenir des 

relations affectives, etc.), ainsi que d’autres réalisées à des fréquences variées (assumer ses 

responsabilités financières, occuper une activité rémunérée, assister à des événements artistiques et 

culturels, faire des courses dans les magasins, planifier son budget ou assurer l’éducation des 

enfants, etc.). Il faut les interpréter comme des activités faisant partie de la vie courante ou habituelle 

et ne pas leur attribuer obligatoirement une connotation d’activités répétitives.  



14 

 

 

 

Figure 1. Le Processus de production du handicap : modèle explicatif des causes et conséquences 
des maladies, traumatismes et autres atteintes à l’intégrité ou au développement de la personne 

(Fougeyrollas et al. 1998). 
 
Le modèle québécois du PPH est donc un outil dont l’application apporte des changements de 

perspectives majeurs pour répondre aux défis et enjeux de l’organisation de services adéquats et 

efficients aux personnes présentant des déficiences et incapacités significatives et persistantes et 

vivant ou susceptibles de vivre des situations de handicaps. 

La qualité de participation est un indicateur qui s’apprécie sur un continuum ou échelle allant de la 

situation de participation sociale optimale jusqu’à la situation de handicap complète. Une situation de 

participation sociale correspond à la pleine réalisation des habitudes de vie, résultant de l’interaction 

des facteurs personnels (les déficiences, les incapacités et les autres caractéristiques personnelles) 

avec les facteurs environnementaux (les facilitateurs et les obstacles) À l’inverse, une situation de 

handicap correspond à la réduction de la réalisation des habitudes de vie, résultant de cette même 

interaction.  

Il est donc préférable de parler de qualité de participation sociale. La qualité de la participation sociale 

d’une personne est le résultat de l’interaction entre les caractéristiques de cette personne et les 

caractéristiques de son contexte de vie, dans une perspective systémique de développement et 

d’adaptation humaine se poursuivant tout au long de la vie. 

La qualité des facteurs personnels est le résultat de l’interaction entre le degré de participation sociale 

et la qualité des facteurs environnementaux; 

La qualité des facteurs environnementaux est le résultat de l’interaction entre le degré de participation 

sociale et les caractéristiques personnelles. 

 

© RIPPH/SCCIDIH 1998 
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Ces explications s’appliquent autant à une personne spécifique qu’à une population. La qualité de la 

participation sociale est situationnelle et ne peut être réduite uniquement aux facteurs personnels ou 

aux facteurs environnementaux séparément. La qualité de la participation sociale dépend des choix 

des personnes et des possibilités offertes et valorisées par le contexte de vie. 

Trois grandes dimensions de facteurs environnementaux influencent la qualité de la participation 

sociale : 

- Le micro-environnement personnel : le domicile, les proches, le poste de travail, etc.; 

- Le méso-environnement communautaire : les commerces du quartier, le transport, les attitudes et le 

degré d’information des personnes avec qui on interagit pour réaliser ses rôles sociaux dans notre 

communauté; la conception universelle des infrastructures (bâtiments, urbanisme, technologie) de la 

communauté; 

- Le macro-environnement sociétal : les lois, les politiques, l’organisation des services et les missions 

des partenaires, les orientations des décideurs et les processus de définition des priorités et budgets 

de santé et de développement social, l’influence du Mouvement associatif de défense des droits, etc. 

Trois grandes dimensions de facteurs personnels influencent la qualité de la participation sociale : 

x Les facteurs identitaires ; 

x Les systèmes organiques ; 

x Les aptitudes. 

Mieux reconnaître les facteurs identitaires personnels est important, puisqu’ils donnent un sens et une 

valorisation au projet de vie attendu par la personne. Ils constituent des déterminants de la qualité de 

la participation sociale au même titre que les déficiences organiques et incapacités fonctionnelles et 

les facteurs environnementaux physiques et sociaux de son contexte de vie. 

Les politiques sociales doivent s’appuyer sur une conception universelle respectant la diversité 

corporelle et fonctionnelle des citoyens. Elles doivent offrir des options et alternatives correspondant 

aux choix identitaires et aux modalités adaptées de participation sociale plutôt qu’en fonction de 

normes esthétiques, sanitaires, de comportement social ou économiques. 

Ainsi, le concept de situation de handicap est un résultat dynamique, évolutif de l’interaction entre les 

limitations liées aux facteurs personnels et les obstacles créés par les facteurs environnementaux et 

non une nouvelle manière d’attribuer un statut, aux  personnes « handicapées ». Les situations de 

handicap c’est à dire celles qui font obstacles, constituent des ruptures de l’égalité des chances dans 

l’exercice de la citoyenneté ou des droits de la personne. 
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3.4 Le normal et le pathologique 

Selon Georges Canguilhem (1943), la santé est « la capacité de surmonter les crises ». 

Georges Canguilhem est un philosophe. En 1943, sa thèse a porté sur le domaine médical et 

s’intitule : « Essai sur quelques problèmes concernant le normal et le pathologique ». Dans son travail 

sur le normal et le pathologique, il commence par interroger les normes en termes biologiques. Il se 

demande si lorsque ces normes se dérèglent, on peut parler de pathologique. Il s’intéresse au fait que 

ces dérèglements proviennent de l’intérieur de l’organisme. Pour lui ces dérèglements internes sont 

fortement liés à l’environnement. Cette thèse deviendra la première partie de son œuvre : « Le normal 
et le pathologique » parue en 1966. 

Lorsqu’on lui demande : « Pourquoi une thèse de médecine de la part d’un philosophe ? » sa réponse 

est : « La philosophie est une réflexion pour qui toute matière étrangère est bonne et pour qui toute 
bonne matière est étrangère. » 

« Mais pourquoi la médecine particulièrement ? »« Nous attendons de la médecine une introduction à 
des problèmes humains concrets. Je ne vois pas la médecine comme une science mais plutôt soit 
comme un art au carrefour de plusieurs disciplines ou carrément comme une technique d’instauration 

ou de restauration du normal. Même si pour instaurer ou restaurer la médecine peut s’appuyer sur des 

procédés scientifiques. » 

 

Dans son œuvre il va également s’intéresser aux normes sociales, qui elles, viennent de l’extérieur. 

 

Michel Foucault, philosophe et psychologue, a eu de manière complémentaire à Canguilhem une 

thématique récurrente de la médecine dans son œuvre. Il s’intéressait à la production des normes 

qu’a pu produire le discours médical dans la société. 

Canguilhem a été le directeur de thèse de Michel Foucault. 

3.4.1. Normal / biologique 

La question du normal se pose car il y a de l’anormal qui résiste. Ce qui lui permet de dire que si il n’y 

avait pas d’anormal il n’y aurait que des lois et il n’y aurait pas de normes (les lois sont différentes des 

normes car la norme est relative). « La qualité de pathologique est un import d’origine technique et 

d’origine subjective, il n’y a pas de pathologie objective » (Canguilhem, 1943). 

Une des thèses centrales de Canguilhem c’est que le pathologique n’est pas le contraire de la norme, 

mais le contraire de la santé. Mais qu’entend-il par « la santé » ? Ce terme exprime un rapport de 

l’humain à sa vie. « La santé c’est la vie dans le silence des organes » (Leriche  1936). La maladie 

vient briser ce silence, cette évidence et ce rapport au corps qui n’était pas questionné jusque-là 

puisqu’il n’était pas problématique. 
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La maladie doit d’abord être abordée du point du malade et de sa singularité. Pour lui, la maladie est 

perçue comme une expérience vécue subjective, une expérimentation spontanée qui met en évidence 

les lois du normal en les grossissant. 

Il va donc interroger la singularité de l’individu qui porte la maladie : le comportement d’un patient qui 

a un diabète à l’égard de son rein ne sera pas le même qu’une personne saine. Ainsi, la maladie 

n’affecte pas qu’une partie mais transforme l’ensemble de l’organisme qui constitue de fait une 

totalité. 

« Être malade c’est vivre une autre vie ». La maladie se rapporte toujours à un individu singulier 

« C’est bien parce qu’il y a des hommes qui se sentent malade qu’il y a une médecine et non pas 
parce qu’il y a des médecins que les hommes apprennent d’eux leur maladie. C’est la maladie qui 
nous révèle les fonctions normales au moment précis où elle en interdit l’exercice. » (Canguilhem, 

1943). 

Le vivant, pour Canguilhem, ne doit pas être appréhendé comme un simple mécanisme qui réagirait 

mécaniquement aux contraintes. Il se définit par sa normativité, c’est-à-dire sa capacité à créer des 

normes qui l’individualisent. Vivre serait donc poser des normes qui détermineront ce qui est valorisé 

et ce qui est rejeté pour que le vivant puisse se maintenir et se développer. La vie n’est pas 

indifférente aux conditions dans lesquelles elle évolue. Elle est lutte contre l’entropie (mécanisme qui 

nous permet d’éviter une perte d’énergie), la destruction, la mort. Si la normalité est donc lié à la 

normativité, le pathologique est au contraire une réduction de cette normativité. « La maladie serait 
une réduction de la marge de tolérance des infidélités du milieu » 

Canguilhem en conclut qu’« être normal c’est pouvoir s’adapter aux changements de son milieu ». Il 

ne faut pas confondre norme et moyenne, c’est par rapport à un milieu donné qu’un vivant peut être 

dit normal si ses normes de vie lui permettent de se maintenir et de se reproduire. 

La comparaison entre différents groupes humains prouve qu’il ne faut pas confondre norme et 

moyenne. (ex : hypoglycémie considérée comme très grave chez européens est très bien supportée 

chez les africains) 

Il n’y a pas de mesure objective de la normalité ou du pathologique. On ne peut pas mettre de côté la 

dimension sociale dans l’appréhension du pathologique. Le normal et le pathologique doivent être 

appréhendés de manière globale sur le fond de la société. (ex : un myope ne peut pas être pilote alors 

que ça ne pose pas problème pour être infirmier). Les pathologies doivent donc être réinscrites dans 

les sociétés. 

3.4.2. Norme sociale 

Canguilhem va s’interroger sur la construction des normes par l’ordre social. Il s’interroge sur les 

concepts d’hétéronomie (processus de normalisation)/ autonomie. La normalisation viendrait d’une 

exigence de rationalisation depuis la révolution française et qui est imposée. Ces normes visent à 

réduire la multiplicité. Canguilhem va se dire que si la norme de la régulation vitale va de soi car elle 

est immanente, c’est-à-dire qu’elle vient de l’intérieur de l’individu, la norme sociale ne va pas de soi. 
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L’individu peut toujours y opposer d’autres normes et créer d’autres normes sociales. Cela varie selon 

les époques. Les déviants sont ceux qui enfreignent la norme sociale. 

 

3.5 Les leucodystrophies : 

Je vais développer ici les caractéristiques médicales, démographie, les pronostics, les complications, 

les traitements médicaux, les traitements fonctionnels et le traitement social des leucodystrophies. 

3.5.1 Définition 

L’étiologie du nom est d’origine grecque : « leucos » blanc, « dys » : trouble,  « trophy » croissance : 

Le terme leucodystrophie se rapporte à un groupe de maladies d'origine génétique affectant la 

myéline du système nerveux central. 

Les leucodystrophies sont des maladies génétiques rares, orphelines et dégénératives. 

La myéline est une substance blanche du cerveau et de la moelle épinière qui enveloppe les fibres 

nerveuses (l’axone des neurones) à la manière de l'isolant sur un câble électrique : c'est cette 

substance qui permet la bonne conduction des messages nerveux. 

La formation de la myéline est assurée par une série de  protéines (enzymes). 

Dans les leucodystrophies, il y a une dysmyélinisation qui se caractérise soit par une hypo-

myélinisation soit par une démyélinisation. Dans les deux cas, il y a une souffrance axonale qui se 

manifeste par des signes cliniques. Parfois même, au contraire, la myéline se trouve en trop grande 

quantité. 

Dans tous les cas le résultat est une mauvaise conduction de l'influx nerveux avec toutes les 

conséquences que cela peut avoir pour l'organisme. Les fonctions motrices (tremblements, raideurs, 

équilibre), les fonctions vitales (respiration, déglutition), ainsi que les sens (vue, ouïe, odorat, goût, 

toucher) peuvent être touchés à différents degrés au fur et à mesure de la progression de la maladie. 

L’évolution de la maladie est caractérisée par la destruction du système nerveux central (le cerveau, 

la moelle épinière) et des systèmes périphériques (membres supérieurs et inférieurs) d’enfants et 

d’adultes. 

Elles peuvent survenir à n'importe quel âge et se manifestent différemment selon la localisation de la 

myéline affectée, l'évolution du stade de la maladie et la forme de leucodystrophie. 

Le diagnostic des leucodystrophies est fait par la nosologie1 (neuropathologie), par les marqueurs 

biochimiques (neurobiochimie), par l’analyse de la substance blanche (neuro radiologie-IRM2) et par 

les marqueurs génétiques (neuro génétique). 

 

                                                      
1 Nosologie ; Branche de la médecine qui s'occupe d'imposer des noms aux maladies, de les définir et de les étudier dans 

toutes leurs circonstances 
2IRM : Imagerie par Résonance Magnétique 
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A ce jour plus de 20 maladies ont été identifiées comme des leucodystrophies dont la moitié sont 

d’origine inconnue. Chaque cas est singulier mais les conséquences sont toujours particulièrement 

graves et irréversibles. 

En France les leucodystrophies concernent environ 160 naissances par an, soit 3 à 6 par semaine. 

3.5.2 Présentation clinique 

Les manifestations cliniques s'expriment différemment selon le type de leucodystrophie : 

x La détérioration des fonctions motrices : marche, course, ataxie, spasticité ; 

x Un retard du développement neuromoteur ; 

x Des troubles de l’équilibre ; 

x Des mouvements anormaux: dystonie, tremblements, nystagmus ; 

x La détérioration des fonctions cognitives (troubles du comportement, difficultés scolaires, 

troubles de la mémoire, troubles de la compréhension, démence) et / ou des fonctions sensorielles 

(vision audition….) ; 

x Des douleurs neurologiques ; 

x Une lenteur pour effectuer les choses ; 

x Une très grande lucidité de leur état. 

En l'absence de traitement, toutes ces manifestations s'aggravent plus ou moins rapidement : 

paralysie totale, cécité, surdité, incapacité à parler et à s'alimenter normalement. L'évolution des 

leucodystrophies est cependant très variable d'une forme à l'autre et d'un patient à l'autre. 

Généralement, plus la manifestation se fait en jeune âge, plus l'évolution est rapide. 

3.5.3 Mode de transmission 

N’étant pas l’objet de ma recherche j’y ferai références mais je ne les développerai pas. 

Il existe deux modes de transmission qui dépendent de la forme de la leucodystrophie : 

x Le premier mode de transmission est lié au sexe, par le chromosome X ; 

x L'autre mode de transmission se nomme « autosomique récessif3». 

                                                      

3Récessif : le terme « récessif » vient du fait que les deux parents doivent être des porteurs sains du même gène défectueux 

pour que la maladie puisse être transmise. De ce fait, elle n'est pas liée au chromosome X et touche tout aussi bien les garçons 

que les filles 
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3.6 Les traitements 

3.6.1 Médicaux 

A ce jour, pour certaines formes de leucodystrophies, il y a la possibilité de tenter une greffe de moelle 

pour tenter de faire régresser ou arrêter la progression de la maladie. Mais, ce n’est pas sans risques 

importants. 

Pour les autres formes il n’existe pour le moment que des traitements symptomatiques qui ne font 

qu’atténuer les problèmes causés par l’évolution de la maladie. 

3.6.2 Fonctionnels 

Pour le maintien des fonctions vitales, sont proposés surtout des soins visant à maintenir et renforcer 

l’existant : des soins pour aider à se détendre, pour éviter les souffrances, les fatigues, les rétractions 

les déformations. 

Au fur et à mesure de l’évolution de la maladie, qui va jusqu’à la grabatisation et les traitements 

curatifs, ces soins sont plus vécus comme des contraintes et ont très peu d’efficacité. Ils ne sont donc 

pas proposés systématiquement et sont modulables : 

x Des soins de kinésithérapie, (massage, balnéothérapie, kiné respiratoire) ; 

x De l’orthophonie pour entretenir et maintenir la fonction de déglutition, la communication ; 

x De la psychomotricité ; 

x De l’ergothérapie ; 

x Des soins infirmiers ; 

x Un accompagnement avec une diététicienne ; 

x Parfois des interventions chirurgicales sont nécessaires(les plus fréquentes sont en 

orthopédie et en chirurgie digestive) ; 

x Un accompagnement psychologique ; 

x Des traitements analgésiques, médicamenteux ou non ; 

x Des traitements médicamenteux à visé décontractante, des vitamines. 

3.6.3 Social 

Les relations sociales sont primordiales dans le maintien de l’équilibre neuropsychologique, dans 

l’éveil, dans les apprentissages : 

x La scolarisation ; 

x Les divertissements ; 

x Le maintien dans la vie professionnelle ; 

x Tout ce qui peut procurer au patient du plaisir et éviter les situations stressantes. 
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3.6.4 Référentiels de bonnes pratiques 

L’enfant, l’adolescent, l’adulte disposent de droits : ils doivent être reconnus dans leur dignité, avec 

leur histoire, leur personnalité, leurs rythmes, leurs désirs propres et leurs goûts, leurs capacités et 

leurs limites. L’éducation, la vie professionnelle, la vie sociale, les soins visent à favoriser leur 

épanouissement personnel, leur participation à la vie sociale et leur autonomie, ainsi que leur qualité 

de vie. 

En 2007, le ministère« des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes »a élaboré un plan 

pour l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques4 

Pour atteindre ses objectifs ce plan a été établit pour une durée de de 5ans, de 2007 à 2011.Les 

mesures retenues sont contributives aux bonnes pratiques pour l’amélioration de la qualité de vie des 

personnes atteintes de maladies chroniques, dont la leucodystrophie. 

 

On notera quatre axes stratégiques, 15 mesures : 

x Axe 1 / Mieux connaître sa maladie pour mieux la gérer : 

1. Diffuser auprès des patients des cartes individuelles d’information et de conseils ; 

2. Créer un portail Internet sur les maladies chroniques ; 

3. Impliquer patients et associations dans l’élaboration des recommandations aux soignants ; 

 

x Axe 2 / Elargir la médecine de soins à la prévention : 

4. Intégrer à la formation médicale l’éducation thérapeutique du patient ; 

5. Rémunérer l’activité d’éducation du patient à l’hôpital et en ville ; 

6. Mettre des outils d’éducation thérapeutique à disposition des médecins traitants ; 

7. Reconnaître de nouveaux acteurs de prévention ; 

 

x Axe 3 / Faciliter la vie quotidienne des malades ; 

8. Développer un accompagnement personnalisé des malades ; 

9. Permettre aux aidants de pratiquer certains gestes techniques indispensables à la vie 

quotidienne des malades ; 

10. Etendre aux malades chroniques les missions du correspondant handicap dans 

l'entreprise ; 

11. Augmenter les possibilités de prise en charge à domicile et en appartement thérapeutique 

12. Aider les parents handicapés ou atteints de maladies chroniques à s’occuper de leurs 

enfants ; 

13. Faire accéder les personnes atteintes de maladies chroniques aux prestations liées aux 

handicaps ; 

 

 

                                                      
4Plan 2007 -2011 : «  l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques » 
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x Axe 4 / Mieux connaître les besoins : 

14. Analyser et consolider les données épidémiologiques ; 

15. Développer les connaissances sur les conséquences des maladies chroniques sur la 

qualité de vie. 

 

Pour répondre à ces exigences, le plan a quatre objectifs :  

x aider chaque patient à mieux connaître sa maladie pour mieux la gérer ;  

x élargir la pratique médicale vers la prévention ;  

x faciliter la vie quotidienne des malades ;  

x mieux connaître les conséquences de la maladie sur leur qualité de vie 

3.7 Les modèles de santé 

En 1946, l’OMS  définissait la santé comme un « état complet de bien-être physique, mental et social, 

et pas seulement comme l’absence de maladie ou d’infirmité ». «  La santé, c’est la vie dans le silence 

des organes » (Leriche, 1936). 

Les modèles de santé permettent d’appréhender des situations selon un modèle donné. 

3.7.1. Le Modèle de santé Bio-Médical Curatif (BMC) 

Le modèle biomédical de la médecine a été, depuis environ le milieu du xixe siècle, le modèle 

prédominant en médecine. Il induit que la maladie provient principalement d’un problème organique. Il 

est essentiellement centré sur une approche créative comportant des investigations, des 

diagnostiques et des actions thérapeutiques. La prise en charge est centrée sur la maladie au sens 

général et non sur le malade comme cas particulier. Ce point de vue permet de gagner en rapidité de 

diagnostic, de compréhension de la maladie et de prise en charge. Elle permet la création de groupes 

de patients et donc de protocoles de recherche. 

Cette période fait aussi penser au paradigme de la Catégorisation (Pépin, Kerouac & Ducharme, 

2010) : l’approche biomécanique et hygiéniste de la santé réduit l’être humain à un ensemble 

d’organes réparables. Les maladies sont de plus en plus guérissables. La santé est définie comme 

l’absence de maladie, et la médecine curative est triomphante. 

La discipline médicale ne cesse alors de se construire et de produire des savoirs selon une méthode 

scientifique probante qui s’érige aujourd’hui en référence avec l’Evidence Based-

Medecine5.L’approche médicale est prescriptive, elle est fondée sur la peur et sur la culpabilité. 

« Le modèle biomédical recherche par l’éducation l’adhésion du sujet à la prescription par la 
transmission des savoirs savants, le contrôle de la compréhension du message et le contrôle de son 
application »  (Gatto, 2007). 

                                                      
5l’Evidence Based-Medecine : médecine fondée sur les faits 
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Au début du XXe du siècle, le concept Behaviorisme a été développé par Watson, Pavlov et Skinner. 

L’apprentissage peut être acquis la mise en place des systèmes de récompenses (par exemple, de 

bonnes notes pour l’élève). 

Le cours magistral rentre dans le modèle béhavioriste. L’enseignant dispense un savoir ou une 

technique et l’élève se l’approprie en le répétant ou en le reproduisant. L’idée est de le faire passer de 

celui qui sait à celui qui ignore. La personne est considérée comme vierge de connaissances. La 

pédagogie est appelée pédagogie frontale. « On ne s’intéresse pas au processus propre du sujet, ce 
qui se passe dans sa tête n’est pas interrogé. Dont le modèle du conditionnement, l’activité et les 

opérations de réflexions, d’abstraction, de construction, de représentation interne du sujet sont 

considérés comme inaccessible à l’expérience et à l’observation, elle constitue le contenu de la boîte 
noire qui n’est pas interrogé» (Gatto, 2007). 
Plusieurs types de facteurs sont donc supposés intervenir : ceux relatifs à l'évaluateur, ceux relatifs 

aux conditions de l'évaluation, et ceux relatifs à la nature de l'énoncé. Découlera de ces travaux le 

modèle de l’Evaluation-Contrôle, largement basé sur un système de notation dont on sait aujourd’hui, 

grâce à la docimologie justement, le caractère profondément subjectif .On parlera de paradigme 

positivisme lié à la démarche quantitative. 

3.7.2. Le Modèle de santé Global Non Positiviste (GNP) 

« Passer d’un système de soins où la maladie est au centre du dispositif de santé à une génération de 

soins où la santé serait déterminé par l’équilibre dynamique et évolutif entre la population et son 

environnent » (Gatto, 1999). 

 
A l'heure des recommandations sur l'information à donner au patient, sur sa participation aux 

décisions de soins et à celles de la prise en compte de l'inégalité des niveaux de santé dans le monde 

(OMS, 1999), la définition de la charte d'Ottawa (1986), et de celle de l’OMS (1993) amorcent un 

changement. La santé y est définie comme la capacité d'utiliser au mieux ses potentialités et de gérer 

contradictions, agressions et conflits. Ce modèle est fondé sur l’autonomie d’un sujet citoyen, comme 

le modèle bio-psycho-social de la santé qui a permis d’abandonner une conception de la santé réduite 

à l’absence de maladie, insuffisante et surtout non déterminante en ce qui concerne la question de la 

place du patient dans la relation éducative.  

La notion d’accompagnement introduit l’idée de rencontre dans un processus d’altérité. « La 
démarche d’accompagnement est constituée d’un ensemble de comportements et de conduites, […] 

aux fins d’une évolution des relations intersubjectives qui en constituent justement la matière, et, 

partant, une ré interrogation des opinions, des croyances, des représentations, des attitudes qui 
expriment les systèmes de valeurs concernés. […] Moins que de guider, conduire, il s’agit alors, 

essentiellement, de se mettre à l’écoute de celui qu’on accompagne postulé explicitement seul 
capable en définitive de choisir où il veut aller et comment il entend s’y prendre. » (Ardoino, 2000)  
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L’article L.1111-2 de la loi du 04 Mars 2002, publié dans le code de la santé publique, met l’accent sur 

le droit du patient à décider de ses soins. D’un patient acteur, elle donne orientation pour un patient 

partenaire dans les soins.  

Ce modèle se situe dans le paradigme phénoménologique. On retrouve les différentes théories 

d’apprentissage, le constructivisme, le socioconstructivisme .En effet le soignant n'est pas prescrit ni 

prescripteur. Il construit et conceptualise avec le patient les objectifs du programme de santé ainsi que 

l'évaluation. Le patient et le professionnel sont coauteurs, codécideurs, co-conceptualisateurs du bilan 

initial, des objectifs et des programmes de soins qui peuvent changer à tout moment. Ils sont 

caractérisés par la recherche du sens et s’attache surtout à recueillir des données qualitatives, en 

regardant la réalité singulière de chaque patient. 

Le professionnel de santé est dans le respect, le partage, le questionnement, la créativité, 

l’imagination, la discussion. Son travail se fait à partir des savoirs scientifiques (en sciences humaines 

et sociales), des connaissances et savoir-faire professionnels, et de ceux du patient ou de la personne 

avec laquelle il travaille, en tenant compte des recommandations émises par la HAS.  

Il se développe alors entre l’éducateur et l’éduqué un sentiment de confiance, de parole, de liberté, 

d’autonomie de critique, de réflexivité et de créativité. Il s’agit de l’étude au cas par cas. En recherche, 

il n’y a pas de modèle a priori, d’hypothèse qu’il faudrait ensuite valider. Il est recherché la 

compréhension d’un cas singulier.  

Le Modèle Global Non Positiviste prend en compte toutes les variables de l’individu et d’emblée 

repose sur le fait qu’il est impossible de toutes les connaître et de toutes les contrôler.  

Sa particularité est de permettre à la personne d’évoluer parce que ces éléments varient aussi selon 

le contexte de l’individu, ses demandes, ses projets… Et cela permet aussi à la personne de se placer 

dans la posture de co-auteur dans le temps et dans l’action, en fonction de ses propres réactions, de 

sa demande du moment, d’organisation d’une séance ou d’une séquence, qu’il s’agisse de soins ou 

d’éducation. Pour cela, il faudra que le professionnel se situe en position de co-auteur lui-même.  

La subjectivité de chaque protagoniste est prise en compte. Il est cherché la compréhension et non 

l’explication causale. Il n’y a pas d’hypothèse a priori qu’il faudrait tester. Les sujets ne sont pas 

réduits à des variables mais pris individuellement comme un tout. Il n’est pas fait abstraction de la 

manière dont ils considèrent leur situation. Il est fait appel à leur propre manière de voir. On prend en 

compte le sens qu’ils donnent à leur histoire et à leurs activités.  

C’est ici que l’on parle de perspectives phénoménologiques : on s’intéresse à la conscience que les 

sujets prennent de leur situation, à leur vécu, à la manière dont les choses leur apparaissent. Le 

discours de l’acteur est essentiel. La démarche est attentive aux effets produits par l’interaction avec 

les sujets observés. Les pratiques sont inventées à partir des savoirs de l’expérience du malade, des 

demandes du malade, des savoirs scientifiques en sciences biomédicales et en sciences humaines et 

sociale, et des savoirs de l’expérience du thérapeute. Le thérapeute est co-auteur puisqu’il crée dans 

la relation de soin et réoriente avec le patient le projet et le programme thérapeutique. Ce paradigme 

est caractérisé par la compréhension en cheminant, l’incertitude, le scepticisme, le relativisme, 

l’écoute. Ici les auteurs sont les chercheurs, les patients et les thérapeutes.  
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L’évaluation questionnement est utilisée pour l’accompagnement du sujet, du malade. L’erreur est 

traitée et on travaille dessus. Il y a une régulation des divergences, la priorité est donnée au sujet et 

pas seulement au produit.  

C’est la construction d’un nouveau programme où le sujet devient co-auteur.  

C’est l’outil d’adaptation et de progression du paradigme phénoménologique, du modèle global non 

positiviste, du modèle d’auteur-acteur, des théories d’apprentissage-affranchissement, du 

constructivisme, socio et néo constructivisme, avec la prise en compte des savoirs préexistants et le 

développement de la personne (savoir-être et attitudes). L’incertitude, le doute, le scepticisme voire 

dans le statut de l’erreur qu’il y a toujours discussion, négociation, autoévaluation (singularité 

clinique), orientation, réorientation, pari sur les potentialités et les interactions. On travaille sur l’erreur, 

on construit quelque chose de nouveau, de non prévu, on s’écarte du programme, on invente dans 

l’action, on réoriente, on improvise, on crée. Ici, on reprend le passé pour un autre futur.  

L’évaluation questionnement se situe dans un paradigme phénoménologique. Elle relève du modèle 

de santé global non positiviste. C’est la problématisation du sens, l’erreur est un écart à corriger.  

« L’évaluation est alors un processus jamais fini qui vise à nourrir en permanence l’action » (Ardoino & 

Berger, 1986).  

D’après la charte d’Ottawa : « La santé, c’est la mesure dans laquelle un groupe ou un individu peut, 

d’une part réaliser ses ambitions et satisfaire ses besoins et, d’autre part, évoluer avec le milieu et 

s’adapter à celui-ci.»La santé devient un concept positif incluant les dimensions biologiques, 

psychologiques, et sociales de l’être humain, mettant en valeur les ressources sociales et 

individuelles, ainsi que les capacités physiques.  

Pour Deccache (2000), le patient est non seulement acteur mais aussi décideur : « A force de vouloir 
objectiver on a un peu oublié le Sujet : l’être humain, et les limites de la démarche causaliste et 

déterministe. Replacer la personne, le patient au centre des préoccupations, c’est lui rendre une place 

d’acteur et de décideur ».  

Le thérapeute chemine avec le patient, il se place en accompagnateur d’un patient co–auteur de son 

projet de soins. L’erreur n’est pas une faute. L’écart avec la norme est riche d’enseignement. Le 

soignant s’appuie sur cet écart pour comprendre et permettre au sujet d’avancer vers une meilleure 

gestion de sa maladie...  

Dans le paradigme phénoménologique, le discours du praticien est argumenté et non dogmatique. 

Les professionnels bannissent les séances stéréotypées. Ils prennent en compte dans leurs 

décisions, des signes habituellement considérés comme non importants donc non normalisés, non 

objectivables et donc discutables. Ils se concentrent sur le récit, les demandes, les projets du patient, 

qui n’est plus pris en charge mais accompagné. Le patient devient un partenaire.  

Le professionnel s’interroge en permanence sur ses valeurs, l’intention de ses actions et pas 

uniquement sur la confirmation de gestes, de discours correspondant à des normes externes. « La 
démarche éducative recherche la compréhension du référentiel, des savoirs expérientiel et du jeu 
d’interactions » (Gatto, 2007). 

Au final, le modèle englobe les théories d’apprentissage constructivistes, socioconstructivistes et néo-

constructivistes et la logique de l’évaluation questionnement. 
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3.7.3. Le Modèle de santé complexe 

Un mot revient sans cesse sous la plume de Morin (1977-2006) : "complexe". Le concept de 

complexité est, on le sait, au cœur de son œuvre la plus ambitieuse, "La Méthode", qui ne craint pas 

de reprendre à Descartes son titre et de se proposer comme guide moderne de la raison dans les 

sciences, celles de la nature comme celles de l'homme. Mais nous ne sommes plus au temps de 

Descartes, ni même à celui de Hegel: les contradictions ne demandent plus à être éliminées ou 

dépassées, elles doivent être acceptées, car elles font partie du réel, qu'elles "tissent ensemble" 

(complexus) » Morin (1977-2006) 

Edgar Morin dans son livre « La Méthode » nous explique la complexité et sa réflexion conclue qu’à 

partir de là nait le besoin d’une approche plus globalisante, à la fois multidimensionnelle et ouverte «la 
compréhension mutuelle entre humains, aussi bien proches qu’étrangers, est désormais vitale pour 

que les relations humaines sortent de leur état barbare d’incompréhension» (Morin, 2000). 

Ce modèle de santé complexe réunit les deux modèles : le biomédical curatif et le modèle global non 

positiviste. 

Ce modèle de santé complexe se traduit dans la pratique par la prise en compte des savoirs 

préexistants, des demandes, des projets, des émotions de la personne en plus de tout le reste. Nous 

utilisons l’un ou l’autre de ces modèles en fonction de la situation. Cela implique une acceptation de 

ne pas tout maîtriser mais au contraire de laisser la place à l’inattendu et l’imprévu.  

Ces deux modèles englobent, par la mise en œuvre de l'interaction dialogique, de la logique 

positiviste, de la logique phénoménologique, du soin et de l'éducation. Ce modèle est axé sur 

l'équilibre dynamique et évolutif de l'individu, l’idéal étant d'utiliser les différents modèles à bon escient 

et de passer d'un modèle à l'autre en fonction de la situation. Ce processus peut également 

s’appliquer à la santé « La santé est ainsi déterminée par l’équilibre dynamique et évolutif entre 

l’individu et son environnement. » (Gatto, 2005). 

Et c’est Edgar Morin qui a révélé en quoi toute situation met en œuvre une complexité, c’est à dire des 

antagonismes et des complémentarités qui induisent que l’approche que l’on en a ne peut se limiter à 

un seul regard, un seul modèle. Là où chaque discipline revendique une place indépendante, Morin 

interroge les savoirs incertains, les savoirs communs et les relations entre eux d’après la théorie. 

Le modèle biomédical curatif peut, en effet, être conforme à certains moments (situations d'urgence 

vitale) et non conforme à d'autres, tout comme le modèle global non positiviste. 

Avec ce modèle complexe, on peut donc mettre en place des dispositifs thérapeutiques éducatifs et 

sociaux qui vont permettre au patient de s'engager au niveau sociétal et de prendre une position de 

décideur et de participant en fonction de ses besoins et de ses demandes. 

La Loi du 4 mars 2002 apporte un effet positif tant sur le plan économique que thérapeutique. Le 

patient est co-auteur et codécideur de ses soins. Le thérapeute n'est plus prescrit car il ne sait pas à 

l'avance ce que le patient va lui exposer. Cela ne remet bien évidemment pas en cause sa 

connaissance des protocoles et des recommandations. 
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Ce modèle englobe et dépasse les modèles précédents en s'appuyant sur les savoirs et les pratiques 

en médecine, les recommandations HAS, les savoirs et pratiques en éducation, par exemple, mais 

aussi en s'appuyant sur l'expérience des patients et sur l'expérience des professionnels...  

Pour mettre en œuvre le modèle de santé complexe, il faut posséder des compétences d’inventivité, 

de créativité, d’imagination, éducatives et d’autorisation de conception dans l’action, obtenues par la 

formation, l’expérience professionnelle et celle du patient. « La caractéristique de la maladie est ainsi 
d'être un point d'intersection douloureux entre facteurs biologiques, psychologiques et sociaux, 
croisement entre nature et culture, où la manifestation biologique, en s'inscrivant dans un corps 
"vécu", et donc sujet d'histoire, devient elle-même historicisée et historicisable » (Onnis, 1989- 

théoricien). 

Les deux modèles trouvent ainsi leur raison d’être non dans l’opposition ou le choix. Ils sont 

complémentaires et le couple thérapeute/patient doit savoir naviguer entre les deux notions. 

Les professionnels de santé interviennent dans le cadre d’une équipe pluri-professionnelle, dans des 

structures et à domicile, de manière autonome et en collaboration. 

3.8 Education à la santé 

Pour Green et Al (1980), l’éducation à la santé peut se définir comme « toute combinaison de 
méthodes d’apprentissage destinée à faciliter l’adaptation volontaire de comportements conduisant à 

la santé. » 

Bury, en 1988, définissait l’éducation à la santé comme un« processus d’apprentissage volontaire, 
individuel et/ ou collectif, impliquant communication, participation et auto prise en charge ». Pour 

Bouchet (2000), « l’éducation à la santé intervient auprès des individus et des groupes par des action 
de communication générale ou  de terrain ». 

L’éducation à la santé ne se réduit pas à la délivrance d’une bonne information mais vise à réfléchir 

les comportements individuels et collectifs, tout en garantissant le respect de la personne humaine et 

son libre choix. 

 

Le texte publié lors de la Première Conférence internationale sur la promotion de la santé organisée 

par l’Organisation mondiale de la santé a eu lieu à Ottawa, au Canada, en 1986 (Haut Comité de la 

Santé Publique, 1994) et concerne trois dimensions de l’éducation pour la santé : 

x Promotion de la santé : participation de l’individu à la construction de sa santé ; 

x Protection de la santé : évitement de comportements à risques, pratiques de prévention 

(comme la vaccination) ; 

x Restauration de la santé : accès aux soins, connaissance des droits en matière de couverture 

sociale, capacité de prendre en charge sa thérapeutique. 

 

La pédagogie va permettre, après avoir évalué le handicap, de proposer des dispositifs pédagogiques 

visant à égaliser les chances à l’arrivée. Ces dispositifs ont pour objectif  l’aménagement d’un 

environnement adapté à chaque personne qui sera évolutif, en fonction de la progression du sujet. 
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La prise en charge thérapeutique devait être, individualisée et différenciée, c’est-à-dire singulière. 

L’objectif n’est pas de remédier à l’incapacité, mais d’appréhender le potentiel et le volume de 

compétence de chacun. L’action portera donc sur les capacités et non sur les incapacités, ce qui nous 

amène donc à réfléchir le concept même d’apprentissage. 

Pour D’Ivernois et Gagnayre (1995), « l’éducation du patient consiste en un véritable transfert de 
compétences du soignant vers le patient pour qu’il puisse réaliser des auto-soins délégués et 
relationnels relevant du domaine de la prévention de la prévention, du curatif ou du palliatif, tels l’auto-
surveillance, l’auto-diagnostic, l’auto-traitement qui, dans d’autres contextes seraient assurés par les 

soignants. Ce transfert nécessite de la part du patient une recherche sans cesse renouvelée de la 
acceptation de sa maladie et une participation active  l’amenant, outre ses auto-soins, à prendre des 
décisions relevant de ses choix de vie et qui concernent sa santé »Il ne s’agit pas ici d’un 

enseignement de savoirs puisque la participation active du patient est requise. Les finalités sont 

l’autonomie du patient vis-à-vis de ses soins et une autodétermination du sujet de ses choix de vie à 

faire. 

Ainsi pour les soignants, l’apprentissage est de plusieurs ordres. Il est à la fois un apprentissage 

individuel à la relation éducative et en même temps, un apprentissage collectif en équipe. Les 

difficultés et les erreurs constituent des sources d’apprentissage. Elles sont une des motivations des 

soignants pour se former à la démarche éducative et tenter de comprendre la complexité de cette 

dernière. 

3.8.1 La démarche de l’ETP selon l’ HAS 

Définition de l’éducation thérapeutique 

Selon l’OMS, l’éducation thérapeutique du patient vise à aider les patients à acquérir ou maintenir les 

compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. Elle fait 

partie intégrante et de façon permanente de la prise en charge du patient. Elle comprend des activités 

organisées, y compris un soutien psychosocial, conçues pour rendre les patients conscients et 

informés de leur maladie, des soins, de l’organisation et des procédures hospitalières, et des 

comportements liés à la santé et à la maladie. Ceci a pour but de les aider (ainsi que leurs familles) à 

comprendre leur maladie et leur traitement, collaborer ensemble et assumer leurs responsabilités 

dans leur propre prise en charge dans le but de les aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie. 

Une information orale ou écrite, un conseil de prévention peuvent être délivrés par un professionnel 

de santé à diverses occasions, mais ils n’équivalent pas à une éducation thérapeutique du patient. 

 

Les théories de l’apprentissage 

La notion d’apprentissage apparaît, lorsqu’on aborde la dynamique du comportement. On cherche 

alors à prendre en compte l’évolution des modes de réaction par rapport à l’environnement. Selon Rey 

(2004), « apprendre » signifie dès l’ancien Français «saisir par l’esprit » et « acquérir pour soi des 
connaissances ». 
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Au XIXème siècle, « apprendre » signifie, devenir capable de quelque chose par l’expérience. 

 

En 2000, Morin, préconise la nécessité d’apprendre, pour se transformer «Il faudrait enseigner les 
principes de stratégie, qui permettent d’affronter les aléas, l’inattendu, l’incertain, et de modifier leur 

développement en fonction, en vertu des informations acquises en cours d’action… ». 

3.8.2 Modèles de la formation et d’évaluation 

Les théories d’apprentissages et modèles de la formation et d’évaluation sont convoqués dans le 

thème de recherche pour aider d’analyser les pratiques des souhaiter des professionnels de santé 

œuvrant auprès de personnes atteintes de leucodystrophies au regard de ces modèles. 

 

Modèles de la formation et théories de l’apprentissage 

Pour Fabre (1994) : « Former n’est pas enseigner une somme de connaissances, ni même un 

système de connaissances. C’est plutôt induire des changements de comportements, de méthodes, 
de représentations, d’attitudes ». 

Enseigner renvoie davantage à un sujet passif qui est nourri des savoirs de l’enseignant, former 

implique un mouvement, un déplacement du formé sous l’impulsion du formateur. 

Selon l’OMS, l’apprentissage peut être défini comme «un processus qui engendre, par des transferts 
et des partages de savoirs, une certaine modification, relativement permanente, de la façon de 
penser, de ressentir ou d’agir de l’apprenant » (OMS, 1998). 

« La formation est un processus d’acquisition et de perfectionnement de savoir, d’attitude et d’aptitude 

qui aborde un domaine pour s’étendre aux multiples aspects de la vie. » (Ferry, 2003). 

L’apprentissage par immersion est un acte global réalisé de manière silencieuse. Il n’y a pas de 

moment dans cet apprentissage où l’institution souhaite intentionnellement transmettre le savoir. 

L’apprentissage par l’étude intervient quand l’apprentissage d’un savoir n’est pas obtenu par 

immersion. L’apprentissage par l’étude se réalise en 3 étapes : la programmation qui permet 

d’acquérir des contenus d’enseignement, l’entrainement qui permet de devenir maître de la technique, 

l’évaluation. 

Les modèles de formation et les modèles d’évaluation sont ancrés sur les théories de 

l’apprentissage béhavioriste, constructiviste, socioconstructiviste et néo-sociocontructisviste. 

Selon Berbaum « on peut ainsi distinguer deux groupes de théories : celles qui font appel au 
conditionnement et celles qui retiennent la compréhension et le raisonnement comme mode de 
construction de la réponse » (Berbaum, 1984).  
 

Modèle de formation instruction théorie béhavioriste 

Le béhaviorisme est une théorie développée au début du XXe siècle par les médecins et 

psychologues Pavlov, Skinner et Watson qui ont étudié les interactions entre les individus et leur 

milieu. 
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Cette théorie soutient que l’apprentissage s’obtient par des renforcements positifs comme des 

encouragements ou négatifs comme des reproches. L’apprentissage est envisagé comme une forme 

de conditionnement. Il résulte de cette théorie une « pédagogie par objectifs » où le sujet va « adopter 
un comportement lui permettant d’éviter les renforcements négatifs et d’augmenter la probabilité de 

survenue de renforcements positifs » (Gatto, Garnier & Viel, 2007). 

Cet apprentissage est basé sur la répétition permettant l’automatisation et l’accumulation de savoirs 

sans prise en compte des savoirs préexistants. 

L’erreur est considérée comme une faute culpabilisante et déstabilisante pouvant provoquer un 

obstacle, « une rupture épistémologique » d’apprentissage (Favre, 1995). 

 

Modèle de formation ajustage : théories constructiviste et socio-constructiviste 

Elle repose sur la théorie d’apprentissage constructiviste élaborée en 1960 par Jean Piaget qui 

postule que l’acquisition des connaissances est étroitement liée à l’activité du sujet dans son milieu. 

L’approche constructivisme repose sur le développement des processus « d’assimilation / 

accommodation ». Le sujet joue un rôle dans l’élaboration des réponses. Dans un premier temps, par 

un phénomène d’assimilation, il agit en fonction des connaissances acquises sur les objets. Dans un 

second temps, par un phénomène d’accommodation, le sujet crée une série d’ajustements actifs. 

L’apprenant s’engage alors activement dans l’élaboration de ses savoirs et il construit ses 

connaissances. Il est donc tenu compte des pré-acquis de l’apprenant pour qu’il s’enrichisse et 

développe de nouveaux savoirs. Le constructivisme est l’interaction du sujet avec son environnement. 

L’apprentissage n’est pas une acquisition comportementale mais une modification des structures 

cognitives c'est-à-dire une modification des capacités à apprendre. Les savoirs pré-existants sont pris 

en considération et remis en cause. 

« Chez Piaget, l’émergence de nouveaux possibles fait référence à une créativité endogène au sujet 

qui produit de nouveaux objets cognitifs , alors que pour Vygotsky, c’est l’interaction qui conduit à 

l’actualisation des possibles , qui sont en quelque sorte préformés. » (Donadieu, Genthon & Vial, 

1998). 

La démarche est au centre du processus de formation, elle apprend à agir, vivre des expériences et 

apprendre de ces expériences. La pratique précède la théorie. L’enseignant est un formateur. Il ne 

donne pas de réponses, il invite l’élève à réfléchir et à analyser ses pratiques. Il s’adapte au formé-

élève et à ses demandes à partir des observations de ses performances. 

 

La théorie socio-constructiviste s’appuie sur une conception fonctionnaliste et interactionniste de 

l’apprentissage. En 1934, Vygotski introduit la notion sociale dans la théorie constructiviste. Selon lui, 

la pensée va du social à l’individuel. C’est la médiation sociale, c’est à dire la relation à l’autre, qui 

permet l’apprentissage. Le changement se fait grâce au groupe. 

Le formateur y est « passeur » (Bonniol, 1997) qui permet à l’apprenant de s’approprier les 

connaissances grâce à la médiation d’autrui et de son environnement. Il s’agit d’un processus qui va 

du social à l’individu où les conflits sociocognitifs deviennent producteurs d’apprentissage en se 

confrontant au groupe social, réalisant le passage du processus interpersonnel au processus intra-
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personnel. Cette approche invite au questionnement, à la compréhension et à la production de 

réponses adaptées aux situations. Elle développe le savoir être. 

Dans la démarche socioconstructiviste, l’erreur permet l’autorégulation induite par les pairs. 

 

Modèles de formation affranchissement / émancipation : théorie néo-socio-

constructiviste 

L’approche néo-socio-constructivisme ajoute aux deux théories précédentes la dimension 

émotionnelle de l’individu puisque « le traitement cognitif et le traitement émotionnel sont anatomo-
fonctionnellement interdépendants, c'est-à-dire que les traitements de l’information par la raison et par 

l’émotion sont en interaction permanente » (Gatto 2006). 

L’apprenant peut être arrêté, bloqué par l’émotion qui devient un obstacle à l’apprentissage. Le 

formateur doit considérer cet obstacle et accompagner l’apprenant par l’écoute, la valorisation ou 

encore la relation de confiance, afin d’accomplir son franchissement. L’apprenant doit se déconstruire 

pour pouvoir se reconstruire. 

L’étudiant autonome, et futur professionnel de santé, en situation de soins mobilise les théories 

constructiviste, socio-constructiviste et néo-socio-constructiviste pour accompagner son patient. 

La démarche d’affranchissement/émancipation repose sur l’auto évaluation et la réflexivité dans 

l’analyse des pratiques rencontrées. Le formateur et le formé évoluent dans une relation pédagogique 

horizontale. Une dynamique s’instaure dans la relation éducative entre l’éducateur et l’éduqué. Ce 

modèle produit du sens et structure la personnalité de l’apprenant. Il induit des changements de 

comportements. « Il s’agit d’un changement qualitatif plus ou moins profond, dans une logique, non 

d’accumulation, mais de structuration » (Fabre, 1994). 

En résumé, ces trois modèles décrits peuvent s’articuler à différents moments. Les modèles de socio-

constructivisme et de constructivisme ne s’opposent pas mais, plutôt, se complètent en remettant en 

cause le ehaviorisme. 

Ces deux modèles conduisent logiquement à une attitude réflexive et d’auto questionnement, 

d’ajustage et d’analyse favorisant la posture d’auteur attendue chez un futur soignant. 

 

Modèles de l’évaluation contrôle et questionnement 

L’évaluation intervient tout au long de la formation initiale et tout semble indiquer qu’elle est 

importante puisqu’elle permet la certification des compétences des étudiants. Dans cet esprit, elle se 

traduit généralement par une note établie selon un barème qui exprime un jugement, une mesure. 

Selon Hadji (1997), « évaluer n’est pas peser un objet que l’on aurait pu isoler sur le plateau d’une 

balance, c’est apprécier un objet par rapport à autre chose que lui. ». Toutefois pour Vial (2001) il ne 

peut y avoir une évaluation mesure seule : « L’évaluation n’est plus aujourd’hui la seule mesure des 

acquis, elle n’est pas réductible à la vérification des savoirs, l’évaluation n’est pas la pratique de la 

notation. Elle ne se restreint pas à des moments identifiables, spécifiques appelés bilans, tests, 
épreuves avec des objectifs à atteindre, des comportements à obtenir. » 
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L’évaluation peut être envisagée selon deux logiques, le contrôle et le questionnement. La logique-

contrôle se rattache au modèle de l’évaluation-mesure qui consiste à vérifier la conformité aux 

normes, comparer les écarts, quantifier, noter. La logique-questionnement s’apparente à une 

problématisation. Elle consiste à interroger la valeur d’un acte mais aussi son sens et ses 

significations. 

Ainsi, ses modèles d’évaluation : évaluation contrôle et évaluation questionnement  sont basés sur les 

théories d’apprentissage. 

 

L’évaluation contrôle 

Elle est issue de la théorie behavioriste (paradigme positiviste) La logique de contrôle repose sur la 

notion de critère. Le critère est une norme à respecter ou réaliser. L’évaluation contrôle est une 

évaluation quantitative qui consiste à mesurer la quantité de critères respectés. C’est une évaluation 

mono-référencée. 

Cette logique de contrôle convoque la rationalité, défend une certaine objectivité et préconise la 

conformité à la norme, aux procédures et aux protocoles. L’évaluation contrôle est une sélection. 

L’erreur y est considérée comme une faute, un écart par rapport à la norme. L’évaluation contrôle est 

intrinsèquement sanctionnante et culpabilisante. 

 

L’évaluation questionnement 

Le paradigme de l’évaluation questionnement est issu de la théorie constructiviste (paradigme 

phénoménologique). 

La logique de questionnement ne s’inscrit pas dans un ensemble de normes prédéfinies et fixes Elle 

privilégie la discussion, le dialogue et l’échange. Il s’agit d’une évaluation en acte où il est recherché à 

comprendre e permettre l’autocontrôle des processus, des procédures, à questionner les projets, le 

sens de ce qui est produit. Cette logique qualitative favorise l’autonomie et l’émancipation de 

l’apprenant. La subjectivité et les émotions sont prises en compte. L’erreur n’est pas perçue comme 

une faute mais comme un vecteur de discussion, de questionnement, de changement et de 

réorientation. L’étudiant est considéré comme acteur de sa formation. 

 

« C’est un modèle de pensée et d’évaluation en actes qui agit en fonction de l’évolution pédagogique 
de chaque instant et qui n’est pas planifiée à long terme », (Gatto et Al, 2011). 

 

En conclusion, logique de contrôle et logique de questionnement trouvent leur pertinence dans les 

situations de soin et d’éducation à la santé. La première témoigne d’une efficacité dans des situations 

de bilan tandis que la seconde révèle son potentiel dans une situation de développement du sujet. 

 

La communication 

Le mot communication, du latin « communicare », signifie mettre en commun avec notion de partage. 

Il est proche de communion. A partir du 17ème siècle, il devient synonyme « d’accès » de «passage», 
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lié au développement des transports. Dès le 19ème siècle avec l’essor des nouvelles techniques 

d’échange, il prend le sens de « transmission ».  

Dans le Larousse 2011, communiquer est un verbe à la fois transitif qui veut dire « transmettre » et 

intransitif qui signifie « mettre en relation ».C’est le passage ou l’échange de messages entre un sujet 

émetteur et un sujet récepteur. 

La communication est un processus cognitif qui nécessite plusieurs compétences (entendre, parler, 

observer, analyser…). 

 

Pour Abric (2008) la situation optimale de communication est celle où «l’autre se sent écouté ». Celui 

qui souhaite faciliter l’expression de l’autre est « soumis à deux impératifs : 

x Manifester une attitude de compréhension 

x Contrôler ses réactions spontanées qui vont beaucoup plus dans le sens de l’évaluation, de 

l’interprétation, de l’aide ou du questionnement que celui de la compréhension » 

C’est donc une opération par laquelle on échange et par analogie le mot désigne une réciprocité.  

 

Le modèle linéaire 

Ce modèle décrit dans l’ouvrage « Théorie mathématique de la communication » (Shannon, Weaver, 

1948) s’inscrit dans une vision linéaire émetteur-récepteur. Cette conception linéaire de la 

communication postule ainsi pour une analyse conférant une neutralité des instances émettrices et 

réceptrices. Ce qui importe dans ce modèle technique, c’est la transmission du message. Mais si 

Shannon ne parle que de la transmission d’informations, Weaver va plus loin en montrant que ce 

système est applicable à tout acte de communication. Par des exemples simples, tels que le 

téléphone ou la radio, il met ainsi en application ce schéma et prouve ainsi sa validité. La même 

année, dans « Cybernetics, or Control and Communication in the Animal and the Machine » (1948), 
Wiener complète ce modèle par l’effet feedback. La rétroaction a pour but de contrôler que le 

message a bien été reçu, concept essentiel à toute théorie de la communication, mais ne prenant pas 

en compte les réactions du récepteur. 

 

Le modèle systémique 

En 1952, Bateson donne une nouvelle approche systémique de la communication. 

Dans les années 1960-1970, l’Ecole de Palo-Alto intègre systématiquement le contexte et les 

interactions dans lequel s’insère la communication dans tout échange humain, la primauté de la 

relation sur le message. Et communiquer sur la relation passe d'abord par des formes non-verbales 

(gestes, mimiques et surtout actes) que l'on désigne par le terme de communication analogique 

formulant ainsi deux logiques avec la communication digitale (langage verbal). 

En 1972, Watzlawick appliquera ce modèle de communication sur les thérapies familiales et les 

organisations sociales. « Toute communication présente deux aspects : le contenu (c’est à dire 

l’information échangée) et la relation, tel que le second englobe le premier ».On ne peut pas ne pas 
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communiquer. La communication doit permettre la mise en confiance de façon à diminuer les 

résistances, la communication avec l’autre permet de le faire évoluer. 

 

Les paradigmes de traitement de l’information 

Les personnes qui se situent dans le modèle de la communication linéaire s’inscrivent dans un 

traitement plutôt dogmatique de l’information (PTDI). Les personnes qui sont dans un modèle 

systémique de communication, se situent plutôt dans un traitement non dogmatique de l’information 

(PTNDI). « Chaque traitement de l’information se définit par quatre attitudes cognitives qui sont des 

façons de recevoir et de traiter l’information » (Gatto, 2005). 
Ce qui se traduit par le tableau suivant 

 

 PTDI PTNDI 

Formation Implicite Explicite 

Identification/connaissances 
 

Croyances- idées reçues Prise de conscience de 

l’existence de connaissances 

éphémères et approximatives 

Administration de la preuve Généralisations abusives Validité de la connaissance 

reconnue 

Relation /subjectivité 
 

Attitudes projectives, sans 

réflexivité, sans reconnaissance 

de ses propres émotions 

Attitudes réflexives, où ses 

émotions sont prises en compte 

Tableau N°1 récapitulatif des traitements dogmatiques et non dogmatiques de l’information (d’après 

Gatto, 2005) 

 

« Pour Rogers … dans la relation thérapeutique, l’essentiel est la création d’un climat relationnel 

particulier fondé sur  quatre composantes… l’acceptation inconditionnelle de l’autre… la neutralité 

bienveillante …. l’authenticité… l’empathie » Abric (2008). 
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3.9. Les matrices théoriques 

3.9.1 Les comportements en éducation 

« Les comportements en éducation peuvent être différenciés sur la base des modèles de la santé 
selon le processus éducatif utilisé dans une nouvelle approche de soins » (Gatto ,2007) 

 

Procédure éducative 

Plutôt positiviste 
 

Processus éducatif. 

plutôt phénoménologique 

Prescription, protocole, recommandation, 

systématisation, généralisation, conformité, 

Objectivité 

Renforcement, conditionnements, Savoirs 

savants, universalité, explication, Bilans, contrôle, 

produits, procédures Punition, correction, faute, 

peur, culpabilité, frustration. Exclusion, 

Frontal, Linéaire 

Hypothèse a priori 

Cause des effets 

Restitution, compliqué 

Agent, acteur 

Rationalité, certitude, dogmatique, 

Prévisibilité, anticipation 

Indicateur 

Adhésion 

Questionnement, compréhension 

Subjectivité 

Réorientation, divergence, savoirs de 

l’expérience, 

Subjectivité, 

Vérité en soi, 

Processus, énergie, élan, envie, maturation, 

production 

Auto-questionnement Autonomie, liberté 

Participer, s’engager 

Demandes, auteur 

Ecoute, complexité 

Dialogie, incertitude, imprévisible 

Construction en cheminant, doute, relativisme, 

scepticisme 

Non dogmatique, critique, réflexif 

Tableau N°2: Synthèse générale résumant les comportements utilisables pour les deux paradigmes 
en situation éducative. 
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3.9.2 Les modèles des sciences de l’éducation 

« Les modèles des sciences de l’éducation peuvent être différenciés sur la base des modèles de 

santé selon le processus éducatif utilisé dans une nouvelle approche de soins » (Gatto, 2007). 

 

Critères de différenciation 

paradigme 

Modèle Biomédical Curatif 

positiviste 

Modèle non Positiviste 

phénoménologique 

 

Posture Soignant 

 

Agent (des recommandations) Co-Auteur (dans la limite du 
cadre réglementaire) 

 

Posture Patient Agent (des soignants) Co-Auteur (dans la limite du cadre 
réglementaire 

Type de situation auquel 
répond le modèle 

Absence de maladie Pathologies hors urgences 
médicales 

Définition de la Santé Urgence, chirurgie Equilibre entre l’individu et son 
environnement 

Statut de l’erreur Culpabilise, exclut, sanctionne Forme, aide à comprendre 

Évaluation Contrôle Questionnement 
Théorie de l’apprentissage Béhaviorisme Néo-(socio-) Constructivisme 

Objet des soins, axe 
d’intervention 

Organe malade, non prise en 
compte des savoirs préexistants 

Expériences, savoirs préexistants, 
projet individuel 

Type de relation Verticale Horizontale 

Programme thérapeutique Respect d’un programme 
Elaboré à l’extérieur 

Co-construction du programme 

Tableau N°3 : Matrice des critères de différenciation des modèles de la santé 
 

D’après Gatto (2007), les tableaux suivants cherchent à présenter de manière globalisée et 

synthétique les différents modèles et théories des sciences de l’éducation appliqués à la santé, ainsi 

que leur interrelations, à partir des modèles de l’apprentissage. 
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Variable 

théorique 

(Théorie de 

l’apprentissage) 

Critère (global) Indicateur 

(repère stable et 

fixe) 

Indices pratiques 

 

Auteurs 

(Théorie de 

l’apprentissage) 

 

Bé
ha

vi
or

is
m

e 

1.SE:défautde 
Conformité 

Culpabilisation, 
frustration, peur, 

perte de 
confiance 

Sanction, 
exclusion, note, 

punition, 
correction 

 
Pavlov(1901), 

Taylor(1912)6 

Thorndike(1913), 

Watson(1920)7, 

Skinner(1971). 

 

2.OE:nonprise en 
compte des savoirs 

préexistants 
 

Programme 
pré- 

Etabli à 
l’avance, cours 

magistral 

Aucun 
changement 
d’objectifs de 

contenus n’est 
possible. 

3. Conditionnements 
opérants 

Renforcement 
positif et négatif 

Punitions, 
Récompenses 

4.MP:L’apprenantest 
agent, dépendant 
non responsable, 

exécutant. 

Pédagogie 
frontale ou par 

objectifs, centrée 
sur l’enseignant, 

non prise en 
compte des 

besoins et des 
demandes de 

l’élève 

Technicien, ne 
donne pas son 
avis. Soumis, 

prescrit, passif, 
exécute les 

projets-
programmatiques. 

5. MS : modèle 
biomédical curatif.   

SE : Statut de l’Erreur, OE : Objet d’Enseignement, MP : Modèle de la Posture, MS : Modèle de Santé de référence. 

Tableau N° 4 : Matrice des différents modèles et théories des sciences de l’éducation appliquées à la 

santé à partir de la théorie béhavioriste 
 

                                                      
6Taylor ne parvenant pas à convaincre ses collègues de l’American Society of Mechanical Engineers de publier le 
nouvel ouvrage qui résume ses thèses (The Principles of Scientific Management), il en distribue en 1911 des 
copies privées à toutes ses relations. L'ouvrage sera traduit et publié en français l’année suivante sous le titre La 
direction des ateliers. 

 
7Date de la réalisation des expériences sur le petit Albert, consistant à le conditionner à avoir peur d’un animal qui ne 
lui faisait pas peur avant l’expérience 
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Variable 
théorique 

(Théorie de 
l’apprentissage) 

Critère (global) Indicateur 
(repère stable et fixe) 

 

Indices 

pratiques 

Auteurs 
(Théorie de 

l’apprentissage) 

C
on

st
ru

ct
iv

is
m

e 

1.SE:analyse Prise de conscience 
dirigée 

Régulation, 
l’erreur est 
travaillée 

Piaget(1936,19
37) 

2.OE:apprend seul 
à travailler avec 

l’objet 

Centré sur 
l’apprenant, prise en 
compte des besoins 
et des possibilités de 

l’élève 

Il est proposé des 
tâches en fonction 

du stade de 
développement 

3 L’apprentissage 
dépend de la 
maturation 
biologique. 

L’âge  

4 MP: 
L’apprenant est 

acteur, 
dépendant, 

adaptable au 
protocole. 

Interprétation de la 
prescription, adapte 

la procédure en 
fonction de la 

situation, interprète le 
projet-

programmatique 

 

5.MS: modèle 
global non 
positiviste. 

  

SE : Statut de l’Erreur, OE : Objet d’Enseignement, MP : Modèle de la Posture, MS : Modèle de Santé de référence 

Tableau N°5 : Matrice des différents modèles et théories des sciences de l’éducation appliquées à la 

santé à partir de la théorie constructiviste 
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Variable 
Théorique 

(Théorie de 
l’apprentissage) 

Critère (Global) 
Indicateur 

(repère stable et 
fixe) 

Indices pratiques 
Auteurs (théorie 

de 
l’apprentissage) 

So
ci

o-
C

on
st

ru
ct

iv
is

m
e 

1SE :Auto-Analyse 
1 Prise de 

Conscience Induite 
par les pairs 1 Autorégulation 

Vygotski (1978) 
 

2OE : en 
collaboratif, entre 

pairs 

2 Centré sur 
l’apprenant et 

construction par le 
groupe. prise en 

compte des 
demandes de 

l’élève. 
Expériences et 

zones proximales 
du développement 

2 Il est proposé 
à l’apprenant 

des tâches qui 
sont proches de 
ce qu’il sait déjà 

faire 

3 L’apprentissage 
dépend des 

potentialités de 
l’environnement 

social et conditionne 
la maturation 
biologique. 

  

4 MP : D’acteur à 
auteur 

 
  

5.MS : Modèle 
global non 
positiviste 

  

SE : Statut de l’Erreur, OE : Objet d’Enseignement, MP : Modèle de la Posture, MS : Modèle de Santé de référence 

Tableau N° 6 : Matrice des différents modèles et théories des sciences de l’éducation appliquées à la 
santé à partir de la théorie socio constructiviste 
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Variable 
Théorique 

(Théorie de 
l’apprentissage) 

 

Critère (Global) 
Indicateur 

(repère stable et fixe) 
 

Indices pratiques 
Auteurs 

(théorie de 
l’apprentissage) 

N
éo

- S
oc

io
-c

on
tru

ct
iv

is
m

e 

1 SE : permet de 
discuter et de 
réorienter le 
programme 

1 Travail sur le sens 
que l’élève donne à 

l’objet 
d’apprentissage et à 
la tâche à réaliser, 

prise en compte des 
savoirs de 

l’expérience 

1 l’erreur ouvre à 
la négociation du 

projet et des 
programmes 

sans culpabilité 

Schütz(1932), 
 

Bruner(1936), 
 

Giordan (1998), 
 

Gatto(2005), 
 

Morin(1977-
2006) 

 

2 OE : 
Apprentissage 

entre pairs 

2 centré sur 
l’apprenant et 

construction par le 
groupe 

2 atelier, jeux de 
rôle…. 

3 Prise en compte 
des émotions, des 

projets de l’apprenant 
 

3 l’élève est co 
auteur du projet 

d’apprentissage. Le 
vécu et la vérité de 
l’élève sont pris en 
haute considération 

3 la subjectivité 
de chaque 

protagoniste est 
prise en 

considération. La 
manière dont 
l’élève vit la 
situation est 
déterminante 

4 MP auteur, 
conceptualisateur, 

inventeur, 
innovateur, 
s’autorise 

4 Prescripteur, 
pouvoir maximum, il 
conçoit et prescrit le 

projet visée et le 
projet 

programmatique 

4 Co-élabore le 
projet visé, co-

évalue, co-
programme peut 

changer la 
prescription, le 

projet et le 
programme 

5 MS : modèle de 
la complexité   

 
SE : Statut de l’Erreur, OE : Objet d’Enseignement, MP : Modèle de la Posture, MS : Modèle de Santé de référence 

Tableau N° 7 : Matrice des différents modèles et théories des sciences de l’éducation appliquées à la 

santé à partir de la théorie néo socio constructiviste 
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3.9.3 Matrice théorique de la formation 

Modèle Critères Indicateurs Auteurs 

Modèle 
Instruction / 
acquisition 

Théorie de l’apprentissage : 
le Béhaviorisme 

Pédagogie passive, traditionnelle, 
frontale 

Pavlov (1901) 
 

Skinner (1971) 
 

Joshua, 
 

Dupin  
 

Watson (1913) 

Transmission par instruction 
(maître/élève) : les savoirs sont 

au centre de l’apprentissage 
(on vise la connaissance) 

Dogmatisme de l’enseignant 

Restitution, 
normalisation, 

correction 

Cours magistraux avec 
transmission de savoirs, 

l’apprenant est passif 
 

La relation théorie pratique est 
unilatérale 

C’est la théorie qui définit la 
pratique. 

 
Les savoirs préexistants ne sont 
pas pris en compte, il n’y a pas 

d’adaptation à l’apprenant. 
 

Les connaissances s’empilent 
 

C’est la répétition qui permet 
l’automatisation et l’appropriation 

Modèle de l’évaluation contrôle 
(contrôle/sanction) 

L’erreur est une faute, elle est 
culpabilisante 

Modèle 
Ajustement 

Théorie de l’apprentissage : le 
Constructivisme 

Utilisation d’une pédagogie active 
qui est centrée sur l’apprenant 

Piaget (1936, 
1937) 

 
Fabre (1994) 

 
Bonniol (1997) 

 
Vial (1997) 

 
Gatto (2007) 

 
 

« Education » 
Maître/accompagnateur avec 

analyse des pratiques 

- avec résolution de problèmes, 
auto questionnements ; 

- prise en compte des savoirs 
préexistants et des émotions ; 
- les savoirs se construisent, 
deviennent des savoir-faire 

Modèle de l’évaluation :, 
questionnement 

 

C’est l’évaluation questionnement, 
l’erreur est un écart sans 
sentiment de culpabilité 

Modèle 
affranchissement, 

émancipation 

Théorie de l’apprentissage : 
néo-socio-constructivisme 

La pédagogie est active 
 

Vygotsky 
(1978) 

 
Vial (1997) 

 
Gatto (2007) 

Apprentissage centré sur le 
développement de l’individu : 

Maître/passeur 

L’individu se développe par la 
confrontation et les échanges 
avec un groupe (expériences 

sociales) 
Les savoirs sont en continuelle 

évolution : savoir être 
 

Notion d’éléments imprévisibles et 
non maîtrisables, de dynamique 

où l’apprenant est actif il est 
artisan de ses acquisitions 

Modèle de l’évaluation : 
problématisation 

L’erreur est formative et permet 
de se réorienter 

Tableau N° 8 : Les modèles de formation 
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3.9.4 Matrice théorique de l’évaluation 

Modèle Critère Indicateurs Auteurs 

Evaluation mesure 
 

Paradigme positiviste Renvoie à des normes, 
mesures, docimologie 

Ardoino (1986) 
 

Bonniol (1986) 
 

Hadji (2008) 
 

Vial (1986) 
 

Contrôle, vérification, 
validation 

L’évaluation est 
normative et 

quantitative avec 
demande de restitution 

pure 
Notion d’écart avec la 

norme 

Erreur 
L’erreur est une faute 
Elle est culpabilisante, 

frustrante 

Evaluation gestion 

S’inscrit dans le 
paradigme positiviste 

Régulation faite à 
l’intérieur d’un système 

 
Utilise la régulation 

mais ne s’adapte pas à 
l’apprenant 

Bonniol (1986) 
 

Gatto (2007) 
 

Hadji (2008) 
 

Vial(1986) 
 

Evaluation selon des 
procédures 

Evaluation formative 
avec des objectifs 
d’apprentissage 

Evaluation permet de 
réguler 

L’apprenant régule ses 
apprentissages 

 
Notion de qualité 

Erreur 
L’erreur n’est pas une 
faute elle est régulée 
(évaluation formative) 

Evaluation 
problématisation, 
questionnement 

Paradigme 
phénoménologique 

Recherche de sens 
pour le former 

 
Permet de promouvoir 

l’autonomie de 
l’apprenant Bonniol(1986) 

 
Gatto (2007) 

 
Hadji (2008) 

 
Vial (1986) 

 

Evaluation du discours, 
de l’attitude 

Favorise l’échange, 
l’interaction 

Erreur 

L’erreur est formative 
 

L’écart est riche 
d’enseignement, il 

permet de réorienter la 
pratique, d’évoluer 

 
Notion de dynamique, 

de changement du 
sujet 

Tableau N° 9 les modèles de l’évaluation 
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3.9.5 Matrice des modèles de communication 

 

 

Modèle Critères Indicateurs Auteurs 

Communication 
Linéaire 

Injonction, prescription, 
ordre. 

Directif, dogmatique 

Non prise en compte 
des valeurs, des 
émotions, des 
contextes, des 

demandes, des projets, 
de l’histoire, des 

savoirs préexistants 

Shannon (1948) 
 

Wiener (1948) 
 

Weaver (1948 ) 

Non-prise en compte 
du feedback 

Injonction, prescription, 
ordre 

Discours 
mono-référencé 

Distanciation ou fusion 
 

Soumission, 
acceptation, agent 

Relation verticale. 
Posture d’expert 

Faute culpabilisante, 
Sanction 

Contrôle 
Instruction PTDI 
Employé dans un 

Management directif 
-Instruction 

-Evaluation contrôle 
Paradigme positiviste 

Communication 
programmée à 
l’avance, non ré 
orientable, non 

adaptable 

Tableau N° 10 la communication linéaire 
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Modèle Critères Indicateurs Auteurs 

Communication 
systémique 

 

Participatif Prise en compte des 
valeurs, des émotions, 

des contextes, des 
demandes, 

des projets, de 
l’histoire, des savoirs 

préexistants 
 

Bateson (1952 ) 
 

Watzlawick 
(1972 ) 

 
Ecole Palo Alto 

(1950) 
 

Abric(2008) 
 

Gatto (2005) 
 

Mucchielli (2004) 

Non-dogmatique 
Prise en compte du feed-

back 

Ecoute 

Multi-référencé 
Empathie 

Adapte  sa 
communication en 

fonction de 
l’interlocuteur 

Ecart permettant de 
réorienter, 

sans sanction 

Non dogmatique 
, 
 

Communication 
inventée, conceptualisée 

et réorientée dans 
l’action 

Proposition co-
construction 

Relation transversale Co-décision, co-auteur 
Posture 

d’accompagnant de 
consultant 

Ne se place pas en 
supérieur hiérarchique 

Questionnement 
Affranchissement 
Constructivisme 

socioconstructivisme, 
néosocioconstructivisme, 

PTNDI 

Réajuste son discours 
en fonction de la 

demande 

Management participatif 
Paradigme 

phénoménologique 

Discours multi 
référencé 

Relation transversale 
empathie 

Tableau N° 11 la communication systémique 
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4. La question de recherche : identifier les pratiques 
idéales à utiliser par les intervenants auprès de 
personnes atteintes d’une des formes de 
leucodystrophies afin d’assurer des soins de qualité et la 
sécurité des patients 

4.1. La méthode de recherche 

L’étude se situe dans le cadre d’un paradigme phénoménologique, dans une logique qualitative. Nous 

avons fait le choix d’une méthode quasi clinique avec une enquête scientifique qualitative et une 

évaluation, quantitative. 

Le choix de cette méthode semble tout à fait adapté pour travailler la question de recherche qui est de 

répertorier les pratiques indiquées et contre indiquées, qui présente les différents modèles de santé 

conformes et non conformes aux situations des prises en charge d’éducation des personnes vivant 

avec une leucodystrophie. 

4.2. La population 

Les critères d’inclusion ont orienté mon choix vers un professionnel œuvrant avec le paradigme du 

positivisme et phénoménologique : le positivisme avec les pratiques touchant à la pathologie, la 

science exacte, l’explicitation ; le phénoménologique s’intéressant davantage à l’humain, la relation 

soignant-soigné, la compréhension, la communication… 

Le Professeur Odile Boespflug Tanguy, de par ses formations et ses savoirs faire, correspondant à 

ses deux courants de pensées complémentaires, a ciblé mon choix. 

D’abord pédiatre et neuropédiatre, elle s’oriente dans la recherche génétique humaine et dans le 

fonctionnement du cerveau de la substance blanche. Puis, Professeur des universités et praticien 

hospitalier en pédiatrie et en neurologie, pour faire« l'interface entre la recherche et les patients ». Elle 

complète son parcours en devenant« chef de clinique à l’hôpital à Paris » (Robert Debré). Elle est 

aussi coordonnateur du centre de référence des leucodystrphies. Elle dit aujourd’hui que si elle devait 
« faire un choix elle s’orienterait uniquement vers la clinique ».Elle dit : « En clinique, il faut une telle 
connaissance des choses qu’on ne peut pas voir dans les livres. ».  
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4.3 L’outil d’enquête théorisé 

4.3.1. Guide d’entretien avec le Professeur Odile Boespflug Tanguy 

Demande de prise de RDV  

Elle s’est faite par mail et confirmée par téléphone .Elle a profité de me recevoir lors du Colloque ELA 

– Famille / chercheurs en Mars 2013. 

 

Le mail 
"Je me permets de vous contacter car, dans le cadre d'une recherche que je mène pour l'élaboration 

de mon mémoire de Master 2 en sciences humaines et sociales, je souhaiterais vous interviewer pour 

mettre en avant les compétences des différents professionnels qui interviennent auprès de personnes 

atteintes de Leucodystrophies. Je vous remercie du temps que vous voudrez bien m'accorder et vous 

prie de croire....". 

 

Autorisation de citation 
Lors de l’entretien, le Professeur Odile Boespflug Tanguy a explicitement donné son autorisation (Cf. 

Annexe 11.1, lignes 1241 à 1244). 

4.3.2 Outils, guide pour la question de recherche 

L’outil d’enquête théorisé que nous avons choisi pour répondre à ma question de recherche est un 
entretien libre ou semi directif avec le Professeur Odile Boespflug Tanguy. 

Préambule 
x Je vous remercie d’accepter de me recevoir pour  un entretien. Pour les besoins de l’analyse 

de notre entretien je vous demande la permission d’enregistrer et de prendre des notes. 

x Si vous voulez bien est-ce que vous pourriez me parler de votre parcours professionnel et de 

ce qui vous a amenée à vous intéresser aux maladies rares, et plus particulièrement aux 

leucodystrophies dont celles d’origine indéterminées. 

 

Rappel de la question de recherche : 
x Pour MCG : « Il est cherché à identifier les pratiques idéales à utiliser par les intervenants 

auprès de personnes atteintes d’une des formes de leucodystrophies afin d’assurer des soins de 

qualité et la sécurité des patients » 

x Pour Odile B.T. : Comme je vous le disais dans mon mail lors de ma demande de prise de 

RDV, je souhaiterais vous interviewer pour mettre en avant les compétences des différents 

professionnels qui interviennent auprès de personnes atteintes d’une des formes de leucodystrophies. 
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1er Thème : le patient et les caractéristiques de la maladie (important pour ensuite mieux comprendre 

les compétences que doivent posséder les professionnels qui interviennent auprès de ces patients). 

Question inaugurale :  

x Vous qui côtoyez depuis longtemps des patients atteints de leucodystrophie, comment 

pourriez-vous, avec votre expérience, décrire cette pathologie et ce que vivent ces patients ? 

Questions de relance : 

x Qu’est-ce qui vous parait le plus difficile à gérer pour les patients atteints de cette maladie ?  

x  Comment voyez-vous leur avenir ? 

2ème thème : les compétences que doivent posséder les professionnels. 

Question inaugurale :  

x Quelles seraient selon vous les compétences essentielles que devraient posséder les 

professionnels qui interviennent auprès des patients atteints de leucodystrophies 

Questions de relance :  

x Quelles compétences générales à tous les professionnels ? 

x Quelles compétences spécifiques suivant la profession (kiné, infirmière, ergo, 

psychomotricien, orthophoniste, diététicienne, etc….) ? 

x Quels sont les outils nécessaires pour acquérir ces compétences ? 

 

3ème thème : la formation de ces professionnels 

Question inaugurale :  

x Qu’est-ce qui manque, selon vous, dans la formation initiale et continue des différents 

professionnels pour acquérir les compétences essentielles ? 

Questions de relance :  

x Pensez-vous que la mutualisation de certains modules de formation initiale des différents 

professionnels pourraient améliorer l’inter professionnalité et les pratiques de professionnels ? 

x D’après vous est-ce-que les savoirs, les savoirs faire, des familles peuvent aider les 

professionnels à améliorer leurs pratiques ? 

x Que pensez-vous de la pairémulation dans la prise en charge de patients ? 

x D’après vous un guide de bonnes pratiques serait-il utile ? 

 

4ème thème : Les pistes politiques, économiques…et les améliorations possibles. 

Question inaugurale :  

x Qu’est-ce qui pourrait être amélioré économiquement et politiquement pour une meilleure 

prise en charge de ces pathologies ? 

Questions de relance :  
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x Que pensez-vous des structures qui accueillent ces patients ? Sont-elles suffisantes et 

adaptées ?  

x Que pensez –vous de la prise en charge à domicile avec des professionnels libéraux ? (mieux 

être, efficacité, coût…) 

x Les familles, d’après vous, sont-elles suffisamment soutenues ? (aides humaines, aides 

techniques, dédommagé financièrement, salariés quand ils doivent rester à la maison, aides aux 

aidants). 

x Il manque des structures spécialisées dans les leucodystrophies pour jeunes adultes, pensez-

vous que des structures avec semi internant, accueil de jour, pourraient apporter des solutions ? 

x Pensez-vous que ces pathologies sont suffisamment bien connues du grand public ? 

Avant de vous quitter, pourriez-vous me dire si vous je peux vous citez nominativement dans mon 

mémoire ou si vous préférer rester anonyme. 

Je vous remercie d’avoir accepté de participer à cet entretien et je ne manquerai pas de vous faire 

parvenir un exemplaire de mon mémoire de recherche. 

4.4. Le protocole de recueil des données 

Passation de l’entretien : 

x En face à face d’une durée de1 h 50 dans une petite salle de réunion au 7ième étage au 

Novotel Rue de Vaugirard à Paris lors du colloque Famille /chercheur en Mars 2013 et organisé par 

l’association E.L.A. 

x Le jour du rendez-vous j’ai procédé à une nouvelle présentation de mon travail, auprès de la 

personne interviewée. L’autorisation d’enregistrement et le traitement des données a été formalisé 

ainsi que le tutoiement, rien ne l’oppose à ce que son nom soit cité dans ce travail de recherche. 

x J’ai suivi le guide d’entretien dans son ensemble tout en l’adaptant au discours de 

l’interviewée pour tenir compte de sa singularité. Des relances et des reformulations ont été 

effectuées afin d’approfondir ou de clarifier certains points. 

4.5. Traitement des données 

La retranscription intégrale de l’entretien s’est effectuée sur Word dans le respect intégral des propos 

d’Odile Boespflug Tanguy et il se trouve en annexe du mémoire. 

Les questions se distinguent du discours de l’interviewée par le caractère MCG et les réponses 

correspondent au caractère OBT. Les lignes du verbatim sont numérotées afin de faciliter le repérage 

pour le lecteur et pour l’analyse. 
Une « lecture flottante » est d’abord réalisée pour m’imprégner de son discours. 

Pour faire du verbatim, je me suis servi du logiciel Word. 

L’analyse de contenu thématique et notionnelle par indexation de sens est réalisée, au regard des 

modèles convoqués dans ce travail de recherche. 
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L’analyse du contenu du discours est réalisée d’abord avec indexation notionnelle par unité de sens 

sous forme de tableaux. C’est à dire que des segments de discours ont été rattachés à des notions 

clefs en lien avec la question de recherche. 

 



50 

 

 

 

5. les Résultats 

5.1 Le patient et les caractéristiques de la maladie. 

Les leucodystrophies sont des maladies génétiques avec une incidence neurodégénérative et une 

atteinte de la substance blanche par une dysmyélinisation. Ce sont des maladies qui touchent 

principalement les enfants dès leur plus jeune âge, mais on trouve aussi quelques formes qui peuvent 

apparaitre plus tardivement : à l’adolescence ou à l’âge adulte. Ces maladies ont une évolution 

généralement lente. 

La plupart des formes se caractérisent au début par une démarche hésitante, des chutes, une 

évolution plus ou moins lente jusqu’à un état grabataire. Dans certaines formes la marche n’a jamais 

été acquise. Cela est dû à une atteinte neuromusculaire trop importante entre autre. 

Dans toutes les formes, on note aussi des répercussions sur la spasticité, les rétractions 

neuromusculaires, des douleurs neuropathiques et parfois des épisodes convulsifs. 

Même si on retrouve une grande volonté « à faire » le processus de la maladie a une répercussion  

sur les lenteurs d’exécution, l’adaptation, le pouvoir de s’exprimer, l’ataxie. Avec leur force de 

caractère les patients mettent en place des stratégies de communication. Ils sont très sensibles à tous 

les évènements qui les perturbent sur le plan émotionnel et ils peuvent même être un peu désinhibés 

dans leur relation, avoir des idées fixes. 

Ce qui les perturbe le plus dans l’inclusion sociale et /ou scolaire ou professionnelle, c’est la lenteur 

d’exécution, la fatigue, la fatigabilité, les douleurs neuropathiques. 

Psychologiquement c’est une maladie très difficile à vivre car les malades ont une très grande lucidité 

sur leurs difficultés, même si l’évolution de la maladie occasionne la dégénérescence des facultés 

intellectuelles et sensorielles et des troubles de la personnalité. 
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5.2 Bribes de phrases caractérisant les leucodystrophies, le 

descriptif de la maladie, les conséquences et la prise en charge 

A travers des modèles convoqués 

5.2.1 Apprentissage 

x Béhaviorisme 

On retrouve souvent dès le début une démarche hésitante accompagnée de chutes 
inexpliquées jusqu’à ne plus marcher et d’être en fauteuil roulant 

195 à 194 

parfois les symptômes de démyélinisation  apparaissent dès la première année, dès 
les premiers mois 

 194 à 195 

jamais acquit la marche, le langage ni le développement psychomoteur normal  196 à 197 

Suivant la forme l’évolution est généralement lente mais leur état peut s’aggraver très 

vite et toucher toutes, toutes … les fonctions vitales physiques, physiologiques jusqu’à 

devenir grabataire et décède avant l’âge adulte le plus souvent  

 197 à 199 

On retrouve aussi dès le début une très grande fatigue et une très très  grande 
fatigabilité 

 202 

Y a aussi une dégénérescence  des facultés intellectuelles  et sensorielles 
accompagné de troubles de la personnalité 

 203 à 205 

Les leucodystrophies touchent l'orchestration  de toutes les fonctions du cerveau  217 à 218 

les malades sont ataxiques, ont des douleurs  252 

Il y a tout un comportement, euh, cognitif, comportemental  253 

Y a des leucodystrophies qui se manifestent que par des troubles cognitifs, à l’âge 

adulte qui sont difficiles, parce qu’ils ont des idées fixes,  ils une façon parfois abrupte 
d'agresser le soignant, et l’entourage.. 
 

 255 à 259 

Ils ont une extrême conscience de leurs difficultés 
 

 332 à 333 

caractère dysexécutif, c'est-à-dire la difficulté à pouvoir. rapidement... exécuter une 
tâche dont a conscience qu'il faut qu'on fasse 

 404 à 405 

les leucodystrophies qui sont très lents dans leur exécution, qui sont très lent à 
détendre... parce que c'est pas de leur faute, encore une fois. C’est…, c'est dû à leur 

maladie  
 

 607 à 610 
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x Constructivisme 

après, on a une phase où on va avoir toute la partie de l'apprentissage, … comment 

on peut réussir à apprendre le langage, après l'écriture, la lecture 

222 à 223 

Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire, mais qu'il faut quand même qu'on essaie 
de trouver d'autres moyens pour le faire 

 335 à 336 

la partie rééducative aide beaucoup parce dans la partie rééducative y'a vraiment des 
choses très précises à faire, les rituels, ça aide beaucoup à la concentration à se faire 

 659 à 661 

 

x Socio constructivisme 

comprendre que quand on agit pour essayer de faire mieux articuler un enfant, c'est 
aussi qu'on agit en même temps pour lui donner plus de souplesse dans ses 
articulations supérieures et qu'on lui donne aussi plus d'éléments et d'envies de 
relations avec les autres 

 236 à238 

lenteur d'exécution, lenteur de pouvoir exprimer ce qu'il a et que même s'il sait c'est 
difficile pour lui de l'exprimer.. , il faut trouver des moyens qu'il l'exprime, ensuite cette 
espèce de particularité d'émotivité, affectivement très prenant... très… ils demandent 

beaucoup... 

311 à 315 

 

5.2.2 Modèle de sante 

x Biomédical 

Une maladie liée à l’X, à laquelle personne ne comprenait rien, qui était la maladie de 

Pelizaeus 

60 à 61 

C’est une maladie neurodégénérative de la substance blanche qui détériore le 
système nerveux central 

 190 à 191  

quel que soit l’âge de l’apparition de la maladie (la naissance le plus souvent, des 

jeunes enfants, des adolescents ou adultes) on retrouve des symptômes communs 
 191 à 193 

Le pronostic vital est très vite engagé quand la démyélinisation bloque les fonctions 
cardio- pulmonaire, rénale … et on a rien pour arrêter le processus 

 199 à 201 

Tout passe par la substance blanche  218 

cette substance blanche c'est vraiment le cœur de la régulation de pleins de choses, le 
mouvement, l'apprentissage, la cognition, euh, et le comportement 

 264 à 265 

maladie qui va toucher toute cette liaison indispensable pour que les choses aillent 
bien, vite, rapides, s'adaptent… du cerveau 

 306 à 307 
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ils ont côté qui est  un peu désinhibé dans la relation, c'est-à-dire que même en 
vieillissant ils gardent un côté un peu immature 

 317 à 318 

très variable selon les maladies,... selon les causes....  y a des patients qui vont avoir 
une évolutivité, il y en a qui n'en n'ont pas 
 

 339 à 340 

Selon la maladie et même pour la maladie on a des grandes variabilités 
 

374 à 375 

 

x Global non positiviste 

En clinique, il faut une telle expérience, il faut une telle connaissance, euh, de tas de 
choses qu’on ne peut pas voir dans les livres 

 180 à 181 

Ils souffrent beaucoup physiquement et psychologiquement car ils se voient diminuer 
de jour en jour 

 206 à 207 

toutes les rétractions, les spasticités, les douleurs neuropathiques, les convulsions 
pour certains sont très difficiles à gérer 

 208 à 209 

tout s’effondre, et cela peut aller vite, des  deuils à faire tous les jours  212 

sont beaucoup plus sensible au changement,... à, à l'anxiété, à la, à la difficulté de, de 
gérer des choses qui pourraient les surprendre 

 230 à 232 

la balance du corps comment elle doit être et sa coordination c'est important à prendre 
en charge 

422 à 423 

 

x Complexe 

Quand on s’occupe des indéterminées, il faut aussi apporter la dimension de la prise 

en charge parce que sinon le malade il vient vous voir et puis vous lui dites « ah, ben ! 
Je ne trouve rien » 

 165 à 167 

 

Quand on est ouvert à la prise en charge, ce n’est pas grave si on n’a pas la cause de 

la maladie 
 167 à 168 

 

L’important, c’est de savoir comment on prend en charge les patients  168 à 169 

On ne peut pas s’occuper de maladies sans cause si on rend pas service aux patients 

par définition 
171 à172 

avant l'âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, on va beaucoup s'intéresser à la partie motrice, à la 
maturation motrice, parce que c'est à ce moment-là que tous les contacts synaptiques 
se font… pour la fonction motrice 

 220 à 221 

et ensuite on a une partie, qui va être la dernière partie de la maturation de la 
substance blanche, qui est le comportement, et qui est « comment on va faire pour 
que les patients puissent être dans la partie comportementale ? » 

224 à 226 

le mode de début est toujours comportemental  295 
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ce sont des patients qui, qui ont une espèce, un cerveau qui est comme un peu gelé, 
c'est-à-dire... qu'il met tellement de temps à pouvoir exprimer les choses, à pouvoir 
faire le lien entre les choses, que si on ne lui laisse pas le temps, s'il n'y a pas 
quelqu'un qui, qui laisse, eh ben, dès qu'il se sent stressé et tout, eh ben,  il va se 
contracter 

 301 à 304 

y'a une variabilité importante d'un moment à l'autre de la vie et chez un même patient 
d'un jour à l'autre. Cette variabilité très difficile à gérer 

375 à 377  

y a des jours où l'information va bien passer et puis des jours où l'information passera 
pas parce que y'a une interférence avec un virus, avec une contrariété, avec ... un 
mauvais temps…, et c'est amplifié, c'est amplifié. 

 383 à 386 

comme le cerveau a du mal à savoir dans quel ordre on le fait, ben, il butte et du coup 
c'est comme ça qu'y a des idées fixes, et à tendance à aller toujours vers les choses 
qu'il sait faire, c'est plus facile. Et, l’apprentissage automatique des choses est 

important pour que le malade arrive à trouver le chemin facilement 

410 à 413 

on en arrive parfois à faire des gastrostomie quand la partie psychoaffective peut être 
trop importante pour que quand y sont pas bien comme ça on puisse quand même les 
nourrir pour que y reprennent quand même suffisamment d’énergie en les nourrissant 

et après, du coup, ça permet une meilleure déglutition. Sinon y'a un cercle vicieux 
 

496 à 500 

C’est vrai qu'à ce moment-là on est complètement pris par la partie motrice, essayer 
de faire marcher un enfant alors que quelquefois à cause de ses idées fixes, ben 
c'est... avec des troubles de l'attention et  de la concentration, l’enfant y va  passer son 

temps à regarder dehors, à ne rien faire, et bon, ce jour-là c’est même pas la peine 

d’essayer ou de jouer, parce que, de toute façon, son cerveau y sera complètement 

pris par son truc 

 651 à 655 

5.2.3 Posture des professionnels 

Agent 

L'important c'est savoir comment on prend en charge les patients 168 à169 

Auteur 

On a encore un travail important de transmettre, à regarder  183 

. Le fil directeur, je dirai, c'est de toujours se poser la question à un moment donné, 
chaque fois qu'on voit ce patient, de se dire, qu'est-ce qui lui rend service? Et pas aller 
se donner des objectifs qui ne sont pas possibles 

 340 à 342 

Même si la maladie n'est pas très évolutive, à cause du fait que le cerveau se modifie, 
que soit dans le développement ou dans le vieillissement, il faut savoir toujours se 
reposer des questions 

 349 à 351 
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5.2.4 Posture du patient 

Auteur 

ce sont des patients très attachants, qui trouvent  pleins de stratégies pour 
communiquer au fur et mesure qu’ils perdent  certaines fonctions 

 204 à 205 

La plupart ils ont une telle force de caractère et sont très volontaires  206 

par définition c'est difficile pour eux, de, de... des choses nouvelles, d'initier des 
choses et... et ça c'est une caractéristique qui dure toute la prise en charge 

 288 à 290 

avec leurs difficultés. Cette espèce de volonté de vouloir, communiquer de vouloir faire 
alors qu'on y arrive pas, c'est quand même très particulier aux leucodystrophies, ça 

 327 à 327 

plus ils sentent qu’il y a quelqu’un qui les comprenne pas et plus ils sont inhibés. 617 à618 
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5.3 Synthèse des caractéristiques de la maladie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : les leucodystrophies 
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5.4 Les compétences que doivent posséder les professionnels 

(en référence à la Taxinomie de Bloom) 

Selon Beerbaum (1984, p15), « on peut ainsi distinguer deux groupes de théories : celles qui font 
appel au conditionnement et celles qui retiennent la compréhension et le raisonnement comme mode 
de construction de la réponse ». 
De l’entretien on peut relever plusieurs compétences relevant des modèles et de différentes postures 

dans le champ de l’éducation. 

5.4.1 Domaine cognitif (les savoirs) 

x Pour tous les professionnels 

Anatomie Tout passe par la substance blanche  218 

Connaissance de la maladie ait conscience que la façon dont l'échange se fait est quand 
même aussi avec les stigmates de la maladie. Et ça c'est 
très important 

248 à250_ 

Connaissance de la maladie on comprend qu'il y a tout un comportement, euh, cognitif, 
comportemental de ces patients qui vont avec…….. des 

adultes qui deviennent…… des leucodystrophies qui se 

manifestent que par des troubles cognitifs, à l'âge adulte 
qui sont difficiles, parce qu'ils ont des idées fixes, ils une 
façon parfois un peu abrupte d'agresser le soignant..... et 
l’entourage 

 252 à 259 

Connaissance de la maladie la dimension psychologique mais on n'a pas la dimension 
cognitive, c'est à dire comment un cerveau apprend quand 
il a un dysfonctionnement de la substance blanche 

 269 à 270 

Connaissance de la maladie y'a des systèmes spécifiques, à aller sur Orphanet, 
comment on va chercher le gêne, mode de transmission 

 577 à 582 

Incidences sur la maladie, 

sur les résistances 

va s'intéresser à la kiné... en relâchant en même temps le 
cerveau, en relâchant l'anxiété qui y'a, en relâchant les 
douleurs qui y'a, parce que c'est un tout qui est lié  

 278 à 279 

Incidence de la maladie sur 

les apprentissages 

il apprend pas comme tout le monde,  il réagit pas comme 
tout le monde à des situations, euh, habituelles le soignant 
soit capable d'en avoir conscience 

 270 à272 

Incidence de la maladie sur 

les apprentissages 

après, on a une phase où on va avoir toute la partie de 
l'apprentissage, … comment on peut réussir à apprendre le 

langage, après l'écriture, la lecture, etc.. 

 222 à224 
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Incidence de la maladie sur 

le comportement 

on a une partie, qui va être la dernière partie de la 
maturation de la substance blanche, qui est le 
comportement, et qui est « comment on va faire pour que 
les patients puissent être dans la partie 
comportementale ? ». 

224 à 226 

Incidence de la maladie sur 

la dynamique du 

développement 

des gens qui ont conscience de la dynamique de 
développement et qui ont conscience que le patient n'est 
jamais… le symptôme majeur qu'il présente. 

 239 à 240 

 

x Plus spécifiques aux orthophonistes 

Incidence de la maladie sur 

la dysarthrie, la lenteur 

d’exécution, le langage 

Pour les orthophonistes, c'est vrai qu'il faut être euh.... c'est 
assez décourageant les patients atteints de 
leucodystrophies parce qu'ils ont leur dysarthrie et leur 
lenteur d'exécution et elles ont un rôle capital de décider si 
le langage est utile ou pas.  

435 à 437 

 

x Plus spécifiques aux psychomotriciennes et aux orthophonistes 

Connaissance sur l’incidence 

de la fatigue et de la 

fatigabilité  dans le besoin 

des se nourrir 

y faut pas maintenir une alimentation par la bouche si on 
prend des risques de fausse route ou si on prend le risque 
parce que l’enfant ne fait pas de fausse route souvent, il ne 

mange plus, c'est à dire que si il va manger pour faire 
plaisir, mais y va manger trois cuillères. Parce que...ben 
parce que au-delà il est trop fatigué pour continuer à faire 
l'effort 

487 à 491 

 

x Plus spécifiques aux kinésithérapeutes 

Connaissance de l’incidence 

de la maladie dans le besoin 

de marcher 

Il faut pas le faire au prix de choses qui sont 
dangereuses… Pas maintenir une marche où on va tomber 

toutes les cinq minutes et qui sert à rien du tout  

 486 à 487 
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5.4.2 Domaine sensorimoteur (les savoirs faire) 

x Pour tous les professionnels 

Observer pour analyser qu’une grande capacité qu’on doit avoir c’est d’observer le 
malade, pas seulement pour, …pour la rééducation qu’on 
doit faire, ou pour le geste qu’on doit faire, puisque c’est 
vrai aussi pour les infirmières, bien sûr, mais pour vraiment 
analyser le patient tant dans son tout, puisque cette 
substance blanche c’est vraiment le cœur de la régulation 

de pleins de choses, le mouvement, l’apprentissage, la 
cognition, euh, et le comportement.  

261 à 265 

Observer pour analyser et 

pour comprendre 

composante psychoaffective qu’on connait bien, c'est à dire 
des enfants qui sont beaucoup plus sensible au 
changement,… à, à l’anxiété, à la, à la difficulté de, de 
gérer des choses qui pourraient les surprendre 

 229 à 232 

Observer pour comprendre par définition c’est difficile pour eux, de, de… des choses 
nouvelles, d’initier des choses et… et ça c’est une 
caractéristique qui dure toute la prise en charge…que ce 
soit du tout- petit petit. Moi je le vois maintenant quand je 
l’observe plus dans les tout- petits petits jusqu’à l’âge 
adulte, avec les formes complètement adultes où… les 
formes adultes,  le mode de début est toujours 
comportemental (lignes 289 à 295) 

 289 à 295 

Observer pour comprendre l’observation du malade  136 

Comprendre pour agir comprendre que quand on agit pour essayer de faire mieux 
articuler un enfant, c’est aussi qu’on agit en même temps 
pour lui donner plus de souplesse dans ses articulations 
supérieures et qu’on lui donne aussi plus d’éléments et 
d’envies de relations avec les autres 
 

236 à 238 

Savoir repérer les situations 

stressantes et leurs 

incidences 

Repérage des situations de stress et des blocages induits 
par le stress afin d’éviter des complications physiologiques 

 502 à504 

Savoir repérer et éviter les 

perturbations 

Et souvent y’a des facteurs psychoaffectifs qui 
interviennent, parce que ben y’en a un dans l’unité 

504 à 508 
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psychoaffectives qu’arrête pas de se moquer… ou qui lui a fait un coup 
vache, ou, ou avec des  s’il se fait charrier par les autres au 
centre par exemple, ce sont des choses qui pourraient être 
tout à fait banales mais qui chez nos patients peuvent 
prendre des proportions importante, au point de faire perdre 
une fonction. 

Planifier on doit faire une chose, puis après une autre, puis après 
une autre, dans quel ordre on doit le faire. 

 407 à 408 

Rassurer, Expliquer il faut donc les rassurer pour leur expliquer, ben… les aider 
en leur expliquant   qu’il y a des choses qu’ils ne peuvent 
pas faire, mais qu’il faut quand même qu’on essaie de 
trouver d’autres moyens pour le faire. 

 335 à 337 

poser des objectifs 

spécifiques 

Chaque fois que l’on voit un patient, se poser la 

question : «  qu’est ce qui lui rendre service ? » et pas se 
donner des objectifs qui ne sont pas possibles ; Il faut 
savoir  se remettre en cause tout le temps et réadapter 
sans cesse les objectifs en fonction de l’évolution de la 

maladie 

 341 à343 

Approche globale les très bons intervenants auprès des patients atteints de 
leucodystrophie, c’est vraiment des gens complets,… dans 
leur approche du patient……. Et un intérêt pour cette 
approche globale. C'est à dire de pas se contenter de… 
ben, d’aller faire sa prise de sang,……. Parce que c’est des 
patients si on, on n’est pas là à leur parler, à commencer… 
ils vont de toutes façons refuser tout  

280 à 289 

Se former en allant chercher 

de l’information 

Deuxième chose, je pense ce que, je pense qu’en 
formation continue et en formation initiale, il faut leur 
apprendre à aller sur les sites, les sites euh, les sites 
comme Orphanet par exemple, pour aller regarder des 
informations parce qu’y a des informations qui sont très 
bien faites, très courtes. Euh.., et qui leur permet de 
comprendre plein de choses sur leurs malades. Et même si 
c’est pas toujours détaillé sur la prise en charge, ça leur 
permet au moins d’avoir une idée, dans quel groupe se 

trouve le malade. Parce que les parents quelques fois y 
arrivent… y sont pas capables d’expliquer 

553 à 559 

Se former en allant chercher 

de l’information 

chercher l’information importante pour les médecins mais 
qui pourrait être important aussi  pour les paramédicaux 

582 à 583 

 



61 

 

 

 

x Plus spécifiques aux orthophonistes 

Utiliser les moyens à mettre 

en place pour compenser 

C'est à dire dans le langage, euh, de passer, euh 5min pour 
faire une phrase ça sert à rien dans une vie. Et, euh je 
dirais qu’il faut avoir des orthophonistes qui soient formés à 
des techniques de communication facilitées, que ce soit par 
les langues des signes, que ce soit par les pictogrammes, 
que ce soit par les lettres et les reconnaissances de mots 
pour certains parce que, euh, parce que la communication 
est absolument nécessaire 

 

437 à 442 

Utiliser des méthodes de 

relaxation 

Moi, je dis que dans la partie dysarthrique il est clair que y’a 
une partie psychoaffective c’est-à-dire que quand le patient 
est dans un environnement qui est stressant pour lui, il va 
avoir dix fois moins de possibilités de s’exprimer et que 

donc tout ce qui apprend au patient à se relâcher… quand il 
est dans une situation stressante, donc d’équivalents de 
relaxation, des choses comme ça, c’est sûr que ça c’est 
toujours bénéfice 

 447 à 451 

 

x Plus spécifiques aux nutritionnistes 

Travailler les textures des 

aliments pour améliorer le 

besoin de se nourrir et 

d’éliminer 

Le type d’alimentation, la texture et aussi de faire que les 
aliments soient les plus faciles à prendre. Et c’est vrai que 
y’a pour chaque patient… un mixage qui est différent. Par 
exemple on voit très bien des patients pour lesquels ça va 
être trop  liquide même si tous les deux ça s’appellent 

« purée » 
 
Parce qu’entre la purée liquide et la purée pas liquide, ben 
y’a des patients y vont faire la différence et si y voient que 
ça passe pas en bien y vont refuser. Donc c’est vrai que ça 
nécessite là aussi d’avoir une attention sur toutes les 
fonctions, hein, … la substance blanche, elle commande 
toutes les fonctions 

473  à 483 
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5.4.3 Domaine psychoaffectif (les savoirs être) 

Ouverture d’esprit il faut vraiment qu’il soit très ouvert. 
 

 273 

« être expert » bien compris comment fonctionnaient…. Des gens 
d’excellente qualité 

 274 à 275 

Patience il faut des professionnels qui le supportent…. 
 

 254 

Etre attentif qui faut que ce soit des gens qui sont attentifs, même s'ils 
sont kinés 

 
Nous on est toujours très attentifs des rapports que nous 

font les kinés, les orthophonistes, moi je les garde 
beaucoup dans les dossiers 

 

227 

 

562 à 563 

5.4.4 La communication 

x Pour tous les professionnels 

Communication verbale des patients si on, on n'est pas là à leur parler, à 
commencer... ils vont de toutes façons refuser  

. 285 à 289 

Communication  écrite Ils ont demandé d’écrire une partie plus, justement prise en 

charge que pratique pour les paramédicaux ou pour les 
gens qui ont charge les patients 

586 à 587 

Communication  écrite leur envoie en fait des questionnaires, qui nous 
remplissent, comme ça on peut dire, bon, ben voilà : ça 
c'est un symptôme, on l'a à 100%, enfin on pourrait le 

 626 à 628 

Communication non 

verbale, « être à l’écoute » 

la compétence ça veut dire que ce sont des gens qui 
doivent être à l'écoute  plus... que dans d'autres... situations 

 240à 241 
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x Plus spécifiques aux orthophonistes 

Communication facilitée soient formés à des techniques de communication 
facilitées, que ce soit par les langues des signes, que ce 
soit par les pictogrammes, que ce soit par les lettres et les 
reconnaissances de mots pour certains parce que, euh, 
parce que la communication est absolument nécessaire 

439 à 442 

Savoir transmettre les 

moyens pour faciliter la 

communication 

c’est l’orthophoniste qui est au quotidien qui connait son 

patient, qui sait ce qu’il est capable de produire quand il est 

dans une situation non stressante et qui peut expliquer par 
exemple à l’école, si l’école stresse trop l’enfant, en lui 

disant «ben alors tu réponds ? Vas plus vite ! », ou des 
choses comme ça, qui apprend à leur dire si vous faites, 
vous allez voir qu'il va vous répondre plus facilement.... et 
peut-être effectivement de pouvoir relâcher la bouche et 
d'apprendre au patient à relâcher sa bouche c'est important 
parce que bien sûr il y aura une spasticité liée au fait qu'il 
essaie de former et puis ça se bloque, et puis après, euh, 
et quand ça se bloque ben y refuse de parler 

 452 à 461 

 

x Au patient 

Communication verbale et 

non verbale 

La communication :même avec leurs difficultés. Cette 
espèce de volonté de vouloir  communiquer de vouloir faire 
alors qu’on y arrive pas, c’est quand même très particulier 

aux leucodystrophies 

.323 à 327 
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5.4.5 L’évaluation 

x Contrôle 

Sur les changements de 

comportement 

Etre vigilent sur les changements de comportements même 
des faits les plus banals peuvent bloquer une fonction  

 

507 à 508 

Evaluer, réajuster se faire un check-list, je dirai régulièrement, on peut se dire 
que  tous les 6 mois, même pour un soignant qui prend en 
charge le patient, de se dire, voilà est-ce que j'ai ça, ça et 

ça. Comment il mange, comment est son sphincter, 
comment ci....enfin tous ces check up qu'on fait nous pour 
essayer de savoir comment le patient progresse, qu'est qui 
lui ait utile. Voilà, c’est ça que je dirai parce que c'est très 

très variable selon l'évolution, selon la maladie et même 
pour la même maladie on a des grandes variabilités. On 

peut pas se dire c'est quelque chose unique. Par contre y'a 
une variabilité importante d'un moment à l'autre de la vie et 
chez un même patient d'un jour à l'autre.  Cette variabilité, 
elle est difficile, elle est très difficile à gérer parce que, ben, 

on installe un truc 
Et le lendemain ça ne marche plus. Voilà. Et si le soignant 

est pas prévenu, il se remet en cause en se disant ben, 
c'est parce que c'est parce que j'ai pas bien fait 

 

370 à381 

Evaluer ses connaissances 

pour rester dans l’efficience 

les maladies rares, les choses évoluent tellement vite 
 

 575 à 576 

 

x Questionnement 

Compte rendus et synthèse 

des résultats des soins 

est toujours très attentifs des rapports que nous font les 
kinés, les orthophonistes, moi je les garde ça m’apporte 

beaucoup de choses 
 

570 à 572 

Se questionner pour 

réajuster 

il faut savoir toujours se reposer des questions et c'est pour 
ça que le soignant a un rôle important parce que lui, au jour 
le jour, il voit bien que ce n'est pas la peine de lui demander 

 350 à357 
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ça, on n'y arrive pas, quoi !.  Donc, il faut se reposer des 
objectifs, bon, comme on connait avec Natacha, hein, bon 
qui consistent à dire ben voilà, est-ce que là il faut l'opérer, 
ou pas l'opérer, quel est l'avantage qu'on a ?  Qu’est-ce 
que ça va nous apporter ? Est-ce qu'aujourd'hui elle est 
douloureuse ? Est-ce qu'aujourd'hui ça va lui apporter une 
fonction supplémentaire? Est-ce que... euh, voilà des 
choses avec des objectifs qui soient vraiment bien, codifiés  
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5.4.6 Synthèses des différentes compétences 
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Figure 2 : les différentes compétences 

 

 DOMAINE COGNITIF 
(SAVOIRS) 

En formation initiale et continue 
 

- BIOMEDICAL  

- PSYCHOLOGIQUE  

- PHYSIO PATHOLOGIQUE  

- NEUROLOGIQUE 

- GENETIQUE  

- CONNAISSANCE DE LA MALADIE  

- ANATOMIE 

DOMAINE SENSORIMOTEUR (SAVOIRS FAIRE) 
 
 

- CONNAITRE LE DEVELOPPEMENT, LES RESISTANCES PHYSIQUES ET PSYCHIQUES 

- S’INFORMER, SE FORMER 

- REPERER- OBSERVER – COMPRENDRE – ANALYSER – AGIR 

- OBJECTIFS SPECIFIQUES - PLANIFIER 

- AUSCULTATION - PRENDRE SOIN-APPROCHE GLOBALE 

- ECHANGER AVEC LES AUTRES- CONNAITRE ET PRATIQUER LES DIFFERENTS MODES DE 

COMMUNICATION 

- RASSURER – RELAXATION-ECOUTE ACTIVE 

- TEXTURE  

- PRATIQUE D’EVALUATION, CONTROLE, QUESTIONNEMENT 

DOMAINE PSYCHOAFFECTIF 
SAVOIR ETRE 

 
- ETRE PATIENT 

- ETRE ATTENTIF 

- ETRE OUVERT D’ESPRIT 

- ETRE EXPERT 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES 
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5.5 Les outils nécessaires pour acquérir ces compétences  

Dans ce chapitre, je m’autorise à traiter ensemble les outils nécessaires pour acquérir les 

compétences requises et ce qui manque dans les formations initiale et continue pour les acquérir. 

Au regard et après analyse du verbatim tout ce qui est spécifique à l’amélioration de la prise en 

charge des patients atteins de leucodystrophies est à créer. 

«  La mutation des pensées, des écrits, des pratiques de soins et de management augmente 
l’autonomie des professions de santé et améliore les compétences et la sante des personnes malades 

et non malade. un nouveau paradigme en santé a été créé » (Gatto 2006) 

5.5.1 Enseignements et formations 

x Des enseignements behavioristes en formation initiale et continue : sur la variabilité des 

maladies rares ; sur les leucodystrophies, la génétique, la substance blanche ; sur la population 

concernée ; sur la dimension familiale, les particularités de la maladie et la dimension un peu plus 

globale du patient 

 

x Formation théorique et pratique sur l’état cognitif de ces malades. 

déjà y'a une première compétence, à mon avis une première information à donner 
dans la formation initiale c’est de leur expliquer la, la variabilité de ces maladies 

rares…. le deuxième élément …. dans la formation initiale, …. donner cette 
dimension un peu plus globale du patient, ce qui est valable……. maladies 
rares……..Leur donner quand même la dimension génétique parfois de ces 
maladies rares avec la dimension familiale que ça représente et la particularité que 
ça représente,……… les paramédicaux commencent à avoir de la formation sur la 
génétique, sur des maladies rares,….. pas encore suffisamment et la substance 
blanche, ils ont un peu d’informations par la sclérose en plaque mais euh... ils 

oublient que ça peut toucher l’enfant à des âges très très tôt et que ils oublient 
surtout que ben évidemment dans une maladie génétique on n'est pas du tout dans 
la même situation, avec une progressivité, ……… que dans une sclérose en 
plaque. ……., quand on parle de chaque organe... avec ses signes et quand on 
parle par exemple de la substance blanche, c'est sûr que les leucos personne en 
entend parler. …..,  mais faire rapprocher ces maladies communes de maladies 
plus rares de manière à ce que les professionnels aient entendu parler de ce que 
c’est ……… Oui, dans une sclérose en plaque parfois ils ont pas toujours bon 
caractère, ou parfois ils nient leurs symptômes, ou parfois ils ont leurs idées fixes, 
ou voilà. » Mais bon c'est pas grave parce que de toute façon ça ressemble à une 
leucodystrophie, l'un étant génétique et l’autre inflammatoire. Je pense que cette, 

cette corrélation, euh, manque, que ce soit aux soignants ou aux médecins, ….. 

L 517 à539 
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x Formation théorique et pratique sur les apprentissages, sur le plan moteur, sur le plan 

fonctionnel sur le plan cognitif, sur le plan comportemental, avec les stigmates et l’évolution de la 

maladie  

le début une démarche hésitante accompagnée de chutes inexpliquées jusqu’à ne 

plus marcher et d’être en fauteuil roulant. Parfois les symptômes de 
démyélinisation  apparaissent dès la première année, dès les premiers mois…., 

qu’on jamais acquit la marche, le langage ni le développement psychomoteur  

normal   
 
Tout passe par la substance blanche et que le problème de, des leucodystrophies 
c'est qu’en fonction de l'âge, évidemment, on va avoir des différences à voir. 

Quand on est petit, avant l'âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, on va beaucoup s'intéresser 
à la partie motrice, à la maturation motrice, parce que c'est à ce moment-là que 
tous les contacts synaptiques se font … pour la fonction motrice, 
 
c'est vraiment des professionnels qui doivent avoir, tout le temps en permanence, 
la notion que..., a pas se  regarder que le moteur quand on va faire le moteur, on 
va pas regarder que la psychomotricité quand on fait de la psychomotricité, 
 
On va s'intéresser à la kiné... en relâchant en même temps le cerveau, en 
relâchant l'anxiété qui y'a, en relâchant les douleurs qui y'a, parce que c'est un tout 
qui est lié 
 
qu'il met tellement de temps à pouvoir exprimer les choses, à pouvoir faire le lien 
entre les choses, que si on ne lui laisse pas le temps, s'il n'y a pas quelqu'un qui, 
qui laisse, eh ben, dès qu'il se sent stressé et tout, eh ben,  il va se contracter et 
donc le kiné n'en fera rien et donc l'orthophoniste encore moins 
 
 
après dans, dans chaque domaine, euh, les kinés par exemple,… y faut qui 

comprennent que de la spasticité  est quelque chose qui apparaît ….., et que cette 

spasticité elle peut être utile par exemple pour certaines fonctions, par ce que ça 
permet par exemple de maintenir debout ……. doit comprendre que tout ce qui va 

être équilibre, ….., ou pour aller attraper les objets, etc..., la balance du corps 

comment elle doit être et sa coordination c'est important à prendre en charge,, et 
puis après tout ce qui est psychomot….trouver le chemin pour aller prendre de quoi 

manger, pour aller …. vers des coordinations les meilleurs possibles et sur le plan 

comportemental.., il faut apprendre à, il faut donner des clés pour la prise en 
charge du comportement 

L 193 à 197 

 

 

 

 

L218 à 222 

 

 

 

L232 à 234 

 

 

L278 à279 

 

 

L 303 à 305 

 

 

 

 

L417 0 426 
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x Formation théorique et pratique sur les douleurs spécifiques à la pathologie. 

Je peux aussi dire qu’ils souffrent beaucoup physiquement et psychologiquement 
car il se voit diminuer de jour en jour et toutes les rétractions, les spasticités, les 
douleurs neuropathiques, les convulsions pour certains sont très difficiles à gérer 
 
parce que les malades sont ataxiques, ont des douleurs, etc...Mais, maintenant, on 
comprend qu'il y a tout un comportement, euh, cognitif, comportemental de ces 
patients qui vont avec. 
 
s'il y avait un petit livret à faire, ce serait un livret dans lequel on se dit, bon ben 
voilà dans les objectifs que je cherche c'est l'objectif: douleur en premier, en 
premier bien évidemment ; l'objectif confort 
 
La lenteur, la fatigue plus la douleur, c'est jamais prise en compte. C’est toujours la 

faute du malade, ça peut être sa maladie. 

L 206 à 209 

 

 

L 252 à 253 

 

 

L 358 à 359 

 

 

L 729 à 731 

 

x formation théorique et pratique sur les textures alimentaires, sur les conditions 

environnementales (ex : prendre le temps) pour améliorer le besoin de se nourrir. 

 

x formation théorique et pratique sur la relaxation sur le relâchement d’une partie pour lutter 

contre le stress et la spasticité. 

.... et peut-être effectivement de pouvoir relâcher la bouche et d'apprendre au 
patient à relâcher sa bouche c'est important parce que bien sûr il y aura une 
spasticité liée au fait qu'il essaie de former et puis ça se bloque, et puis après, euh, 
et quand ça se bloque ben y refuse de parler.  
manger et d'avaler 
 
c'est-à-dire tout ce qu’on va faire vite, tout ce qu'on va faire euh, en précipité, ça 

c’est sûr ça peut pas marcher. Donc si y faut donner à manger en cinq minutes, 
c'est pas la peine. Et y'a  beaucoup de patients, ben évidemment, qui perdent, euh, 
la capacité de manger pas parce qu’ils ne savent pas, mais simplement parce qu'y 

a pas, y'a personne capable de passer une heure pour lui donner à manger. 
 
le type d’alimentation, la texture et aussi de faire que les aliments soient les plus 

faciles à prendre. Et c'est vrai que y'a pour chaque patient... un mixage qui est 
différent. Par exemple on voit très bien des patients pour lesquels ça va être trop 
liquide même si tous les deux ça s’appellent « purée » 
parce qu'entre la purée liquide et la purée pas liquide, ben y'a des patients y vont 

L458 à 463  

 

 

 

 

L 465 à 469 

 

 

 

L 475 à 482 
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faire la différence et si y voient que ça passe pas en bien y vont refuser. Donc c'est 
vrai que ça nécessite là aussi d'avoir une attention sur toutes les fonctions, 

 

x Formation théorique et pratique à l’écoute et à l’écoute active. 

Et donc pour moi la compétence ça veut dire que ce sont des gens qui doivent être 
à l'écoute (long silence) plus... que dans d'autres... situations. Euh.... c'est vrai que 
dans d'autres situations on dit qu'on a besoin de l'écoute parce que ça sert à ce 
que le malade supporte sa maladie, 
 
euh, le guide de bonnes pratiques c'est euh.. ben, c'est l'écoute du patient donc 
c'est vrai que c'est pas toujours très facile de le codifier 

L241 à 243 

 

 

 

L593 à 594 

5.5.2 Des formations dans les structures recevant les personnes atteintes 

de leucodystrophies 

x Des formations basées sur le constructivisme, le socio constructivisme par immersion dans les 

centres de références pour étudier la clinique, améliorer ses pratiques, son analyse, ses 

réflexions, s’évaluer, quand on a un patient en charge. 

 

dans les centres de références c’est de pouvoir faire de la délégation... 
médicale…… elle sait exactement ce que je demander……..si il a des douleurs, 
elle sait qu'on va faire du « Neurontin® »... c'est, c’est la délégation médicale, ça. 

……… si on avait beaucoup plus de paramédicaux qui sont formés, dans les 
centres de référence à nos maladies rares pour filtrer  informations et pour ….... 
qu'on puisse avoir directement les paramédicaux pour qu'on puisse travailler avec 
eux...... cette formation-là, elle est importante. C’est à dire, la formation de terrain 
au moment où on a un patient. Parce qu'on arrivera jamais à former nos 
paramédicaux, surtout dans des villages comme chez toi là-bas !!! 
……. j'ai compris que ça servait à rien de …….former tous les kinés de la région 
aux maladies neuromusculaires ou les leucodystrophies par contre, j'ai une 
structure localement pour quand y'a un problème. Y viennent et on leur explique. 
….. près du centre expert 
………  Ce kiné il a un nouveau malade Et ben, ce kiné il vient dans le centre de 
référence se former. Une fois qui s'est formé, il repart dans la structure  

L969 à 992 

 



71 

 

 

5.5.3 Livret avec des conseils pratiques 

x Un support pour expliquer les relations des personnes atteintes de leucodystrophies avec le 

monde extérieur (lenteur, cerveau gelé, etc. …), les particularités de leur mode de vie liées à 

l’évolution de la maladie 

 

Et que du coup c'est, c'est et c'est vrai que si y'avait des informations à transmettre, 
si on avait un livret à faire pour les soignants qui vont en charge des 
leucodystrophies, c'est vraiment la première chose qu'il faudrait leur expliquer, c'est 
la façon dont le patient (long silence) est en relation avec le monde extérieur. C'est 
à dire avec cette lenteur d'exécution, cette lenteur de pouvoir exprimer ce qu'il a et 
que même s'il sait c'est difficile pour lui de l'exprimer... et puis donc il faut trouver 
des moyens qu'il l'exprime,...ensuite cette espèce de particularité d'émotivité,... 
c'est sûr, et probablement, euh..., la, la particularité aussi de patients qui sont très, 
euh, affectivement très prenant...très... ils demandent beaucoup... 

308 à 315 

 

x créer un guide sur la partie comportementale du patient  avec des clés  pour les 

professionnels et pour les parents. 

5.5.4 Outils de communication 

x Se servir des nouvelles technologies pour aller puiser de l’information de qualité (sites 

référencés), se rapprocher des associations spécifiques. 

 

j…….en formation continue et en formation initiale, il faut leur apprendre à aller sur 

les sites,….comme Orphanet8 par exemple, pour aller regarder des 
informations……  qui sont très bien faites, très courtes. Euh.., et qui leur permet de 
comprendre plein de choses sur leurs malades. ….. Et même si c'est pas toujours 

détaillé sur la prise en charge, ça leur permet au moins d’avoir une idée, dans quel 
groupe se trouve le malade. Parce que les parents quelques fois y arrivent... y sont 
pas capables d'expliquer 
 
c'est pas les lettres des médecins qui m'expliquent grand-chose ..... donc bon si on 
arrive avec le, les documents donnés par ELA, il n'y a pas de problèmes mais, c’est 

aussi de... leur apprendre à aller chercher l'information là où elle peut être, dans 
des endroits de qualité. Et c'est vrai qu'on a la chance pour les maladies rares, 
d’avoir des sites qui sont en anglais ou en français de bonne qualité. 

553 à 559 

 

 

 

561 à 565 

 

 
                                                      
8Orphanet : le portail des maladies rares et des médicaments orphelins 
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x Créer des supports en lignes avec des questionnaires sur les pratiques des soignants  avec 

les facilités et les difficultés rencontrées dans les prises en charge. 

 

5.5.5 Outils d’évaluation 

x Créer des outils d’évaluation pour le patient, pour le professionnel. D’analyse des pratiques 

des moyens mis en place pour l’atteinte des objectifs de soins. 

leur façon de fonctionner, c'est justement d’utiliser des échelles d’évaluation de 

l'attention, de la concentration, en fonction de la concentration pour éva... pour voir 
à quel niveau et dans quelles conditions les patients sont vraiment bien ou mieux 
ou on sait pas  

664 à 666 

5.5.6 Echanges 

x Créer des espaces pour les échanges entre les différents  professionnels et faire venir les 

experts pour donner l’information et voir ce qui se passe. 

….avec les groupes de professionnels. Simplement, ça nécessite qu’on ait des 

professionnels qui soient « taillées » pour ça. Qui soient là pour (accentuer) donner 
l'information à des professionnels qui ne peuvent pas passer tout leur temps à se 
former qu'à ça. Voilà, dans un centre on ne peut pas demander à un professionnel 
d'aller se former aux leucodystrophies. Il faut que ce soit nous qui allons donner 
l'information quand on sait qu’y a un enfant qui est là-bas. Et je dirai, il faudrait que 
ce soit un peu ce que j'avais avec le SRIA c’est-à-dire le S.R.I.A de l'A.F.M. en fait, 
les gens se déplacent à domicile, ses déplacent sur le lieu de vie des patients. A ça 
moi j'adorais parce qui me rendait compte de ce qui se passait en local parce qu’on 

n’avait aucune idée parfois. Aucune idée. Et moi je... je comprends pas que... que 

le gouvernement n’ait pas mis en place des structures comme ça. C'est à dire des 

structures relais qui sont pas l’hôpital, qui sont vraiment des structures dans le 

domaine du polyhandicap qui sont destinées à aller au proche de l’endroit où sont 

les patients... et pas seulement le professionnel qui vient au centre expert. C’est à 

dire, moi, vraiment je conçois que le centre expert il est capable d’aller donner 

l’information mais il est aussi capable d’aller voir ce qui se passe. 

1042à1055 
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5.5.7 Communication verbale et non verbale 

x Formation théorique et pratique aux différentes communications facilitées. 

x Formation théorique et pratique au langage corporel. 

l'objectif ensuite communication, comment je peux communiquer avec ça pour aller 
chercher des choses pour la partie motrice, ou pour aller parler etc.... 

Le deuxième élément, qui a mon avis, pour acquérir ces compétences est 
d'expliquer pour chacune des grandes fonctions de la motricité,  du langage, de.. 
la, de la communication, enfin de l'interaction 

c'est assez décourageant les patients atteints de leucodystrophies parce qu'ils ont 
leur dysarthrie et leur lenteur d'exécution et elles ont un rôle capital de décider si le 
langage est utile ou pas. C'est à dire dans le langage, euh, de passer, euh 5min 
pour faire une phrase ça sert à rien dans une vie. Et, euh je dirais qu'il faut avoir 
des orthophonistes qui soient formés à des techniques de communication facilitées, 
que ce soit par les langues des signes, que ce soit par les pictogrammes, que ce 
soit par les lettres et les reconnaissances de mots pour certains parce que, euh, 
parce que la communication est absolument nécessaire. 
Ce sont des enfants qui ont besoins de communication. 
 
après, on a une phase où on va avoir toute la partie de l'apprentissage, … 

comment on peut réussir à apprendre le langage, après l'écriture, la lecture, 
 
si on n'entretient pas la synaptogénèse9, euh, par exemple le langage en la laissant 
pas parler... le langage, si le patient y parle plus euh, y va surement pas continuer 
à parler longtemps. Voilà. Et après, inversement, quand on voit qu’il est vraiment 

trop fatigué dans un domaine, ben, il faut savoir arrêter de le solliciter dans un 
domaine pour pouvoir en garder un autre justement. Pour utiliser toute son énergie 
pour autre chose. Et je crois que ce qui caractérise nos systèmes de prise en 
charge du handicap, c'est la non adaptation. Et le problème avec les 
leucodystrophies, c’est qu’il faut s’adapter tout le temps ! 

 360 à 361    

 

399 à 400   

 

 

 435 à 444   

 

 

 

 

 

 

 222 à 223 

 

 754 à759 

 

                                                      
9La synaptogénèse : est la formation des synapses 
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5.5.8 Outils divers 

Même si cela n’a pas été clairement verbalisé, OBT laisse à penser que la mutualisation de certains 

modules de formation initiale et continue pourrait améliorer l’acquisition des compétences 

essentielles. 

Pour chaque profession elle recommande de toujours traiter la fonction pour laquelle on est habilité 

tout en faisant du lien avec toutes les autres fonctions. Il est très difficile de dissocier les fonctions. 

C’est pour cela qu’elle parle de prise en charge globale. Tout est lié. 

Elle souligne aussi que les savoirs, les savoirs faire des familles apportent beaucoup et qu’il faut en 

tenir compte pour améliorer la singularité individuelle de la prise en charge. Elle pointe que certaines 

associations, pour améliorer la qualité de la prise en charge, se déplacent au domicile pour faire de la 

co-construction de moyens, d’évaluation, de réajustement…C’est une pratique dont l’association 

E.L.A pourrait se saisir. 

 

Même si pour elle c’est méconnu, le concept de la Pairémulation10 (centré sur les transmissions des 

savoirs et des savoirs faire des personnes handicapées autonomes à des personnes handicapées 

non autonome) est transposable aux familles, aux aidants, aux professionnels. Les pairémulateurs ne 

demandent qu’à établir des relations de confiance. 

Pour elle encore, tous les moyens sont bons : les échanges d’idées, de conseils, de pratiques entre 

les familles elle-même et avec les professionnels sont très formateurs et s’intègrent dans les 

paradigmes du socio constructivisme et du néo socioconstructivisme  

 

                                                      
10Pairémulation : le sens de ce terme définit la transmission par des personnes handicapées autonomes, pour des personnes 

handicapées en recherche de plus d’autonomie, et avec le but de renforcer leur conscience sur leurs possibilités  concept crée 

en 1994 par le groupement français de personnes handicapées 



75 

 

 

 

5.5.9 Synthèse des outils 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

Figure 3 : les outils pour acquérir ces compétences  

5.6 Les pistes politiques, économiques et les améliorations 

possibles 

Pour le Professeur Odile  BOESPFLUG TANGUY, il est difficile économiquement et politiquement 

d’établir des vraies positions du fait des stigmates de la maladie et de son évolution. 

Sur le plain scolaire, c’est difficile car les enfants cumulent plusieurs handicaps :en plus du handicap 

moteur, s’ajoutent les difficultés de lenteur d’apprentissage, les comportements qui sont particuliers et 

qui ne sont pas forcément adaptés à une classe normale. 

C’est-à-dire que vu la lenteur avec laquelle ils vont, on devrait leur donner des quotients de 

développement qui sont très bas mais, les référencer permettrait de poser des objectifs pour trouver 

des solutions. 
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Cela veut dire que économiquement et politiquement il nous manque aujourd'hui, des structures qui 

sont capables d’aller à leur vitesse et pour leur intelligence et qui leur permettent de communiquer 

malgré leurs difficultés à s’exprimer. 

On constate que ces critères ne sont pas pris en compte par les différents ministères et qu’aucune 

structure n’a été pensée pour accueillir ces publics. Quand nous parlons de public, cela ne concerne 

pas que les personnes atteintes de leucodystrophie. Il y a d’autres pathologies avec des atteintes ou 

non de la substance blanche, avec les mêmes problématiques, comme les personnes atteintes de 

sclérose en plaque, les grands prématurés, les personnes autistes, les personnes hyperactives. Sur le 

plan professionnel, pour les adultes, on retrouve les mêmes problématiques. 

Rien n’est fait pour qu’une personne atteinte de leucodystrophie puisse s’intégrer dans le milieu du 

travail. La société ne reconnait pas que, suivant le stade de la maladie certaines personnes peuvent 

travailler à condition que leur lenteur, leur fatigabilité, leur absentéisme, leurs difficultés motrices, leurs 

difficultés à communiquer, leur fatigue neurologique, qui sont les premiers symptômes de la maladie, 

soient pris en compte. Les aménagements sur les postes de travail sont souvent faits pour les gros 

troubles moteurs qui apparaissent plus tardivement chez les adultes atteints de leucodystrophie .C’est 

toujours la faute du malade et non de la maladie ! Les employeurs ne prennent pas toujours en 

compte la spécificité du malade, les difficultés d’adaptions et de réadaptions dues à l’handicap malgré 

les prescriptions médicales d’aménagement. 

Un des métiers qui correspondrait le mieux est celui de tâcheron ,métier un peu disparu aujourd’hui, à 

condition que la personne puisse travailler au rythme imposé par la maladie. 

Nous pouvons dire que pour travailler il faut avoir des capacités de rentabilité et de productivité 

constantes, même dans les CAT (Centre d’Aide par le Travail).Comme nous l’avons souligné dans les 

caractéristiques de la maladie ,plus on demande à la personne atteinte de leucodystrophie d’aller vite, 

plus elle se bloque et de toute façon il lui est impossible d’aller vite. 

Actuellement une des solutions d’adaptation pour les adultes, et même pour les scolaires, c’est 

l’informatique. Pourquoi et comment l’informatique ? 

x L’outil informatique utilise toujours la même logique et les personnes malades s’y adaptent 

relativement bien car c’est toujours le même chemin ; 

x La répétition du processus leur permet d’apprendre très vite toutes les possibilités de 

l’informatique et il n’y a pas besoin d’élaborer plusieurs stratégies. 

 

On repère que la solution la plus souvent proposée à ces adultes handicapés pour leur projet par les 

pouvoirs publics c’est l’orientation en M.A.S. Pourtant, sur le plan clinique, psychologique, mental et 

intellectuel ces patients n’ont pas tous les critères d’orientation pour être dans une M.A.S (voir 

annexe). 

Le Professeur Odile Boespflug Tanguy souligne que des structures à petits effectifs seraient mieux 

adaptées, comme les appartements thérapeutiques. La personne peut avoir son espace de vie avec 

une surveillance, un accompagnement, pour qu’elle se sente comme dans un cocon qui est 
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nécessaire à leur stabilité psycho affective. Il serait plus facile dans les petites structures de prendre 

en compte la partie motrice, leur difficulté d’expression, de lenteur, de communication, leur fatigue, 

leur fatigabilité, leurs douleurs. 

Aujourd’hui, les instituts d’éducation motrice (IEM) s’occupent de la prise en charge pour les enfants 

avec des pathologies motrices. Les instituts médicaux éducatifs (IME)sont pour les enfants avec un 

handicap mental. Le problème se pose après les 20ans de la personne. On retrouve des structures 

adultes avec un mélange de population avec handicap moteur et psychique ensembles Par rapport à 

d’autres pays il ne manque pas forcément de structures adultes, mais les concepts ne sont pas 

adaptés à tous Les jeunes adultes n’ont pas les mêmes besoins que les personnes vieillissantes. 

Pourquoi le gouvernement, dans les structures adultes, impose essentiellement des accueils en 

internat ? Il y a très peu d’accueil de jour. Est-ce pour des raisons économiques ? La question reste 

posée.   

D’après Charles Gardou (2012) « Chacun est héritier de ce que la société a de meilleur et de plus 

noble. Personne n'a l'apanage de prêter, de donner ou de refuser ce qui appartient à tous. Une 

société inclusive, c'est une société sans privilèges, exclusivités et exclusions ». 

 

Etant donné que ces structures adaptées n’existent pas, après 2O ans, les adultes reviennent au 

domicile des parents soit parce qu’ils n’ont pas trouvé de structure adapté – adaptable à leurs 

besoins, soit parce que la structure ne correspond plus à l’évolution de la maladie. La personne est 

alors en souffrance, ce qui pourrait être assimilé à une forme de maltraitance de la part des structures. 

Cela oblige les parents à prendre des dispositions, parfois par choix, mais souvent par obligation pour 

prendre en charge leur enfant devenu adulte handicapé et avec peu de revenu car ne pouvant 

travailler. 

Certes, il y a des aides physiques par des professionnels de soins libéraux et des aides financières 

octroyées par les MDPH. Mais ne sont pas pris en compte le vieillissement des parents, l’usure 

physique, mentale, psychologique qui occasionne un épuisement des aidants. 

Dans l’évolution de l’être humain, un enfant devenu adulte devrait être indépendant, avoir une vie 

autonome et non pas vivre chez ses parents. OBT souligne que sur le plan psychologique et 

psychoaffectif, quand il y a une rupture brutale due, par exemple, à une hospitalisation ou un décès, 

cela occasionne de vrais drames. Ce sont des adultes qui vivent parfois dans le cocon familial depuis 

40 ans et qui perdent leurs repères. C’est pour cela que, pour elle, il serait indispensable de créer des 

petites structures avec reproduction de ce « cocooning familial » indispensable pour l’équilibre 

psychoaffectif, en plus des soins médico éducatif. 
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Bribes de phrases catégorisant  les pistes politiques, économiques et les améliorations possibles   

Enoncé Pages 

ce qu’il nous manque aujourd'hui, c'est d'avoir des structures qui sont capables 
d’aller à leur vitesse et pour leur intelligence. C'est à dire vu la lenteur avec 

laquelle ils vont, et ben on devrait leur donner des quotients de développement 
qui sont très bas. En fait ils ont pas ces quotients de développement bas ! 

Donc aujourd’hui ce qui nous manque c'est des structures pour accueillir des 
enfants qui sont lents au point que ils peuvent pas parfois communiquer parce 
que, à cause de la lenteur ils vont pas pouvoir le faire. Et aujourd’hui ça veut 

dire qu'il faut trouver des moyens pour que... ces enfants..., comme ces 
adultes aient des aménagements. 

682 à 689 

j’ai beaucoup de patients qui sont capables de travailler mais... y vont pas 
travailler parce que ils ont une grande fatigabilité et aujourd’hui on nous 

demande une rentabilité. Et donc si on n’a pas cette rentabilité, c'est dehors 
quoi. 

689 à 691 

il faut qu'ils soient reconnue dans leur lenteur pas comme étant un déficient 
mental sévère mais parce que il a...ils ont une vrai difficulté de production des 
choses. Et donc, euh,…si on leur donne des métiers, enfin des travaux où qui 

aillent très vite, comme on les a dans certains C.A.T.11 où il faut aller à la 
vitesse grand V pour mettre dans des enveloppes, c’est pas du tout adapté. Et 

on a peu de choses qui sont adaptées à leur difficulté. 

692 à 696 

les moyens informatiques, l'utilisation de l'outil informatique comme c’est très 
logique, et ça utilise toujours la même logique, finalement, ils s’y adaptent 
relativement bien ! Aller regarder dans un portable, chercher les images... 
parce que c'est assez... c'est très logique et c'est toujours le même chemin 

698 à 701 

ce qui nous manque économiquement c'est... c'est vraiment d'avoir des 
structures qui leur permettent de, de leur permettre... de leur donner la 

capacité de, de com... communiquer, euh, d’avoir des métiers qui 
correspondent beaucoup mieux à leurs difficultés. 

711 à 713 

L’élément qui me paraît le plus difficile aujourd’hui c’est... c'est la partie, euh..., 
de l’adulte, ...c'est-à-dire que politiquement aujourd’hui, je pense que, à cause 
des raisons qu'on a données tout à l'heure, la plupart de ces patients, on les 

oriente en M .A.S.12 et ils sont d'un niveau bien meilleurs que les M.A.S.  sur le 
plan intellectuel et donc du coup on se retrouve dans une situation où y sont 

pas au bon niveau. 

714 à 718 

c'est ça qui politiquement nous manque, ce sont des structures où on n’a pas... 
du handicap mental sévère associé à du handicap moteur sévère. 

721 à 722 

ce qui marche le mieux, c'est... encore plus pour ces patients que pour 
d'autres, c'est des structures à.... petit effectif, euh... un petit peu comme on le 

fait dans les appartements thérapeutiques pour les schizophrènes,... c'est à 
dire des structures dans lesquelles le patient peut avoir son espace de vie 

avec une surveillance bien évidemment autour pour que il puisse s’appuyer sur 
des gens à la fois pour sa partie motrice et pour sa partie psychoaffective... 

723 à 728 

La lenteur, la fatigue plus la douleur, c'est jamais prise en compte. C’est 
toujours la faute du malade, ça peut être sa maladie....Et ça, c'est quelque 
chose qui aujourd'hui nous manque beaucoup pour la reconnaissance du 

handicap, pour l’aménagement, euh..., du travail,... 

737 à 740 

moi je sais que j'ai des patients par exemple qui travaillent... si je dis à 
l'employeur, « bon ben voilà, maintenant il faut qui vienne avec des horaires 
aménagés qui fait que, ben y'a des jours quand y va se réveiller ça sera... y 

sera trop fatigué, y pourra pas venir »... eh ben...c'est possible ! 

762 à 765 

il faut qu’on ait des métiers qui puissent être adaptés 768 

                                                      
11 C.A.T. : centre d’aptitude par le travail 
12 M.A.S. : maison d’accueil spécialisée 
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si y a quelque chose à défendre, à mon avis, au niveau politique et au niveau 
économique c’est vraiment d’avoir des structures qui soient mieux adaptées à 
la spécificité de ces patients, dans lesquels, il y a toujours au moins la fatigue, 
avec les trou...la fatigue mentale, et.. et motrice et puis la...la capacité quand 

même intellectuelle qui est...intéressante pas rapport à l'exécution des 
choses ! 

773 à 777 

comme on peut plus le mettre et l'intégrer dans une structure classique, eh 
ben, y faut essayer de trouver des structures qui soient aménagées pour ça. Et 

comme on le demande pour les autistes, c'est le même problème, hein... ! 

786 à 788 

ces maladies de la substance blanche... elles regroupent énormément de 
choses puisque y'a pas que les leucodystrophies, y'a aussi toutes les 
scléroses en plaques, tous les anciens préma... tout un tas de choses, 

790 à 792 

les parents y s'ont plus le choix ! Je suis étonnée du nombre de parents qui 
récupèrent l'enfant à l'âge adulte !... et c'est pour la raison qu'on a dite. C'est à 
dire que les structures ne sont pas adaptées parce que, soit on a le choix pour 

une structure pour moteur et mental... 

796 à 799 

les parents y s'ont plus le choix ! Je suis étonnée du nombre de parents qui 
récupèrent l'enfant à l'âge adulte !... et c'est pour la raison qu'on a dite. C'est à 
dire que les structures ne sont pas adaptées parce que, soit on a le choix pour 

une structure pour moteur et mental... 

807 à 810 

on a une dépendance totale pour la partie motrice, il faut avoir des gens 
capables de s’en occuper sur le plan du handicap (MCG approuve). Et donc le 
plus rentable c’est d’avoir une présence 24h/24 en sachant que une partie des 

24 heures peut se passer dans une structure, euh..., qui est en dehors de 
l’endroit où ils habitent, qui peut une structure plus de jour quelque part, avec  

des animations,... des choses comme ça 

818 à 823 

aujourd’hui le problème qu’on a c'est que la définition du handicap ne 
correspond pas du tout à ce type de patients.... Et donc heu,...handicap... on 

est handicapé moteur, on est handicap, euh...cognitif ou comportemental, mais 
le tout ensemble… 

825 à 827 

au niveau scolaire on a réussi en créant ce qu'on appelle des Instituts 
d’Education Motrice 

833 

là ils sont très bien nos enfants leucodystrophies, tant qu'ils sont enfants ! Le 
problème c'est qu'après en vieillissant on en fait quoi ? On les met où ? 

837 à 839 

C’est ça qui nous faut aujourd’hui : des structures qui soient capables de 
prendre en charge ce double handicap … sans considérer que le handicap 

mental est aussi sévère que le handicap moteur. 

839 à 841 

les structures qui accueillent les patients sont-elles suffisantes ?... je dirais 
qu'elles sont asymptotiques à zéro 

841 à 842 

la prise en charge à domicile c'est de qualité en sachant que y'a toujours deux 
choses qui m’inquiètent dans la prise en charge à domicile, c’est que, et ben, 

les parents vieillissent ! Que c'est des parents... des patients difficiles à 
déplacer et à prendre à charge. Et que comme on le sait, à domicile 24h/24 

c'est pas facile 

862 à 865 

je n'encourage pas et j'essaye plutôt de trouver le contraire. C'est à dire de 
dire qu'il faut que les structures s’adaptent 

867 à 868 

 Le problème, c'est qu’à domicile pour une maladie comme ça c’est pour toute 
une vie 

869 à 870 

les parents, ben, y sont pas éternels, y  s’épuisent, et après quand il faut le 
remettre dans une structure à 45 ans en catastrophe parce que  la maman 
s’est cassée le col du fémur ou parce que y'a eu la catastrophe familiale,... 
alors là c'est... c'est... les patients y...y...y ne supportent pas 

871 à 874 

l’intermédiaire parfois c’est d’avoir une structure dans laquelle l'enfant, enfin, 
l’adulte peut aller dans la journée et euh, la nuit, et ben, c'est vrai qu'on peut 
aller à la maison, si on a des aides. Et puis progressivement dans cette 
structure où on va dans la journée et ben, on puisse y aller de plus en plus 
pour aller dans son petit appartement ou dans sa structure, euh...adaptée. Ça, 
je suis d'accord. Mais le domicile pur, comme je le vois maintenant,... pas 
facile ! 

875 à 879 
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aujourd'hui, plus on va aller vers des prises en charge à domicile et plus l’Etat 
sera content ! Mais que je suis pas sûre que ça va nous résoudre nos 
problèmes. 

884 à 885 

c'est vrai que les parents militants ils sont plutôt à domicile, le maintien, le 
machin le truc, mais... 

891 

Ce n’est pas donner à tous les parents de le supporter et à quel prix ? 893 à 894 

le gouvernement est toujours très prêt à vous donner des aides pour rester à 
domicile pour ceci, pour cela, mais  je suis pas sûre qu’à long terme ce soit 
des..., ce soir une bonne chose. 

894 à 896 

quand je regarde ce que nous on a en France comme structures par rapport à 
d’autres pays dans le monde, on est plus que gâté ! même si on aimerait 
mieux 

902 à 905 

il y a une dégradation évidente depuis... 5, 6 ans, depuis je dirai même un plus 
longtemps, depuis la création des MDPH 

906 à 907 

j'suis allée au Pays Bas pour voir la prise en charge du polyhandicap,... y s'ont 
une espèce de structure par petites maisons, comme ça dans des structures 
relativement grandes, des grand parcs, etc... et y dépensent moins d'argent 
peut-être dans la prise en charge un peu lourde...orthopédie, etc... et plus dans 
la prise en charge, je dirai cocooning quoi: environnement... et tout ça de 
toutes façons en  lien avec la famille 

913 à 917 

Aujourd’hui, il nous faudrait des gens capables, ben de faire le cocooning que 
les familles font, quoi, en gros. Et c’est ce qui est plus cher et c'est ça qui est 
plus dur. 

919 à 920 

vaut mieux avoir de la formation au moment où les gens sont confrontés au 
problème 

936 

la formation c'est quand même avant tout dans ces maladies d'avoir des gens 
capables de répondre au moment où vous vous posez la question et c’est pour 
ça que j'arrête pas de dire que dans les centres de référence ce qu’il faut 
injecter c'est surtout et avant tout du personnel paramédical ! 

958 à 961 

si on avait beaucoup plus de paramédicaux qui sont formés, dans les centres 
de référence à nos maladies rares pour filtrer  informations et pour que les 
pa.... qu'on puisse avoir directement les paramédicaux pour qu'on puisse 
travailler avec eux.... ça serait simple 

972 à 974 

par exemple !  Ce kiné il a un nouveau malade Et ben, ce kiné il vient dans le 
centre de référence se former. Une fois qui s'est formé, il repart dans la 
structure (MCG approuve), il nous remplit régulièrement des évaluations pour 
que nous on voit ce qui se passe, et parce qu’il remplit les évaluations il a droit 
à un supplément financier parce qu'il a bien suivi son patient. Et après, 
régulièrement, Il revient faire le point au centre de référence 

989 à 993 

il faut cibler les financements qu'on donne pour que au où en a besoin on 
puisse acquérir cette formation 

997 à 998 

ce qui nous manque aujourd'hui, c'est des structures ressources où on puisse 
venir chercher l’information au moment où on en a besoin. Dans les maladies 
rares, quelques fois, la structures ressource elle peut être locale, ou elle peut-
être supra-locales, c'est à dire au niveau national parfois ! 

1004 à 1007 

si j'avais quelque chose à rêver pour les leucodystrophies, je rêverais d'avoir 
des, des structures du centre de référence avec des petites émanations qui 
seraient des structure en fait soutenues par les fondations comme la fondation 
E.L.A. dans chaque région de France. 

1018 à 1021 

aujourd'hui, c'est pas les centres de compétences médicales dont on a besoin, 
mais on a besoin de centre de compétences paramédicales justement ! de 
prise en charge ! Et peut-être que ça peut être la même structure qui prend en 
charge le Friedrich et les leucodystrophies....si c'est le même type de patients! 
Voilà. Ou les neuromusculaires. 

1026 à 1029 

la pairémulation oh, ben ça ! Pour moi, c'est capital. ! Moi, je veux dire, y'a rien 
qui peut remplacer ce qu'une famille va raconter à une autre pour installer un 
enfant, pour faire ci, pour faire ça 

1031 à 1034 
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on doit pouvoir faire la même chose avec les groupes de professionnels. 1040 à 1041 

dans un centre on ne peut pas demander à un professionnel d'aller se former 
aux leucodystrophies. Il faut que ce soit nous qui allons donner l'information 
quand on sait qu’y a un enfant qui est là-bas 

1043 à 1045 

je conçois que le centre expert il est capable d’aller donner l’information mais il 
est aussi capable d’aller voir ce qui se passe. 

1052 à 1054 

on peut imaginer que ce...ce... cet échanger y passe à travers les systèmes 
informatiques où ça va de la télé, de la vidéo, euh… qui fait que on voit le 
malade, on voit comment il est installé, on donne le conseil à distance enfin y'a 
des tas de moyens aujourd’hui ! 

1056 à 1058 
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6. Synthèse des résultats 

Dans la question de recherche, il est cherché à identifier les pratiques idéales à utiliser par les 

intervenants afin d’assurer des soins de qualité et la sécurité du patient. 

 

A ce stade, et en s’appuyant sur l’expertise de OBT, il apparait clairement que les leucodystrophies et 

l’accompagnement des personnes atteintes de leucodystrophie soient très mal connu des pouvoirs 

publics, des professionnels non spécialisés dans ces pathologies et du grand public. 

Est-ce pour cela qu’il n’y a pas de réelle volonté politique pour améliorer la prise en charge des 

personnes atteintes de leucodystrophies ? 

Cela reste un combat permanent pour les professionnels spécialisés et pour les associations 

d’améliorer l’état de complet bien-être physique, mental et social de ces patients. 

L’analyse des résultats fait apparaitre que tout est à faire et ce n’est pas simple car ce sont des 

patients qui cumulent les handicaps .C’est un vaste chantier ! 

 

Pour aider les professionnels à les accompagner avec toutes leurs spécificités et aider aussi les 

professionnels eux-mêmes, plusieurs solutions ont été identifiées et pourraient être mise en place : 

x Des modules de formations sur les maladies rares, sur la génétique, sur les différentes 

pathologies des substances blanches chez l’adulte et chez l’enfant en formation initiale ; 

x Des facilités pour aller se former dans les centres de référence car la pratique est très 

formatrice ; 

x Des mises en réseau entre les professionnels par les nouvelles technologies, par des 

espaces d’échanges permettraient de moins se sentir seuls ; 

x Des supports tels qu’un livret avec des apports de connaissance théorique, pratique avec des 

outils, des clefs pour aider à la prise en charge, à évaluer, l’efficience des pratiques à s’auto évaluer ; 

x Prendre plus en compte les savoirs et les avoirs faire des patients et de leurs proches qui sont 

d’une grande richesse ; 

x Des structures pensées et adaptées à leurs difficultés tout en respectant leur choix de vie ; 

x Des aménagements dans la scolarité et dans la vie professionnelle pour éviter des 

exclusions ; 

x Des modules pour apprendre à mieux communiquer, à mieux écouter, à mieux observer 

La communication c’est  «  le processus dynamique de mise en commun de ce que l’on est, de ce que 

l ‘on sait, et que l ‘on a d’unique dans un système humain donné » G Le Cardinal (1989) 

 Et pour E Cataix-Nègre (2011) la communication permet d’apporter de nouvelles informations. Elle 

modifie la pensée d’autrui, fournit un nouveau regard sur une situation. « Elle ne laisse pas les choses 

et les êtres immobiles, elle appelle à leur modification ou à l’action" » 
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Ce travail a donc permis de mettre en exergue des solutions pour améliorer les pratiques. «  Former 
n’est pas enseigner une somme de connaissance. C’est plutôt induire des changements  de 

comportement, de méthodes, de représentations, d’attitudes…. Former c’est transmettre des 

connaissances avec le souci de développer la personnalité globale et en articulant théorie et 
pratique » (Fabre 1994) 
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7. Critique du dispositif de recherche 

Les résultats de cette recherche doivent être modérés puisque le choix de la population et de l’outil 

d’enquête ont été réalisés par un entretien auprès d’une seule personne qui est concernée par la 

recherche et la clinique. 

Il serait intéressant, pour compléter ce travail, d’avoir le point de vue de d’autres professionnels 

médicaux, paramédicaux, sociaux ainsi que des politiques. 

A mon avis, il manque aussi les attentes des patients et des familles pour améliorer leur qualité de vie 

et la  prise en charge de leurs handicaps et problèmes qui y sont liés. 

 

8. Intérêt et limites des résultats obtenus 

Les théories et les modèles des sciences de l’éducation m’ont mieux permis d’identifier au travers le 

verbatim les pratiques déjà existantes et les pratiques à mettre en place. 

Je peux aussi constater que la formation à l’éducation à la santé et à l’éducation thérapeutique dans 

les programmes initiaux permettrait aux professionnels de donner des clefs pour aller chercher des 

outils pour améliorer leurs pratiques lors de prise en charge spécifiques. 

Cette recherche valide aussi que le handicap et les besoins spécifiques dus à l’handicap restent 

encore très difficiles à être acceptés, à être intégrés, malgré les recommandations dans les lois de 

2002 et de 2005. Leur application dans leur intégralité reste très difficile. Ce qui demande beaucoup 

d’énergie aux personnes handicapées et à leurs proches pour les faire appliquer et respecter. 

 

9. Perspectives de recherches à partir des résultats 

obtenus 

Au regard des résultats obtenus et des critiques, une piste de travail et de recherche pourrait être : 

comment se saisir des sciences de l’éducation dans le champ du handicap pour permettre aux 

différents professionnels d’appréhender concepts et modèles mais aussi de partager plus 

concrètement  une démarche de formation qui vise à aider à l’émergence d’une réponse 

comportementale nouvelle dans l’accompagnement. 

Comment les professionnels pourraient se saisir dans leur pratique du nouveau concept de 

Pairémulation qui vise la participation des personnes handicapées au développement des actes de 

formation ? 
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11.1 Annexe 1, entretien 1 

 2 
Entretien avec Pr Odile BOESPFLUG TANGUY  le 06 avril 2013 3 
 4 
MCG : Bonjour Odile, avant de commencer pouvez me dire si l’on se tutoie ou si on se vouvoie durant 5 
l’entretien 6 
OBT : Je pense que c’est plus simple que l’on continue à se tutoyer 7 
MCG : Ok, ben écoute, je te remercie de me recevoir pour cet entretien. Donc, pour les besoins de 8 
l'analyse de notre entretien, j'ai.... je te demande la permission d'enregistrer et de prendre des notes 9 
OBT : oui ! Oh ben fais ça c'est comme tu veux, c'est pas un problème. 10 
MCG : (rires) et donc, si tu veux bien commencer par me parler de ton parcours professionnel et ce 11 
qui t'as amené à t'intéresser aux maladies rares, et plus particulièrement aux leucodystrophies. 12 
OBT : alors moi mon parcours professionnel il a commencé en étant.... avec une formation de 13 
pédiatre, mais dans cette formation de pédiatre je me suis intéressée d'abord aux maladies... d'une 14 
manière générale, qui étaient des maladies pour lesquelles il n'y avait pas grand-chose qui été 15 
connue dans le domaine de la compréhension de la maladie, et à l'époque, euh, ben  j'avais été 16 
beaucoup, euh, aidée à comprendre ces maladies sur l'immunologie par le Professeur Griscelli13et 17 
puis je m'intéressais quand même au cerveau parce que c'était quelque chose que je trouvais bizarre, 18 
et  il m'a dit mais ... le cerveau c'est l'avenir, et si tu es intéressée, il ne faut pas faire de 19 
l'immunologie, il ne faut pas faire de l'endocrinologie qui sont des matières à l'interface entre la 20 
clinique et la recherche et il m'a conseillé d'aller dans l'espace qui m'intéressait c'est-à-dire... la partie 21 
plus neurologique. Et donc là moi je m'étais intéressée à faire d'abord de la pédopsychiatrie... et 22 
j'avais des … fait des stages en pédopsychiatrie quand j'étais étudiante en médecine, mais je me suis 23 
vite rendue compte que le problème de la pédopsychiatrie c'est que, euh, ben, à l'époque, on savait 24 
pas comment marchait le cerveau et je trouvais cela extrêmement frustrant d'avoir des patients qui 25 
avaient des troubles du comportement et dans lesquels la seule chose que l'on savait me répondre 26 
c'était que "c'était la faute de la mère" où, où, où toute la psychanalyse qui à l'époque entourait ces 27 
patients. Et donc c'est comme ça que j'ai décidé de me former en neuropédiatrie. Et quand j'ai fait de 28 
la neuropédiatrie, je me suis d'abord intéressée à des maladies plus communes qui étaient les 29 
maladies inflammatoires, liées à la présence de virus et j'ai fait une thèse de sciences dans le 30 
domaine des virus et des cellules du système nerveux central. Et il se trouve que je me suis 31 
intéressée à des virus qui avaient aussi un effet sur la substance blanche (grande respiration) et, euh, 32 
du coup je me suis intéressée un peu plus à la substance blanche. Et là, j'ai eu à un moment donné, à 33 
la fin de mon internat, un élément (et de ma thèse de sciences), je me, j'ai réalisé que ben, la 34 
génétique commençait à avoir des outils, j'ai complètement orienté ma re..., ma formation en 35 
génétique. Bien sûr m'orientant vers la génétique, j'ai commencé par m'orienter dans des domaines 36 
qui étaient ce que je connaissais le mieux c'est-à-dire la substance blanche, en plus personne ne 37 
comprenait rien... 38 
MCG : mmm 39 
OBT : ...il y avait juste les IRM14 qui venaient de sortir... 40 
MCG : mmm donc ça remonte à ? 41 
OBT : ça c'est dans les années, euh, 1989 (hésitation). Quand j'ai quitté... mon clinicat à Paris, que je 42 
suis partie dans la région de l'Auvergne…….  43 
MCG : mmmm 44 
OBT : parce que j'avais la chance qu'en Auvergne il y avait une équipe qui travaillait sur la génétique 45 
de la mouche du vinaigre et que donc j'avais déjà des bases avec des gens qui connaissaient déjà 46 
des modes d'opération de génétique. Et donc je me suis complètement réorientée et je suis passée 47 
de l'interaction des cellules avec les virus, avec la biochimie, avec ce que ça modifiait, etc. à des 48 
maladies complètement différentes (sourire). 49 
MCG : mmmm 50 
OBT : Et, euh, le seul lien qui a été quand même, ça a été la substance blanche puisque je 51 
m'intéressais déjà beaucoup aux virus qui touchaient la substance blanche plutôt qu'aux 52 
                                                      
13 Professeur Griscelli : Professeur en pédiatrie et en génétique, immunologiste, chercheur et directeur d’INSERM à l’hôpital 

Necker de Paris 
14 IRM : Image par Résonance Magnétique 
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neurones,...et, euh, c'est au moment où il y a eu le début de l'épidémie du S.I.D.A.15 et que ma 53 
dernière publication de thèse dans ce domaine a été, euh, justement de démontrer que le virus du 54 
S.I.D.A. attaquait les cellules de la substance blanche. 55 
MCG: d'accord... 56 
OBT : Et donc, le lien ça a été que quand je me suis intéressée à la génétique, et je me suis 57 
réorientée en génétique (court silence) ça a été la substance blanche et d'autant plus que j'avais vu 58 
des patients atteints de leucodystrophie au cours de ma formation en neuropédiatrie à Necker16, et 59 
notamment des maladies de Pelizaeus et comme je partais en Auvergne, je me suis dit il faut quelque 60 
chose de simple (sourire), et donc j'ai travaillé sur une maladie liées à l'X, à laquelle personne ne 61 
comprenait rien, qui était la maladie de Pelizaeus, et j'ai comme ça orienté toute ma recherche 62 
d'abord, au début sur les maladies de Pelizaeus parce qu'il a fallu déjà comprendre la clinique, aller à 63 
domicile voir les familles, euh, donc j'ai beaucoup sillonné un peu partout en France pour ça et ensuite 64 
et ben j'ai dit ben, effectivement c'est intéressant et alors là j'ai eu toutes les formes qui sont arrivées, 65 
parce qu'effectivement je m'intéressais à la partie clinique, et puis là, de fil en aiguille en fait, je me 66 
suis consacrée une grande partie qu'aux leucodystrophies parce que moi en fait après mon clinicat, je 67 
suis rentrée à l'INSERM17 68 
MCG : mmm 69 
OBT : là j'avais la chance de pouvoir avoir  80% de mon temps (courte pause) pour la recherche et je 70 
me gardais 20% pour ... faire... de la... clinique ! Non seulement pour voir des malades atteints de 71 
leucodystrophie, mais j'allais beaucoup dans les centres d'enfants handicapés dans la région 72 
auvergne et c'est eux qui m'ont beaucoup appris la prise en charge du handicap 73 
MCG : d'accord 74 
OBT : parce qu'en fait j'avais euh,... comme j'avais mon mari qui était orthopédiste d'enfants, il avait 75 
déjà beaucoup organisé la prise en charge du handicap sur la région et du coup j'allais beaucoup 76 
dans les centres, les aider (grande respiration) à s'occuper des, des diagnostics, euh... c'est ...et eux-77 
mêmes m'ont appris  78 
MCG : ouais, ouais... 79 
OBT : énormément de choses sur le polyhandicap 80 
MCG : ouais, et c'est comme ça que... 81 
OBT : et c'est comme que je me suis intéressée autant à le prise en charge des patients que à la 82 
partie clinique, que génétique 83 
MCG: mmm…. 84 
OBT : et que, euh, j'ai commencé à créer une consultation spécialisée pour les myopathies, en fait, et 85 
les neuropathies... par le biais de l'AFM 18et puis après progressivement je les ai développées plus 86 
spécifiquement pour les leucodystrophies quand il y a eu les appels pour les centres de référence. 87 
M.C.G : oui, et comment tu l'as appelé là, le professeur qui t'a aidé ou le... 88 
OBT : Claude Griscelli 89 
MCG : et c'est qui ... 90 
OBT : Claude Griscelli, c'est un grand patron de Pédiatrie spécialisé dans... : les... déficits 91 
immunitaires qui a été directeur de l'INSERM, d'ailleurs, 92 
MCG : à ouais... 93 
OBT : qui était à Necker, et qui a toujours... euh... c'est lui qui a traité, c'est dans son équipe qu'a été 94 
traitée la première thérapie  génique, en fait, qui était un déficit immunitaire. 95 
MCG : mmmm 96 
OBT : et donc c'était vraiment l'endroit où j'ai découvert, quand j'étais étudiante, en fait, l'interface 97 
entre la clinique et la recherche. C'est-à-dire, comment, quand tu faisais de la recherche, tu pouvais 98 
t'aider à prendre en charge tes malades. 99 
MCG : ben oui ! 100 
OBT : c'est, c’est, c’est...comprendre des maladies très bizarres (MCG approuve) comme ça et ça ça 101 
m'a beaucoup marqué parce que j'étais jeune à l'époque, et c'est lui qui m'a dit fait des é...un diplôme 102 
de sciences. C'est lui qui m'a envoyé à la Fac de science faire mon master à l'époque, puisqu'à 103 
l'époque on n'avait pas l'équivalent. Donc j'ai dû faire mon master I en biochimie et mon master II et 104 
puis après ma thèse de sciences. Il m'avait dit si tu veux comprendre les maladies, il faut que tu 105 
                                                      
15 S.I.D.A :syndrome d'immunodéficience acquise 
16 Necker : Hôpital Necker-Enfants malades: Hôpital pédiatrique, universitaire,  centre de référence pour certaines maladies 

rares , à Paris 
17INSERM :Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale 
18 A.F.M. : Association  Française contre les Myopathies 
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fasses vraiment de, de la recherche (MCG approuve). Après je suis restée en poste d'accueil à 106 
l'INSERM pendant (long silence) trois ans 107 
MCG : mmm 108 
OBT : où j'ai interrompu mon internat et après j'ai repris mon internat, et j'ai refait mon clinicat et après 109 
je suis revenue à la recherche. J'ai toujours fait…………. 110 
MCG des va et vient 111 
OBT : des postes de va et vient puisque de toutes façons, on ne peut pas être… à l'un et l'autre en 112 
même temps 113 
MCG : d'accord 114 
OBT : on peut le faire une fois qu'on est formé. 115 
MCG: mmm 116 
OBT : mais y a un moment donné, pour sa formation, il faut passer du temps à faire de la clinique, faut 117 
passer du temps à faire de la recherche pour pouvoir bien apprendre l'un et l'autre. Et c'est un peu le 118 
reproche que l'on peut faire, c'est que beaucoup de gens font tout en même temps et du coup ils font 119 
mal la clinique (elle hausse le ton) et ils font mal la recherche. Une fois qu'on a acquis bien la 120 
formation des deux, on peut (accentuation) 121 
MCG : oui 122 
OBT : à ce moment-là soi-même, avec la carrière qui avance et on a moins de responsabilités 123 
directes avec le malade, on peut diriger à la fois des choses en clinique et des choses en recherche, 124 
mais c'est très important dans la formation (accentuation) d'avoir vraiment cette double formation 125 
MCG : cette double formation 126 
OBT : complète (accentuation), c'est-à-dire avoir un temps pour l'un et un temps pour l'autre parce 127 
que le mode de raisonnement n'est pas du tout le même : le malade, on a une partie très pratique des 128 
choses. Il faut, faut l'aider,  il faut, faut (cherche les mots) 129 
MCG : l'observation est pas la même 130 
OBT : du tout ! Alors qu'en recherche, il faut vraiment avoir le cheminement, il faut, c'est beaucoup 131 
plus scientifique et... le malade c'est pas scientifique par définition (MCG approuve), sinon c'est la 132 
catastrophe ! (sourire) 133 
MC.G : et après, la formation que t'as eu, t'as servi, euh... 134 
OBT : ah, oui !, 135 
MCG : du coup...à... 136 
OBT oui, c'est à dire qu'après l'observation du malade m'a beaucoup servi en recherche et 137 
inversement. Ce que j'ai acquis  en recherche m'a beaucoup servi dans la, la... 138 
MCG : la compréhension 139 
OBT : la protocolisation de la prise en charge des patients (MCG approuve). C'est-à-dire à essayer 140 
de, de chaque fois rechercher quelque chose qui pourra être utile pour la recherche et inversement. 141 
Mais ça, il faut déjà avoir du recul sur sa carrière pour le faire (MCG approuve) et ça j'ai pu le faire, 142 
parce qu'en fait après avoir fait l'INSERM, eh bien euh,  les hôpitaux de Clermont-Ferrand m'ont 143 
demandé de créer le service de génétique-clinique et donc là j'ai, j'ai créé le service de génétique 144 
médicale clinique. Je suis devenue Professeur de génétique avec un poste qui n'était plus INSERM, 145 
qui était hospitalo-universitaire. Et c'est à ce moment-là  que j'ai fait vraiment l'interface des deux et 146 
une fois que j'ai créé tout le service de génétique,  avec les hôpitaux de jour pour voir les patients, la 147 
prise en charge du handicap qui était associée, etc... c'est comme ça que je suis revenue sur Paris 148 
pour pouvoir avoir une structure clinique plus solide, pour pouvoir faire les essais thérapeutiques, et 149 
avoir plus une partie de …… de prise en charge, euh, disons, euh, globale du patient plus importante 150 
avec des …structures de pédiatrie plus importantes. 151 
MCG : mmm 152 
OBT : Mais encore une fois la formation, comme les miennes, sont des formations qui sont efficaces 153 
si elles ont vraiment été efficaces dans un sens, dans l'autre et qu'après on soit capable de,... d'être 154 
vraiment aux interfaces. 155 
MC.G. : mmmm. Et, pourquoi plus les... leucodystrophies indéterminées? 156 
OBT :Parce que, euh, au moment où j'ai commencé, il y avait déjà Patrick Aubourg19qui travaillait sur 157 
les marqueurs biochimiques, 158 
                                                      
19 Patrick Aubourg : est professeur de pédiatrie à l'Université Paris-Descartes, chef de service de neurologie pédiatrique à 

l'Hôpital Saint-Vincent de Paul (Paris) et directeur de recherche Inserm Unité UMR745 à la Faculté des Sciences 

Pharmaceutiques et Biologiques de Paris Descartes. Dr. Patrick Aubourg est particulièrement impliqué, aux niveaux national et 

européen, dans plusieurs réseaux qui ont pour objectif de développer de nouvelles approches thérapeutiques dans les 

maladies neurodégénératives, en particulier dans le domaine des leucodystrophies. 
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MCG : mmm 159 
OBT: donc qu'il y avait des gens qui s'occupaient des maladies métaboliques qui étaient bien plus 160 
brillants que moi et que j'ai dit qu'il faut prendre quelque chose sur laquelle les gens ne se sont pas 161 
mis et ne comprennent rien et c'est pour cela que j'ai commencé avec le Pelizaeus et après, une fois 162 
que j'ai eu trouvé le gène du Pelizaeus, ben c'est vrai que ben, qu'après j'avais toute une collection de 163 
malades que je n'avais pas trouvé (rires) et donc du coup je me suis intéressée à toutes les 164 
indéterminées et aussi parce que je pense que on peut s'occuper des indéterminées euh, on peut pas 165 
s'en occuper que en étant que chercheur. Quand on s'occupe des indéterminées, il faut aussi apporter 166 
la dimension de la prise en charge parce que sinon le malade il vient vous voir et puis vous lui dites 167 
"ah, ben ! Je ne trouve rien". C'est, c'est pas  possible. Donc c'est vrai que quand on est ouvert à prise 168 
en charge, ce n'est grave si on n'a pas la cause de la maladie. L'important c'est savoir comment on 169 
prend en charge les patients. Et c'est pour ça que ça m'a intéressée parce que ça m'a permis de 170 
pouvoir (hésitation) utiliser  mon intérêt que j'avais pour la partie plus prise en charge et que c'est pour 171 
ça que j'ai jamais quitté les deux parce que pour moi les deux sont sont indissociables. On  peut pas 172 
s'occuper de maladies sans cause si on rend pas service aux patients (MCG approuve) par définition. 173 
Puis, de toute façon si on veut avancer, il faut suivre le patient. Si on veut suivre le patient, il faut s'en 174 
occuper (rires).  175 
MCG : oui, oui, oui... 176 
OBT : Donc de toutes façons, les deux sont interpénétrant et, c'est vrai que si j'avais un choix à faire 177 
maintenant, en vieillissant, euh, si un jour on me dit ben tu peux plus faire de la recherche et de la 178 
clinique, maintenant en vieillissant je crois que je ferai que de la clinique. Pourquoi ? Parce que je 179 
pense qu'aujourd'hui, au niveau de la recherche, les jeunes, euh, y peuvent avoir mon niveau et voire 180 
au-dessus largement ! En clinique, il faut une telle expérience, il faut une telle connaissance, euh, de 181 
tas de choses qu'on ne peut pas (accentué) voir dans les livres 182 
MCG : oui, oui... 183 
OBT : que, on a encore un travail important de transmettre (MCG approuve), à regarder, euh, c'est 184 
vrai que moi j'ai beaucoup appris en regardant mes maîtres et que je me dis que aujourd'hui je peux 185 
plus apporter aux gens par la façon dont je vois les malades et je, je chemine avec le malade, aux 186 
jeunes que par la recherche pour aller faire de l'Exome20, des choses, euh... où finalement c'est des 187 
tas de cerveaux jeunes et dynamiques qui font ça beaucoup mieux que moi ! 188 
MC.G. : qui y pensent ? (rires)   Toi qui  côtoie depuis longtemps  des patients atteints  de 189 
leucodystrophie, comment peux-tu   décrire  cette pathologie et ce que vivent les patients….. 190 
OBT : ben  on peut dire que  c’est … c’est une maladie  neurodégénérative de la substance blanche 191 
qui détériore le système nerveux central et   quel que soit l’âge de l’ apparition  de la maladie ( la 192 
naissance, le plus souvent des jeunes enfants, des adolescents ou adultes)  on  retrouve des 193 
symptômes commun…..(court silence)  on retrouve souvent dès le début une démarche hésitante  194 
accompagnée de chutes inexpliquées jusqu’à ne plus marcher et d’être en fauteuil roulant. Parfois  les 195 
symptômes de démyélinisation  apparaissent dès la première année, dès dès les premiers mois 196 
comme  Natacha21, qu’on jamais acquit la marche, le langage ni le développement psychomoteur  197 
normal  Je peux dire aussi que  suivant la forme l’évolution est généralement lente mais leur état peut 198 
s’aggraver très vite et toucher toutes, toutes… les fonctions vitales physiques, physiologiques jusqu’à 199 
devenir  grabataire et décède avant l’âge adulte le plus souvent. (silence long) Le pronostic vital est 200 
très vite engagé quand la démyélinisation bloque les fonctions cardio- pulmonaire, rénale…(silence 201 
long) et on a rien pour arrêter le processus (silence long) 202 
Chez tous on retrouve aussi dès le début  une très grande fatigue et une très très grande fatigabilité, 203 
Y a aussi une dégénérescence  des facultés intellectuelles  et sensorielles  accompagné de troubles 204 
de la personnalité (long silence) ce sont des patients très attachants, qui trouvent  pleins de stratégies 205 
pour communiquer au fur et mesure qu’ils perdent  certaines fonctions….. Tu  vois bien !!!!   La plupart 206 
ils ont une telle force de caractère (silence) et et sont très volontaires  .Je peux aussi dire qu’ils 207 
souffrent beaucoup physiquement et psychologiquement car il se voit diminuer de jour en jour et 208 
toutes les rétractions, les spasticités, les douleurs neuropathiques, les convulsions pour certains sont 209 
très difficiles à gérer 210 
MCG au quotidien, sur le plan personnel, familial, scolaire, social, professionnel ça doit être…les 211 
petits copains… 212 

                                                      
20Exome : partie du génome d'un organisme eucaryote constituée par les exons, c'est-à-dire les parties des gènes qui sont 

exprimées pour synthétiser les produits fonctionnels sous forme de protéines. ... 
21 Natacha : une  jeune patiente 
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OBT : ça doit être, oui, oui, oui, tout s’effondre, et cela peut aller vite, des deuils à faire tous les jours 213 
….. 214 
MCG et donc alors, d'après toi quelles seraient les compétences à mettre en avant pour les différents 215 
professionnels qui interviennent auprès des patients atteints de leucodystrophie? 216 
OBT: (grande respiration) alors moi je pense que une première chose qu'on doit mettre en avant c'est 217 
qu'il faut comprendre que les leucodystrophies sont des maladies qui touchent l'orchestration 218 
(accentuation puis pause) de toutes les fonctions du cerveau. Tout passe par la substance blanche et 219 
que le problème de, des leucodystrophies c'est qu’en fonction de l'âge, évidemment, on va avoir des 220 
différences à voir. Quand on est petit, avant l'âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, on va beaucoup s'intéresser 221 
à la partie motrice, à la maturation motrice, parce que c'est à ce moment-là que tous les contacts 222 
synaptiques se font … pour la fonction motrice, et après, on a une phase où on va avoir toute la partie 223 
de l'apprentissage, … comment on peut réussir à apprendre le langage, après l'écriture, la lecture, 224 
etc... et ensuite on a une partie, qui va être la dernière partie de la maturation de la substance 225 
blanche, qui est le comportement, et qui est « comment on va faire pour que les patients puissent être 226 
dans la partie comportementale ? ». Alors, là je les dissocie, mais en fait, à tous les âges il y a un peu 227 
de tout. Et donc moi je dirai qui faut que ce soit des gens qui sont attentifs, même s'ils sont kinés 228 
MCG : oui... 229 
OBT : à la composante psychoaffective,... parce que c'est des patients qui ont déjà, alors qu’ils sont 230 
petits, cette composante psychoaffective qu'on connait bien, c'est à dire des enfants qui sont 231 
beaucoup plus sensible au changement,... à, à l'anxiété, à la, à la difficulté de, de gérer des choses 232 
qui pourraient les surprendre, et donc euh,... avoir.... pour moi c'est vraiment des professionnels qui 233 
doivent avoir, tout le temps en permanence, la notion que..., a pas se  regarder que le moteur quand 234 
on va faire le moteur, on va pas regarder que la psychomotricité quand on fait de la psychomotricité, 235 
on va pas regarder que l'orthophonie, quand on fait l'orthophonie c'est-à-dire, c'est vraiment... de 236 
comprendre que quand on agit pour essayer de faire mieux articuler un enfant, c'est aussi qu'on agit 237 
en même temps pour lui donner plus de souplesse dans ses articulations supérieures et qu'on lui 238 
donne aussi plus d'éléments et d'envies de relations avec les autres. Et donc, je dirai qu'il faut que ce 239 
soit des gens qui ont conscience de la dynamique de développement et qui ont conscience que le 240 
patient n'est jamais… le symptôme majeur qu'il présente. Et donc pour moi la compétence ça veut 241 
dire que ce sont des gens qui doivent être à l'écoute (long silence) plus... que dans d'autres... 242 
situations. Euh.... c'est vrai que dans d'autres situations on dit qu'on a besoin de l'écoute parce que ça 243 
sert à ce que le malade supporte sa maladie, 244 
MCG : oui 245 
OBT : par exemple, je pense,... je compare aux maladies neuromusculaires, bon, l'enfant à une 246 
myopathie, il a ses problèmes moteurs, bon, on va lui faire son clapping respiratoire, on va lui faire sa 247 
mobilisation, mais bon son cerveau va bien... et on la dimension de l'échange qui va être avec l'enfant 248 
qui va être celui de, qui supporte sa maladie. Là nous dans les leucodystrophies, il faut qu'on ait 249 
conscience que la façon dont l'échange se fait est quand même aussi avec les stigmates de la 250 
maladie. Et ça c'est très important, parce que...par exemple dans d'autres maladies inflammatoires, la 251 
substance blanche, comme la sclérose en plaques, les gens ont beaucoup, se sont beaucoup arrêtés 252 
à la partie motrice, parce que les malades sont ataxiques, ont des douleurs, etc...Mais, maintenant, on 253 
comprend qu'il y a tout un comportement, euh, cognitif, comportemental de ces patients qui vont avec. 254 
Et il faut des professionnels qui le supportent.... Notamment chez les adultes.... ce sont souvent des 255 
adultes qui deviennent euh… euh, puisqu'y a des leucodystrophies qui se manifestent que par des 256 
troubles cognitifs, à l'âge adulte qui sont difficiles, parce qu'ils ont des idées fixes, ils une façon parfois 257 
un peu abrupte d'agresser le soignant...euh, et... 258 
MCG : le soignant et l'entourage... 259 
OBT : et l'entourage  260 
MCG : oui, oui 261 
OBT : et que je pense qu'une grande capacité qu'on doit avoir c'est d'observer le malade, pas 262 
seulement pour, …pour la rééducation qu'on doit faire, ou pour le geste qu'on doit faire, puisque c'est 263 
vrai aussi pour les infirmières, bien sûr, mais pour vraiment analyser le patient tant dans son tout, 264 
puisque cette substance blanche c'est vraiment le cœur de la régulation de pleins de choses, le 265 
mouvement, l'apprentissage, la cognition, euh, et le comportement. Et ça je pense que c'est pas 266 
assez connu ni de la part des médecins...ni de la part des soignants et qu'on essaie de transmettre 267 
aux parents mais qui, c'est pas facile. Et (hésitation) c'est où je dis, que c'est important, que ce serait 268 
très important d'apporter cette dimension. Et même, euh,  euh, même cette dimension là quand on y 269 
réfléchit,... on a la dimension psychologique mais on n'a pas la dimension cognitive, c'est à dire 270 
comment un cerveau apprend quand il a un dysfonctionnement de la substance blanche. Eh ben, il 271 
apprend pas comme tout le monde, il réagit pas comme tout le monde à des situations, euh, 272 
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habituelles. Et donc (silence) je dis que ça déjà le soignant soit capable d'en avoir conscience (MCG 273 
approuve), il faut vraiment qu'il soit très ouvert. Et alors une fois qu'ils sont très ouvert à ça, qu'ils ont 274 
bien compris comment fonctionnaient... les patients, comme le font les parents...d'ailleurs,... à ce 275 
moment-là c'est des gens d'excellente qualité parce que... du coup, ils vont pas s'intéresser qu'à aller 276 
faire que de la kiné. 277 
MCG : oui, oui. 278 
OBT : On va s'intéresser à la kiné... en relâchant en même temps le cerveau, en relâchant l'anxiété 279 
qui y'a, en relâchant les douleurs qui y'a, parce que c'est un tout qui est lié quoi et que, aujourd'hui, 280 
moi c'est mon expérience et que les très bons intervenants auprès des patients atteints de 281 
leucodystrophie, c'est vraiment des gens complets,... dans leur approche du patient. 282 
MCG : Oui. Une approche globale. 283 
OBT : ah oui ! 284 
MCG: oui. 285 
OBT : Et un intérêt pour cette approche globale. C'est à dire de pas se contenter de... ben, d'aller faire 286 
sa prise de sang, 287 
MCG : tout à fait. 288 
OBT : parce que c'est des patients si on, on n'est pas là à leur parler, à commencer... ils vont de 289 
toutes façons refuser tout (MCG approuve) …. Parce que par définition c'est difficile pour eux, de, 290 
de... des choses nouvelles, d'initier des choses et... et ça c'est une caractéristique qui dure toute la 291 
prise en charge...que ce soit du tout- petit petitpetit. Moi je le vois maintenant quand je l'observe plus 292 
dans les tout- petits petits 293 
MCG : mmm 294 
OBT : euh, jusqu'à l'âge adulte, avec les formes complètement adultes où... les formes adultes,  le 295 
mode de début est toujours comportemental. 296 
MCG : et, donc c'est des prises en charge longues.  297 
OBT : oui 298 
MCG : Il faut prendre le temps d'être…………. 299 
OBT : ah, oui ! 300 
MCG : mmm 301 
OBT : sinon on n'obtient rien ! et parce que en plus, ce sont des patients qui, qui ont une espèce, un 302 
cerveau qui est comme un peu gelé, c'est-à-dire... qu'il met tellement de temps à pouvoir exprimer les 303 
choses, à pouvoir faire le lien entre les choses, que si on ne lui laisse pas le temps, s'il n'y a pas 304 
quelqu'un qui, qui laisse, eh ben, dès qu'il se sent stressé et tout, eh ben,  il va se contracter et donc 305 
le kiné n'en fera rien et donc l'orthophoniste encore moins...euh, c'est même pas la peine d'y penser. 306 
Donc, moi je pense que ça c'est un élément important : c'est qu'on oublie que c'est une maladie qui va 307 
toucher toute cette liaison indispensable pour que les choses aillent bien, vite, rapides, s'adaptent… 308 
du cerveau. Et que du coup c'est, c'est et c'est vrai que si y'avait des informations à transmettre, si on 309 
avait un livret à faire pour les soignants qui vont en charge des leucodystrophies, c'est vraiment la 310 
première chose qu'il faudrait leur expliquer, c'est la façon dont le patient (long silence) est en relation 311 
avec le monde extérieur. C'est à dire avec cette lenteur d'exécution, cette lenteur de pouvoir exprimer 312 
ce qu'il a et que même s'il sait c'est difficile pour lui de l'exprimer... et puis donc il faut trouver des 313 
moyens qu'il l'exprime,...ensuite cette espèce de particularité d'émotivité,... c'est sûr, et probablement, 314 
euh..., la, la particularité aussi de patients qui sont très, euh, affectivement très prenant...très... ils 315 
demandent beaucoup... 316 
MCG : oui... 317 
OBT : à partir du moment où ils ont confiance...euh,... parce que ils ont ce, qu'ils ont ce côté qui est 318 
aussi un peu désinhibé dans la relation, c'est-à-dire que même en vieillissant ils gardent un côté un 319 
peu immature et que du coup parfois les gens qui ont l'habitude de prendre des adultes, ben sont un 320 
peu étonnés. Alors quand c'est des enfants, des kinés qui voient des enfants, par exemple, ben ça  321 
les étonne pas mais par contre quand c'est des adultes, quelquefois les kiné s'étonnent parce que 322 
ben, ils sont quand même très ouverts à parler, très, plutôt, un peu désinhibés, euh, toujours avec un 323 
verbal qui est essayer de communiquer qui est toujours très très important... 324 
MCG : mmmm 325 
OBT : ... même avec leurs difficultés. Cette espèce de volonté de vouloir (prononciation appuyée) 326 
communiquer de vouloir faire alors qu'on y arrive pas, c'est quand même très particulier aux 327 
leucodystrophies, ça. 328 
MCG: mmm…. 329 
OBT : (grande respiration) moi je pense que c'est ça qui est important. 330 
MCG. : Bon, ça t’a répondu. Euh, décrire comment, euh, les patients vivent cette pathologie? Dans 331 
tout ce que tu as dit, tu as...  332 
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OBT : oui. Oui, oui, c'est à dire comment ils vivent cette pathologie. ..Ils ont une extrême conscience 333 
de leurs difficultés 334 
MCG : oui 335 
OBT : et qu' il faut donc les rassurer pour leur expliquer, ben... les aider en leur expliquant   qu'il y a 336 
des choses qu'ils ne peuvent pas faire, mais qu'il faut quand même qu'on essaie de trouver d'autres 337 
moyens pour le faire. 338 
MC.G. : mmm. Et toi, tu penses qu..., tu le vois comment leur avenir? 339 
OBT : ben, c'est très variable selon les maladies,... selon les causes.... Euh, il y a des patients qui 340 
vont avoir une (pause) évolutivité, il y en a qui n'en n'ont pas. Le fil directeur, je dirai, c'est de toujours 341 
se poser la question à un moment donné, chaque fois qu'on voit ce patient, de se dire, qu'est-ce qui 342 
lui rend service? Et pas aller se donner des objectifs qui ne sont pas possibles parce que et puis euh, 343 
je pense qu’il savoir le remettre en cause. C'est-à-dire cet objectif à cette période-là, ça veut pas dire 344 
que dans deux ans il n'y aura pas un autre objectif. Et par exemple si l'objectif c'est de garder la 345 
marche,... on va garder la marche mais ça veut pas dire qu'on va décider de garder tout le temps la 346 
marche alors qu'on voit manifestement que, ben, bien sûr il y a une marche mais que manifestement 347 
elle n'est pas efficace, on ne peut pas sortir pour aller dehors, pour aller communiquer, pour aller 348 
chercher les choses. On est très fatigué,...et à quoi ça sert? Donc c'est des patients auxquels on a 349 
besoin, parce que même si la maladie n'est pas très évolutive, à cause du fait que le cerveau se 350 
modifie, que soit dans le développement ou dans le vieillissement, il faut savoir toujours se reposer 351 
des questions et c'est pour ça que le soignant a un rôle important parce que lui, au jour le jour, il voit 352 
bien que ce n'est pas la peine de lui demander ça, on n'y arrive pas, quoi !. (MCG approuve) (Silence) 353 
Donc, il faut se reposer des objectifs, bon, comme on connait avec Natacha, hein, bon qui consistent 354 
à dire ben voilà, est-ce que là il faut l'opérer, ou pas l'opérer, quel est l'avantage qu'on a ?  Qu’est-ce 355 
que ça va nous apporter ? Est-ce qu'aujourd'hui elle est douloureuse ? Est-ce qu'aujourd'hui ça va lui 356 
apporter une fonction supplémentaire? Est-ce que... euh, voilà des choses avec des objectifs qui 357 
soient vraiment bien, bien codifiés.(MCG approuve) Et que là aussi s'il y avait un petit livret à faire, ce 358 
serait un livret dans lequel on se dit, bon ben voilà dans les objectifs que je cherche c'est l'objectif: 359 
douleur en premier, en premier bien évidemment ; l'objectif confort, c'est-à-dire la façon dont je suis 360 
installé dans mon siège, etc., l'objectif ensuite communication, comment je peux communiquer avec 361 
ça pour aller chercher des choses pour la partie motrice, ou pour aller parler etc.... et, et donc ça c'est 362 
des éléments qui sont importants. Et puis,... je dirai le...le dernier objectif qui est celui de... de 363 
l'élément psychoaffectif, c'est-à-dire... qu'est-ce qui apporte du bien être psychoaffectif ?...euh, et que 364 
euh... 365 
MCG : mmm 366 
OBT : Je pense que c’est, cet objectif-là, il faut toujours le remettre en cause, c'est à dire,  aujourd'hui 367 
on se dit bon : ben tient la douleur y'en a pas, ça y'en a pas ça, ça y'en a pas, mais hop, chaque fois il 368 
faut savoir le rechanger en fait 369 
MCG : le rechanger... 370 
OBT : et se faire un check-list, je dirai régulièrement (MCG approuve), On peut se dire que  tous les 6 371 
mois, même pour un soignant qui prend en charge le patient, de se dire, voilà est-ce que j'ai ça, ça et 372 
ça. Comment il mange, comment est son sphincter, comment ci....enfin tous ces check up qu'on fait 373 
nous pour essayer de savoir comment le patient progresse, qu'est qui lui ait utile. Voilà, c’est ça que je 374 
dirai parce que c'est très très variable selon l'évolution, selon la maladie et même pour la même 375 
maladie on a des grandes variabilités. On peut pas se dire c'est quelque chose unique. Par contre y'a 376 
une variabilité importante d'un moment à l'autre de la vie et chez un même patient d'un jour à l'autre. 377 
(MCG approuve) Cette variabilité, elle est difficile, elle est très difficile à gérer parce que, ben, on 378 
installe un truc 379 
MCG : et puis le lendemain, 380 
OBT : et le lendemain ça ne marche plus. Voilà. Et si le soignant est pas prévenu, il se remet en 381 
cause en se disant ben, c'est parce que c'est parce que j'ai pas bien fait, quoi. Et le malade pareil y se 382 
dit pourquoi j'y arrivai et maintenant j'y  arrive plus. Il faut comprendre que c'est lié à la maladie parce 383 
que, ben,...  y a des jours où l'information va bien passer et puis des jours où l'information passera 384 
pas parce que y'a une interférence avec un virus, avec une contrariété, avec ... un mauvais temps, 385 
avec, ch'ai pas quoi ! 386 
MCG : oui, oui, comme nous tous. 387 
OBT : comme nous tous, seulement c'est amplifié. 388 
MCG: c'est amplifié, oui. 389 
OBT : c'est, c'est amplifié, c'est sûr. 390 
MCG. : Euh. Alors maintenant... bon ça on l'a vu, et, les outils nécessaires pour que les 391 
professionnels acquièrent ces compétences ? 392 
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OBT: alors, dans les outils, je pense que, y' a d'abord de l'information sur ce que représente euh, 393 
comment fonctionne la substance blanche quoi. Ça c'est déjà important puisque les paramédicaux ont 394 
tous une formation suffisante à mon avis basique pour comprendre (MCG approuve) les choses tout à 395 
fait élémentaires, à quoi ça sert la substance blanche, les fils qui passent, la gaine de myéline, les 396 
astrocytes qui donnent de l'énergie, le fait que c'est, c’est le cœur de l'énergie, des échanges, 397 
etc...Bon, ça c'est déjà une plaquette d'information sur ce que c'est la substance blanche, à quoi ça 398 
sert, comment c'est. Bon, ça c'est le premier élément. 399 
Le deuxième élément, qui a mon avis, pour acquérir ces compétences est d'expliquer pour chacune 400 
des grandes fonctions de la motricité,  du langage, de.. la, de la communication, enfin de l'interaction 401 
sociale et de la motricité fine c'est à dire ce que les, les symptômes et les signes qu'on peut voir et 402 
c'est pas parce qu'on en voit un au premier plan qui-y-en a pas  d'autres ! (MCG approuve) et avec 403 
pour chacune de ces fonctions les éléments particuliers qu'on observe, euh, qui sont la fatigue, la 404 
lenteur, euh, les, la, ce qu'on appelle nous le caractère dysexécutif, c'est-à-dire la difficulté à pouvoir 405 
euh, euh, euh... rapidement... exécuter une tâche dont a conscience qu'il faut qu'on fasse 406 
MCG : oui, 407 
OBT : c'est à dire par exemple quand on doit faire une chose, puis après une autre, puis après une 408 
autre, dans quel ordre on doit le faire.  409 
MCG : oui, 410 
OBT : et comme le cerveau a du mal à savoir dans quel ordre on le fait, ben, il butte et du coup c'est 411 
comme ça qu'y a des idées fixes, et c'est comme ça que il a tendance à aller toujours vers les choses 412 
qu'il sait faire parce que, ben, c'est plus facile. Et, l’apprentissage automatique des choses est 413 
important, pour pas que, pour que le malade arrive à trouver le chemin facilement. 414 
MCG : d'accord. 415 
OBT : donc c'est expliquer comment fonctionne le cerveau, je pense que c'est la première les choses 416 
à faire. Après, je dirai que, euh, il y a des choses particulières à savoir, après dans, dans chaque 417 
domaine, euh, les kinés par exemple, euh, euh, y, y faut qui comprennent que de la spasticité  est 418 
quelque chose qui apparaît même si y font ce qu'il faut pour qu'y ait pas de spasticité, et que cette 419 
spasticité elle peut être utile par exemple pour certaines fonctions, par ce que ça permet par exemple 420 
de maintenir debout pendant un certain moment, ensuite y'a, par exemple, le kiné doit comprendre 421 
que tout ce qui va être équilibre, que ce soit en position debout, ou en position assise, ou pour aller 422 
attraper les objets, etc..., la balance du corps comment elle doit être et sa coordination c'est important 423 
à prendre en charge, euh, et puis après tout ce qui est psychomot, c'est vrai que il faut qui travaille à 424 
obliger le patient à, trouver le chemin pour aller prendre de quoi manger, pour aller vers son, vers des 425 
coordinations les meilleurs possibles et sur le plan comportemental, je dirai, il faut apprendre à, il faut 426 
donner des clés pour la prise en charge du comportement, euh, qui est ne pas brusquer,... accepter 427 
qu'y a des jours où le patient va avoir euh, pour une raison qu'on connaît pas, euh, une colère et ou 428 
une fatigue qui fait qui va être en colère mais que c'est jamais parce qu’il est contre nous mais parce 429 
qu’ il est fatigué. Et s'il est ça sert à rien d'aller faire la séance.... s'il est fatigué.... et que c'est comme 430 
ça qu'on a des catastrophes parce que, parce que... ça fonctionne comme ça.... donc, je pense qu'y a 431 
beaucoup de part d'information sur la façon dont fonctionne le cerveau qui atteint de la substance 432 
blanche qui permettrait, à mon avis d'avoir le maximum de compétences, et je pense que c'est ça qui 433 
est le plus important. D'avoir des livrets qui permet de très rapidement trouver l'information... euh... 434 
MC.G. : Les orthophonistes? 435 
OBT : Pour les orthophonistes, c'est vrai qu'il faut être euh.... c'est assez décourageant les patients 436 
atteints de leucodystrophies parce qu'ils ont leur dysarthrie et leur lenteur d'exécution et elles ont un 437 
rôle capital de décider si le langage est utile ou pas. C'est à dire dans le langage, euh, de passer, euh 438 
5min pour faire une phrase ça sert à rien dans une vie. Et, euh je dirais qu'il faut avoir des 439 
orthophonistes qui soient formés à des techniques de communication facilitées, que ce soit par les 440 
langues des signes, que ce soit par les pictogrammes, que ce soit par les lettres et les 441 
reconnaissances de mots pour certains parce que, euh, parce que la communication est absolument 442 
nécessaire. 443 
MCG : et...  444 
OBT : ce sont des enfants qui ont besoins de communication. 445 
MCG: et les techniques de toucher-massage? 446 
OBT : moi, j'ai pas très l'expérience. J'ai pas beaucoup d'expérience parce que euh, ben parce que ça 447 
c'est vraiment les professionnels qui ont pu l'observer. Moi, je dis que dans la partie dysarthrique il est 448 
clair que y'a une partie psychoaffective c'est-à-dire que quand le patient est dans un environnement 449 
qui est stressant pour lui, il va avoir dix fois moins de possibilités de s’exprimer et que donc tout ce qui 450 
apprend au patient à se relâcher... quand il est dans une situation stressante, donc d'équivalents de 451 
relaxation, des choses comme ça, c'est sûr que ça c'est toujours bénéfice, hein. C'est déjà valable 452 



X 

 

 

pour nous, mais alors pour un patient qui a une leucodystrophie dès qui va être dans un endroit 453 
stressé, y va plus rien faire quoi. (MCG approuve) (grande respiration) Donc, ça c'est vrai que c'est un 454 
élément important parce que c’est l’orthophoniste qui est au quotidien qui connait son patient, qui sait 455 
ce qu’il est capable de produire quand il est dans une situation non stressante (MCG approuve) et qui 456 
peut expliquer par exemple à l’école, si l’école stresse trop l’enfant, en lui disant «ben alors tu 457 
réponds ? Vas plus vite ! », ou des choses comme ça, qui apprend à leur dire si vous faites, vous 458 
allez voir qu'il va vous répondre plus facilement.... et peut-être effectivement de pouvoir relâcher la 459 
bouche et d'apprendre au patient à relâcher sa bouche c'est important parce que bien sûr il y aura 460 
une spasticité liée au fait qu'il essaie de former et puis ça se bloque, et puis après, euh, et quand ça 461 
se bloque ben y refuse de parler.  462 
MC.G : Parler et de manger. Ils ont aussi un rôle important  463 
OBT : manger et d'avaler 464 
MCG : oui, oui, dans l’apprentissage. 465 
OBT : non, mais, c'est-à-dire tout ce qu’on va faire vite, tout ce qu'on va faire euh, en précipité, ça 466 
c’est sûr ça peut pas marcher. Donc si y faut donner à manger en cinq minutes, c'est pas la peine. Et 467 
y'a  beaucoup de patients, ben évidemment, qui perdent, euh, la capacité de manger pas parce qu’ils 468 
ne savent pas, mais simplement parce qu'y a pas, y'a personne capable de passer une heure pour lui 469 
donner à manger. 470 
MCG : donc, c'est aussi des infos importantes à dire à des diététiciennes 471 
OBT : oui 472 
MCG : qui va faire ? 473 
OBT : la texture 474 
MCG : la texture, euh, 475 
OBT: euh, 5 hein, ... la substance blanche, elle commande toutes les fonctions, hein. 476 
MC.G : Et le fait de maintenir une mastication ça peut... 477 
OBT : (souffle) je pense que les parents sont très attentifs au fait que plus on maintient des choses qui 478 
sont dans la norme… mieux c’est. Il faut pas le faire au prix de choses qui sont dangereuses…. Pas 479 
maintenir une marche où on va tomber toutes les cinq minutes et qui sert à rien du tout et y faut pas 480 
maintenir une alimentation par la bouche si on prend des risques de fausse route (MCG approuve) ou 481 
si on prend le risque parce que l’enfant ne fait pas de fausse route souvent, il ne mange plus, (silence) 482 
c'est à dire que si il va manger pour faire plaisir, mais y va manger trois cuillères. Parce que...ben 483 
parce que au-delà il est trop fatigué pour continuer à faire l'effort. Et donc les parents ou les soignants 484 
vont avoir l’impression que c’est parce que, euh, y refuse, mais c'est pas qu'y refuse, c'est qu'il est 485 
trop fatigué pour aller plus loin et comme il sait que ça va pas bien passer, ben, y prend pas ! Y prend 486 
pas et du coup, ben, ça passe pas. C'est  particulièrement vrai quand ils sont dans une situation de 487 
stress. Je pense que c'est le cas de Natacha, par exemple. Situation de stress, ils sentent que ça 488 
passe pas et du coup y mangent plus (MCG approuve). Et c’est pour cela que nous on en arrive 489 
parfois à faire des gastrostomie quand la partie psychoaffective peut être trop importante pour que 490 
quand y sont pas bien comme ça on puisse quand même les nourrir pour que y reprennent quand 491 
même suffisamment d’énergie en les nourrissant et après, du coup, ça permet une meilleure 492 
déglutition. Sinon y'a un cercle vicieux. 493 
MCG : d'accord. 494 
OBT :... et ça les soignants... c'est eux qui sont les premiers à déclencher le problème en disant « ah ! 495 
Là y'a un truc qui va pas ! »Parce que, ben, d'habitude y mangeait et puis tout d'un coup y mange plus 496 
quoi. Et puis d'habitude y toussait pas et maintenant y tousse. Et souvent y'a des facteurs 497 
psychoaffectifs qui interviennent, parce que ben y'en a un dans l'unité qu'arrête pas de se moquer... 498 
ou qui lui a fait un coup vache, ou, ou avec des  s’il se fait charrier par les autres au centre par 499 
exemple, ce sont des choses qui pourraient être tout à fait banales mais qui chez nos patients 500 
peuvent prendre des proportions importante, au point de faire perdre une fonction. 501 
MCG : mmm... Ce qui manque… on en a parlé tout à l'heure....par rapport à la formation initiale.... 502 
OBT : (grand silence) Ce qui manque je pense, c'est que, ben c'est de notre faute, c'est à dire que 503 
nous y'a pas très longtemps qu’on connaît cette maladie (sourire) 504 
MCG : oui... 505 
OBT :et, euh, je pense que ce qui manque justement à ces professionnels, c'est que..., d’abord je 506 
pense que...ils ont une mauvaise formation sur les maladies rares d’une manière générale, c'est à dire 507 
que ces maladies rares, qui ont des spécificités parce que ,ben euh, ils en ont jamais vu d’autres, euh, 508 
ça les déroute, et le fait d’être dérouté c'est quelque chose qui peut être tout à fait normal si on a 509 
prévenu les paramédicaux que ça peut exister. Et donc déjà y'a une première compétence, à mon 510 
avis une première information à donner dans la formation initiale c’est de leur expliquer la, la 511 
variabilité de ces maladies rares, le fait que ben aucune n’est pareille que l’autre.... euh, etc... Et puis, 512 
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euh, le deuxième élément c'est, euh, peut-être aussi, dans la formation initiale, mieux, euh, donner 513 
cette dimension un peu plus globale du patient, ce qui est valable pour beaucoup de maladies rares. 514 
Euh, ce que j'ai peut-être un peu oublié c'est de leur donner quand même la dimension génétique 515 
parfois de ces maladies rares avec la dimension familiale que ça représente et la particularité que ça 516 
représente, par le fait que c'est quelque chose qui peut avoir une dimension familiale. Et, euh, c'est 517 
vrai qu'aujourd'hui (hésitation) les paramédicaux commencent à avoir de la formation sur la génétique, 518 
sur des maladies rares, mais à mon avis pas encore suffisamment et la substance blanche, ils ont un 519 
peu d’informations par la sclérose en plaque mais euh... ils oublient que ça peut toucher l’enfant à des 520 
âges très très tôt et que ils oublient surtout que ben évidemment dans une maladie génétique on n'est 521 
pas du tout dans la même situation, avec une progressivité, on n’est pas du tout dans la même 522 
situation que dans une sclérose en plaque. Donc, Je pense qu’effectivement, quand on parle de 523 
chaque organe... avec ses signes et quand on parle par exemple de la substance blanche, c'est sûr 524 
que les leucos personne en entend parler. Alors qu'on pourrait très bien, pour chacun de ces organes, 525 
dire non seulement les maladies communes, mais faire rapprocher ces maladies communes de 526 
maladies plus rares de manière à ce que les professionnels aient entendu parler de ce que c’est et 527 
puissent les rapprocher, c'est à dire se dire « ben, tiens ! Oui, dans une sclérose en plaque parfois ils 528 
ont pas toujours bon caractère, ou parfois ils nient leurs symptômes, ou parfois ils ont leurs idées 529 
fixes, ou voilà. » Mais bon c'est pas grave parce que de toute façon ça ressemble à une 530 
leucodystrophie, l'un étant génétique et l’autre inflammatoire. Je pense que cette, cette corrélation, 531 
euh, manque, que ce soit aux soignants ou aux médecins, hein... 532 
MCG : mmm, oui. 533 
OBT : parce que c'est pareil pour nous les médecins. On nous apprend les grandes maladies parce 534 
que c'est les plus fréquentes, mais en fait, si on prend l'ensemble des leucodystrophies, c'est aussi 535 
fréquent que la sclérose en plaques, simplement.... il faut prendre tout le grand groupe. Et donc je 536 
pense que c'est ça qui manque un peu aux professionnels. D'avoir des repères qui leur permettent de 537 
regrouper ces maladies rares dans des choses qu'ils connaissant et de leur apprendre que ces 538 
choses qu’ils connaissent, ils peuvent les utiliser pour leurs maladies rares. Parce que sinon ils ...sont 539 
trop vite perdus, en disant « ben ça je sais pas, je sais pas, ça va évoluer, euh je sais pas, euh » ils 540 
sont un peu inquiets parce qu’ils n’ont pas eu une façon initiale pour leur expliquer comment... on leur 541 
demande pas de connaître toutes les maladies rares. 542 
MCG: non,...  543 
OBT : on leur demande simplement 544 
MCG : en tronc commun et euh... 545 
OBT : deuxième chose, je pense ce que, je pense qu'en formation continue et en formation initiale, il 546 
faut leur apprendre à aller sur les sites, les sites euh, les sites comme Orphanet22 par exemple, pour 547 
aller regarder des informations parce qu'y a des informations qui sont très bien faites, très courtes. 548 
Euh.., et qui leur permet de comprendre plein de choses sur leurs malades. (MCG approuve) Et 549 
même si c'est pas toujours détaillé sur la prise en charge, ça leur permet au moins d’avoir une idée, 550 
dans quel groupe se trouve le malade. Parce que les parents quelques fois y arrivent... y sont pas 551 
capables d'expliquer 552 
MCG : tout à fait 553 
OBT : c'est pas les lettres des médecins qui m'expliquent grand-chose (MCG approuve)... donc bon si 554 
on arrive avec le, les documents donnés par ELA, il n'y a pas de problèmes mais, c’est aussi de... leur 555 
apprendre à aller chercher l'information là où elle peut être, dans des endroits de qualité. Et c'est vrai 556 
qu'on a la chance pour les maladies rares, d’avoir des sites qui sont en anglais ou en français de 557 
bonne qualité. 558 
MC.G : Ça leur permettrait peut-être aussi, bien, d’aider à identifier, puisque les prises en charge ne 559 
sont pas forcément dès la naissance. 560 
OBT : non, tout à fait... 561 
MCG : donc, euh... Si y avait de la connaissance avec de l’observation, on pourrait dire… 562 
OBT : mais bien sûr...observer des choses et des informations. Nous on est toujours très attentifs des 563 
rapports que nous font les kinés, les orthophonistes, moi je les garde beaucoup dans les dossiers 564 
parce que ça m’apporte beaucoup de choses, quoi. Après on revoit a posteriori, on se dit « ah ! Ben! 565 
Tiens ! Ça ça avait été noté » et puis on voit sur un autre malade, et donc les rapports des 566 
observations, (hésitations) comme celles des parents, sont très importantes et très intéressantes ! 567 
Donc je crois que y'a effectivement à les former à trouver l'information parce que dans les maladies 568 
rares, les choses évoluent tellement vite, si ils ont pas les systèmes pour aller voir où ça se trouve 569 

                                                      
22Orphanet : le portail des maladies rares et des médicaments orphelins 



XII 

 

 

.Alors, y'a des systèmes spécifiques à certaines maladies parce que y'a certaines maladies où c’est 570 
bien expliqué, mais y'en a d’autres où il faut aller chercher l'information dans des choses un petit peu 571 
plus générales, comme Orphanet aujourd'hui. Par exemple, moi, mes étudiants en médecine, je leur 572 
apprends à aller sur Orphanet, comment on va chercher les choses, qu'est-ce qui a dedans... euh... et 573 
ils ont euh... on va sur le site et on regarde ce qui est dedans, comment on va chercher le gêne, 574 
pourquoi, qu'est-ce qu'y'a, le mode de transmission... on va chercher l'information qui est importante 575 
pour les médecins mais qui pourrait être important aussi  pour les paramédicaux. C'est-à-dire relever 576 
dans cette partie la partie qui est importante pour les paramédicaux, d'autant qui va y avoir en ce..., 577 
qui va y avoir sur le site d'Orphanet une partie un petit peu plus prise en charge pratique... pour 578 
plusieurs maladies. Ils ont demandé d’écrire une partie plus, justement prise en charge que pratique 579 
pour les paramédicaux ou pour les gens qui ont charge les patients (MCG approuve). Et pas que les 580 
grands palabres sur le dernier gêne et le dernier, euh..., et ça je pense que c'est important....que les... 581 
(Silence). Euh, je vois la partie un guide de bonnes pratiques serait-il utile ? Moi je me suis toujours 582 
posé la question de savoir qu'est-ce que c'était un guide de bonnes pratiques. C'est que quand on me 583 
fait un geste c'est facile....parce que ben on a des pratiques pour faire tel geste, tel geste....euh, je 584 
dirais que pour les maladies comme les leucodystrophies et d'une manière un peu plus générale pour 585 
le polyhandicap,... euh, le guide de bonnes pratiques c'est euh.. ben, c'est l' du patient donc c'est vrai 586 
que c'est pas toujours très facile de le codifier... 587 
MCG : ouais, 588 
OBT : c'est pas toujours facile de le codifier dans le sens que c'est pas toujours facile de pouvoir 589 
mettre ça sous une forme de de A jusqu'à Z quoi. C'est à dire quand le malade rentre comment on 590 
fait, comment on l'installe, comment ci, comment ça.... Y a sûrement des choses à pouvoir faire, hein, 591 
mais c’est pas facile parce que c’est tellement dépendant de chaque type de patient, c’est tellement 592 
dépendant de...que c'est pas facile de faire un vrai guide de bonnes pratiques quoi... 593 
MC.G : déjà, par rapport à ce que tu disais, la bonne pratique c’est déjà prendre le temps... d’être 594 
avec eux (OBT approuve), de les observer (OBT approuve), de les écouter (OBT approuve) et… 595 
OBT : et de...pour même... quand on doit exécuter des choses  596 
MCG : ouais 597 
OBT : et c'est vrai que du coup ça nécessite des gens qui obligatoirement ont de la patience. Le kiné 598 
qui a l'habitude de faire trois mamie à faire trempette dans l'eau et l'autre à lui faire trois massages, 599 
c'est sûr que celui-là c'est même pas la peine de prendre en charge une leucodystrophie ou même je 600 
dirais d'une maladie rare d'une manière générale...mais particulièrement les leucodystrophies qui sont 601 
très lents dans leur exécution, qui sont très lent à détendre... parce que c'est pas de leur faute, encore 602 
une fois. C’est…, c'est dû à leur maladie (MCG approuve) et c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui il 603 
manque vraiment une véritable information pour... pour les fa... pour les... pour les patients certes 604 
parce que je pense que c'est important qui se connaissent mais surtout pour l'entourage, euh... et 605 
pour les paramédicaux de comprendre la psychologie et la façon de fonctionner. Parce que trop 606 
souvent ils sont considérés comme faisant exprès, comme pas de volonté, « alors bouge-toi un 607 
peu !... » C'est... attendez c'est... « Bouge-toi un peu », c'est bien gentil. Ils ont pas la..., la... la..., la... 608 
laaaa, la dynamique, quoi, euh... et ça c'est souvent négligé. C'est à dire que souvent les gens disent 609 
que... « Moi celui-là y fait rien... y veut rien faire »... et plus ils sentent qu’il y a quelqu’un qui les 610 
comprenne pas et plus ils sont inhibés. 611 
MCG : eh, oui ! 612 
OBT : donc, c'est sûr qu'y a des clés qui faut écrire.., c'est pour ça que ça m'intéressait d'écrire 613 
ce...guide sur la partie plus comportementale des patients... leur façon d'apprendre et de se 614 
comporter par ce que ça je pense que ça manque beaucoup.... et que, et que pour des parents ils le 615 
découvrent et que ça serait bien si on pouvait les aider à... à mieux faire mais c'est vrai que... je pense 616 
que c'est tous les gens qui ont en charge ces malades qui devraient...qui progressivement devraient 617 
nous donner justement les clés. C'est pour ça que l'idée était de connecter tous les... les  gens en 618 
charge des leucodystrophies pour qu'ils nous renvoient…. On leur envoie en fait des questionnaires, 619 
qui nous remplissent, comme ça on peut dire, bon, ben voilà : ça c'est un symptôme, on l'a à 100%, 620 
enfin on pourrait le donner comme... après aux gens... voilà, ce que vous avez, ça va être ça, ça, ça. 621 
Voilà, dans ce cas-là, c'est comme ça, etc.... Et ça ça pourrait être... un moyen de formation de ces 622 
professionnels, comme des parents. (MCG approuve). Sachant que la façon dont on va le présenter 623 
aux parents sera pas tout à fait pareille de celle qu'on va présenter aux professionnels. (MCG 624 
approuve). Mais ça c'est un vrai projet qui pourrait tout à fait faire l'objet d'un travail par le biais de la 625 
fondation... Qui pourrait nous aider un peu... avec... parce que nous on a les outils informatiques pour 626 
pouvoir faire ça. Pouvoir connecter aux gens qui ont en charge les patients, comme tu le disais à 627 
l'assemblée générale. C'est pas seulement de remplir des questionnaires des parents..., sur euh,... 628 
l'environnement de l'enfant, mais aussi remplir des choses qui sont dans la prise en charge au 629 
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quotidien du patient qu'on observerait. Moi ce que j'aimerai vraiment, c'est la partie cognitive et 630 
comportement. Parce que je pense que, il faut qu'on arrive à définir le profil de ces patients beaucoup 631 
mieux pour pouvoir aider les gens à les prendre en charge... avec leurs spécificités... (MCG approuve) 632 
et l’évolution avec l’âge ! 633 
MCG: eh, oui. 634 
OBT : En fait nous on se rend compte qu’ils ont les mêmes signes tout le temps, simplement il y a des 635 
âges où ça se voit moins qu'à d'autres évidemment on va pas voir la même chose à l'adolescence 636 
que... mais en fait, nous qui les repérons très tôt  par exemple les idées fixes, on les voit même des 637 
enfants de 3 ans. 638 
MC.G : Quel que soit l’âge à laquelle la pathologie démarre ? 639 
OBT :(silence)... Disons que je dirai quand c’est des pathologies surtout, euh de début précoce. 640 
MCG : ouais 641 
OBT : c'est-à-dire avant l’âge de 2 ans, quoi, en gros. On les voit à trois ans. C'est… Ce qui veut dire 642 
que pour nous ça dépend de la finesse avec laquelle on veut bien regarder les choses. (MCG 643 
approuve) C’est vrai qu'à ce moment-là on est complètement pris par la partie motrice, essayer de 644 
faire marcher un enfant alors que quelquefois à cause de ses idées fixes, ben c'est... avec des 645 
troubles de l'attention et  de la concentration, l’enfant y va  passer son temps à regarder dehors, à ne 646 
rien faire, et bon, ce jour-là c’est même pas la peine d’essayer ou de jouer, parce que, de toute façon, 647 
son cerveau y sera complètement pris par son truc et...on n’y arrivera pas ! Après, il faut.... donner 648 
des... ficelles que les parents connaissent bien qui celle d'essayer de faire sortir l’enfant de son idée 649 
fixe pour pouvoir se reconcentrer sur quelque chose d’autre... c'est-à-dire recanaliser tout le temps, 650 
tout le temps, la concentration vers quelque chose... et que souvent, il faut leur donner une tâche et 651 
se tenir à cette tâche pour pas qui soit pas trop dispersé. (Respiration) et euh, et la partie rééducative 652 
aide beaucoup parce dans la partie rééducative y'a vraiment des choses très précises à faire, les 653 
rituels, ça aide beaucoup à la concentration à se faire. Ça aussi c'est un élément qui me paraît 654 
important à faire (voix moins forte). Et justement dans un des questionnaires qu'on aurait l'intention 655 
de, de proposer pour les professionnels pour avoir une meilleure idée, en fait leur niv... de leur... de 656 
leur façon de fonctionner, c'est justement d’utiliser des échelles d’évaluation de l'attention, de la 657 
concentration, en fonction de la concentration pour éva... pour voir à quel niveau et dans quelles 658 
conditions les patients sont vraiment bien ou mieux ou on sait pas... Il y a beaucoup de travail à faire 659 
sur... comment optimiser l’abord du patient. Moi, je pense (MCG approuve). Y'a beaucoup …. que 660 
nous on se rend compte quand on les voit en consultation, puisqu'ils viennent pour un moment 661 
donnée, euh, etc... si on rate ce moment là parce que tout le monde… hurle. C’est fini, quoi. (MCG 662 
approuve). Donc, on a besoin d’avoir cette approche … particulière de prise en charge. 663 
MCG : je pense que là on avait tout vu... 664 
OBT : t'as déjà beaucoup de matière. 665 
MCG : oui, voilà... On passe 666 
OBT : ...à la partie plus politique. 667 
MCG : voilà... (Rires) 668 
OBT : alors, qu'est-ce qui pourrait être..., qu'est-ce qui pourrait améliorer sur le plan économique et 669 
politique…. Je pense que la grosse difficulté qu’on a, c’est que comme c'est des patients qui ont, qui 670 
cumulent le handicap moteur avec des difficultés de lenteur d’apprentissage, et (accentué) des 671 
comportements qui sont particuliers, ben c'est pas facile ! (MCG approuve) C'est pas facile parce 672 
que... dans une classe normale avoir un enfant lent c’est plus difficile que d’avoir un enfant, euh, qui 673 
ne sait pas. C’est un peu le même problème que pour les enfants hyperactifs…, C'est à dire que 674 
c'est...donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que économiquement et politiquement est-ce qu’il nous 675 
manque aujourd'hui, c'est d'avoir des structures qui sont capables d’aller à leur vitesse et pour leur 676 
intelligence. C'est à dire vu la lenteur avec laquelle ils vont, et ben on devrait leur donner des 677 
quotients de développement qui sont très bas. En fait ils ont pas ces quotients de développement 678 
bas ! Donc aujourd’hui ce qui nous manque c'est des structures pour accueillir des enfants qui sont 679 
lents au point que ils peuvent pas parfois communiquer parce que, à cause de la lenteur ils vont pas 680 
pouvoir le faire. Et aujourd’hui ça veut dire qu'il faut trouver des moyens pour que... ces enfants..., 681 
comme ces adultes aient des aménagements. Par exemple, moi j’ai beaucoup de patients qui sont 682 
capables de travailler mais... y vont pas travailler parce que ils ont une grande fatigabilité et 683 
aujourd’hui on nous demande une rentabilité. Et donc si on n’a pas cette rentabilité, c'est dehors quoi. 684 
Alors que... et donc il faut qu'ils soient reconnue dans leur lenteur pas comme étant un déficient 685 
mental sévère mais parce que il a...ils ont une vrai difficulté de production des choses. Et donc, 686 
euh,…si on leur donne des métiers, enfin des travaux où qui aillent très vite, comme on les a dans 687 
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certains C.A.T.23 où il faut aller à la vitesse grand V pour mettre dans des enveloppes, c’est pas du 688 
tout adapté. Et on a peu de choses qui sont adaptées à leur difficulté. C'est à dire des choses dans 689 
lequel, euh, et ben on n'a pas besoin d'aller obligatoirement très vite. Et, moi j'ai remarqué que...les... 690 
les moyens informatiques, l'utilisation de l'outil informatique comme c’est très logique, et ça utilise 691 
toujours la même logique, finalement, ils s’y adaptent relativement bien ! Aller regarder dans un 692 
portable, chercher les images... parce que c'est assez... c'est très logique et c'est toujours le même 693 
chemin 694 
MCG : c'est rythmé 695 
OBT : et du coup ça les aide parce que c'est toujours le même chemin. Alors que c'est nous...alors 696 
que nous quand on fait une tâche en fait, sans s'en rendre compte, on utilise des tas de stratégies 697 
pour aboutir à la même chose et du coup ça, ça les perturbe. Tandis que là, avec le système 698 
informatique, pour arriver à telle chose eh, ben je vais prendre ce chemin-là. Et y apprennent très vite 699 
que pour aller sur internet, on va taper là, on va regarder ci, on va regarder ça... et en fait... et comme 700 
on va le répéter tout le temps, et qui vont observer tout ça tout le temps, y vont finir très vite par 701 
l'utiliser. 702 
MCG : d'accord 703 
OBT : Donc, euh, je dirai qu'aujourd'hui ce qui nous manque économiquement c'est... c'est vraiment 704 
d'avoir des structures qui leur permettent de, de leur permettre... de leur donner la capacité de, de 705 
com... communiquer, euh, d’avoir des métiers qui correspondent beaucoup mieux à leurs difficultés. 706 
L’élément qui me paraît le plus difficile aujourd’hui c’est... c'est la partie, euh..., de l’adulte, ...c'est-à-707 
dire que politiquement aujourd’hui, je pense que, à cause des raisons qu'on a données tout à l'heure, 708 
la plupart de ces patients, on les oriente en M .A.S.24 et ils sont d'un niveau bien meilleurs que les 709 
M.A.S.  sur le plan intellectuel (MCG approuve) et donc du coup on se retrouve dans une situation où 710 
y sont pas au bon niveau. Et alors du fait de leur handicap moteur, du fait de leur lenteur etc... ben, ils 711 
ne sont pas adaptés du tout à une M .A.S. En général tous les aime parce qu’ils sont bons, justement, 712 
ils comprennent vite et tout, et donc, euh, je pense que c'est ça qui politiquement nous manque, ce 713 
sont des structures où on n’a pas... du handicap mental sévère associé à du handicap moteur sévère. 714 
C'est-à-dire des structures, euh..., où, euh..., encore une fois, euh,... la, la, la.la lenteur et la difficulté 715 
d'expression de ce qu'on pense peut être pris en compte. Et moi, je trouve que ce qui marche le 716 
mieux, c'est... encore plus pour ces patients que pour d'autres, c'est des structures à.... petit effectif, 717 
euh... un petit peu comme on le fait dans les appartements thérapeutiques pour les schizophrènes,... 718 
c'est à dire des structures dans lesquelles le patient peut avoir son espace de vie avec une 719 
surveillance bien évidemment autour pour que il puisse s’appuyer sur des gens à la fois pour sa partie 720 
motrice et pour sa partie psychoaffective..., c'est-à-dire qu’il se sente quand même dans un, ...dans un 721 
cocon. Et dès qui sont pas dans un cocon ils sont très perturbés.  Et je crois que politiquement, il nous 722 
manque vraiment des structures pour des patients qui ont des difficultés, euh..., de cet ordre. Et qui 723 
et... à tous les niveaux, parce que je vois par exemple aussi les patients AMN25 qui ont aussi des 724 
grandes lenteurs, des fatigues etc. et c'est très mal toléré dans le milieu du travail. (MCG approuve) Et 725 
en général ils se font éjectés quoi, parce... alors après ils paniquent parce qu'ils voient bien qui s'y 726 
arrivent pas,  ils paniquent et plus ils paniquent et plus le système est difficile avec eux. Et ça c'est 727 
largement avant qu'ils aient de gros troubles moteurs ! Et que c'est pas du tout pris en compte... Donc 728 
l’aménagement ...du travail..., pouvoir décider que, euh... ce patient-là, alors qu'il a un verbal qui est 729 
pas trop mauvais, qui pense bien, mais qu’il a une lenteur, une fatigue, c'est jamais pris en compte. La 730 
lenteur, la fatigue plus la douleur, c'est jamais prise en compte. C’est toujours la faute du malade, ça 731 
peut être sa maladie....Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui nous manque beaucoup pour la 732 
reconnaissance du handicap, pour l’aménagement, euh..., du travail,... parce que ben, c'est sûr, je 733 
peux pas faire une prise de sang pour dire « oui, il est fatigué ». C'est une vraie fatigue neurologique 734 
ça hein... c'est pas... c'est pas la fatigue comme on dit « eh mais moi, je suis fatiguée, moi... ». C'est 735 
vraiment, on n'y arrive pas ! On ne peut plus aller commander intelligemment son bras, la façon de 736 
parler et tout ça. (MCG approuve) 737 
Je dirai que c'est un petit peu, qu'on est dans la même situation que l'autisme, 738 
MCG : ah oui ! 739 
OBT : c'est-à-dire où l'on prend en compte ...euh, où l'on ne prend pas en compte la spécificité du 740 
malade et qu'on le... met le patient dans tout un truc en disant « bon, ben celui-là y peut pas 741 
communiquer, il est bête quoi »... 742 
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MC.G : mmm... Et ça a aussi une incidence sur l’évolution de sa maladie. 743 
OBT : Absolument. Absolument par ce que une voix qui ne marche pas très bien, si en plus on ne 744 
l'utilise jamais, parce qu'on vous met dans un coin ensuite on vous dit « vous ne faites plus rien »... 745 
eh, ben, euh, c’est sûr qu'elle va pas s'améliorer. C'est à dire si on n'entretient pas la 746 
synaptogénèse26, euh, par exemple le langage en la laissant pas parler... le langage, si le patient y 747 
parle plus euh, y va surement pas continuer à parler longtemps. Voilà. Et après, inversement, quand 748 
on voit qu’il est vraiment trop fatigué dans un domaine, ben, il faut savoir arrêter de le solliciter dans 749 
un domaine pour pouvoir en garder un autre justement. Pour utiliser toute son énergie pour autre 750 
chose. Et je crois que ce qui caractérise nos systèmes de prise en charge du handicap, c'est la non 751 
adaptation. Et le problème avec les leucodystrophies, c’est qu’il faut s’adapter tout le temps ! 752 
MCG: Tout le temps, 753 
OBT : Tout le temps ! à n’importe quel moment de la journée, n’importe quelle période de la vie. Et 754 
donc du coup, ben les systèmes ne sont pas du tout adaptés à ça. Moi, moi je sais que j'ai des 755 
patients par exemple qui travaillent... si je dis à l'employeur, « bon ben voilà, maintenant il faut qui 756 
vienne avec des horaires aménagés qui fait que, ben y'a des jours quand y va se réveiller ça sera... y 757 
sera trop fatigué, y pourra pas venir »... eh ben...c'est possible !... c'est pas possible. Ce que je 758 
comprends ! 759 
MCG : oui, oui, oui... 760 
OBT : mais ça veut dire qu’il faut qu’on ait des métiers qui puissent être adaptés (MCG approuve). Et 761 
au contraire ces jours, ces jours  où les patients vont bien ils font parfois, ils sont même plutôt un peu 762 
hyperactifs et font dix fois plus que les autres. (respiration) Donc euh..., il y a une difficulté à 763 
reconnaître la...le, le caractère... particulier en fait de de ces patients, mais..je dirais, c'est, c’est 764 
comme l'autisme. C'est à dire, c'est des choses qui sont pas comme d'habitude... qui rentrent pas 765 
dans les cases (MCG approuve). Donc je dirais que si y a quelque chose à défendre, à mon avis, au 766 
niveau politique et au niveau économique c’est vraiment d’avoir des structures qui soient mieux 767 
adaptées à la spécificité de ces patients, dans lesquels, il y a toujours au moins la fatigue, avec les 768 
trou...la fatigue mentale, et.. et motrice et puis la...la capacité quand même intellectuelle qui 769 
est...intéressante pas rapport à l'exécution des choses ! (MCG approuve) et ça c'est... 770 
MCG : et ça c'est... 771 
 OBT : dans notre société actuelle...un petit peu oublié, hein... 772 
MCG : ca c'est clair, hein... 773 
OBT : parce que autant avant, quand on était dans un système... à la campagne... bon y en avait un 774 
qui était un lent... bon... en classe tout ça...Je me souviens quand j'étais enfant, il y avait celui qui 775 
remplissait le charbon de bois, y'avait celui qui allait plus lentement, bon, c'était pas grave... mais 776 
maintenant, on peut plus ça...ça n'existe plus... 777 
MCG : ça c'est clair qu'on peut plus hein, heu... 778 
OBT : donc ça veut dire que, comme on peut plus le mettre et l'intégrer dans une structure classique, 779 
eh ben, y faut essayer de trouver des structures qui soient aménagées pour ça. Et comme on le 780 
demande pour les autistes, c'est le même problème, hein... ! C'est à dire la prise en compte d'un 781 
groupe de malades qui est suffisamment important pour que les gens en aient conscience. 782 
Finalement, ces maladies de la substance blanche... elles regroupent énormément de choses puisque 783 
y'a pas que les leucodystrophies, y'a aussi toutes les scléroses en plaques, tous les anciens préma... 784 
tout un tas de choses, hein. Nous nos anciens préma aujourd’hui, y 'en a beaucoup qui ont des 785 
difficultés cognitives, comportementales, des lenteurs, etc... et alors,... à l'école, c'est...une 786 
catastrophe ! 787 
MC.G : mmm. (silence) Et la prise en charge à domicile dans ces cas-là ? 788 
OBT : Moi je me rends compte, que les parents y s'ont plus le choix ! Je suis étonnée du nombre de 789 
parents qui récupèrent l'enfant à l'âge adulte !... et c'est pour la raison qu'on a dite. C'est à dire que les 790 
structures ne sont pas adaptées parce que, soit on a le choix pour une structure pour moteur et 791 
mental... 792 
MCG : oui... 793 
OBT : soit, euh, vous êtes dans des structures où y'a pas de handicap moteur et qui correspond 794 
mieux, alors je pense par exemple, à des séquelles de trauma crânien, des choses comme ça...et 795 
alors eux, ils ont un handicap moteur beaucoup plus sévère...euh... effectivement. Je veux dire, 796 
j'arrête pas de rencontrer les familles qui disent « ben, non, moi je l'ai sorti de la M.A.S.!Je veux pas le 797 
laisser là. Il fait rien, il s'ennuie...euh, qu'est-ce que je fais quoi ? ». Et donc la seule solution, c'est 798 
après d'avoir à domicile, avec euh,... et ben un éveil en dehors, à la carte, euh... voilà. Et c'est pour ça 799 
que moi je dis que un enfant devenu adulte y doit être indépendant et pour lui créer cette 800 
                                                      
26lasynaptogénèse : est la formation des synapses 



XVI 

 

 

indépendance, il faut construire des structures qui sont des structures qui correspondent aux besoins 801 
de ce type de patient, qui sont des structures, à plus petits effectifs, avec, euh, de quoi montrer qu’on 802 
est capable de faire des choses, quoi !. 803 
MC.G : Et...Ils l’entendent au niveau politique ou pas ? Non, pas du tout ? 804 
OBT : Pas du tout ! Aujourd’hui il faut mettre tout le monde dans le même sac comme ça c’est plus 805 
facile (ton sec). 806 
MC. G : et... Ils estiment que ça leur reviendrait trop cher ? 807 
OBT : Ben, je pense qu’il faut mener le même combat que mènent les psychiatres, c'est-à-dire qu’il 808 
faut mettre, mener qui correspond, comme ils l'ont fait pour les appartements thérapeutiques, encore 809 
une fois, hein ! Parce que les schizophrènes, ils ont quand même un gros problème dans la 810 
communication avec les autres. Et les autistes aussi ! C'est à dire, avoir des structures dans 811 
lesquelles, euh, on est, on a une indépendance tout en étant surveillé, quoi. Et comme là en plus on a 812 
une dépendance totale pour la partie motrice, il faut avoir des gens capables de s’en occuper sur le 813 
plan du handicap (MCG approuve). Et donc le plus rentable c’est d’avoir une présence 24h/24 en 814 
sachant que une partie des 24 heures peut se passer dans une structure, euh..., qui est en dehors de 815 
l’endroit où ils habitent, qui peut une structure plus de jour quelque part, avec  des animations,... des 816 
choses comme ça.(MCG approuve). En plus c'est des enfants qui adorent être avec les autres, donc, 817 
c'est facile de les occuper en plus hein! (MCG approuve) …. Mais là, euh... je veux dire, 818 
aujourd'hui,.... aujourd’hui le problème qu’on a c'est que la définition du handicap ne correspond pas 819 
du tout à ce type de patients.... Et donc heu,...handicap... on est handicapé moteur, on est handicap, 820 
euh...cognitif ou comportemental, mais le tout ensemble…, alors soit on est vraiment très très sévère, 821 
tout va mal et on est polyhandicap..., on a réussi à obtenir ça... 822 
MCG : et on est dans les M.A.S... 823 
OBT : et on est dans la M.A.S...ou alors... mais alors le milieu ! C'est à dire celui qui a un handicap qui 824 
est quand même sévère et le reste c'est pas parfait….alors ça ne va pas du tout.... parce qu'on ne 825 
peut pas les mettre dans le handicap moteur !..Voilà...et du coup on sait pas ce qu'on fait. Alors par 826 
exemple au niveau scolaire on a réussi en créant ce qu'on appelle des Instituts d’Education Motrice. 827 
Puisque dans les instituts d'éducation motrice en fait le vrai moteur qui va très bien, il est à l'école 828 
aujourd'hui. Le vrai sourd, y va à l'école,... donc on a dans ces instituts spécialisés d'éducation motrice 829 
en fait des enfants qui ont des troubles moteurs et qui ont aussi quelques petites difficultés 830 
d’apprentissage ce qui fait que ça justifie qui soient des structures spécifiques, donc là ils sont très 831 
bien nos enfants leucodystrophiques, tant qu'ils sont enfants ! Le problème c'est qu'après en 832 
vieillissant on en fait quoi ? On les met où ? C’est ça qui nous faut aujourd’hui : des structures qui 833 
soient capables de prendre en charge ce double handicap … sans considérer que le handicap mental 834 
est aussi sévère que le handicap moteur. Et là euh, ffff... les structures qui accueillent les patients 835 
sont-elles suffisantes ?... je dirais qu'elles sont asymptotiques à zéro, hein !!! Ça c'est sûr ! 836 
MCG : ah oui, oui, oui, oui...enfin en adultes, en enfants heu..., 837 
OBT : en enfant on y est arrivé à cause... depuis qu'on a créé les instituts d'éducation motrice. Les 838 
instituts d'éducations motrices, elles ont été créés spécifiquement  pour ce type de patients, qui 839 
étaient des enfants IMC27 donc c'est pas pour rien hein. C’est les séquelles de prématurité, de 840 
souffrances néo-natales qui ressemblent  comme deux gouttes d'eau à des leucodystrophies sauf que 841 
eux... ils ont souvent un peu plus de troubles... cognitifs, ou comportementaux par rapport à nos... 842 
MCG : aux leucodystrophies... 843 
OBT : aux leucodystrophies. Mais, bon, c'est pour eux qu'on les a créés (MCG approuve) et c'est vrai 844 
que c'est pas pour rien ! 845 
MCG : oui, oui, oui. Tout à fait ! 846 
OBT : c'est pas pour rien mais, on a le même problème hein. Un certain nombre de ces patients qui 847 
sont lents, qui ont des difficultés d’adaptation,... avec une labilité psychoaffective..., maintenant, avec 848 
peu de troubles moteurs maintenant, parce que c'est vrai que maintenant on réanime plus les très 849 
grands prématurés, les choses comme ça. On en a beaucoup moins qu'avant au point de vue de la 850 
sévérité du handicap. Mais toute la partie intégration, les difficultés de lenteur etc...  On les met des 851 
structures psychiatriques. Ils ont pas de troubles psychiatriques. Ils sont lents, ils ont des difficultés 852 
d'adaptation plus psychoaffective. Donc quand ils sont avec des enfants agressifs, des choses 853 
comme ça, ils sont terrorisées quoi ! (MCG approuve).  Les parents ils les enlèvent... 854 
MCG : et c’est légitime, hein...  855 
OBT: et c'est légitime ! Donc bon, après...Donc moi, je pense que la prise en charge à domicile c'est 856 
de qualité en sachant que y'a toujours deux choses qui m’inquiètent dans la prise en charge à 857 
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domicile, c’est que, et ben, les parents vieillissent ! Que c'est des parents... des patients difficiles à 858 
déplacer et à prendre à charge. Et que comme on le sait, à domicile 24h/24 c'est pas facile, sauf si, 859 
euh, comme tu as réussi à le faire toi, y'a des gens chez qui tu peux mettre l'enfant de temps en 860 
temps ! Moi, c'est pour ça que je n'encourage pas et j'essaye plutôt de trouver le contraire. C'est à dire 861 
de dire qu'il faut que les structures s’adaptent. Que le gouvernement, c’est comme pour les personnes 862 
âgées, hein, ils sont très contents quand on met tout le monde à domicile. Le problème, c'est que à 863 
domicile pour une maladie comme ça c’est pour toute une vie ! (MCG approuve), ce n’est l’Alzheimer 864 
qui à 75 ans quand il commence, hein ! (MCG approuve). Elle a 20 ans, et les parents, ben, y sont 865 
pas éternels, y  s’épuisent, et après quand il faut le remettre dans une structure à 45 ans en 866 
catastrophe parce que  la maman s’est cassée le col du fémur ou parce que y'a eu la catastrophe 867 
familiale,... alors là c'est... c'est... les patients y...y...y ne supportent pas !Donc, je dirai que 868 
l’intermédiaire parfois c’est d’avoir une structure dans laquelle l'enfant, enfin, l’adulte peut aller dans la 869 
journée et euh, la nuit, et ben, c'est vrai qu'on peut aller à la maison, si on a des aides. Et puis 870 
progressivement dans cette structure où on va dans la journée et ben, on puisse y aller de plus en 871 
plus pour aller dans son petit appartement ou dans sa structure, euh...adaptée. Ça, je suis d'accord. 872 
Mais le domicile pur, comme je le vois maintenant,... pas facile ! (soupirs) et après, beaucoup de 873 
parents,...  n’arrivent pas à trouver des professionnels parce que c’est pas facile, ne serais-ce que 874 
parce que y sont loin ...et après y'a une espèce de fusion entre l’adulte... et... la famille, ...la mère ou 875 
le père, et ça c'est catastrophique. On sait que, à long terme, quand y'en a un des deux qui soit 876 
malade ou qui n’est plus là c’est la catastrophe, quoi !  Donc euh, bon, c'est très difficile et je pense 877 
qu'aujourd'hui, plus on va aller vers des prises en charge à domicile et plus l’Etat sera content ! Mais 878 
que je suis pas sûre que ça va nous résoudre nos problèmes. Et c'est un peu ce qu'ils essaient de 879 
faire pour nos séquelles de traumas crâniens par exemple «ben, oui,  vous avez l’assurance, vous 880 
avez pleins de choses,  on va vous refaire toute la maison, pour faire ci, pour faire ça » et après ? Et 881 
après ? Qu’est-ce qu’on fait ? Parce que nos séquelles de trauma crânien, beaucoup ont eu des 882 
œdèmes cérébraux en fait ils ont des séquelles dans la substance blanche ! (MCG approuve). C'est 883 
pour ça qu'y en a qui... et ben, c'est difficile hein !... donc heu, et moi j'ai toujours été très partagée... 884 
c'est vrai que les parents militants ils sont plutôt à domicile, le maintien, le machin le truc, mais... 885 
MCG : jusqu'où ? 886 
OBT : c’est pas donné à tous les parents, hein ! Ce n’est pas donner à tous les parents de le 887 
supporter et à quel prix ? Et à quel prix ? Donc, moi aujourd'hui,..., je trouve que le,... le gouvernement 888 
est toujours très prêt à vous donner des aides pour rester à domicile pour ceci, pour cela, mais  je suis 889 
pas sûre qu’à long terme ce soit des..., ce soir une bonne chose. Ce qui font dans beaucoup de pays 890 
étrangers, hein! Où, euh... où on fait deux-trois structures pour accueillir, heu...un peu les patients 891 
dans la journée et puis le reste du temps, c'est la famille qui a toute la charge quoi ! C'est dur hein ! 892 
(MCG approuve)... Parce que... Un enfant devenu adulte, il est là pour avoir une indépendance, il est 893 
pas là pour être tout le temps…donc c'est pas facile... je sais pas ! 894 
MC.G : Et les aides au niveau des familles ? 895 
OBT : Je dirai que, quand je regarde ce que nous on a en France comme structures par rapport à 896 
d’autres pays dans le monde, on est plus que gâté ! 897 
MCG: ah ouais ! 898 
OBT même si on aimerait mieux. Et moi je dirai que, globalement, on arrive à obtenir à peu près tout 899 
ce qu’on veut en sachant qu’il y a une dégradation évidente depuis... 5, 6 ans, depuis je dirai même 900 
un plus longtemps, depuis la création des MDPH, nous pour les enfants nous ont beaucoup gênées 901 
parce que du coup, ont été assez privilégiés avec l'enfant, on a de plus en plus de mal par ce que 902 
maintenant il faut l'intégrer avec les personnes âgées, les machins, les trucs. Et nos adultes jeunes, 903 
ben, je pense qui sont défavorisés par rapport à la prise en charge de la dépendance, le vieillissement 904 
aujourd'hui, hein ! C'est sûr! Mais je dirais que par rapport  à tout que je vois, euh... dans les autres 905 
pays, mémé européens, hein ! on est quand même super aidé ! Moi ce que j’ai trouvé pas mal... 906 
quand j'suis allée au Pays Bas pour voir la prise en charge du polyhandicap,... y s'ont une espèce de 907 
structure par petites maisons, comme ça dans des structures relativement grandes, des grand parcs, 908 
etc... et y dépensent moins d'argent peut-être dans la prise en charge un peu lourde...orthopédie, 909 
etc... et plus dans la prise en charge, je dirai cocooning quoi: environnement... et tout ça de toutes 910 
façons en  lien avec la famille bien sûr, mais toujours en laissant l’indépendance, en créant 911 
l'indépendance. Et c’est ça peut-être qui nous manque, plus que des aides de.... obligatoirement très 912 
sophistiquées. Aujourd’hui, il nous faudrait des gens capables, ben de faire le cocooning que les 913 
familles font, quoi, en gros. Et c’est ce qui est plus cher et c'est ça qui est plus dur. Aujourd'hui (MCG 914 
approuve). C'est pour ça que... J'suis pas sûre qu’on arrivera à faire mieux, hein. (silence).Mmm. 915 
J'suis assez optimiste, hein ! (silence) 916 
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MCG : et... ce serait intéressant de créer une.... formation, ben, une formation pour, pour les 917 
professionnels ? 918 
OBT pourquoi pas ! 919 
MCG : parce qu'aujourd'hui, je n’en ai pas vu sur les maladies rares, ou... 920 
OBT : non. A moi je pense, oui que ce serait intéressant. Mais, je pense, que c’est clair que... c'est 921 
des formations... enfin je pense que c’est indispensable même ! Mais... c'est pas facile à mettre en 922 
place, hein. Comme toujours, hein. Dans ces maladies rares, c’est l’impulsion des convictions des 923 
parents, c'est l'impulsion des associations, c'est l'impulsion de pleins de choses qui fait que...ben que, 924 
que...que ça peut changer ! (MCG approuve). Moi je pense que ça serait une bonne chose, hein.... 925 
mais bon, qui doit s’en charger ? Je sais pas ! 926 
MC.G : ah, ben, avec les organismes de formation….ça peut pas être lancé (hésitations)... 927 
OBT : Ben, nous au niveau médical, par exemple, quand on essaie de faire ce type de formation, 928 
...c'est pas facile de motiver les gens pour des patients dont,... qui vont pas voir beaucoup. Et je dirais 929 
qui vaut mieux avoir de la formation au moment où les gens sont confrontés au problème. C'est à dire, 930 
moi, j’ai toujours défendu les structures qui permettent, au jour où,... le jour où vous vous trouvez 931 
confronté au problème d'avoir des gens ressources... que de dire, ben, je vais former des gens d'une 932 
façon un peu globale et après (donc dépenser de l'argent pour ça) et puis après, le jour où ils sont 933 
confrontés en fait, ils ont un peu entendu parler mais du coup on peut pas donner d'argent à ces 934 
structures ressources. C'est à dire, par exemple, ce que j'ai reproché beaucoup les centres de 935 
référence, c’est qu’on a juste oublié qu'il fallait avoir un peu répartis des professionnels capables 936 
d'aider les professionnels qui ont en charge les patients. C'est à dire d'avoir des kinés, d'avoir des 937 
gens référents comme ça, des gens... pour pouvoir dialoguer avec le kiné, et dialoguer avec.... avec 938 
tous les professionnels qui ont en charge les patients. Et si ça ça existait vraiment, … c'est à dire que 939 
quand on a un enfant qui a telle maladie rare on sait que c'est telle structure qui a et que du coup 940 
dans cette structure on est kiné, on va trouver un kiné... et ben, on serait quand même très bien. Ça, 941 
on en est loin ! 942 
MCG : oui, oui. 943 
OBT : on en est loin. Moi j'ai pas ça, je peux pas. Moi, le kiné on me le disperse partout.  Tu as bien 944 
vu il est  jamais là parce que c’est même pas la peine de lui demander, je veux dire. C'est Alain qui 945 
fait office de kiné, hein. Je veux dire, tu as bien vu (MCG acquiesce), hein. M'enfin c'est du luxe ! Je 946 
veux dire c'est du luxe !!! 947 
MCG : oui, oui parce qu'en plus y revient  948 
OBT : tu vois ! 949 
MCG: y revient sur, sur...  950 
OBT : alors là ça va parce que lui il est en pré-retraite et ça va. Mais bon...Tu peux pas rester comme 951 
ça !  Faut pouvoir être au téléphone, faut pouvoir... encore une fois, la formation c'est quand même 952 
avant tout dans ces maladies d'avoir des gens capables de répondre au moment où vous vous posez 953 
la question et c’est pour ça que j'arrête pas de dire que dans les centres de référence ce qu’il faut 954 
injecter c'est surtout et avant tout du personnel paramédical !Parce que pour 150 000 questions, ben 955 
qui vont être, ça va être des choses simples à résoudre et des choses simples à dire et puis de temps 956 
en temps y'a des choses très médicales. Mais... la plupart du temps un paramédical bien formé est 957 
capable répondre ! Par exemple Marie- Louise,28 elle sait aussi bien répondre que moi sur les trois-958 
quarts des choses! Bon, et bon je trouve, qu’on peut plus facilement multiplier les paramédicaux pour 959 
pouvoir faire que nous, les médicaux, on est à résoudre des problèmes qui soient un peu différents et 960 
sui nécessitent vraiment une expertise particulière ! Je dirais que c'est un peu la délégation de... je 961 
dirais que ce qui est bien pour nous dans les centres de références c’est de pouvoir faire de la 962 
délégation... médicale. Si on prend Marie-Louise, elle sort les ordonnances, j'ai plus qu'à les signer... 963 
euh, je veux dire, elle sait exactement ce que je demander si  la maman elle arrête pas de dire qu'il a 964 
des douleurs, elle sait qu'on va faire du « Neurontin® »... c'est, c’est la délégation médicale, ça. Et 965 
aujourd’hui, je pense que si on avait beaucoup plus de paramédicaux qui sont formés, dans les 966 
centres de référence à nos maladies rares pour filtrer  informations et pour que les pa.... qu'on puisse 967 
avoir directement les paramédicaux pour qu'on puisse travailler avec eux.... ça serait simple, simple, 968 
simple !!! et je pense que si tu veux, cette formation-là, elle est importante. C’est à dire, la formation 969 
de terrain au moment où on a un patient. Parce qu'on arrivera jamais à former nos paramédicaux, 970 
surtout dans des villages comme chez toi là-bas !!! 971 
MCG : oui, oui. 972 
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OBT : jamais moi j'ai vécu ça. Si tu veux, en Auvergne, j'ai compris que ça servait à rien de se dire, je 973 
vais former tous les kinés de la région aux maladies neuromusculaires ou les leucodystrophies par 974 
contre, j'ai une structure localement pour quand y'a un problème. Y viennent et on leur explique. 975 
MCG : c'est que justement les professionnels se forment  976 
OBT : oui, près du centre expert 977 
MCG : oui, voilà, et ils vont après avoir à... mettre en application ce qu’ils ont appris et comment tu 978 
évalues s’ ils ont améliorés  leur pratique ? 979 
OBT : oui, mais tu imagines que dans un système qui est quand même un peu lourd comme ça,  c'est 980 
difficile de... tu as une maladie rare ! Si tu veux. Donc, nous ce qu'on avait dit c'est qu'il fallait 981 
développer ce qui avait plutôt été développé dans les réseaux, réseaux de soins, c'est-à-dire de dire, 982 
bon ben, voilà. Le réseau de soin c'est ça. Bon par exemple !  Ce kiné il a un nouveau malade Et ben, 983 
ce kiné il vient dans le centre de référence se former. Une fois qui s'est formé, il repart dans la 984 
structure (MCG approuve), il nous remplit régulièrement des évaluations pour que nous on voit ce qui 985 
se passe, et parce qu’il remplit les évaluations il a droit à un supplément financier parce qu'il a bien 986 
suivi son patient. Et après, régulièrement, Il revient faire le point au centre de référence, et si tu veux, 987 
c'est un peu comme le médecin traitant pour des maladies à 100%, par exemple, on prend la 988 
responsabilité que ce patient, ce paramédical, y....y...y  ils vont avoir de l'argent pour ça. 989 
MCG : d'accord. 990 
OBT c'est pour ça que moi je dis aujourd'hui qu'il faut cibler les financements qu'on donne pour que 991 
au où en a besoin on puisse acquérir cette formation.  992 
MCG : oui, oui. 993 
OBT : Après, une fois que tu l'as acquis pour un,  tu vas l'acquérir pour d'autres. Et donc 994 
effectivement, nous après  on sait qu'on va plutôt envoyer à ce kiné là que à quelqu'un d'autre. Mais 995 
initialement si on veut être efficace sur un territoire français comme le nôtre, il faut qu’on ait des gens 996 
ressources et que ces gens ressources, y sont souvent de bonne volonté et ne peuvent pas venir sur 997 
place se former. C'est pour ça qu'aujourd'hui je pense que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est des 998 
structures ressources où on puisse venir chercher l’information au moment où on en a besoin. Dans 999 
les maladies rares, quelques fois, la structures ressource elle peut être locale, ou elle peut-être supra-1000 
locales, c'est à dire au niveau national parfois !  Et je pense que... moi je dirais que c'est plutôt dans 1001 
ce domaine-là qu’il faut axer notre financement et moi c’est pour qui connaissent bien ! Et puis les 1002 
gens viennent là ! Et ça peut être des relais pour nous dans les centres de référence maladie rares 1003 
parce que nous on peut en fait former les gens des réseaux de soins handicap dans différentes 1004 
régions... et c'est pour ça que j'ai tant insisté pour qu'on finisse par avoir un médecin à E.L.A.29 Parce 1005 
qu'une assistante sociale, c'est bien gentil mais bon, y'a pas que ça !! 1006 
MCG : mais elle connait pas tout ! 1007 
OBT : et puis bon, ben, y'a toute une partie qu’ y'a pas ! Euh, et que je dirais que c'est pas qu'un 1008 
médecin qui nous faut ! Il nous faut aussi des kinés, il nous faut aussi des gens qui soient en fait... et 1009 
moi ça je l'ai découvert avec l'A.F.M.et c'est vrai que ça marche bien parce que y avaient des 1010 
systèmes comme ça et puis y avaient des relais à différents endroits qu'on avait créés avec eux 1011 
parS.R.A.I.30 de... de l'A.F.M. Et... c'est vrai que ça marche bien ! Ça marche bien ! Moi, aujourd'hui, si 1012 
j'avais quelque chose à rêver pour les leucodystrophies, je rêverais d'avoir des, des structures du 1013 
centre de référence avec des petites émanations qui seraient des structure en fait soutenues par les 1014 
fondations comme la fondation E.L.A. dans chaque région de France. Ou que quand moi j'ai un enfant 1015 
là-bas, ben je peux l'envoyer là-bas. Là je sais que je peux l'envoyer là-bas. Là je sais qu'y a des 1016 
professionnels qui connaissent la maladie... vers des gens labélisés. Ce qui ont essayé de faire avec 1017 
leur de centre de compétences, mais leur centre de compétences ça veut rien dire par que leur centre 1018 
de compétences, tout le monde est centre de compétences bientôt, alors, on va pas y arriver ! Et 1019 
aujourd'hui, c'est pas les centres de compétences médicales dont on a besoin, mais on a besoin de 1020 
centre de compétences paramédicales justement ! de prise en charge ! Et peut-être que ça peut être 1021 
la même structure qui prend en charge le Friedrich et les leucodystrophies....si c'est le même type de 1022 
patients! Voilà. Ou les neuromusculaires. 1023 
MCG : Et la pairémulation ? 1024 
OBT : alors, qu’est-ce t’appelle la pairémulation ? 1025 
MCG : la pairémulation, c’est entre, euh... c'est les familles, qui se forment les unes les autres …..... 1026 
OBT : oh, ben ça ! Pour moi, c'est capital. ! Moi, je veux dire, y'a rien qui peut remplacer ce qu'une 1027 
famille va raconter à une autre pour installer un enfant, pour faire ci, pour faire ça Ah ! Ben, oui ! Ça 1028 
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c'est l'intérêt des forums et tout ça. Ah ! Non, moi ça alors là je suis... Moi ça m'a transformé la vie. 1029 
Parce que moi j'ai fait partie de la génération où les parents, comme y'avait pas d'association ni rien, 1030 
on n'arrivait pas à les mettre en contact ! Alors que vous voyez dans les pays anglo-saxons, ça 1031 
existait depuis longtemps (MCG approuve). Ca nous a changés la vie ça ! Y'aurait eu des choses 1032 
comme on a aujourd'hui avec des gens qui se parlent, des gens  qui s'échangent des infos...ah ! Oui ! 1033 
Non mais ça c'est la base ça ! Ça c'est vraiment la base ! Mais, je dirais que on doit pouvoir faire la 1034 
même chose avec les groupes de professionnels. Simplement, ça nécessite qu’on ait des 1035 
professionnels qui soient « taillées » pour ça. Qui soient là pour (accentuer) donner l'information à des 1036 
professionnels qui ne peuvent pas passer tout leur temps à se former qu'à ça. Voilà, dans un centre 1037 
on ne peut pas demander à un professionnel d'aller se former aux leucodystrophies. Il faut que ce soit 1038 
nous qui allons donner l'information quand on sait qu’y a un enfant qui est là-bas. Et je dirai, il faudrait 1039 
que ce soit un peu ce que j'avais avec le SRIA c’est-à-dire le S.R.I.A de l'A.F.M. en fait, les gens se 1040 
déplacent à domicile, ses déplacent sur le lieu de vie des patients. A ça moi j'adorais parce qui me 1041 
rendait compte de ce qui se passait en local parce qu’on n’avait aucune idée parfois. Aucune idée. Et 1042 
moi je... je comprends pas que... que le gouvernement n’ait pas mis en place des structures comme 1043 
ça. C'est à dire des structures relais qui sont pas l’hôpital, qui sont vraiment des structures dans le 1044 
domaine du polyhandicap qui sont destinées à aller au proche de l’endroit où sont les patients... et 1045 
pas seulement le professionnel qui vient au centre expert. C’est à dire, moi, vraiment je conçois que le 1046 
centre expert il est capable d’aller donner l’information mais il est aussi capable d’aller voir ce qui se 1047 
passe. 1048 
MCG : mmmm. Y a un échange. 1049 
OBT : ben, oui ! Alors après on peut imaginer que ce...ce... cet échanger y passe à travers les 1050 
systèmes informatiques où ça va de la télé, de la vidéo, euh… qui fait que on voit le malade, on voit 1051 
comment il est installé, on donne le conseil à distance enfin y'a des tas de moyens aujourd’hui !  1052 
MCG : oui, de moyens. Aujourd’hui, oui, oui 1053 
OBT : on a des webcams, oui, oui. Donc on a des tas de moyens. Je dis pas qu'obligatoirement les 1054 
gens vont physiquement là-bas... 1055 
MCG : La télé, euh, médecine c'est l'avenir quand même. 1056 
OBT : Si tu veux, j’y crois beaucoup, si tu veux, ça j'y crois beaucoup...on nous dit voilà, celui il est 1057 
mal installé, même avec le vidéo et on se dit, bon, ben ça y est à je vois... j'ai compris qu'il est mal 1058 
installé quoi. Après y'a une partie si tu palpes pas le malade, tu vois bien quand j'ai examiné Natacha 1059 
(MCG acquiesce)... je discutais avec Anna 31hier puisqu’on avait notre collègue des Etats-Unis qui 1060 
nous disais qu'elle faisait de la télémédecine en vidéo, là. Moi j'ai dit je sais pas comment faire ? 1061 
Parce que moi je suis tellement habituée à palper le malade, à voir, à regarder moi-même... quand on 1062 
me dit y'a la raideur, moi j'aimerais savoir où est la raideur 1063 
MCG : y'a qu'en palpant, qu'en touchant que... 1064 
OBT : voilà! Donc y'a des choses tu peux faire toi, et y'a des choses tu peux pas. Je sais que moi 1065 
j’aime bien toucher, palper le malade, mais y a des choses que tu peux faire toi et y'a des choses que 1066 
tu ne peux pas. Mais par contre éduquer les professionnels, c'est une chose qu'on peut peut-être se 1067 
poser comme question..., à... connaître des gestes que nous ont fait pour examiner les malades pour 1068 
qu'on puisse nous voir en vidéo, à distance, qu'est-ce qui se passe. Qu'elle m'expliquait en fait qu'y 1069 
avait une infirmière qui été formée et qui, c'était dans une clinique qui était loin et qui faisait ça. Et 1070 
donc y a une infirmière qui est formée à l'examen neurologique. Et en fait, elle fait l'examen 1071 
neurologique pour le médecin. Du coup, tu vois en vidéo ce qui se passe.... par l'infirmière (MCG 1072 
approuve)... donc c'est pas aussi bien mais tu peux imaginer que par exemple on ait des 1073 
paramédicaux comme les kinés qui sont formés et que nous à distance on puisse dire, « ah ! Ben oui ! 1074 
La voilà, tu me montre un peu ci ou tu me montre un peu ça ! Euh... » L’infirmière ou... 1075 
MCG : oui, oui, oui. Ben disons qu'elle sait faire le geste, et elle peut... 1076 
OBT : oui. Donc, elle peut venir au centre expert pour apprendre comment on va évaluer nous ce type 1077 
de patient et elle retourne là-bas. Après y'a des check-lists par les systèmes informatiques pour savoir 1078 
un peu comment on va examiner. On va commencer par ci, par ça, enfin donc des check-lists pour 1079 
savoir (MCG approuve). Et elle elle nous montre et nous, après, on voit la vidéo, on dit « bon, oui, la 1080 
d'accord il a perdu la marche, des choses, il a perdu ci, il a perdu ça. C'est à dire des choses qui nous 1081 
permettent d'évaluer et on là, on leur apprend à évaluer de façon à … précise quoi. Et ça c'est peut-1082 
être l'avenir, quoi !   1083 
MC. G : ben ...oui. On a fait le tour, hein ? Oui, ben, est-ce que c'est des pathologies suffisamment 1084 
conçues du grand public ? (rires) 1085 
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OBT : je dirais que grâce à l'E.L.A. (MCG approuve), certainement que on fait partie des 1086 
associations... moi je le vois maintenant, quand je parle des leucodystrophies... après je parle de... 1087 
qu'y a une association, qu'y a... et quand je prononce le mot E.L.A. beaucoup de gens connaissent. 1088 
MC. G : C'est vrai que Zinedine Zidane... 1089 
OBT : Oui ! Puis, bon, les émissions... moi j'sais pas, j'ai pas la télé donc je la regarde pas mais que 1090 
j'imagine que des émissions comme  « qui veut gagner des millions », des choses comme ça ...on a 1091 
entendu parler d'une association qui est venue faire etc.. Donc je pense que bon. 1092 
MCG : la référence ça reste 1093 
OBT : « Fort Boyard » où je sais pas quoi...oui, oui, mais c'est...bien sûr parce que 1094 
MCG : c'est Zizou quoi, 1095 
OBT : ben parce que ben Zizou, il est très... 1096 
MCG : médiatique. 1097 
OBT : il est très médiatique mais, bon, euh, je pense qu'au-delà y'a un vrai, euh … y'a un vrai terrain 1098 
qui est pris par... les jeux, euh.., les jeux de téléréalité, de machin, de truc, euh les « forts boyards » 1099 
les... qui fait que les gens connaissent ! Ils l'ont entendu une fois mais, l'avantage avec l'ELA c'est 1100 
qu'on entend dans plusieurs émissions différentes et c'est vrai que du coup ça marque les esprits... 1101 
comme l'AFM, comme pleins d'autres choses !  1102 
MC.G : Je pense aussi que maintenant le fait qu’ils le mettent dans les entreprises ça va faire un plus. 1103 
OBT : Ah, oui, oui ! Ah ben ça c'est sûr ! 1104 
MCG : Ils ont des stratégies... 1105 
OBT, non, non, au niveau 1106 
MCG de communication innovante. 1107 
OBT : oui ! En sachant que bon, ben ils sont quand même aider parce qu'il y a quand même de 1108 
grands groupes de communication, qui sont des mécènes et donc qui les aident. Mais si tu veux, c'est 1109 
parfois, aux dépends du reste. Mais parce qu'on est pas assez nombreux ! 1110 
MCG : oui, oui 1111 
OBT, aux dépends du reste, notamment pour moi, ça a toujours été le médical qui péchait. T'as d'un 1112 
côté la recherche parce que c'est valorisant, on fait venir les Etats-Unis et les machins, les trucs 1113 
quand tu vois ce que ça coûte de faire venir tout ce monde-là ! Franchement, euh, on pourrait en créer 1114 
des maisons pour nos adultes avec ça.. 1115 
MCG : ça c'est clair ! 1116 
OBT : moi j'arrête pas de le dire ça ! J'arrête pas de le dire... mais attend... tu fais parler des... des...il 1117 
faut traduire,... ça que tu fasses venir un grand ténor une fois de temps en temps... (Souffle de OBT).  1118 
MCG : rien qu'aujourd'hui, les familles…elles trouvent que c'est un jargon... ben trop médical !    1119 
OBT : ben, y'a très peu de gens qui savent parler à des parents... 1120 
MCG : voilà ! 1121 
OBT : y'a pas beaucoup de gens qui sont capables de parler. Encore toi, tu background ! Mais 1122 
imagine la base quoi : ils sortent de là, ils disent « j'ai rien compris ! ». Alors, ils sont contents parce 1123 
qu’ils ont l'impression d'avoir vu les grands pontes de la maladie de leur enfant, mais si tu veux, 1124 
c'est... on a l'impression que ça sert plus à ...à...aux scientifiques entre eux quoi ! 1125 
MCG: ouais ! Oui, oui. 1126 
OBT : et... effectivement, il manque nous à côté de ça une réunion scientifique. Ça je leur ai dit déjà et 1127 
déjà y'a... deux ans. Normalement on en a une tous les deux ans  mais on la voit plus celle-là tous les 1128 
deux ans !! Moi, j'ai dit, bon ben j'organise la fin du projet européen à, à Berlin, en même temps que le 1129 
congrès « Neurogliale 32», donc, c'est un élément satellite ! Bon ben j'ai dit il faut qu'E.L.A. soit là pour 1130 
participer etc..il vaut mieux qu'ils mettent de l'argent à ça quoi si tu veux ! C'est une autre dimension. 1131 
Et au lieu de s'investir la dedans alors qu'ils sont partenaires du projet, hein !... à partir du moment où 1132 
c'est pas une initiative qui vient d'eux ben... y participent pas alors que je pense que au conseil 1133 
scientifique t'as combien de gens qui sa... voient des malades ? 1134 
MCG : eh oui ! 1135 
OBT : deux. ! « Patrick Aubourg et Enrico Bertini33. » C'est tout ! Le reste, ils  savent même pas ce 1136 
que c'est qu'un malade ! Toc ! 1137 
MCG : ils voient des souris peut-être... 1138 
OBT : non, ils voient même pas  des souris !  (rires) y'en a beaucoup qui voient que des cellules... 1139 
MCG: ouais... 1140 
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OBT : Donc si tu veux c'est vrai qu'aujourd'hui, la partie médicale, c'est le parent pauvre depuis très 1141 
longtemps. Et si tu veux autant j'ai toujours travaillé avec l'A.F.M. parce que j'étais centre de référence 1142 
des maladies neuromusculaires dans lequel t'avais, euh... ben t'avais une structure médicale très 1143 
lourde, même dans une structure médicale relativement mod... Petite comme l’ataxie Friedriech   Ils 1144 
ont un conseil médical et un conseil scientifique. Et, euh, dans le conseil médical, on parle de la prise 1145 
en charge des patients. Dans le conseil scientifique, on parle de scientifiques si tu veux (MCG 1146 
approuve). Et donc c'est un peu ce que j'essaye de reconstituer là aujourd'hui, maintenant avec enfin 1147 
un médecin qui va être là, enfin... tu vois... parce que les assistantes sociales, qu'est-ce que tu veux... 1148 
quelles formation elles ont ? Elles ont jamais mis les pieds dans le centre de référence. 1149 
MCG : non. 1150 
OBT : la dernière fois j'en ai discuté avec Cindy 34. Puis, j'ai dit Cindy comment vous vous formez ? En 1151 
écoutant ce qu'on dit au colloque ? Mais qu'est-ce que vous en savez de tout ça ? Elles sont formées 1152 
au contact des patients ? 1153 
MCG: oui. 1154 
OBT : donc je veux dire quand il faut que je leur explique des problèmes cognitifs par exemple, elles 1155 
ont... avec des mamans elles s'en sortent pas parce que les mamans elles sont transmettrices, elles 1156 
ont des symptômes et tout... « Ah bon ! J'savais pas ! »... Ben j'ai dit oui mais il faut que vous veniez 1157 
au moins une fois par mois dans un des centre de référence pour voir, pour participer avec nous à la 1158 
consul, pour voir ce que c'est quoi !... et moi je... donc si tu veux il faut un conseil médical et ça 1159 
Philippe Faveaux35 il a quand même beaucoup, beaucoup changé parce qu'il a obligé les gens à se 1160 
rapprocher des structures de prise en charge et là ; on va peut-être y arriver. Mais je te dis ça fait 10 1161 
ans qu'on fait ce  combat, hein!10 ans! et c'est encore plus important parce que justement on va 1162 
rentrer dans des thérapies innovantes et demain si on veut s'occuper des thérapies innovantes, il faut 1163 
que derrière ça suive ! 1164 
MCG : oui, tout à fait. 1165 
OBT : les scientifiques ils vont continuer à s'occuper de leurs souris, hein. Mais les thérapies 1166 
innovantes t'as toute la partie médicale qui va être derrière. C'est à dire des gens capables de prendre 1167 
le relais, parce que pour faire des vidéos comme tu as vu tout à l'heure c'est pas les scientifiques qui 1168 
vont le faire ! Il faut des médecins qui connaissent la maladie ! Tu vois. 1169 
MCG : eh oui, oui ! 1170 
OBT : alors bien sûr il nous faut des « Samy »36 qui fait que elle elle est l'intermédiaire entre 1171 
l'informaticien qui lui y connaît rien du tout et elle elle est capable de savoir très dans l'information 1172 
qu'on va dire au médecin, ben ça on va lui présenter comme ça, on va le faire comme ci, pour des tas 1173 
de trucs on n'a pas besoins de nous ! Mais il faut des gens qui connaissent scientifiquement, pas 1174 
scientifiquement la maladie, mais la maladie ! Aujourd'hui j'ai l'impression que  c'est les parents qui, 1175 
qui s’occupent de tout ça. Hors le... vu la diversité, les parents y connaissent bien leur maladie, mais y 1176 
vont pas connaître toutes les maladies ! 1177 
MCG : ah ben non ! 1178 
OBT : et donc si t'as pas quelqu'un qui fait le lien de tout ça,... tu vois (MCG approuve)...donc, moi 1179 
aujourd’hui je...je, bon, on a beaucoup avancé hein! Beaucoup, beaucoup avancé mais c'est vrai 1180 
qu'aujourd’hui, tu vois faire des livrets d'aide, d'explication, de spasticité, de ceci, de cela, qui est le 1181 
travail du centre de référence! Mais moi tout ça je peux rien faire ! J'ai personne pour m'aider ! J'ai pas 1182 
la place ! 1183 
MCG : tout à fait oui. 1184 
OBT : j'ai pas d'argent pour ça ! Dès que je demande à l'A.P.37 ils ont rien ! Je te dis encore une fois, 1185 
le...le...l'association pour l’Ataxie de Friedreich38, ils font dix fois plus ! Et moi je peux juste utiliser ça 1186 
quand les parents y me disent c'est quoi la spasticité ? Ben je dis tiens, regarder, là y a un petit papier 1187 
très bien fait. Même si c'est pour refaire ce qui ont fait. On pourrait leur demander l'autorisation et 1188 
remettre E.L.A, le.... 1189 
MCG : tu dis, comment y s’appelle ce livret ? 1190 
OBT : y font des fiches 1191 
MCG : ouais 1192 
OBT : pour l'ataxie Friedreich 1193 
                                                      
34 Cindy : assistante sociale à E.L.A. 
35 Philippe Faveaux : Président directoire de la fondation ELA 
36 Samy  médecin leuco 
37 AP  Assistance Publique 
38 Ataxie de Friedreich : maladie génétique 



XXIII 

 

 

MCG : et eux, ils ont des livrets, des fiches sur... 1194 
OBT : sur différentes prises en charge, bon, la spasticité, la déglutition, l'urinaire, euh... Non, c'est 1195 
super bien fait hein ! Et avec l'A.F.A.F39…….. 1196 
MCG : A.F.A.F, ah ouais ! 1197 
OBT : bon dans l'A.F.A.F bon ben évidemment t'as quelqu'un qui fait... 1198 
MCG : je le trouve sur internet ? 1199 
OBT ! Le président, oui ! Le président de l'association... du parti médical qui est « Docteur Alexandra 1200 
Durr » qui dirige le centre de référence adulte. Bon, ben oui, voilà ! Y'a des sbires qui travaillent avec 1201 
elle...tu vois... c'est ça qu'aujourd'hui y nous manque ! Nous on a vraiment besoin de gens qui nous 1202 
aident à faire ça tu vois... 1203 
MCG : ouais, ouais, ouais... 1204 
OBT : bon l'assistante sociale au lieu de s'occuper que des patients si elle venait dans le centre de 1205 
référence pour qu'on établisse une fiche par exemple... les problèmes sociaux, les choses avec notre 1206 
assistante sociale pour qu'on établisse un document pour... 1207 
MCG : maintenant qu'elles sont à deux peut-être qu'elles vont y arriver de se libérer une pour... 1208 
OBT : ben oui ! Je sais bien qu'elles ont beaucoup de travail. Je pense qui faudrait qu'y ai au moins 1209 
une fois par mois une interaction quoi ! 1210 
MCG : oui. 1211 
OBT : c'est pour ça qu'on a demandé nous que le médecin y soit basé auprès des centres de 1212 
référence.... et qu'il aille de temps en temps à Nancy40 ! Enfin à Nancy y'a rien à y faire ! Il faut auprès 1213 
des centres de références ! Comme on a la chance que maintenant ils sont regroupés euh... 1214 
MCG: Les deux…..; 1215 
OBT : c'est pas compliqué : la moitié de la semaine à l'un, la moitié à l'autre ! 1216 
MCG : ouais, ouais, ouais. 1217 
OBT : et pour tous les paramédicaux qui sont... ben psychologue moi j'ai dit ben le psychologue y 1218 
sera quand même la moitié chez moi, la moitié chez «  Patrick » quoi ! 1219 
MCG : oui, ça c'est clair, oui ! 1220 
OBT : bon, « Marie-Caude »41, elle était tellement implanté chez « Patrick » depuis toujours que c'est 1221 
vrai que je l'avais jamais vu par ce qu'elle allait pas venir à Clermont ! 1222 
MCG : mais maintenant... ; 1223 
OBT : maintenant qu'elle va changer, c'est différent. Bon, moi j'essaye de trouver des locaux à... pour 1224 
pouvoir accueillir tout ce monde-là tu vois ! Parce que là c'est pareil hein ! J'arrive pas à avoir des 1225 
locaux ! 1226 
MCG: eh oui ! C'est ça le souci ! 1227 
OBT : ce que j'ai dit à l'assos... il faut aller, il faut aller râler quoi ! Parce que y'en a des locaux ! 1228 
MCG : faut les réaménager ! 1229 
OBT : ben bien sûr ! Donc là j'ai un local que j'ai récupéré à l’INSERM, là j'ai...il faut simplement que 1230 
j'ai trois sous pour pouvoir le réaménager. Y des paillasses. Je vais pas mettre l'infirmière et les 1231 
médecins avec des paillasses ! 1232 
Moi l'idée c'était que je les mette tous ensemble ! La secrétaire, le médecin du centre de référence, le 1233 
médecin de l'E.L.A. et puis euh on fait la réunion tous ensemble... 1234 
MCG : c'est plus pratique n plus, tout le monde est sur place... 1235 
OBT : eh puis bon, nous on fait pas de différences si y vienne de l'ELA ou pas de l'ELA tu vois ! 1236 
MCG : oui, oui, oui. Tout à fait, tout à fait. 1237 
OBT : c'est des gens qui travaillent pour l'assos et puis voilà. 1238 
MCG : bon, ben le pense que j'ai pas mal d'éléments pour travailler ! 1239 
OBT : ma pauvre ! 1240 
MCG : bon ben après tu vois pas d'inconvénients à ce que je te mette nommément et activement 1241 
dans... 1242 
OBT : oui, mais plus en tant que, que, que coordinatrice, coordinateur du centre national de 1243 
référence ! 1244 
MCG: ouais, ouais, ouais ! 1245 
OBT : ben oui, je pense que c'est normal que tu interroges un peu plus les... 1246 
MCG : voilà, tout à fait 1247 
OBT : mais tu as p... tu as demandé à des gens comme, comme, comme euh, « Marie-Louise »? 1248 

                                                      
39L’A.F.A.F : l'association française de l'ataxie de Friedreich. 
40 Nancy40  siège sociale de l’Association ELA 
41 « Marie-Claude », Psychologue  de l’association ELA 
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MCG ; non alors là ils m'ont demandé mon, ma …. Mes directeurs de mémoire « Franck Gatto  et 1249 
Sophie Vincent » et c'est eux qui m'ont dit : « un seul entretien ca suffira !». Y'en a qui qui ont 1250 
plusieurs entretiens suivant les... voilà. Si tu veux euh...voilà, ça dépend du thème de recherche. 1251 
Je pense que tu as répondu à l’ensemble des points  que j’avais noté pour répondre   à ma question 1252 
de recherche. 1253 
Je te remercie à nouveau de m’avoir reçu et d’avoir accepté de répondre à mes questions .quand 1254 
j’aurais fini mon mémoire je ne manquerais pas de te le faire parvenir et après que je l’aurais soutenu. 1255 
OBT : oui j’y compte bien car je pense que cela peut me servir ainsi que les familles, les 1256 
professionnels et l ‘association E .L .A. 1257 
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11.2 Annexe 2 Charte d’Ottawa 

La première Conférence internationale pour la promotion de la santé, réunie à Ottawa a adopté 

le 21 novembre 1986 la présente « charte » en vue de contribuer à la réalisation de l’objectif de la 

santé pour tous d’ici à l’an 2000 et au-delà. 

Inspirée avant tout, par l’attente, de plus en plus manifeste, d’un nouveau mouvement en faveur 

de la santé publique dans le monde, cette conférence s’est concentrée sur les besoins des 

pays industrialisés, sans négliger pour autant ceux des autres régions. Elle a pris comme point 

de départ les progrès accomplis grâce à la Déclaration d’Alma-Ata sur les soins de santé 

primaires, les buts fixés par l’OMS dans le cadre de la stratégie de la santé pour tous et le 

débat sur l’action intersectorielle pour la santé, à l’Assemblée mondiale de la santé. 

Promotion de la santé 

La promotion de la santé a pour but de donner aux individus davantage de maîtrise de leur 

propre santé et davantage de moyens de l’améliorer. Pour parvenir à un état de complet bien-

être physique, mental et social, l’individu, ou le groupe, doit pouvoir identifier et réaliser ses 

ambitions, satisfaire ses besoins et évoluer avec son milieu ou s’y adapter. La santé est donc 

perçue comme une ressource de la vie quotidienne, et non comme le but de la vie ; c’est un 

concept positif mettant l’accent sur les ressources sociales et personnelles, et sur les 

capacités physiques. La promotion de la santé ne relève donc pas seulement du secteur 

de la santé : elle ne se borne pas seulement à préconiser l’adoption de modes de vie qui 

favorisent la bonne santé ; son ambition et le bien-être complet de l’individu. 

Conditions indispensables à la santé 

La santé exige un certain nombre de conditions et de ressources préalables, l’individu devant 

pouvoir notamment : 

- se loger, 

- accéder à l’éducation, 

- se nourrir convenablement, 

- disposer d’un certain revenu, 

- bénéficier d’un éco-système stable, 

- compter sur un apport durable de ressources ; 

- avoir droit à la justice sociale et à un traitement équitable. 

Tels sont les préalables indispensables à toute amélioration de la santé. 
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Plaidoyer pour la santé 

La bonne santé est une ressource majeure pour le développement social, économique et 

individuel et une importante dimension de la qualité de vie. Divers facteurs – politiques, 

économiques, sociaux, culturels, environnementaux, comportementaux et biologiques – peuvent 

tous la favoriser ou, au contraire, lui porter atteinte. La promotion de la santé a précisément 

pour but de créer, grâce à un effort de sensibilisation, les conditions favorables 

indispensables à l’épanouissement de la santé. 

Mise en place des moyens 

L’effort de promotion de la santé vise à l’équité en matière de santé. Le but est de réduire les 

écarts actuels dans l’état de santé et de donner à tous les individus les moyens et les 

occasions voulus pour réaliser pleinement leur potentiel de santé. Cela suppose notamment 

que ceux-ci puissent s’appuyer sur un environnement favorable, aient accès à l’information, 

possèdent dans la vie les aptitudes nécessaires pour faire des choix judicieux en matière de 

santé et sachent tirer profit des occasions qui leur sont offertes d’opter pour une vie saine. 

Sans prise sur les divers paramètres qui déterminent la santé, les gens ne peuvent espérer 

parvenir à leur état de santé optimal, et il en est de même pour les femmes que pour les 

hommes. 

Médiation 

Le secteur de la santé ne peut, à lui seul, assurer le cadre préalable et futur le plus propice à la 

santé. La promotion de la santé exige, en fait, l’action coordonnée de tous les intéressés : 

gouvernements, secteur de la santé et autres secteurs sociaux et économiques, organisations 

non gouvernementales et bénévoles, autorités locales, industries et médias. Quel que soit leur 

milieu, les gens sont amenés à intervenir en tant qu’individus, ou à titre de membres d’une 

famille ou d’une communauté. Les groupes professionnels et sociaux, tout comme les  

personnels  de santé sont, quant à eux, particulièrement responsables de la médiation entre 

les intérêts divergents qui se manifestent dans la société à l’égard de la santé. 

Les programmes et stratégies de promotion de la santé doivent être adaptés aux possibilités et 

aux besoins locaux des pays et des régions et prendre en compte les divers systèmes sociaux, 

culturels et économiques. 
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Actions pour promouvoir la santé 

x Elaboration de politiques pour la santé 
La promotion de la santé va bien au-delà des simples soins de santé. Elle inscrit la santé à 

l'ordre du jour des responsables politiques de tous les secteurs et à tous les niveaux, en les 

incitant à prendre conscience des conséquences de leurs décisions sur la santé et en les 

amenant à admettre leur responsabilité à cet égard. 

La politique de promotion de la santé associe des approches différentes, mais 

complémentaires : mesures législatives, financières et fiscales et changements organisationnels, 

notamment. Il s’agit d’une action coordonnée conduisant à des politiques de santé, financières 

et sociales qui favorisent davantage d’équité. L’action commune permet d’offrir des biens et 

des services plus sûrs et plus sains, des services publics qui favorisent davantage la santé 

et des environnements plus propres et plus agréables. 

La politique de promotion de la santé suppose que l’on identifie les obstacles à l’adoption de 

politiques pour la santé dans les secteurs non sanitaires, et les moyens de surmonter ces 

obstacles. Le but doit être de faire en sorte que le choix le plus facile pour les responsables 

des politiques soit aussi le choix le meilleur du point de vue de la santé.  

 

x Création d’environnements favorables 

Nos sociétés sont complexes et interconnectées et l'on ne peut séparer la santé des autres 

objectifs. Les liens qui unissent de façon inextricable les individus à leur milieu constitue la base 

d'une approche socio-écologique à l’égard de la santé.  Le grand principe directeur, pour le 

monde entier, comme pour les régions, les nations et les communautés, est la nécessité d’une 

prise de conscience des tâches qui nous incombent tous, les uns envers les autres et vis à 

vis de notre communauté et de notre milieu naturel. Il faut appeler l’attention sur le fait que 

la conservation des ressources naturelles, où qu’elles soient, doit être considérée comme une 

responsabilité mondiale. 

L’évolution des modes de vie, de travail et de loisir doit être une source de santé pour la 

population, et la façon dont la société organise le travail doit permettre de créer une société plus 

saine. La promotion de la santé engendre des conditions de vie et de travail à la fois sûres, 

stimulantes, gratifiantes et agréables. 

L’évaluation systématique des effets sur la santé d’un environnement en évolution rapide – 

notamment dans les domaines de la technologie, du travail, de l’énergie et de l’urbanisation 

– est indispensable et doit être suivie d’une action garantissant le caractère positif de ces 

effets sur la santé du public. La protection des milieux naturels et des espaces construits, 

ainsi que la conservation des ressources naturelles, doivent être prises en compte dans toute 

stratégie de promotion de la santé. 
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x Renforcement de l’action communautaire 

La promotion de la santé passe par la participation effective et concrète de la communauté, à la 

fixation des priorités, à la prise des décisions et à l'élaboration et à la mise en œuvre des 

stratégies de planification en vue d’atteindre une meilleure santé. Au cœur même de ce 

processus, il y a la dévolution de pouvoir aux communautés considérées comme capables de 

prendre en main leurs destinées et d’assumer la responsabilité de leurs actions. 

Le développement communautaire puise dans les ressources humaines et matérielles de la 

communauté pour stimuler l’auto-assistance et le soutien social et pour instaurer des systèmes 

souples susceptibles de renforcer la participation et le contrôle du public en matière de santé. 

Cela exige un accès total et permanent à l’information et aux possibilités d’acquisition de 

connaissances concernant la santé, ainsi qu’une aide financière. 

 

x Réorientation des services de santé 

Dans le cadre des services de santé, la tâche de promotion est partagée entre les particuliers, 

les groupes communautaires, les professionnels de la santé, les établissements de services et 

les gouvernements. Tous doivent œuvrer ensemble à la création d'un système de soins servant 

au mieux les intérêts de la santé. 

Par-delà son mandat qui consiste à offrir des services cliniques et curatifs, le secteur de la 

santé doit s’orienter de plus en plus dans le sens de la promotion de la santé. Les services de 

santé doivent se doter d’un mandat plus vaste, moins rigide et plus respectueux des besoins 

culturels, qui les amène à soutenir les individus et les groupes dans leur recherche d’une vie plus 

saine et qui ouvre la voie à une conception élargie de la santé, en faisant intervenir à côté 

du secteur de la santé proprement dit, d’autres composantes de caractère social, politique, 

économique et environnemental. La réorientation des services de santé exige également une 

attention accrue à l’égard de la recherche, ainsi que des changements dans l’enseignement et la 

formation des professionnels. Il faut que cela fasse évaluer l’attitude et l’organisation des 

services de santé, en les recentrant sur la totalité des besoins de l’individu considérés dans 

son intégralité. 

 

x La marche dans l’avenir 
La santé est engendrée et vécue dans les divers cadres de la vie quotidienne : là où l’individu 

s’instruit, travaille, se délasse ou se laisse aller à manifester ses sentiments. Elle résulte du 

soin que l'on prend de soi- même et d’autrui et de la capacité à prendre des décisions et à 

maîtriser ses conditions de vie. Elle réclame, en outre, une société dans laquelle les conditions 

voulues sont réunies pour permettre à tous d’arriver à vivre en bonne santé. 

 
L’altruisme, la vision globale et l’écologie fondent les stratégies de promotion de la santé. Les 

auteurs de ces stratégies doivent donc partir du principe qu’à tous les niveaux de planification, 
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de la mise en œuvre et de l’évaluation de la promotion de la santé, tous les partenaires, 

hommes ou femmes, doivent être considérés comme égaux. 

 

x L’engagement à l’égard de la promotion de la santé 

Les participants à la conférence s'engagent à : 

- se lancer dans le combat afin de promouvoir des politiques pour la santé et à plaider 

en faveur d'un engagement politique clair en faveur de la santé et de l'équité dans tous les 

secteurs ; 

- lutter contre les pressions exercées en faveur des produits dangereux, de la déplétion 

des ressources, de conditions et de cadres de vie malsains et d'une alimentation 

déséquilibrée ; à appeler également l’attention sur les questions de santé  publique 

posées, par exemple, par la pollution, les dangers d’ordre professionnel, l’habitat et les 

peuplements ; 

- combler les écarts de niveau de santé dans les sociétés et à la lutter contre les 

inégalités dues aux règles et aux pratiques de ces sociétés ; 

- reconnaître que les individus constituent la principale ressource de santé, à les soutenir 

et à leur donner les moyens de demeurer en bonne santé, ainsi que leurs familles et 

leurs amis, par des moyens financiers et autres, et à accepter la communauté comme 

principal porte-parole en matière de santé, de conditions de vie et de bien-être. 

- réorienter les services de santé et leurs ressources au profit de la promotion de la 

santé, et à partager leur pouvoir avec d'autres secteurs, d'autres disciplines et, plus 

important encore, avec la population elle- même ; 

- reconnaître que la santé et son maintien constituent un investissement social et un 

défi majeur ; et à traiter le problème général que posent les modes de vie sur le plan 

de l’écologie. 

 
Les participants à la Conférence prient instamment toutes les personnes intéressées de se 

joindre à eux dans leur engagement en faveur d'une puissante alliance pour la santé. 

 

x Appel pour une action internationale 

La Conférence demande à l'Organisation Mondiale de la Santé et aux autres organismes 

internationaux de plaider en faveur de la promotion de la santé, dans le cadre de tous les 

forums appropriés, et d'aider les pays à établir des stratégies et des programmes de promotion de 

la santé. 

Les participants de la Conférence sont fermement convaincus que, si les gens de tous milieux, 

les organisations non gouvernementales et bénévoles, les gouvernements, l'Organisation 

Mondiale de la Santé et tous les autres organismes concernées s'unissent pour lancer des 
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stratégies de promotion de la santé conformes aux valeurs morales et Sociales dont 

s’inspire cette CHARTE, la Santé pour tous d'ici l'an 2000 deviendra réalité 
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11.3 Annexe 3 : La pairémulation 
 

Faciliter la participation des personnes handicapées au développement des actes de formation 
Jean-Luc Simon, Président du GFPH http://gfph.dpi-europe.org 

   

L’expression « Pairémulation » est la traduction du terme anglophone « Peer Counseling » 

adoptée par les participants aux Premières Journées Nationales pour la Vie Autonome organisée 

par le  Groupement Français des Personnes Handicapées, en novembre 1994, à Paris. « Le 
sens de ce terme définit la transmission par les personnes handicapées autonomes, pour les 
personnes handicapées en recherche de plus d’autonomie, et avec le but de renforcer leur 
conscience sur leurs possibilités, leurs droits et leurs devoirs ». 

 

Bref historique 

Le mouvement pour la vie autonome est né dans les années 1970 à Berkeley, Californie sous 

l’impulsion d’Ed Roberts et de Judith Heumann, fondateurs du premier centre pour la Vie 

Autonome. La philosophie de ce nouveau mouvement se base sur la première compétence de la 

personne en recherche d’autonomie pour déterminer ses besoins et l’aide qu’elle souhaite recevoir 

pour diriger ses activités. 

 

Pour s’inscrire dans ce mouvement mondial où chacun décide de sa vie selon ses choix quelles 

que soient ses capacités, le Groupement pour l’Insertion des Personnes Handicapées 

Physiques (GIHP) fonde une fédération inter-handicap en 1993, le Groupement Français des 

Personnes Handicapées (GFPH). Dans l’esprit participatif de ce mouvement, le GFPH 

développe des équipes de soutien par les pairs, impliquant également les parents et les 

professionnels, dans un processus qui vise à encourager les personnes handicapées à 

s’engager dans une vie autonome et librement choisie. 

 

Pratique de stimulation et de formation développée depuis 1997 en France avec le soutien d’un 

projet pilote de la Commission européenne, la pairémulation vise en premier lieu à rendre la 

parole à celui ou celle qui doit se construire ou se reconstruire, et à la réinstauration d’une 

parité pour trouver ou retrouver la confiance. 

Pour les personnes en perte d'autonomie du fait d'une restriction de capacité, la parité est 

retrouvée quand elles rencontrent des pairs dans une situation similaire à la leur, par exemple 

quand ils partagent le même besoin de l’intervention d’autrui pour maintenir leur autonomie. 

Ceux qui en ont l'expérience savent comment identifier leurs besoins, comment formuler une 

demande de soutien, comment trouver, recruter et former les intervenants de leur autonomie et 

comment diriger l’entreprise de leur quotidien. 

Si la plupart des associations affirme y recourir, la parole et l’expertise des personnes dites « 
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handicapées » sont encore trop peu reconnues et valorisées. Nous savons pourtant que si nous 

voulons avancer maintenant il faut le faire avec les personnes concernées car « rien ne se fera 

sans nous » affirment-elles, et tant il est vrai qu’en termes d’apprentissage et de connaissance 

de l’autre, un après-midi de partenariat dans la parité avec celui ou celle que l’on cherche à 

mieux connaître ou aider vaut souvent mieux que de nombreux colloques. 

S’il est déjà compliqué d’exprimer clairement une demande d’intervention, pour se laver, se 

déplacer ou plus simplement se gratter, le plus difficile dans le maintien de son autonomie 

individuelle c’est la confrontation à l’autre quand il faut lutter contre sa propension à l’assistance. 

Comment puis-je dire à une personne qui est là pour m’aider de me laisser tranquille ? Comment 

expliquer que, « Non, je n’ai pas besoin de votre aide », sans vexer et sans couper la relation avec 

l’autre ? Car demain, je peux avoir besoin de l’intervention de ce même autre et qu’il vaut mieux 

pour moi ne pas couper la relation avec lui. 

Quand quelqu’un, convaincu de me rendre service, prend d’autorité mon fauteuil roulant pour le 

diriger vers là où il croit que je veux me rendre, c’est avec force de raison et de maîtrise qu’il 

me faut imposer ma parole : « Non merci, c’est très gentil de votre part de vouloir m’aider, 

mais je vais vous dire ce que je souhaite faire et comment vous pouvez me permettre de le faire. 

» 

Pour celles et ceux qui doivent recourir à l'intervention de plusieurs personnes dans la journée, 3 à 4 

parfois, c’est une entreprise qu’il faut gérer. Nul ne s’improvisant entrepreneur, c’est aussi 

pourquoi le GFPH recommande la création d’un Institut de formation pour développer les 

capacités alternatives de toutes celles et tous ceux qui ont à gérer les entreprises que sont 

devenues leurs vies. 

Une pratique en construction 

Le soutien mutuel, qu’il soit pairémulation, « Peer counseling » ou « pair advocacy », répond à 

un certain nombre de règles, dont l’une des plus essentielle est celle qui permet de poser les 

conditions de la parité entre les membres des groupes d’expression ; une règle parfois difficile à 

mettre en pratique en France. 

Pour obtenir la parité, seules les personnes qui surmontent des restrictions de capacité sont en effet 

invitées à participer et, surtout, à prendre la parole. Cette règle destinée à libérer la parole de 

celles et de ceux qui n’ont que rarement l’occasion de s’exprimer en dehors de la présence des 

personnes qui les accompagnent dans le quotidien est parfois difficile à mettre en œuvre, 

surtout avec les personnes dites « handicapées mentales ».  

Lorsque ces dernières nous rencontrent pour mener des échanges sur ces questions, certaines 

semblent pourtant prendre plus facilement conscience qu’elles ont des capacités et qu’elles 

peuvent maîtriser leur environnement mieux qu’elles ne le font. Il se passe des choses très 

intéressantes lorsque des personnes dites « handicapées mentales » font cette expérience d’une 

parité qu’elles ne connaissent pas, mais il reste très difficile de pouvoir animer ces groupes de 

parole en dehors du regard de la structure responsable, famille ou institution. Cela demande une 

solide formation de la part des pairémulateurs et des relations de confiance avec les 



XXXIII 

 

 

professionnels et les parents 

C’est la raison pour laquelle les pairémulateurs doivent rechercher l’instauration de relations 

basées sur la confiance en s’appuyant sur une double parité : 

x Avec les professionnels du fait de leur formation 

x Avec les personnes en recherche de plus d’autonomie et leurs familles du fait de leur vécu 

et de leur expérience, 

 

Aujourd’hui, les pairémulateurs souhaitent construire avec des professionnels, des résidents de 

foyers de vie, des travailleurs en ESAT et des familles, les conditions qui pourraient permettre 

l’instauration d’espaces paritaire d’expression au sein des structures de vie collective. 

Il reste difficile de faire accepter la mise en place de tels groupes de parole dans ces 

établissements, cela y amène forcément du désordre, et pour les mêmes raisons l’intervention 

dans les familles reste pour l’instant marginale, même si nombreuses observations en confirment 

la valeur. Mais étant donné les liens intimes qu’entretiennent le conflit et l’autonomie, la seconde 

s’ouvrant difficilement sans un passage par le premier, la réunion des conditions d’une 

intervention inscrite dans des procédures reste difficilement envisageable dans les lieux de vie 

collectifs et dans les familles, et c’est donc vers la multiplication et la réunion des conditions 

optimales de rencontres « hors murs » que se tourneront de préférence les recherches des 

pairémulateurs. 

Un outil d’éducation  

Que ce soit au nom de la protection ou de la crainte, de nombreuses barrières continuent de 

séparer des êtres humains entre eux, et c’est pour briser ces murs et faire circuler la parole 

que nous formons des personnes à transmettre les moyens qu’ils ont trouvés ou construits pour 

vivre selon leurs choix, mais la parole est précédée d’étapes qu’il ne faut pourtant pas brûler. 

Celui qui doit recourir à l’intervention d’autrui pour son autonomie quotidienne a d’abord besoin de 

confiance en lui, et celui qui intervient a besoin de comprendre qu’il n’a pas tout le pouvoir et qu’il 

peut faire confiance à celle ou celui qui recours à son aide. 

La pairémulation restant par nature réservée aux personnes qui partagent l’expérience d’une vie 

avec une ou des déficiences, c’est une « pairémulation par rebond » qu’il s’agira parfois de mettre 

en œuvre afin que l’expertise apportée par celles et ceux qui sont expérimentés atteigne, comme 

par rebond, celle ou celui qui cherche plus d’autonomie. 

Muriel, par exemple, a repris confiance en son fils Noël âgé de 5 ans et atteint « d’Incapacité 

Motrice Cérébrale », après qu’elle ait rencontré Gérard qui surmonte cette même situation tout en 

menant une vie d’adulte riche et pleine de responsabilités. Noël apprend lui qu’il a un avenir, que 

d’autres lui ressemblent et que des possibles qu’il n’imaginait pas sont à sa portée. Muriel, 

plus confiante, lui laisse prendre plus d’initiatives, surtout depuis que Gérard l’a fait rire en lui 

racontant ses exploits d’enfant turbulent. 

La pairémulation par rebond, c’est aussi quand Gérard convainc Muriel que Noël peux faire plus et 

aller plus loin quand il utilise un fauteuil roulant, une aide technique qu’elle a des difficultés à 
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accepter dans sa maison. Noël, lui, a rapidement adopté cette idée quand il a compris qu’il 

pouvait ainsi mieux suivre ses copains qui se faisaient un plaisir de le pousser. 

Quand il s’agit d’élèves ou de professionnels qui souhaitent améliorer leurs connaissances, 

les pairémulateurs dispensent alors des formations et attachent une grande importance à la 

distinction des échanges qu’ils animent ; le terme de pairémulation décrivant strictement les 

échanges entre les personnes concernées dans leur corps. 

Ce que nous disons à nos pairs ? « Comme moi tu peux y arriver, comme lui tu peux maîtriser ta 

vie, et comme elle tu peux trouver des ressources alternatives. » 

Nous avons tous à comprendre que celles et ceux qu’on croit incapables peuvent montrer de 

formidables capacités … quand les conditions favorables à leur développement sont réunies. 

Nous avons tous à comprendre que l’important est que chacun puisse exprimer ses capacités, 

quelles qu’elles soient, et ainsi contribuer au développement de l’ensemble. 

La formation 

 

Les demandes exprimées actuellement concernent l’intervention de personnes chargées d’une 

expérience de la vie autonome avec une ou des déficiences : 

- Dans la formation initiale et continue des professionnels, 

- Auprès des patients et des familles pour stimuler et encourager l’autonomie des 

personnes qui cherchent à surmonter les restrictions de capacité auxquelles elles ont à faire 

face pour accéder à leur autonomie individuelle 

- Comme médiateurs dans les relations entre les patients, les familles et le personnel. 

 

Il existe plusieurs types d’actes de formation qui permettent à la fois : 

- La formation de personnes en situations de handicap pour améliorer la gestion des 

moyens de leur autonomie, 

- La formation des pairémulateurs leur qualification, 

- La formation des professionnels d’accompagnement et des personnels d’accueil. 

 

Formations à la vie autonome : 

Dispensée par des formateurs qui ont maîtrisé les solutions de leur autonomie avec une 

restriction de capacité, les formations pour l’autonomie personnelle permettent de développer les 

capacités de chacun pour une meilleure gestion des contraintes inhérentes aux situations de 

handicap. 

Ces programmes de formation ont pour objectif d’apporter les connaissances indispensables 

dans les domaines de l’emploi d’une aide à domicile et de sa formation, de la législation et du 

droit, de la physiologie, de l’hygiène et de la diététique, des aides techniques et des différents 

modes d’aide financière. 

L’équipe de formateur est composée de personnes ayant acquis une formation de base 

indispensable alliée à une expérience de la vie autonome avec une restriction de capacité, 

ainsi que de professionnels de l’accompagnement et des services à la personne.  



                   

 « Contribution des sciences  de l’éducation à la formation 
 des professionnels et de l’entourage dans la prise en charge 

 des patients atteints de leucodystrophies. » 

                                                                                    Marie-Christine Gourdré 

 
 
Contexte et ’utilité sociale de la recherche 
Dans un contexte de prise en charge globale, d’amélioration de la qualité des soins et de la sécurité des patients, selon la loi du 
4 mars 2002,  il est cherché à référencer les  compétences idéales à acquérir par les professionnels et leur entourage dans la 
prise en charge de patients atteints de leucodystrophies. 
L'acquisition d'une posture d'auteur leur permettra de "réfléchir sur la pratique et le vécu des soins, de valoriser certaines 
pratiques et d’en questionner d’autres " (Gatto, F., Ravestein, J., Crouzet-Vincent, S. & Pastor,E., 2011). 
Question de recherche 
Il est cherché à identifier les pratiques idéales à utiliser par les intervenants auprès de personnes atteintes de leucodystrophies 
afin d’assurer des soins de qualité et la sécurité des patients 
Population 
Un Entretien semi directif auprès du Professeur Odile Boespflug Tanguy, neuropédiatre, coordonnateur du centre national de 
référence des leucodystrophies, professeur des universités, chef de clinique à l’hôpital Robert Debré à Paris, a servi de fil 
conducteur à ce mémoire. 
Outils d’enquête 
Paradigme phénoménologique qualitative de l’analyse de l’entretien  
Traitements des données : l’analyse du  contenu du discours a été  par indexation notionnelle et thématique avec le logiciel 
Word 
Les résultats qui répondent à la question de recherche :  
Pour aider les professionnels à accompagner les personnes atteintes d’une des formes de leucodystrophies  avec toutes leurs 
spécificités et pour aider aussi les professionnels eux-mêmes, plusieurs solutions ont été identifiées et pourraient être mise en 
place :- des modules de formations sur les maladies rares, sur la génétique, sur les différentes pathologies des substances 
blanches chez l’adulte et chez l’enfant en formation initiale ;- des facilités pour aller se former dans les centres de référence car 
la pratique est très formatrice ;- des mises en réseau entre les professionnels par les nouvelles technologies, par des espaces 
d’échanges permettraient de moins se sentir seuls ;- des supports tels qu’un livret avec des apports de connaissance théorique, 
pratique avec des outils, des clefs pour aider à la prise en charge, pour évaluer l’efficience des pratiques pour s’auto évaluer ; 
 - prendre plus en compte les savoirs et les avoirs faire des patients et de leurs proches qui sont d’une grande richesse ;- des 
structures pensées et adaptées à leurs difficultés tout en respectant leur choix de vie ;- des aménagements dans la scolarité et 
dans la vie professionnelle pour éviter des exclusions. Ce travail a donc permis de mettre en exergue des solutions pour 
améliorer les pratiques. «  Former n’est pas enseigner une somme de connaissance. C’est plutôt induire des changements  de 
comportement, de méthodes, de représentations, d’attitudes…. Former c’est transmettre des connaissances avec le souci de 
développer la personnalité globale et en articulant théorie et pratique » (Fabre 1994) 
Limites du dispositif de recherche : 
Les résultats de la recherche doivent être modérés puisque le choix de la population et de l’outil d’enquête ont été réalisés par 
un entretien auprès d’une seule personne qui est concernée par la recherche et la clinique Il serait intéressant, pour compléter 
ce travail, d’avoir le point de vue de d’autres professionnels médicaux, paramédicaux, sociaux ainsi que des politiques. Il 
manque aussi les attentes des patients et des familles pour améliorer leur qualité de vie et l’aide à la  prise en charge de leurs 
handicaps et des problèmes qui y sont liés. 
Apport des résultats à la pratique et perspectives :  
Cette recherche valide aussi que l’handicap et les besoins spécifiques dus à l’handicap restent encore très difficiles à être 
acceptés, à être intégrés, malgré les recommandations dans les lois de 2002 et de 2005. Leur application dans leur intégralité 
reste très difficile.  Pour essayer d’améliorer l’autonomie des personnes handicapés la fédération du Groupement Français des 
Personnes Handicapées met en place un nouveau concept : « la pairémulation » : faciliter la participation des personnes 
handicapées au développement des actes de formation GFPH http://gfph.dpi-europe.org 
Comment les professionnels pourraient se saisir dans leur pratique de ce nouveau concept ? 
Références bibliographiques :   
Gatto, F., Garnier, A., & Viel, E., (2007), Education du patient en kinésithérapie, Sauramps Médical, Montpellier 
Goffman, E., (1999), Stigmate, les usages sociaux des handicaps, Les Editions de Minuits • 
Canguilhem, G. (1943, 1966, 2005). Le Normal et le pathologique, PUF, Paris.  

Mots clés : leucodystrophies, substance blanche, lenteur, compétence, communication 

Résumé de mémoire de Master 2 professionnel. Domaine : Sciences Humaines et 
Sociales. Mention : Sciences de l’éducation. Spécialité : Responsable d’Evaluation, 
de Formation et d’Encadrement.( REFE). 
Université Paul Valery, Montpellier 3. Mémoire co-dirigé par Franck Gatto (Maitre de 
conférences en science  de l’éducation, 
 HDR, Université Montpellier 3) et Sophie VINCENT (Cadre de santé ; formateur ; 
consultante, IFCEES Montpellier, Master 2 en Sciences de l’Education,) soutenu 
publiquement devant un jury d’universitaires et de professionnels le 25 septembre 2015 
par Marie-Christine Gourdré, Infirmière  libérale à Gardouch (31), Consultante en 
éducation pour la santé et en éducation thérapeutique  

 


