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Préface (remise à jour)

Ce document a été réalisé en 1988 et reprend les idées de l’époque. 

A vrai dire, il n’existait pas réellement en Belgique de bases claires pour l’approche 
du handicap sévère et profond. On n’utilisait quasi même pas le mot 
« multihandicap » et on commençait à peine à utiliser le mot « polyhandicap ». 
Tout au plus, les législations parlaient à l’époque de troubles moteurs et/ou 
sensoriels associés.

Les troubles du comportement ne relevaient même pas du secteur « handicap » et 
étaient entièrement réservés à la psychiatrie...

Si on étudie bien les législations belges de la Région wallonne, ce n’est même que 
très récemment  que l’autisme est reconnu dans une catégorie de handicap à part 
entière (novembre 2006 !). Et encore, la lourdeur du handicap se définit toujours 
en terme de critères de dépendance… physique(les critères « nursing » de 
l’Awiph) !

En presque 20 ans, depuis la rédaction de ce document, beaucoup de choses ont 
évolué dans nos approches. 

Le morcellement des interventions, dénoncé ici, est définitivement dépassé (en 
théorie tout au moins…). Les troubles et problèmes de comportement commencent 
réellement à être pris en considération dans une approche pédagogique. Les 
« moteurs» éducatifs, la motivation à apprendre et l’utilisation des renforçateurs 
ont été étudiés et sont de plus en plus pris en compte. Le découpage des objectifs 
en mini-étapes s’est imposé dans l’apprentissage par essai distinct (sans erreur) 
(« discrete trial teaching »).

Les approches modernes commencent à réellement s’imposer chez nous. Il aura 
fallu le temps, elles existent depuis si longtemps ailleurs ! Mais voilà, malgré les 
obstacles culturels et historiques, les équipes se forment à ces méthodes que sont 
TEACCH et, plus récemment chez nous, PECS (Picture Exchange Communication 
System) et ABA (Applied Behavior Analysis).

Dans notre institution, l’évolution s’est donc faite en douceur comme s’il s’agissait 
d’une évidence. Et d’ailleurs c’en est une!

Néanmoins, nous n’avons pas voulu corriger ce document et vous le présentons 
tel qu’il était. C’eût été dommage…il contenait déjà les prémisses des approches 
actuelles ! Lisez-le donc en tenant compte de cela… Et n’hésitez pas à nous faire 
part de vos commentaires !

Philippe Schpilka,
Psychologue, 
Diplômé ABA de l’université de Lille3
Septembre 2009
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 Introduction

    Le handicap mental sévère et surtout profond, est un domaine assez peu étudié 
par rapport à d'autres niveaux de handicaps. Il faut reconnaître que la complexité 
des problèmes y est pour quelque chose.  Rare en effet, est l'enfant qui, atteint de 
ce handicap, ne cumule pas des retards et des troubles dans plusieurs domaines 
de développement.  Ce n'est pas pour rien que l'on parle de plus en plus souvent 
d'enfant polyhandicapé.

    Face au travail avec ces enfants, de quels outils ou références dispose-t-on ?

    Etant donné les nombreuses références possibles au développement du petit 
enfant, il n'est pas étonnant de voir le praticien, et même des chercheurs, utiliser 
cette base pour l'appliquer à ce domaine. Et il est vrai qu'il s'agit là d'une source 
d'idées très intéressantes.  L'éveil sensori-moteur et la psychomotricité, par 
exemple, sont abondamment traités et peuvent apporter beaucoup au travail 
effectué avec des enfants handicapés mentaux. Mais ce sont surtout ces 
domaines-là qui ont été étudiés.

    Si, chez l'enfant normal, le lien entre la maîtrise de la psychomotricité et le 
développement de l'autonomie personnelle se fait aisément, il n'en va pas 
nécessairement de même pour l'enfant handicapé. N'oublions pas que 
l'intervention psychomotrice chez l'enfant « normal » vise la plupart du temps à 
pallier certaines carences pour rattraper les retards de cet enfant et qu'il y est 
plutôt question de le ramener au niveau de ses pairs. Ce qui n'est pas toujours le 
but chez un enfant handicapé mental grave et ce, d'autant plus, si sa stimulation 
ne sert pas directement au développement de son autonomie personnelle (qui peut 
d'ailleurs, ne pas être la même que celle de l'enfant normal).

    Quant au développement de cette autonomie personnelle, par contre, le 
praticien ne dispose que de peu de références, les outils d'évaluation 
pédagogique, par exemple, à part certaines exceptions, décrivent peut-être des 
niveaux de développement élémentaires, mais le plus souvent passent rapidement 
dessus pour décrire les niveaux qui suivent. On semble y considérer que ces 
développements élémentaires ne sont que les bases pour travailler les domaines 
qui suivent mais ne constituent pas d'éventuels buts à travailler directement 
comme tels. La plupart du temps, d'ailleurs, le praticien doit se contenter d'utiliser 
une partie de la méthode, la première, et souvent la moins travaillée.

    Il y a d'une certaine façon, pensons-nous, une « logique scolaire » sous cette 
vision du travail pédagogique. En effet, l'enfant "normal" peut commencer à 
fréquenter l'école à 2 ans ½ avec, en général, comme condition, la maîtrise de la 
propreté.  Les éventuels manques dans son développement (également qualifiés 
de « retards ») sont à corriger pour qu'il puisse prendre une place dans le groupe 
scolaire où se travailleront les différents apprentissages qui lui permettront de 
s'insérer au mieux dans "l'enseignement".

    Sans vouloir entrer ici dans un débat concernant ce que devrait être une 
« bonne » pédagogie en école maternelle (ce mot est à lui seul tout un 
programme!) , ni sur « bonne » relation enfant-instituteur, on peut quand même 
poser le constat que le développement de l'enfant a besoin d'être à un niveau de 2 
ans ½ à 3 ans pour qu'il puisse s'insérer plus ou moins bien dans un groupe de 
pairs sous l'autorité ou la responsabilité d'un adulte, et tirer profit pour ses 
apprentissages de cette structuration du groupe (classe ou unité de vie, ...).
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    Et il est vrai que tous les apprentissages qui ont précédé - que l'on considère 
comme des pré requis - se sont passés dans une structure de relations assez 
différente : en famille pour la plupart, dans une crèche ou chez une gardienne.

    Somme toute, la relation y est beaucoup plus basée sur une individualisation 
très marquée. Même s'il y a plus d'un enfant, chacun y trouve une place beaucoup 
plus personnelle que dans une classe : les attentes et exigences vis-à-vis de 
chaque enfant peuvent y être très différentes. On peut y accepter et même 
imposer le lange pour l'un et pas du tout pour l'autre, attendre de l'un qu'il mange 
tout seul tout en donnant un biberon à l'autre, les consignes données peuvent être 
radicalement différentes et adaptées à un enfant et pas à toute une classe, etc. ...

    Une dernière grande différence, enfin, concerne le type même des 
apprentissages propres au premier âge. Il s'agit principalement des domaines 
relevant de l'autonomie personnelle. C'est en effet l'âge où l'on apprend à se 
débrouiller dans des situations où c'est l'adulte qui prend en charge les différentes 
actions : se nourrir, être propre, se déplacer, s'habiller et se déshabiller, etc. ... 

    Ce sont, par ailleurs, des apprentissages que l'on ne peut que concevoir en 
intégration à la vie réelle et au développement de la maîtrise sensori-motrice ou 
psychomotrice : on n'apprend à se nourrir qu'en se nourrissant, à s'habiller qu'en 
s'habillant, on ne va à la toilette que quand on doit y aller, etc. ...

    Voila pourquoi nous parlerons de pédagogie "intégrée".

    Il n'y a donc pas que le niveau des apprentissages qui évolue entre les deux 
classes d'âge que nous avons délimitées, c'est toute la relation qui change.

    Que penser dès lors des institutions qui accueillent des enfants d'âge 
chronologique bien plus élevé, mais dont le niveau est en dessous de ce seuil - et 
peut-être même très largement en dessous, en tout cas dans certains domaines de 
développement ? 

    Une institution de ce type peut-elle calquer son organisation pédagogique sur 
une structure de type scolaire alors qu'elle accueille des enfants qui ne sont pas du 
niveau supposé indispensable pour cette structure ?

    Il nous semble évident que le type même des apprentissages qui est du niveau 
de cet enfant et qui, comme nous venons de le signaler, concerne un domaine tel 
que l'autonomie personnelle, est difficilement conciliable avec une structure de 
type scolaire habituelle. D'ailleurs les activités typiques et spontanées d'un enfant 
d'un an, par exemple, ne sont pas adaptées à cette structure (ou l'inverse, comme 
l'on veut).

    Si, comme nous l'avons déjà épinglé, ce type d'enfant est bien souvent 
polyhandicapé et que l'on ne peut donc se baser sur certains domaines pour en 
développer d'autres, on se rend bien compte qu'il s'agit d'un problème très 
spécifique, qui demande un type d'organisation très spécialisé et des modes 
d'approches très adaptés.

    Il ne s'agit peut-être même pas seulement du type d'apprentissage concret que 
l'on se donne pour objectif. On sait bien que certains de ces enfants ont des 
possibilités qui peuvent dépasser largement leur niveau global dans certains 
domaines précis, mais qui en sont là dans le développement de leur socialisation, 
de leur communication et de leur psychomotricité, et qui auront donc besoin d'un 
encadrement particulier, même pour des objectifs plus poussés.

    C'est un peu le but de ce travail que de chercher à définir cette spécificité et 
d'envisager les moyens à mettre en oeuvre pour nous adapter à ce type de relation 
et non l'inverse.
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    Dans un premier temps, nous tâcherons de relever un certain nombre 
d'impasses face auxquelles on se trouve régulièrement confronté pour étudier 
ensuite les possibilités de les éviter, voire de mettre au point les différents axes qui 
devraient sous-tendre le travail pédagogique dans une institution de ce type. Nous 
terminerons en envisageant la façon de mettre en oeuvre notre travail.
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LES  IMPASSES PEDAGOGIQUES EN INSTITUTION
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             1. LA SPECIALISATION DES REEDUCATIONS

    Le handicap mental, en particulier sévère et profond, pose la plupart du temps, 
des problèmes dans plusieurs sphères de développement : on constatera des 
retards aussi bien dans le développement psychomoteur, voire moteur et 
physique, dans la communication et le langage, dans la socialisation, l'autonomie 
personnelle, ...

    Tout institut destiné à accueillir ce genre d'enfant est tenu d'intervenir à ces 
différents niveaux. Qu'il s'agisse de corriger ou stimuler un développement, il se 
doit donc de faire entourer ses enfants par des personnes compétentes dans ces 
divers domaines, et, par conséquent, spécialistes dans ces disciplines.

    Face à la diversité des spécialisations des différents intervenants, se pose 
rapidement un problème : c'est celui de la globalité de l'enfant. Ce n'est pas à 
proprement parler un problème spécifique à la personne handicapée mentale, 
aucun être humain n'est la simple addition de différentes caractéristiques isolables.

  Ce sont des éléments relativement connus, mais qui continuent à poser problème 
malgré tout, chaque discipline se spécialisant de plus en plus, n'abordant que son 
problème spécifique. 

    Ce découpage de l'enfant en diverses approches peut éventuellement se 
comprendre dans une intervention ponctuelle face à un problème précis, mais ne 
nous semble pas du tout adapté à ce genre d'enfant et de pédagogie.

    On y laisse l'enfant vivre avec les "éducateurs" les moments de vie "normale", 
réservant le "vrai" travail "utile" aux différents spécialistes qui travaillent en quelque 
sorte à côté du (des) milieu(x) de vie. Certains vont même jusqu'à demander aux 
"simples éducateurs" de ne rien faire d'autre afin de ne pas interférer avec les 
thérapies.

    On trouve ainsi plusieurs programmes pédagogiques mis en place pour le 
même enfant, celui des éducateurs, celui ou ceux des paramédicaux, voire encore 
celui des services sociaux ou des psychologues.

    Il nous semble quant à nous que le seul progrès utile à l'enfant est d'être global, 
et que le seul milieu où ce progrès reste utile est le milieu de vie habituel de cet 
enfant.

               2. LA MOTIVATION ET LE MOTEUR DU PROGRES

    Si nous ne pouvons, hélas, pas être (en tout cas pas tous) spécialisés en tout, 
dans ce domaine, nous devons bien jouer avec tout, même quand il s'agit d'une 
rééducation précise.

    On le sait bien, même un problème physique relativement "pur" ne peut être 
"guéri" aussi facilement si la personne concernée n'a pas envie de guérir et a 
plutôt envie de mourir.

    Face à un enfant handicapé mental qui a l'habitude de se tenir assis ou couché 
et à qui on a envie d'apprendre à se tenir debout (pour quelque raison que ce soit, 
digestive, respiratoire ou orthopédique), notre réaction sera naturellement 
d'essayer de le motiver à se relever. On ne se limitera pas à lui muscler le dos ou 
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les jambes, ce qui viendra bien après, on tâchera de trouver des "trucs" pour qu'il 
se relève ou accepte de rester debout, voire y prenne du plaisir, quitte à utiliser 
des étapes intermédiaires comme des plans inclinés ou des coussins.

  Et, par conséquent, le kinésithérapeute qui aurait ce souhait, même pour des 
motifs tout à fait mécaniques, jouera plus avec des notions de motivations, 
d'envies ou de besoins qu'avec les problèmes moteurs qu'il veut travailler.

    On fait finalement intervenir tout un contexte autour de l'apprentissage isolé que 
l'on s'est donné pour objectif. 

    Il s'agit là d'une notion très importante, car il n'importe pas d'intervenir 
uniquement dans la partie visible du comportement. Même dans les pédagogies 
avec punition et récompense, on intervient dans un domaine autre, celui de la 
motivation, qui est bien plus complexe que la partie technique de l'apprentissage. 
Car il ne suffit pas d'un quelconque bonbon pour que s'installe un comportement, 
ce bonbon n'est déjà pas neutre pour l'enfant, il essaye de le motiver. Encore faut-
il qu'il le fasse (et dans le cas des enfants qui nous occupent, encore faut-il qu'ils 
ne s'étranglent pas !)

    Tout ce domaine de la motivation est d'ailleurs à lui tout seul un problème pour 
tous les praticiens, car finalement c'est bien souvent là que pourraient se situer de 
nombreux obstacles au développement.

    Comment se fait-il, par exemple, qu'un enfant dit "normal", a une tendance dite 
"naturelle" à progresser, à imiter, à apprendre, à s'ouvrir au monde ? Comment se 
fait-il que lui ne va pas rester hypotonique, voire "affalé" mais aura envie de se 
redresser, d'apprendre à se déplacer, à bouger, à tenir des objets ou à manger 
tout seul, alors que finalement il s'agit là de gestes que même un enfant handicapé 
mental est physiquement capable de faire ou, en tout cas n'est pas arrêté 
musculairement ?

    N'y a-t-il que l'incapacité d'apprendre ou de mémoriser les stratégies d'un 
mouvement correct et socialisé qui le freine ? Sont-ce les capacités physiques ou 
neurologiques qui le bloquent ?

    Il s'agit là d'un élément tout à fait primordial sur lequel il faut insister et qui va 
"colorer" toute notre action chez l'enfant. A la limite, on peut se demander si toute 
l'action du praticien qui cherche comment agir sur telle ou telle chose chez l'enfant 
(que ce soit un apprentissage ou une rééducation) ne vise pas tout simplement à 
découvrir quel exercice ou quelle activité va motiver l'enfant et va l'accrocher pour 
qu'il arrive éventuellement au but que s'est fixé le praticien.

    Ou, autrement dit, comment arriver à un but que l'enfant ne s'est pas donné, 
mais que les adultes ont fixé pour lui ?

         3. CARACTERISTIQUES D'UTILITE D'UN APPRENTISSAGE :
                    CONTEXTE DIRECT ET MOTIVATION.

    Allons encore un peu plus loin, et voyons comment s'organise le contexte 
éducatif autour de l'enfant.

    On arrive actuellement (ou on devrait y arriver en tout cas) à accorder une 
priorité au milieu de vie réel de l'enfant et à organiser autour de cela certaines 
activités d'apprentissages que l'on pourrait qualifier de "directement utiles".
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    Prenons par exemple l'alimentation chez le tout petit ou chez les handicapés 
mentaux plus graves. Il semble bien acquis qu'il ne sert à rien de s'acharner, 
chacun dans son coin, à créer des situations d'apprentissage irréelles et inutiles, 
comme apprendre à utiliser une cuillère sans qu'il y ait de nourriture, par exemple. 
Il vaut évidemment mieux utiliser les moments réels de repas pour permettre à 
l'enfant de comprendre immédiatement l'utilité de ce qu'on attend de
lui. 

    On joue donc déjà sur sa motivation : il y a plus de chances qu'il soit motivé à 
apprendre à utiliser cette cuillère tout seul, si c'est utile et au cours du repas que 
dans une pièce de rééducation avec une fausse assiette et même parfois avec une 
fausse cuillère.

    Ce sont pourtant des choses qui existent, aussi bien à propos de cet exemple 
un peu simpliste, mais aussi dans n'importe quelle rééducation (le terme ré-
éducation l'exprime en quelque sorte déjà) : c'est un peu la même chose que 
d'apprendre à marcher dans un local de kiné, sans but réel ou même sur un tapis 
roulant, si l'enfant n'est pas à même de comprendre le pourquoi de l'apprentissage 
ou la rééducation de la marche. C'est peut-être aussi la même chose dans toutes 
les rééducations "hors contexte", comme apprendre à dire des mots dans un local 
de logo, ...

    Il y a au moins deux types de conséquences à ce genre d'apprentissage "hors 
contexte utile".

    D'une part, on peut souvent se rendre compte que, dans ces cas, même si, 
patiemment, le rééducateur s'est "acharné", pourrait-on dire, et a insisté, et qu'au 
bout du compte l'enfant a acquis, par exemple le mouvement voulu, il ne le 
"transfère" pas en dehors du contexte où il l'a appris. Il semble évident que ce n'est 
pas du tout l'enfant qui n'a pas transféré, mais que c'est plutôt l'adulte qui n'a pas 
transféré suffisamment d'éléments de l'extérieur pour créer un contexte utile et réel 
à une situation d'apprentissage intensif et pour que l'enfant réponde par le bon 
comportement à la vraie situation. Autrement dit, la motivation qu'a eue l'enfant à 
apprendre le comportement voulu n'a rien à voir avec ce comportement en tant 
"qu'utilité". C'est le rééducateur qui s'est ainsi acharné à trouver "des trucs et des 
ficelles" pour motiver à apprendre le comportement et qu'en dehors de cela l'enfant 
ne répond plus.

    Une autre conséquence, c'est que l'enfant qui a ainsi appris quelque chose dans 
une situation artificielle (ou même dans une situation réelle mais sans utilité pour le 
contexte), va avoir des problèmes non seulement à l'utiliser quand il le faut, mais 
aussi à ne pas l'utiliser quand la réalité ne l'exige pas, mais que certaines des 
conditions artificielles sont réunies (les "trucs et ficelles"), au point de ressembler à 
des stéréotypies à des yeux étrangers puisque le comportement en devient 
répétitif et inadapté.

    Voici d'ailleurs un exemple qui nous montre que, même si on est en situation 
réelle, il faut encore tenir compte des caractéristiques d'utilité d'un comportement 
en situation, sans quoi, c'est à l'enfant qu'il revient de définir ses points de repères 
à lui, qui ne sont pas nécessairement les mêmes que les nôtres.

    Il s'agit d'une fille d'une douzaine d'années en centre de jour pour enfants 
handicapés mentaux non scolarisés et incarnant donc un niveau relativement bas 
dans certains domaines. Elle commençait déjà à citer certains mots qui étaient 
bien parfois en rapport avec la situation, mais qui se répétaient inlassablement à 
tout autre moment : "Bonjour", "Comment tu t'appelles ?", ...  Les logopèdes (ou 
orthophonistes) et les éducatrices s'étaient alors donné pour objectif de diminuer 
ces stéréotypies en élargissant son vocabulaire pour lui permettre d'au moins 
varier quelque peu. Il s'agit donc bien d'une situation où, conjointement, les 
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éducatrices et paramédicales s'étaient donné un objectif et, conjointement aussi 
avaient mené les apprentissages, et ce, en principe, dans une situation réelle : on 
allait commencer par élargir le vocabulaire - en désignant certaines parties du 
corps et certains vêtements - et verbaliser systématiquement. 

    Il s'agissait aussi, on s'en rend compte, d'un programme qui fait intervenir 
plusieurs domaines : aussi bien le vocabulaire que la capacité d'attention, le 
schéma corporel ou l'habillement.

    Et voilà donc l'ensemble des personnes concernées qui organisent des séances 
consacrées à cela, aussi bien en individuel que dans des activités de son groupe 
de vie. Conscientes de l'inutilité de faire réciter ces mots sans signification, elles 
s'efforçaient évidemment de montrer sur la fille elle-même ou sur une autre 
personne les parties choisies et les nommer : la bouche, les yeux, le pantalon, ...

    Ces séances ont été programmées plusieurs fois par semaine, et de fait certains 
mots commençaient à être prononcés, parfois en en mélangeant, mais de plus en 
plus en désignant elle-même une partie du corps et en la nommant correctement. 
Et donc en quelque sorte, victoire, et même victoire sur plusieurs plans puisqu'il y a 
plus de mots dans son vocabulaire spontané, qu'elle commence à organiser 
verbalement son corps et qu'elle a d'autres sujets de "conversation" et, en quelque 
sorte, toujours à portée de main !

  L'apprentissage ayant été mis en oeuvre sur plusieurs plans et pas uniquement 
isolément dans un cabinet fermé de rééducation, il s'est très bien transféré dans 
les autres moments de la journée et à d'autres endroits.

    Trop, même, car si pourtant il était bien ancré dans le contexte réel en touchant 
et montrant concrètement ce qu'on voulait désigner, l'apprentissage lui-même en 
tant que "méthode" est un peu irréel. On ne nous voit pas nous-même commencer, 
comme cela, le matin, par exemple, à nous regarder et à nous décrire membre par 
membre, pour le simple plaisir de le faire. Mais en fait, c'est cela qu'on lui a appris ! 
Et quelle ne fut pas notre surprise de constater qu'elle commençait, à longueur de 
journée à se citer les parties du corps qu'elle connaissait : la bouche, la jupe, etc ... 
Au point que, vu de l'extérieur, cela devenait une stéréotypie comme l'étaient 
devenus les quelques bouts de phrases qu'elle répétait au départ.

    L'exemple ici est relativement précis, mais on peut se demander s'il n'y  pas 
comme cela des dizaines d'exemples où un comportement acquis se transforme 
en comportement répété et inadapté. Pensons par exemple à des enfants à qui 
l'on apprend à compter et dont on est fier qu'ils comptent jusqu'à 10 ou 20 ou, 
même si cela semble socialement admis, à des enfants à qui l'on apprend des 
chansons, auxquelles ils ne comprennent pas nécessairement quelque chose, 
mais qu'ils peuvent répéter, mélodie y compris. Cela a peut-être entraîné leurs 
facultés de mémorisation (et cela peut être intéressant), mais n'allons pas plus loin 
dans nos conclusions.

                  4. IMAGE IDEALE DE L'ENFANT.

    Nous avons commencé par examiner les problèmes posés par la diversification 
des spécialisations pédagogiques et paramédicales, et le risque de morceler un 
enfant alors qu'il est avant tout un être global. Nous aurons à revenir sur la façon 
d'envisager la spécificité des intervenants sans tomber dans ce piège du 
morcellement.

    Nous avons vu également qu'il y avait lieu de tenir compte de l'utilité d'un 
apprentissage même "non morcelé" et du contexte réel dans lequel il aura à être 
utilisé spontanément et utilement. Nous aurons là à revenir sur le comportement 



©
 L

es
 J
ac

in
th

es

comme réponse à une situation et donc quels sont les éléments utiles de cette 
situation qui doivent déclencher le comportement adéquat, mais aussi comment ne 
pas le faire se déclencher n'importe quand et n'importe où.

    Nous avons également pu remarquer qu'il ne suffisait pas d'intégrer un 
apprentissage même non morcelé et même utile dans un contexte même réel, 
mais que cet apprentissage modifiait lui-même la situation qui n'était réelle qu'au 
départ. L'enfant n'est pas une globalité fermée, mais il réagit à l'ensemble du 
système de relation dans lequel il se trouve, y compris au remaniement que celui-
ci subit si on y insère "innocemment", croit-on, un élément directement lié à ce qui 
se passe.

    C'est la dernière étape que nous proposons avant de réfléchir à la façon d'éviter 
toutes ces impasses. Il s'agira de se pencher sur le contexte global et systémique 
dans lequel se situera non seulement l'apprentissage lui-même, mais aussi le 
résultat supposé ou espéré que peut avoir cet apprentissage et les implications 
directes ou indirectes qu'il peut avoir.

1. Image de l'enfant ou de l'intervenant.

    Imaginons un instant un enfant pour lequel on se donne un objectif. Imaginons-
le dans le meilleur des cas en fonction des impasses que nous avons déjà 
relevées jusque maintenant : il s'agit d'un objectif visé aussi bien par le milieu de 
vie, l'unité de vie, le groupe éducatif, la famille, etc. ... que par les différents 
spécialistes qui interviennent autour de lui, et mis en oeuvre de façon "intelligente", 
comme par exemple apprendre à se nourrir seul au moyen d'une cuillère. Chacun 
y met du sien, de façon cohérente : aussi bien la cuisinière qui préparera des 
repas à consistance voulue, que les éducatrices, logos, kinés et autres qui 
travailleront à ce résultat. Apprentissage utile, donc, réalisé à l'occasion des vrais 
repas et/ou de collations, en s'efforçant de motiver l'enfant, de l'encourager, en 
veillant aussi par exemple, à le faire manger dans un groupe
plus autonome si on veut jouer sur l'exemple, ou un autre si on veut jouer sur 
l'émulation.

    Mais, pas de chances, on constate que cela ne donne rien : l'enfant ne veut pas, 
jette la cuillère, repousse voire jette aussi l'assiette, se fâche, etc. ...

    Pourtant, nous nous étions mis toutes les chances de notre côté, et, en principe, 
nous avions choisi un enfant capable de faire chaque partie du mouvement 
demandé.

    On voit tout de suite où nous voulons en venir. Finalement, ce qui s'est passé, 
c'est que l'objectif visé allait modifier ou, en tous cas, risquait de modifier, après 
mise en oeuvre, le système relationnel dans lequel se trouve l'enfant.

    L'avait-on préparé à évoluer vers ce qu'on attend de lui ? Etre un enfant à qui 
l'on donne à manger et donc dont on doit s'occuper activement pendant toute la 
durée du repas, ce n'est pas la même chose que manger tout seul.

    Il suffit que l'enfant s'imagine (à tort ou à raison) qu'il va, là, perdre quelque 
chose pour qu'il refuse.

    En fait, il y a des moments où un enfant est prêt à progresser, et s'il ne l'est pas, 
il faut d'abord se demander comment l'y préparer, avant de s'acharner sur lui à 
propos de quelque chose qu'il refuse.
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    Ici aussi, l'exemple est très frappant et même un peu caricatural (mais à peine). 
Mais ce problème est parfois présent de façon bien plus camouflée et presque 
insidieuse, que ce soit pour des raisons comme nous venons d'en citer ou pour 
des raisons très différentes.

    Pensons par exemple à un enfant polyhandicapé de qui on ne sait pas s'il voit 
bien ou s'il est capable de "stabiliser" une image du monde extérieur. Vouloir lui 
apprendre à se tenir debout seul risque bien plus de le faire paniquer si on ne l'y 
prépare pas.

    Nous pensons, par exemple aussi, à un enfant ayant souffert de fente palatine 
pour laquelle il avait été opéré, mais chez qui il restait un passage; les éducatrices 
et logopèdes (ou orthophonistes) qui lui donnaient à manger, sachant cela, le lui 
donnaient à la cuillère en prenant toutes les précautions nécessaires. Mais 
comment imaginer que ses premiers essais à lui se feraient avec le dextérité 
voulue ? Autrement dit, ce qu'on lui propose en lui demandant d'apprendre à 
manger seul c'est dès le départ non seulement un effort, mais aussi une grande 
gêne. 

    Il est donc important de réfléchir non seulement aux apprentissages que nous 
voudrons mettre en oeuvre, mais aussi aux implications, autant de leur mise en 
oeuvre que d'un éventuel résultat.

    Il existe bien sûr des raisons médicales, neurologiques ou orthopédiques de non 
préparation, où la mise en condition ne dépendra vraisemblablement pas tant de 
nous.

    L'état de préparation d'un enfant se joue évidemment sur le fait qu'il sache que 
nous nous occuperons encore de lui, ou pas, ou moins, ou mieux, ...  Et en 
fonction de cela, nous aurons l'impression qu'il "joue" avec son environnement en 
"dosant" en quelque sorte ses capacités à apprendre - et tout le monde connaît de 
ces exemples où l'enfant accepte de faire certaines choses uniquement avec 
certaines personnes.

    Mais, surtout, il ne faut pas oublier que le vrai problème est bien de savoir si 
l'enfant est prêt à faire le pas qu'on lui demande de faire, sachant que, ce pas 
accompli, il deviendra autre, et que, en quelque sorte, il deviendra un peu plus ce 
que nous, nous voudrions qu'il devienne.

    Et là, on touche à un problème relativement énorme et qui reprend bien ce que 
nous avons déjà évoqué.

    Si on regarde le travail pédagogique dans l'autre sens, et donc ce qui se passe 
chez l'adulte au lieu de l'enfant, on se rend bien compte que toute l'activité 
proposée par l'adulte et qui a un but, a justement un but fixé par l'adulte. Nous 
avons même vu qu'à la limite, l'activité proposée par cet adulte n'est que 
"prétexte", ne sert qu'à accrocher l'enfant, n'est qu'une façon d'arriver au but fixé 
par l'adulte. Il convient donc bien de se rappeler, à ce moment-là que l'enfant aussi 
doit être motivé, qu'à lui aussi un progrès doit faire plaisir.

2. Enfant handicapé :  anormal, hors norme ou différent ?

    Comment définit-on un objectif pour un enfant ?

    En général, on se base d'abord sur les capacités acquises de l'enfant, qu'on 
objective le plus souvent à l'aide d'une méthode d'évaluation qui, soit se contente 
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de constater les acquis, soit propose d'emblée une conduite pédagogique. La 
plupart de ces grilles proposent d'analyser, domaine par domaine, l'évolution dite 
"normale" ou "habituelle" de l'enfant, et, par certains critères, permettent de situer 
l'enfant dont on s'occupe sur ce qu'on appelle, à juste titre, "échelle" de 
développement. Chaque échelon de cette échelle, chaque étape du 
développement mène ainsi "plus haut" dans le développement.

    Cela, ce sont des choses connues et nous ne cherchons d'ailleurs pas du tout à 
nier la réalité de ces progressions ni leur utilité. Ce qui nous semble important c'est 
que, à l'heure où l'on parle tellement de projet pédagogique et d'évaluation du 
travail, on se rende bien compte que, finalement, on compare de cette façon 
l'enfant à un modèle, qu'on demande à l'enfant (ou à l'adulte d'ailleurs) de 
progresser vers ce modèle, modèle de développement basé sur un développement 
"normal" et relativement complet. On lui demande donc de ressembler de plus en 
plus à un enfant qu'il ne sera la plupart du temps jamais, ou, en tout cas pas tout-
à-fait en ce qui concerne les enfants dont nous nous préoccupons ici.

    Ce sont là des éléments utiles si on veut réfléchir - et nous croyons que c'est 
indispensable - à l'avenir de l'enfant qui nous est confié. Les objectifs que nous lui 
proposons doivent évidemment tenir compte de ce qu'il sait faire et donc aussi de 
ce qu'il ne sait pas faire, mais aussi de ce qui peut lui être utile à plus long terme, 
et ce n'est pas nécessairement la progression habituelle et normale qui doit lui être 
appliquée, mais peut-être aussi des dérivations à cette progression.

    Pensons, par exemple, à des enfants IMC ou fortement handicapés sur le plan 
physique ou moteur, dont on sait très bien qu'il y a peu de chances qu'ils finissent 
par marcher ou qu'ils continuent à marcher (pour des tas de raisons que nous 
laissons aux orthopédistes ou neurologues le soin de discuter). On peut, dans ces 
cas-là, travailler certains positionnements verticaux parce que cela peut avoir en 
soi une réelle utilité, mais il convient aussi de savoir que, ce qu'on fait, ce n'est pas 
dans le but de les faire marcher, ce qui aurait pour effet de les mener tout droit à 
l'échec.

    Autrement dit, le "système de motivations" que nous mettrons en place ne sera 
pas le même, même si les exercices qu'on lui propose le sont. On peut, par 
exemple, se contenter de stimulations avec mouvements plus statiques alors que 
son éventuelle possibilité de mobilité serait plutôt travaillée dans l'apprentissage de 
la conduite ou utilisation d'une voiturette.

    Pour d'autres enfants ayant certaines capacités réduites, on peut chercher à 
utiliser les possibilités existantes ou qu'il est possible de développer pour "créer" 
de toute pièces des comportements tout à fait originaux par rapport à la normalité : 
en communication par exemple, avec des méthodes visuelles comme des images 
ou pictogrammes, qu'il s'agisse de problèmes techniques de mutisme ou parce 
qu'un enfant a des problèmes de concentration et qu'il a plus difficile à utiliser des 
mots qui sont, par essence, des sons fugaces (nous en donnons d'ailleurs un 
exemple plus loin).

    Ici aussi, les exemples que nous prenons rendent presque évidente cette 
conclusion, mais n'en est-il pas de même quand on cherche à tout prix à établir 
des projets pédagogiques parce que c'est à la mode (voire imposé pour des 
exigences administratives) et qu'on se trouve face à une population vieillissante et 
qui a plutôt tendance à régresser qu'à progresser ou, en tout cas, ne demande 
qu'à avoir un peu de paix et de sérénité ? Et que proposer, toujours à titre 
d'exemple, pour des enfants atteints de maladie évolutive dont on sait très bien 
qu'en l'état actuel de nos connaissances médicales, ils ne progresseront pas, mais 
au contraire, régresseront jusqu'à en mourir dans des délais pas nécessairement 
très longs.
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   Il y a des cas où il ne devrait pas y avoir de honte à "démissionner" d'une 
certaine façon face à ce "Progrès" pris comme idéal, mais au contraire, ce serait 
faire preuve de plus de courage que d'aborder alors la mort en face et y 
accompagner la personne concernée et sa famille. Bien que peu "pédagogique" au 
sens strict, nous croyons que cela fait partie de notre mission de "pédagogue", 
même si, au niveau des termes, il y a problème. Nous ne croyons, en tout cas, pas 
qu'il soit intéressant d'isoler ces cas dans des "mouroirs", même si, finalement, ce 
genre d'expérience est assez dure pour les autres.

    La dernière facette du rôle capital que joue l'image de ce que nous attendons de 
l'enfant et qui ne correspond pas nécessairement à ses attentes, c'est tout le 
domaine des rivalités entre les différents catégories de personnel de l'institution ou 
même entre différentes personnes de la même compétence.

    Il s'agit là de quelque chose que l'on connaît bien dans notre secteur, même si 
on en parle peu. Et c'est, somme toute, assez logique avec ce type d'enfant. On a 
bien vu que, tout spécialisé qu'il soit, chacun des intervenants est obligé de jouer 
avec tous les autres domaines : le kiné avec la communication et l'affectivité, le 
logo avec les capacités motrices et les possibilités d'autonomie dans la vie réelle, 
l'ergo avec les capacités d'expression et motrices, ...

    Chacun "jouant" ainsi dans le domaine des autres, le risque est grand, bien 
entendu, d'éveiller des conflits entre ces personnes.

    Par ailleurs, le niveau de développement affectif est lui aussi, bien souvent, très 
proche de celui du petit enfant et demande donc un investissement affectif 
relativement important de la part de l'adulte.

    Cette espèce de concurrence qui risque de s'installer, ne va d'ailleurs pas se 
limiter à l'institution, mais va vite se retrouver entre l'institution et la famille, même 
si dans le meilleur des cas le projet pédagogique est partagé, les objectifs 
communs et leur mise en oeuvre concertée.

    Le problème trouve bien son origine dans la tête de l'adulte qui va, en quelque 
sorte, utiliser l'enfant pour se positionner dans le conflit. Il y a donc inadéquation 
entre l'image que l'adulte a de l'enfant tel qu'il voudrait qu'il soit et la réalité et 
l'image que l'enfant en a.

    Le jeu se compliquera encore plus si l'enfant (et on se rend compte que cela 
arrive souvent) sent ces petits jeux et essaye d'en profiter.
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VERS UNE PEDAGOGIE INTEGREE
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1. PREMIERES CONCLUSIONS.

    En introduisant ce texte, nous avions déjà remarqué combien était grande la 
différence de relation pédagogique entre l'adulte et l'enfant suivant qu'il s'agissait 
d'un niveau au-dessus ou en dessous d'environ 2 ans ½ à 3 ans.

    1. Nous avons vu que le type même des apprentissages liés à ce niveau, de 
même que la façon de les aborder, étaient fort différents : il s'agit de 
comportements que l'on ne peut apprendre qu'en situation, fortement liés à tout ce 
qui est relationnel.

    2. La relation elle-même entre l'enfant et l'adulte est également très différente, 
beaucoup plus individualisée et pouvant s'accommoder de types d'exigences 
envers plusieurs enfants qui peuvent être très éloignées les unes des autres, en 
tout cas beaucoup plus que s'il s'agit d'un groupe d'enfants plus âgés : nous avions 
déjà cité les exemples d'exigences en matière d'alimentation  où, de deux enfants 
de 1 an ½ à 2 ans de différence, on peut très bien exiger deux comportements tout 
à fait opposés sur une échelle d'évolution : de l'un on se contente de demander de 
téter un biberon alors que de l'autre on demande de manger seul. Cela signifie que 
dans un groupe d'enfants de ces niveaux-là, on doit s'attendre à des niveaux de 
comportements très dissemblables et qui pourtant ne varient d'un extrême à l'autre 
que sur un laps de "temps d'évolution"     relativement court, mais où presque tous 
les comportements vont évoluer d'un extrême à (presque) l'autre. On peut même 
dire que la différence de comportement à cet âge-là est bien plus grande qu'à 
d'autres âges.

    3. La relation au monde de l'enfant de ce niveau va elle-même évoluer de la 
même façon, d'un extrême à (presque) l'autre : d'un monde qui semble 
extrêmement limité pour le nouveau-né, il va s'agir d'un monde qui va s'ouvrir de 
plus en plus. Cela se remarquera d'ailleurs fort au type d'activité spontanée de        
l'enfant : très limité à lui au début : il joue de préférence seul et s'occupe de ce qui 
l'intéresse sans être trop attiré par les autres (si ce n'est justement pour le faire 
jouer), ce n'est que vers ses 2 ans ½ qu'il commence à jouer réellement avec les 
autres et communiquer verbalement avec ses pairs.

    Par rapport à ces trois domaines, on se rend bien compte qu'il n’est pas possible 
d'envisager une pédagogie adaptée à l'enfant sans tenir compte non seulement de 
son âge, mais aussi de ce que cet âge, en tout cas de développement implique.

    Il y a bien pour les trois domaines que nous venons de relever une espèce d'âge 
charnière par rapport auquel l'enfant sera prêt ou pas à s'intégrer dans une 
structure telle qu'on en retrouve dans le "scolaire", même s'il s'agit d'un niveau 
"maternel" ou "préscolaire", où l'on pourra :

-  dans le premier domaine envisager des activités où le symbole pourra être 
travaillé plutôt que le comportement directement agi,

-  pour le deuxième, avoir des exigences de groupe ou de classe,

-  pour le troisième, faire tirer profit par l'enfant d'activités réalisées avec ses 
pairs en réelle interrelation.

    Il y a donc bien lieu d'envisager pour des enfants au-dessous de ce niveau un 
type d'approche bien particulier qui nous permettra de créer une structure 
réellement adaptée à son niveau d'apprentissage et qui lui permettra à lui, c'est en 
tout cas ce qu'on espère, d'évoluer favorablement.
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    Nous pensons donc que pour des enfants de ce niveau - et finalement, c'est 
bien le cas des enfants handicapés mentaux sévères et surtout profonds - il y a 
bien lieu de mettre au point une façon de travailler, intégrée à une situation de vie 
courante, dans laquelle pourraient se développer tous (ou presque) les objectifs 
que nous nous serons fixés (ces objectifs venant d'ailleurs de situation de la vie 
courante).

           2. L'ENFANT HANDICAPE MENTAL SEVERE ET PROFOND.

    L'enfant handicapé mental sévère et surtout profond relève de ce niveau, 
venons-nous de dire. Cela ne signifie pas, bien entendu, que nous considérons cet 
enfant comme un enfant normal, simplement arrêté à un âge de développement 
plus bas, de façon globale et harmonieuse.  Il est évident que même si les chiffres 
dits objectifs de "niveau de développement" ou de "quotient de développement" ou 
encore "d'âge mental" ou autre "âge de développement" (et certains vont jusqu'à 
utiliser le "quotient intellectuel" avec ces enfants) nous indiquent un pareil âge, il y 
a d'énormes différences entre l'enfant normal et l'enfant handicapé mental de 
même niveau.

    Il y a pourtant un certain nombre de rapprochements que nous voudrions faire:

-  cet enfant n'a pas encore accès au niveau du symbole, ou alors
       bien peu,

-  ses apprentissages doivent se réaliser dans le concret utile et
       réel,

-  le type d'apprentissage est très semblable (en alimentation,
       propreté, etc. ...),

-  le niveau de socialisation et d'occupation spontanée nous
       oblige à établir un contact particulier,

-  les écarts entre enfants peuvent être radicaux.

    A l'inverse, il ne faudra pas oublier qu'il y a aussi un ensemble de 
caractéristiques propres aux handicaps de ces enfants qui doivent rester présentes 
à l'esprit : face à certains de ses handicaps, l'enfant a dû développer des 
comportements différents pour s'adapter. Certains de ces comportements 
permettent de compenser certaines choses, d'autres l'écartent de l'adaptation, 
certains peuvent même sembler tout à fait aberrants.

    L'adulte aussi a dû intervenir, bien souvent, par nécessité pour corriger certaines 
choses et a ainsi influencé son évolution : chirurgicalement, cliniquement, ou 
même dans ses rééducations, ou, ne fût-ce que parce que, handicapé, l'enfant 
aura eu une place différente dans la famille que s'il ne l'avait pas été.

                      3. UNE PEDAGOGIE INTEGREE.

    A notre sens, une pédagogie intégrée est une façon d'envisager certains 
objectifs en en plaçant la mise en oeuvre dans le courant normal de la vie 
habituelle du milieu où se trouve l'enfant : dans sa famille, dans le centre de jour 
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qu'il fréquente, dans l'internat où il réside. Plus encore, il s'agit de redéfinir les 
objectifs que nous nous fixons en en décortiquant les comportements en parties de 
comportements que nous pourrons travailler sous différents angles, à différents 
moments et en différentes circonstances.

    Un exemple : l'apprentissage de l'utilisation de la cuillère pour un repas. Si on se 
fixe cet objectif-là, qui est un objectif à nous, il faut le redéfinir en parties de 
comportements qui sont nécessaires et préalables au comportement total, précis 
et final :

-  il existe un problème de préhension (tenir correctement la cuillère)
-  il existe un problème de mouvement (tenir et faire bouger la main qui tient la 

cuillère)
-  il existe un problème de précision (amener dans l'assiette ou dans la bouche)
-  il existe un problème d'envie de l'amener à la bouche (à quoi sert la bouche 

pour avoir envie d'y amener quelque chose)

    Prenons un cas où cet apprentissage peut-être mis en oeuvre sans autres gros 
problèmes associés (donc bonne déglutition, peut être positionné assis à table, 
pas de paralysie des bras, etc. ...). Si on ne veut pas en faire un comportement 
stéréotypé et inutile, il nous faudra ne pas l'apprendre comme une séquence 
complète et fermée, limitée à une seule situation, mais intégrer chacun des 
éléments de ce comportement final à tous les moments de la journée, aussi bien 
dans les moments de repas pour cet exemple-ci, mais aussi tout autre : la 
préhension de la cuillère peut se travailler tout aussi bien avec de la craie sur un 
tableau (mouvements verticaux), avec un marqueur sur du papier (mouvements 
horizontaux), qu'en faisant jouer l'enfant avec des hochets, des bâtons, certains 
instruments de musique, une corde ou tout jouet ayant approximativement cette 
forme et cela peut se faire aussi bien à table que parterre, au bain et même 
pendant ses déplacements en véhicule ou en cueillant des fleurs, assis, debout 
couché, être mis en oeuvre par des éducatrices ou ergo, tous les membres de la 
famille, etc. ...

 Une fois réunies toutes les conditions favorables, l'apprentissage du 
comportement final n'en sera que facilité, voire pour certains, pourra émerger 
naturellement. 

    A nous donc d'organiser cette pédagogie en fonction de cette approche.

         1. Organisation générale des "temps pédagogiques"

1° Les activités de premier type.

    Une manière intégrée de travail pédagogique nous semble donc devoir s'inscrire 
dans un déroulement temporel relativement naturel. La vie, qu'elle soit en famille 
ou en institution, impose d'elle-même un certain rythme : le lever, les repas, 
l'habillement, les déplacements, éventuellement certains horaires "toilettes", ...

    Afin de fournir aux enfants dont nous parlons un cadre spatio-temporel auquel 
ils puissent se raccrocher, il nous semble capital de respecter ce rythme. Sans 
stabilité de ce cadre nous risquons en effet de ne pas permettre à l'enfant de s'y 
retrouver. Nous aurons même l'occasion de revenir sur la nécessaire stabilité de 
toute séquence de comportement, y compris et surtout si on veut y amener un 
changement.
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    Ce sont là des choses bien connues, en institution en tout cas.  Utiliser au 
maximum ce déroulement normal de la vie, en intégrant aux moments habituels 
d'activités les apprentissages que nous avons programmés (en fonction d'ailleurs 
de ces moments), nous permet de travailler de façon directe les comportements 
réels. Bien menés, les apprentissages de ce type ne deviennent pas de ces 
contraintes strictes et désagréables, à l'opposition des méthodes dans lesquelles 
on assiste à un véritable "forcing" qui ne peut que finir par lasser l'enfant et ne le 
respecte pas. Intégrer les différents moments de la vie normale, nous permet aussi 
de ne pas vivre qu'un seul type de relation à l'enfant, mais permet à tous les 
intervenants de rencontrer l'enfant aussi bien en apprentissage que dans différents 
moments de sa vie.

    Un repas normal, ce n'est pas, même pour nous, limité à la seule ingestion 
d'une certaine quantité de nourriture en faisant certains gestes pour y arriver. C'est 
aussi toute une ambiance et un moment de contact particulier qui ne peut être mis 
de côté pour n'en garder que l'aspect technique. L'apprentissage de la marche ou 
de la conduite d'une voiturette en promenade, peut prendre une toute autre 
dimension de plaisir que s'il est limité à des exercices (stéréotypés) en salle de 
rééducation.

    Nous avons parlé plus haut de la préparation d'un enfant à un progrès, n'est-ce 
pas le plus logique que de le préparer dans le cadre de sa vie normale, pendant 
les moments, par exemple, de détente où il pourra utiliser certains acquis ?

    Nous appellerons "activités de premier type" ces activités imposées par le 
déroulement normal de la vie : lever, (dés)habillage, repas, déplacements, etc. 

2° Les activités de deuxième type.

    Ce premier type d'activités, qui méritent à notre sens pleinement le terme 
"activité" et qui nous semblent donc être les plus naturelles et fondamentales pour 
ce genre d'enfants, n'occupent évidemment pas toute la journée. Celle-ci sera 
également occupée par les différents "ateliers" classiques, pour reprendre un 
terme parmi d'autres, que l'on retrouve dans toutes les institutions et qui, 
paradoxalement (et à tort selon nous), sont bien plus mises à l'honneur par ces 
institutions. On a parfois même l'impression que certaines institutions veulent 
montrer en cela leur véritable valeur.

    Loin de nier l'utilité de ces activités pour des personnes qui peuvent avoir accès 
à une réelle créativité artistique, il nous semble important d'en relativiser fortement 
l'utilité réelle dans les cas qui nous occupent. Si elles peuvent être source d'éveil, 
de distraction ou de variété, il nous semble que le véritable progrès pour ce genre 
d'enfant doit rester orienté vers son autonomie dans la vie quotidienne, et c'est 
dans cette vie quotidienne qu'elle doit être améliorée.

    En fait, ces activités doivent être l'occasion d'aborder autrement l'enfant et les 
apprentissages que nous lui proposons.

    Comme nous l'avons déjà souligné plus haut, un atelier "peinture", par exemple, 
est l'occasion de travailler dans un autre contexte, aussi bien le positionnement de 
l'enfant, que sa préhension, sa communication ou sa socialisation, que la notion de 
"trace" éventuellement préalable à des notions de véritable dessin ou peinture. Il 
en va de même, nous semble-t-il, pour des atelier tels que la "musique", le 
"rythme" ou le "modelage", etc.

    Ce qui est frappant, c'est l'insistance si fréquemment manifestée pour savoir ce 
qui se passe dans ces activités que nous qualifierons de "deuxième type", tant par 
les visiteurs (parents ou autres) que par les candidats professionnels ou les 
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stagiaires. Ceux-ci ont d'ailleurs, la plupart du temps, comme travail principal à 
faire, l'organisation de l'une de ces activités.

    Il convient donc, à notre avis, de re-situer plus correctement l'utilité générale et 
spécifique de ces moments dits "productifs".  Nous avons dit que ces ateliers 
étaient l'occasion de travailler certaines autres choses, n'étaient que prétextes 
dans beaucoup de cas.  Mais il faut reconnaître que ces occasions ou prétextes 
sont indispensables justement pour travailler ces choses. L'enfant avec qui nous
voulions travailler le problème de préhension pourra trouver intérêt à cet atelier de 
"peinture", mais pas du tout pour la peinture, qui n'est pas de son niveau, mais 
bien pour ses problèmes de préhension. Cette activité n'est donc bien que prétexte 
et le réel apport en est le travail de la préhension et non le résultat éventuel de la 
peinture.

    Ces activités peuvent d'ailleurs être aussi l'occasion d'ambiance, de jeu et de 
plaisir et donc de motivation. Elles donnent souvent aussi des traces concrètes de 
ce qui est fait ou a été fait et ce n'est certainement pas négligeable.

    Le seul dommage, c'est que souvent, même pour ce type d'enfant, c'est sur la 
réalisation elle-même qu'est polarisée l'attention et pas sur ce qu'elle a permis de 
réaliser par ailleurs.

3° L'organisation du personnel.

    Ces quelques considérations nous amènent à tirer déjà certaines conclusions 
quant à l'organisation du personnel dans ces activités.  Celles-ci ne sont pas 
qu'occupationnelles et limitées aux éducateurs, mais chaque intervenant a un rôle 
à y jouer, à la fois spécifique et général. Toujours dans cet exemple de l'atelier 
peinture, nous insistions sur l'intérêt, tant de l'activité comme cadre de travail, que 
sur le bon positionnement de l'enfant ou sa préhension. Il nous semble donc 
logique que tant la kiné que l'ergo ou l'éducatrice y ait son rôle à jouer et sa 
spécificité à apporter.

    Il s'agit au bout du compte de "dé-spécialiser" l'intervention directe, tout en 
"hyper spécialisant", en quelque sorte, toute activité même générale. Si l'enfant 
connaît de telles difficultés pour des bribes de comportements élémentaires telles 
que la simple déglutition, comment pourrait-on envisager que les techniques les 
plus spécialisées n'interviennent pas dans les moments où cette difficulté apparaît 
et donc, dans cet exemple, dans les repas normaux.

    L'intervenant, dans un moment de vie simple comme le repas, a donc un réel 
rôle thérapeutique (ou rééducatif) à jouer, au même degré d'importance (si pas 
plus) que dans les moments de thérapie paramédicale plus précis. Les 
paramédicaux, s'ils veulent que leur thérapie soit utile à l'enfant dans sa vie de 
tous les jours, ont donc un réel rôle éducatif à jouer, et c'est peut-être donc à eux 
de prendre en charge (pour certains enfants, en tout cas) ces moments particuliers 
de vie "simple".

    A notre sens, on peut donc envisager la plupart des rééducations spécialisées 
dans un cadre intégré au déroulement normal de la vie et des activités habituelles, 
que ce soit en "groupe" ou en individuel.  Il faut d'ailleurs reconnaître, que même 
en "groupe", il s'agit, la plupart du temps pour l'adulte d'être en relation individuelle, 
voire "multi individuelle", avec des enfants pour qui la relation groupale n'existe pas 
(encore).
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4° Les activités de troisième type.

    Un troisième type d'activités qui doit trouver sa place dans le programme d'une 
institution, est l'ensemble des soins et rééducations nécessitées par l'état de ces 
enfants. La plupart du temps, en effet, ces enfants souffrent également de 
problèmes qui doivent être pris en charge de façon spécifique et presque toujours 
en individuel. Ce sont principalement les soins et rééducations plus techniques qui 
s'occupent de problèmes plus médicaux : problèmes respiratoires, orthopédiques, 
...

    Il y aura donc à trouver les moments propices à ces soins et à les intégrer dans 
la journée, mais aussi essayer d'intégrer certaines choses à la vie de tous les jours 
en fonction d'exigences de ce même ordre.

2. La définition des objectifs et moyens à mettre en oeuvre

1° Evaluation des capacités et des problèmes.

    Avant de définir un objectif pédagogique, il est bien évident qu'une première 
étape s'impose : évaluer correctement les capacités déjà acquises, les limites et 
les problèmes de l'enfant dont on s'occupe. Etant donné la grande difficulté 
d'évolution et souvent l'extrême lenteur des progrès, il faut pouvoir disposer d'outils 
d'évaluation suffisamment précis pour repérer chacun des stades d'une évolution, 
mais aussi chacun des sous stades, voire d'éventuelles dérivations plus ou moins 
pathologiques de l'évolution.

    Une grille complète permet ainsi, non seulement de connaître les stades 
suivants, mais surtout de voir où bute l'enfant, quel est le problème précis qui 
l'empêche de continuer à progresser afin de centrer notre action là où elle est 
nécessaire.

    Prenons, à titre d'exemple, un domaine complet d'évolution : l'alimentation et, en 
particulier, la boisson. Dans les grandes lignes, on peut repérer comme suit les 
différentes étapes habituelles du développement normal de l'enfant :

        1. Il tète.
        2. Il réagit avec une certaine anticipation à la tétée.
        3. Il s'anime dès la vue du biberon ou de la tétée.
        4. Il peut tenir lui-même son biberon.
        5. Il peut boire à une tasse ou un gobelet.
        6. Il demande à boire.
        7. Il peut se servir à boire.

    Ce simple repérage nous permet ainsi de situer approximativement où en est 
l'enfant et ce vers quoi on peut tendre dans ce domaine. Il faut toutefois une 
analyse plus précise si on veut voir où se situe le réel problème de l'enfant pour 
l'aider à progresser. Nous donnons en annexe, à titre d'exemple, quelques grilles 
de ce genre, synthèses de plusieurs grilles et d'observations minutieuses et 
multidisciplinaires sur des enfants de ce type. Il est à noter que finalement, une 
grille comme celle-là est autant une grille d'évaluation qu'une grille d'observation, 
et que le fait d'évaluer avec elle un enfant, c'est surtout observer et analyser les 
problèmes auxquels il est confronté et presque d'emblée intervenir dans le 
comportement.
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2° Evaluation des utilités et prérequis.

    Une première évaluation ainsi réalisée, la deuxième étape consiste en une 
analyse, tant des capacités que des problèmes. A quoi va servir ce qu'on lui 
propose et surtout, comment le lui faire comprendre ? Ce qu'on lui propose 
correspond-il à ce qu'il va pouvoir apprendre ou est-ce trop loin ?

    Nous touchons ici à une autre notion, celle de pré requis, qui peut bien aussi 
être un piège, surtout dans les cas de ce genre d'enfant et en ce qui concerne des 
progressions très finement analysées. On remarque par exemple qu'il arrive 
qu'ayant surpassé un problème qui le bloquait (comme par exemple un problème 
de contrôle de langue dans notre évolution de la boisson), l'enfant va d'emblée 
"sauter" plusieurs étapes. L'utilité de l'analyse fine est donc surtout de découvrir le 
problème précis qui, maîtrisé, sera le premier pas de toute une évolution qui peut 
d'un bond parcourir plusieurs étapes et rester bloquée un peu plus loin, sur un tout 
autre problème. Celui-ci sera sans doute à ré-analyser très différemment à ce 
moment-là.

    Une toute autre démarche risque cependant d'être parfois nécessaire si une 
progression normale n'est pas envisageable. Prenons un exemple que nous avons 
déjà évoqué : il s'agit d'un enfant qui a des difficultés à maintenir une attention et 
une concentration pendant plus d'une seconde ou deux. Il donne même 
l'impression de penser par "éclair fugace" : il peut parfois répondre à une question 
par un mot simple, mais très vite on sent que son esprit est déjà tout à fait ailleurs. 
Dans ce cas, malgré toutes les analyses fines de l'évolution de son langage et de 
sa communication, ce n'est pas dans ce domaine que l'on trouve le problème sur 
lequel il bute. A la limite, la notion même de permanence de l'objet semble en 
difficulté : l'objet vu, puis caché, ne sera cherché que pendant quelques secondes, 
étant déjà oublié, même si quelques minutes après l'enfant peut parfois y repenser. 
Il y a donc d'emblée problème de pré requis et d'utilité par rapport à une 
progression du langage surtout verbal. Les mots, en effet, ne sont que des sons et 
ceux-ci, tout le monde le sait, sont nécessairement fugaces. Il faudra donc sans 
doute passer par un mode de communication tout différent : on peut par exemple 
envisager une communication par petites images qui, quand elles sont choisies 
vont permettre de recentrer les idées sur elles.

    Cet exemple, choisi en dehors de tout problème de surdi-mutité, nous montre 
bien dans quel cadre global il faut replacer une progression pour trouver où réside 
le problème réel sans lequel on peut imaginer que l'enfant aurait bien progressé 
sans nous.

    Il nous montre, hélas aussi, qu'une grille d'évaluation, fût-elle très fine, ne suffit 
jamais à cerner un problème dans sa totalité et qu'on ne peut pas toujours calquer 
les progressions d'un enfant handicapé mental sur celle d'un enfant normal. 

    Cet exemple nous montre encore que la mise en oeuvre de l'apprentissage 
proposé (communication par image) ne pourra se faire s'il est limité à la logopède 
dans le cadre d'un cabinet de rééducation, mais que toute l'équipe et la famille 
devront jouer dans ce même mode de communication.

    D'ailleurs, l'apprentissage proposé n'est pas limité au langage même, mais 
envisage l'ensemble de la stabilisation et de la permanence.
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3° Evaluation des implications.

    Là où le pré requis est une notion assez nette, c'est justement dans le domaine 
des implications directes et indirectes des objectifs, de leur mise en oeuvre et de 
leur éventuel résultat.

    Nous l'avons déjà souligné, l'importance de la préparation d'un enfant face à ce 
qu'on lui demande est un véritable pré requis à un progrès. Il faut, disions-nous, 
préparer l'enfant à progresser, ne pas lui donner l'impression qu'il va y perdre, 
mais que les avantages qu'il tire de sa situation vont aussi progresser, que le 
progrès n'aura pas d'implications négatives et qu'elles seront positives.

    Dans notre exemple de la boisson, il en va de même que pour l'alimentation. 
Tant qu'on doit tout faire pour l'enfant, on doit s'occuper de lui. S'il accepte de 
progresser, il faut progresser avec lui et le lui montrer, non seulement pendant la 
période d'apprentissage, mais aussi après. N'oublions pas que si on veut lui 
montrer l'utilité de l'apprentissage qu'on lui propose, il faut lui montrer l'utilité du 
progrès réalisé, tant dans les domaines annexes que dans le domaine concerné. Il 
sera peut-être utile de le laisser consolider son acquis avant de vouloir aller plus 
loin et donc considérer ce premier acquis comme déjà inutile et à dépasser.

    Quant à la mise en oeuvre d'un objectif, il faut garder à l'esprit que nous 
intervenons dans ses habitudes et que cette situation elle-même doit pouvoir être 
acceptée. Dans l'exemple de l'enfant à la fente palatine mal fermée, lui proposer 
autre chose que le biberon auquel il était habitué, c'est intervenir aussi dans le 
confort du repas. Il convient donc d'être très prudent dès nos premières 
interventions si on ne veut pas qu'il rejette toute la situation.

    Une dernière analyse des implications de ce que nous proposons, consistera à 
situer dès l'observation où sont les problèmes.

    Nous avons, par exemple, divisé en deux parties les progressions d'alimentation 
et de boisson parce que, justement, ces progressions ne sont pas que techniques 
mais doivent se situer dans un cadre plus large. Savoir ce qui arrête l'évolution 
d'un enfant au niveau des praxies nous indique le problème technique et implique 
donc une intervention à ce niveau.  Si c'est plutôt dans l'autre domaine qu'il faut 
agir, cela peut impliquer un type d'intervention très différent.

4° Les objectifs négatifs.

    Il reste encore toute une catégorie d'objectifs dont nous n'avons presque pas 
parlé. Jusqu'à présent, nous nous sommes centrés sur l'enfant en progression, en 
retard dans sa progression ou bloqué sur certains problèmes et nous avons 
cherché à "remettre en route" son évolution "naturelle" ou, à la limite en cherchant 
une façon détournée de lui permettre de passer outre à certains problèmes.

    Mais, dans la pratique, le problème n'est pas aussi simple. L'enfant handicapé 
mental sévère et surtout profond, s'est lui-même déjà adapté à sa situation, avec 
ses moyens à lui et a pu adopter des comportements qui, en fait, sont tout-à-fait 
déviants et l'ont éloigné de "l'adaptation normale".

    C'est ainsi que sont apparus chez certains, des comportements tels que des 
stéréotypies ou de l'automutilation, de l'hyperkinésie ou de l'agressivité, qui non 
seulement ne sont pas considérés comme un progrès pour lui, mais contre 
lesquels on essaye de lutter. Les objectifs dans ces cas-là ne sont donc plus 
d'essayer d'aller plus loin dans un comportement, mais plutôt de les supprimer, ce 
sont donc des objectifs négatifs.
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    Ce problème mériterait à lui seul une étude bien plus complète que ne le permet 
ce travail, aussi nous contenterons-nous pour le moment de quelques réflexions.

    Ces comportements ne se sont vraisemblablement pas installés par hasard et 
sans lien avec l'enfant. Ils ont - ou ont eu - une valeur réelle pour l'enfant, se sont 
développés à un certain moment, pour certaines raisons, avec sans doute une 
certaine signification.

    Face à cela, quelle attitude adopter ?

    Il nous semble, en tout cas d'un point de vue pédagogique, que c'est la qualité 
négative de l'objectif qui rend presque impossible une intervention dans ce cadre. 
Empêcher l'enfant de faire certains gestes stéréotypés ne sert à peu près à rien, 
lier un enfant pour qu'il ne se frappe plus ne nous a jamais semblé servir à grand 
chose non plus.

    On lui demande en quelque sorte de revenir en arrière, à un moment où il avait 
trouvé une solution à quelque chose qu'il ressentait, et de renoncer à ce 
comportement. Une évolution "vers l'avant" est déjà si difficile à lui faire suivre, 
souvent contre ou en-dehors de ses envies, que penser alors d'une marche arrière 
dans un comportement dont il a eu envie !

    Le problème serait donc de traduire cet objectif négatif en termes positifs : 
comment faire évoluer vers quelque chose de plus progressif et donc ramener 
l'enfant dans une ligne de progression plus normale ? Par exemple, utiliser ses 
stéréotypies ou les faire utiliser dans diverses activités pour qu'elles prennent un 
sens (à nos yeux) et soient une occasion de progrès plutôt qu'une stagnation (si 
elles le sont). Si on veut les faire disparaître parce qu'on ne sait rien en faire, 
qu'apprendre qui puisse remplacer tôt ou tard ce comportement ou une partie de 
celui-ci et qui puisse apporter aussi une réponse à ce que l'enfant cherche ?

    La grande difficulté de ces problèmes, pour un certain nombre d'enfants, est 
d'ailleurs à aborder dans un cadre plus large, qui n'est pas uniquement celui de la 
déficience mentale, mais aussi des troubles psychotiques et caractériels qui 
peuvent l'accompagner. Les problèmes de sens ou de signification de ces 
comportements demandent donc souvent une analyse très compliquée.

3. La mise en oeuvre du projet individuel.

1° Les projets individuels.

    Une évaluation et une analyse très précise de tous les domaines d'évolution 
serait évidemment assez difficile et fastidieuse si on la veut complète. Nous 
donnons en annexe, également à titre d'exemple, une liste (non exhaustive) d'axes 
de développement que nous avons pu distinguer afin de réaliser des échelles 
aussi complètes que possible (voir aussi les exemples). Cette liste qui peut elle-
même encore être complétée, comporte déjà près de cinquante domaines 
différents, dans chacun desquels l'enfant peut être évalué et qui peuvent chacun 
être source d'objectifs. Et encore, les problèmes comportementaux, caractériels et 
psychotiques n'y sont même pas repris en tant qu'axes de développement.

    C'est dire la tâche énorme que représenterait l'analyse détaillée, domaine par 
domaine, d'un seul enfant.

    Nous ne croyons d'ailleurs pas qu'elle soit nécessaire, ni qu'il relève d'une seule 
personne de compétence précise de faire ce genre d'analyse.
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    C'est plutôt d'un bilan plus global de l'enfant que doivent venir les objectifs, bilan 
où chacun des intervenants apporte ses constats et analyses (avec 
éventuellement certains domaines analysés plus finement) afin de mettre au point 
en équipe un projet global, cohérent et individualisé.

    A partir de là, une stratégie pédagogique peut être mise en place et demander 
alors une analyse plus fine de certains domaines pour cerner le problème précis. 
Cette analyse plus fine sera d'ailleurs déjà observation et intervention, comme 
nous aurons l'occasion de le remarquer.

    Ce qui est important pour un travail pédagogique intégré est surtout la mise en 
commun tant des réflexions et constats que des objectifs; il faut que ceux-ci soient 
clairs et acceptés par tout le monde, même si tous les intervenants n'y travailleront 
pas de la même façon.

2° La mise au point du projet individuel et le bilan.

    Si une bonne mise en commun de ces éléments, de même qu'une bonne 
maîtrise de l'ensemble de la situation et des problèmes de l'enfant est nécessaire, 
c'est surtout pour la mise en oeuvre concrète du projet.

    Pour qu'un objectif précis puisse être pris en charge par toute l'équipe 
d'intervenants, il ne suffit pas de connaître cet objectif, il faut aussi en connaître 
tous les détails.

    Reprenons l'exemple de l'enfant dont on voudrait qu'il commence à manger à la 
cuillère. Cet objectif, exprimé comme cela, ne donne d'indications qu'aux 
personnes qui s'occupent de cet enfant aux repas. L'intervenant qui a avancé cet 
objectif doit donc en discuter les éléments pour définir des "sous-tâches" qui 
pourront être prises en relais par les autres, comme nous l'expliquions plus haut 
pour la boisson et la peinture.

    Cette façon de répartir et diluer les éléments a plusieurs avantages que nous 
avons déjà détaillés (moins de risques de "non transfert" ou de "stéréotypisation", 
sens réaliste à ce qu'on propose, etc.), il en est encore certains sur lesquels nous 
voudrions insister :

- elle introduit moins de contraintes car tout l'apprentissage n'est pas concentré 
sur un seul moment (le repas dans notre exemple), mais le travail de différentes 
sous-étapes donne à l'enfant les différents outils nécessaires à la réalisation de 
l'objectif au lieu d'aborder celui-ci avec plusieurs outils        manquants,

- il laisse à chaque intervenant toute la liberté nécessaire pour s'occuper des 
enfants de la façon qui correspond le mieux aux affinités des enfants et des 
siennes, 

- les activités organisées (de deuxième type) ont non seulement un but visible 
(la production de dessins, de collages et découpages, ...) rarement intégralement 
réalisés par les enfants et menant souvent à un découragement des adultes, mais 
acquièrent aussi pour l'intervenant une dimension d'utilité,

- le contact avec les enfants en devient plus varié et moins stéréotypé que si 
chacun n'intervient que dans son domaine à lui et toujours dans le même domaine 
(et le même cadre du local prévu à cet effet),

- l'apprentissage lui-même peut prendre un caractère plus ludique et agréable,

- l'intervention n'est pas monolithique mais bien différenciée, elle permet par 
retour de mieux recentrer un problème s'il est décomposé et mis en rapport avec 



©
 L

es
 J
ac

in
th

es

plusieurs situations et ne crée pas un sentiment global d'échec si l'objectif global 
n'est pas encore atteint.

3° La mise au point d'un programme pédagogique.

    Avant la mise en oeuvre concrète de ces objectifs, et toujours lors de la mise en 
commun des analyses et constats, il importe, après avoir défini les objectifs et les 
avoir décortiqués, de ne pas oublier une étape de globalisation du projet 
pédagogique de l'enfant qui doit définir le programme pédagogique à mettre en 
place. Cette troisième étape du raisonnement nous semble indispensable si on ne 
veut pas s'en tenir à un projet qui ne serait qu'une liste d'items à acquérir, mais si 
on veut définir où on compte aller avec cet enfant et replacer les objectifs plus 
précis dans le cadre de vie normal. On pourrait résumer l'ensemble de la 
démarche comme suit :

   1.  Après une période d'observation pour un nouvel enfant ou après
       analyse de ce qui s'est passé depuis la dernière définition des
       objectifs et du projet pédagogique : analyse des acquis, des
       problèmes où est resté bloqué l'enfant et des réactions de
       celui-ci à nos interventions.

   2.  En fonction de ces éléments : définition du nouveau projet
       pédagogique avec, éventuellement, de nouveaux objectifs et
       analyse de ceux-ci afin de préciser le genre de moments ou
       d'activités où l'on compte les travailler, en partie ou en
       entier.

   3.  Mise en place du programme pédagogique en reprenant :

- les objectifs précis en une synthèse afin de définir un
          projet pédagogique global,

- les différentes activités (des trois types) afin d'établir
          un programme général d'action,

- les différents intervenants afin de préciser qui fera quoi
          et qui se chargera du suivi des objectifs et sous objectifs
          ainsi répartis.

   1a. Après un certain laps de temps (qui peut varier en fonction des
       objectifs et des enfants) pendant lequel on aura continué
       autant à agir qu'à réfléchir à la façon dont cela se passe, on
       peut reprendre la réflexion au point 1.

    L'ensemble de cette démarche peut alors être mise par écrit dans les habituels 
bilans de synthèse, mais la grande différence, nous semble-t-il, c'est que ce bilan 
ne sera pas, comme la plupart du temps, une simple énumération statique des 
acquis et des niveaux où se trouve l'enfant, de ce qu'il sait faire, ou non, de son 
degré d'évolution dans tel ou tel domaine. Ce volet évaluatif ne doit être qu'une 
partie d'un processus plus dynamique qui manque souvent dans les rapports 
établis à ces occasions, qui devraient aussi et surtout reprendre ce qui s'est passé, 
comment l'enfant réagit à des situations diverses et en particulier aux 
apprentissages, ce qu'on compte faire avec lui et comment, ...
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4° La mise en oeuvre.

    La mise en oeuvre simple du projet découle alors dans un premier temps 
logiquement de ce qui a été établi.

    Du programme pédagogique de l'enfant, mis en rapport avec ceux des autres 
enfants, peuvent être déduits son horaire, les activités des trois types qu'il suivra, 
avec qui il travaillera, ...

    Mais, très vite, il faudra bien entendu, analyser ce qui se passe. Avec ce genre 
d'enfants, il n'est pas possible de prévoir aussi facilement la façon dont vont se 
dérouler les événements. Les analyses, aussi fines soient-elles, le personnel, 
aussi compétent et organisé soit-il, ne permettent que rarement d'établir un projet 
global valable en bloc pour plusieurs mois et dont il ne faudra rien discuter.

    La vraie analyse du problème qui arrête l'enfant ne pourra se faire qu'en 
observant, non seulement sa façon de faire, mais aussi et surtout, sa façon de 
réagir à certaines modifications que nous proposons pour voir comment il va 
s'adapter.

    Ce sera donc en travaillant certaines choses avec lui, de différentes façons, que 
nous verrons où il coince ou dévie et donc où agir. C'est, en fait, l'action 
pédagogique elle-même qui permettra l'analyse et donc la réorientation continuelle 
de l'action, l'un et l'autre dans un perpétuel mouvement de va et vient. Il est donc 
essentiel qu'une excellente communication soit établie entre les
différents intervenants qui, comme nous l'avons dit, travaillent d'emblée tous dans 
le terrain des autres et doivent le faire. Autant donc organiser cette 
multidisciplinarité forcée afin de la rendre réellement efficace (certains parleront de 
"transdisciplinarité").  L'ensemble des faits significatifs pendant la mise en oeuvre 
du programme pédagogique, nous semble devoir être centralisé chez une seule 
personne et/ou noté consciencieusement dans un "livre de bord" propre à un seul 
enfant, de façon à ce que chaque intervenant puisse prendre connaissance de ce 
qui se passe ailleurs qu'avec lui (il peut parfois s'agir d'un élément très important) 
et retracer après coup le développement chronologique des apprentissages 
réussis ou non, pour essayer de cerner le rythme d'évolution propre à chaque 
enfant. 

5° Les adaptations réciproques

    Ce travail pédagogique, venons-nous de dire, n'est que tourner autour du 
problème qui bloque l'enfant, à la fois pour le définir et pour le surmonter.

    Analysons quelque peu cette séquence.

    La recherche du problème ne se limite pas au constat d'un manque (p.ex. il 
n'avale pas convenablement une boisson au verre). Afin de savoir ce qui ne va 
pas, on va tâcher de mettre l'enfant dans différentes situations à la fois pour voir ce 
qui peut éventuellement l'aider (un verre découpé, un verre avec couvercle 
"canard", couvercle percé, ...) et petit à petit cerner ce qui ne va pas (il renverse 
trop à la fois, ne pose pas le verre sur les lèvres, essaye d'y téter, etc.) et de là, 
trouver une autre adaptation.

    Ce qui se passe, donc, c'est que l'on propose différentes modifications à la 
situation habituelle de l'enfant, qui vont créer une (petite) perturbation face à 
laquelle on cherche comment s'adapte l'enfant et quelle est celle qui va provoquer 
l'adaptation la plus utile pour se diriger vers notre but. Il y a donc non seulement 
une boucle permanente entre observation et intervention, mais cette boucle 
s'intègre systématiquement dans une autre : adaptation à l'enfant et adaptation de 
l'enfant.
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    Elle nous montre de façon particulièrement prégnante que ce qui va 
conditionner la réussite d'un apprentissage et d'une évolution, c'est, d'une part, la 
faculté de l'enfant à s'adapter comme nous le voulons à une perturbation de ses 
habitudes et, d'autre part, celle de l'adulte qui aura à trouver la perturbation, ni trop 
grande ni trop petite, mais juste celle qu'il faut (et donc adaptée) pour que l'enfant 
s'adapte et évolue.

    Cela nous permet à nouveau de resituer chacun dans un apprentissage et d'y 
définir exactement ce qui se passe (autant chez l'enfant handicapé mental que 
chez tout enfant et même chez l'adulte). Tout comportement n'est jamais qu'une 
adaptation de l'individu à l'environnement qu'il perçoit et comme il le perçoit.

    Les échecs, en matière d'apprentissages, peuvent être analysés en partant de 
ce principe, comme peuvent l'être les comportements inadaptés dont nous parlions 
dans les objectifs négatifs.

    Il s'agirait dans ce cas, d'une adaptation personnelle (mais éventuellement 
socialement dissonante) à une situation vécue de l'enfant, compréhensible en ses 
termes et de son point de vue (point de vue, hélas, assez difficile à cerner !), et 
c'est pour cela qu'il nous semblait utile de revoir nos objectifs négatifs en termes 
positifs : quelle autre adaptation (socialement plus admise) peut-on proposer à 
l'enfant, qui réponde au même problème que celui auquel il avait trouvé sa 
réponse personnelle.

    De la même façon, nous pouvons nous reprendre sous cet angle les différents 
problèmes d'apprentissages que nous avons déjà évoqués :

- l'intervenant a-t-il su s'adapter à l'enfant pour proposer la
       perturbation qu'il fallait ?

- n'a-t-il modifié que les éléments du cadre de l'enfant qu'il
       fallait ou a-t-il proposé un cadre tout différent (pour
       l'enfant) ?

- a-t-il modifié les éléments qu'il fallait modifier ou la
       situation qu'il propose n'exige-t-elle pas l'adaptation de
       l'enfant, en tout cas dans le domaine qu'il propose ?

- propose-t-il à l'enfant de s'adapter à une situation ou lui
       demande-t-il quelque chose d'incongru (aux yeux de l'enfant) et
       qui ne correspond ni aux envies ni à la réalité de l'enfant
       mais à la sienne ?

- l'enfant est-il en mesure de s'adapter à ce que demande
       l'adulte (prérequis, problèmes moteurs, ...) ?

- l'enfant accepte-t-il de s'adapter et sinon, qu'y a-t-il qui
       l'en empêche (un autre élément du cadre qui aurait aussi dû

    être modifié ou, au contraire, que l'enfant devait percevoir
       comme stable et sans danger de modification) ?

- etc. ...

    Cette façon d'envisager l'apprentissage devrait aussi nous guider dans le choix 
des adaptations classiques des locaux et du matériel. Ces adaptations, souvent 
coûteuses, ne sont réellement utiles que si elles permettent à l'enfant de s'adapter 
utilement.
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    Trop adaptées, elles habituent l'enfant à un cadre qui s'adapte à lui et l'éloigne 
de plus en plus d'un cadre de vie normal, plutôt que de lui permettre à lui de 
s'adapter au milieu dans lequel il vit et va vivre.
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LA STRUCTURE INTERNE DE L’INTERVENTION



©
 L

es
 J
ac

in
th

es

 Introduction

    Afin d'être très clair quant à la structuration des interventions pédagogiques 
dans un système intégré, il convient, nous semble-t-il, de revenir sur certaines 
caractéristiques organisationnelles.

    Si nous avons, jusqu'à présent, quelque peu dénigré l'intervention paramédicale 
spéciale telle que conçue habituellement, c'est principalement parce qu'à nos yeux 
elle mène plus à une stéréotypisation des acquis, qu'elle est trop souvent coupée 
de la vie réelle et des possibilités sociales et communicatives de l'enfant. Il ne suffit 
évidemment pas de supprimer purement et simplement tout cabinet paramédical et 
toute séance individuelle pour en arriver à une vraie pédagogie. Toute intégrée 
qu'elle soit, la pédagogie se doit d'être pédagogique !

    Nous avons dit plus haut qu'il s'agissait, au bout du compte, de "déspécialiser" 
l'intervention dite directe, tout en "hyperspécialisant" toute activité, même générale. 
Nous voudrions à présent revenir sur ce deuxième aspect pour expliciter cette 
démarche, ce qu'elle suppose et ce qu'elle implique.

   1. L'approche générale des axes de développement.

    Le point de départ de toute pédagogie progressive, intégrée ou non, pour ces 
enfants, est de vouloir apporter à ceux qui ont un ou des problèmes de 
développement, toute l'aide spéciale nécessaire pour les aider à progresser malgré 
tout. D'où l'analyse, domaine par domaine, des problèmes de développement que 
peuvent connaître ces enfants. Nous préférons nettement une analyse du 
développement par domaine que par spécialité. En effet, ce qui a définit chaque 
spécialité est une optique particulière qui approche le(s) développement(s) de 
l'enfant et de ses problèmes en fonction de l'optique elle-même et non des 
problèmes que vit l'enfant. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, chaque 
spécialité n'est pas spécifique à un domaine de développement particulier, mais 
chacun des domaines ou axes de développement peut être analysé par plusieurs 
approches (et heureusement d'ailleurs, comme nous le verrons pour l'intervention).

    Ainsi, un axe de développement tel que l'alimentation peut être considéré 
comme relevant aussi bien de problèmes kinésithérapeutiques 
qu'ergothérapeutiques, voire logopédiques ou psychomoteurs et même 
psychologiques ou sociaux. Comment pourrait-on envisager dès lors une 
intervention non concertée et non coordonnée face à un axe de développement 
particulier ?

    Pour en terminer avec ce découpage de l'enfant en fonction de critères à notre 
sens non fonctionnels, constatons aussi que tous les problèmes de développement 
ne sont, hélas, pas pris en compte par ces approches. Si on en arrive parfois à se 
disputer certains domaines tels que l'alimentation, la mobilité ou l'occupation, on 
n'a pas encore inventé de spécialistes en propreté et il s'agit pourtant là d'un 
problème particulièrement important avec ce type d'enfants.
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2. L'analyse des problèmes de développement.

    Nous proposons, quant à nous, que si analyse de l'enfant et de ses problèmes 
de développement il y a, qu'au moins cette analyse soit organisée sur base des 
problèmes que connaît l'enfant et surtout en fonction des différents 
développements qu'il est supposé devoir aborder.

    C'est ici que se posent réellement les problèmes d'une évaluation correcte et 
utile que nous avons évoqués plus haut :

- l'évaluation doit appréhender quelque chose de réel : un
            enfant face au problème que représente pour lui un déve-
            loppement,

- elle doit évaluer un problème qui concerne l'enfant et son
            développement et pas la problématique, somme toute très
            personnelle, d'une spécialité,

- elle doit servir à nous aider à aider l'enfant et pas à
            faire une estimation abstraite,

- elle doit être organisée et formulée de façon utile pour
            les intervenants : montrer où en est l'enfant, donc où et
            par quoi il est arrêté. Elle doit donc être suggestive de
            la suite à y donner.

    Et c'est ici qu'intervient la spécialité des différents intervenants. A notre sens, il 
faut plutôt considérer que chacune des spécialités est plus un mode d'approche et 
d'intervention spécifique qu'une optique limitée d'analyse. Et, c'est au niveau de 
cette approche et de cette intervention que le "paramédical" (mais ce terme a-t-il 
encore son sens propre ?) peut donner toute la mesure de sa formation spécifique.

3. L'installation d'un cadre pédagogique.

    Nous ne reviendrons pas en détail sur la façon d'organiser théoriquement cette 
intervention. Nous avons déjà explicité plus haut ce qu'il y a lieu de faire, sur la 
façon d'observer et intervenir, adapter et s'adapter, préparer un enfant, décortiquer 
un comportement final en sous étapes, faire une évaluation intervenante ou une 
intervention évaluante, etc...

 Par contre, nous voudrions revenir sur le cadre général à mettre en place pour 
parvenir à intégrer réellement nos objectifs et interventions au niveau accessible à 
l'enfant.

    Nous avons dit plus haut qu'il s'agissait de replacer dans le cadre quotidien une 
série d'apprentissages de comportements élémentaires destinés à préparer 
l'apprentissage, voire l'émergence spontanée, d'un comportement plus global pris 
comme objectif pédagogique.

    Nous en avons conclu que, dès lors, toute activité (ou presque) était bonne à 
approcher nos objectifs et, qu'à la limite, toute activité n'était même que prétexte 
pour l'adulte puisque l'activité elle-même n'est pas un but en soi (on ne fait pas 
nécessairement une activité de peinture pour apprendre à peindre ou de cuisine 
pour apprendre à cuisiner).
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1. L'installation du cadre matériel.

    Il convient, à notre avis, à ce stade-ci du raisonnement, de revenir sur certaines 
conditions du travail avec ce genre d'enfants et certaines exigences propres à ce 
niveau de socialisation, de communication et aussi de compréhension.

    En tête de ces exigences propres à créer un cadre propice à un climat 
pédagogique, vient certainement le fait d'être à l'aise dans un cadre spatio-
temporel relativement reconnu et accepté.

    Face à une activité inconnue, ou dans un local qui ne correspond pas à ce qu'il 
en attend habituellement, en présence de personnes qu'il ne connaît pas ou, 
carrément dans une nouvelle institution, un enfant du genre de ceux dont nous 
nous occupons (comme tous les petits enfants) a tendance à vivre une certaine 
"panique". Souvent, d'ailleurs, il régresse ou devient agité, les stéréotypies ont 
tendance à augmenter, certains apprentissages non suffisamment stabilisés 
s'effacent de son comportement, etc...  Il lui faudra un certain temps pour 
s'habituer à de nouvelles conditions, à un cadre modifié. Il n'est donc pas dans un 
état de préparation à une évolution positive et nous l'avons remarqué plus haut, la 
préparation est tout à fait essentielle. L'insertion harmonieuse de l'enfant dans un 
cadre qu'il sent favorable en est le pilier de base.

    Il est donc essentiel d'installer un cadre qui puisse être compris par l'enfant, le 
laisser se familiariser avec les modifications et maintenir une certaine stabilité de 
ce cadre.

2. L'installation d'un cadre social : le bain socio-culturel.

    Si nous avons dit que n'importe quelle activité était susceptible de permettre 
d'intégrer le travail pédagogique dans le courant habituel de la vie, c'est bien 
entendu dans la mesure où cette activité, quelle qu'elle soit, fasse partie de cette 
vie habituelle et soit comprise comme telle.

    C'est d'ailleurs bien souvent une cause de découragement de l'adulte qui ne 
maîtrise pas cette notion, peut-être évidente pour lui, mais pas pour l'enfant, et ce, 
dès le premier abord : "cela vaut-il la peine de mettre en place tout ce qu'il faut 
pour une activité qui ne servira quand même à presque rien ?".

    Et c'est vrai, on ne leur apprendra pas à cuisiner, mais, nous l'avons dit, là n'est 
pas notre but non plus. Pourtant, si on veut travailler de façon intégrée à la vie 
normale, ce cadre est indispensable : il serait absurde de mettre en place un faux 
cadre avec une "semi cuisine" ou des "semi plats" ou même pas de cadre du tout 
sous prétexte qu'on ne fera quand même pas de vraie cuisine.

    Il y a, ici, une notion que nous voudrions épingler, celle de "bain culturel". 
L'enfant est d'office et depuis avant sa naissance plongé dans certaines habitudes 
d'un type de société qui a ses rythmes de vie particuliers et qu'il connaît au moins 
intuitivement à force d'y être et d'y rester (en tout cas espérons qu'il n'en ait pas 
déjà été coupé par un placement trop précoce dans une institution qui l'a coupé du 
monde extérieur).

    En principe, on ne fait pas de cuisine dans un local de sport ou un bureau. Ce 
serait nier la capacité d'un enfant qui "sent" son environnement, que de le forcer à 
vivre une sorte de paradoxe spatio-temporel.

    Et il serait tout aussi dommage de créer un faux cadre pour un enfant dont on 
croit qu'il ne le sent même pas et, ainsi le plonger dans un bain de culture tronquée 
de réalité.
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    Repensons aussi à ce que nous disions de l'apprentissage de la préhension 
d'une cuillère dans un local de rééducation, avec une assiette vide ou de faux 
aliments.

    Remarquons aussi que nous estimons ne pas devoir séparer le développement 
sensori-moteur du développement de l'autonomie personnelle : qu'il soit à même 
ou non de tirer un profit direct de la situation complète, il est déjà utile qu'il 
connaisse cette partie de vie réelle et puisse en vivre l'ambiance.

3. L'installation d'un cadre temporel.

    Cette première étape, relativement matérielle, ne suffit évidemment pas à établir 
un cadre stable et reconnu. Il est certain qu'une activité de ce type se doit d'être 
répétée fréquemment pour que l'enfant saisisse ce qui se passe et va se passer. Il 
est fort probable que pendant un certain laps de temps, qui peut varier d'un sujet à 
l'autre, aucun enfant ne va d'emblée se retrouver. Comme tout enfant, ceux dont 
nous nous occupons auront besoin de reconnaître le déroulement de l'activité que 
nous proposons et, dans un premier temps, ils risquent de ne prêter attention à 
rien, vont plutôt chercher à tout renverser ou mettre les doigts partout pour tout 
goûter !

    Nous voudrions ici, épingler une autre notion, celle de cycle ou de séquence. Le 
grand besoin de sécurité et de stabilité de ces enfants, de même que leur 
fréquente difficulté à se repérer dans un cadre (et à le retenir ou en déduire des 
constantes), nous oblige à structurer très strictement tout ce qui se passe pour 
pouvoir parler d'un déroulement "habituel" de la journée : celle-ci n'est habituelle
que si elle est perçue comme telle par l'enfant et que s'il s'agit réellement 
d'habitudes.

    Si, à notre niveau, la plupart de nos activités se comprennent assez bien et 
s'organisent assez vite c'est, justement, parce que nous percevons assez vite que 
toutes ont un début, l'activité elle-même et une fin. Remarquons combien nous 
serions perturbés dans une activité qui nous est totalement étrangère, dont on ne 
sait ni par où commencer, ni continuer, ni finir et qu'on ne sait ce qu'on doit y faire. 
Il en va de même pour les enfants dont nous nous occupons, sauf que, pour eux, il 
est bien plus difficile que pour nous de comprendre et maîtriser un cycle, même
simple dans une activité même élémentaire. On ne saurait trop insister, dès lors, 
sur la nécessaire stabilité des horaires, des locaux et des personnes qui entourent 
ces enfants et, non seulement dans l'organisation générale de la journée, mais 
même dans chacun des moments de celle-ci et à l'intérieur des activités des trois 
types que nous avons distingués plus haut.

    Chaque séquence d'activité doit devenir stable et prévisible (il faudra donc un 
certain temps pour qu'elle le devienne). A l'intérieur d'une séquence connue 
seulement, on pourra envisager de mettre en oeuvre les apprentissages élaborés 
pour l'enfant, car ce n'est que dans ce cadre rassurant que l'enfant acceptera une 
modification limitée ou une adaptation de la situation et que nous pourrons mettre 
en oeuvre le jeu des adaptations mutuelles décrit plus haut : quelle perturbation 
doit trouver l'adulte, qui ne soit ni trop grande (au risque si on modifie toutes les 
règles du jeu de bloquer l'enfant), ni trop petite (pour quand même impliquer une 
modification).

    Mais tout cela exige, évidemment, que l'adulte ait pris le temps et la patience de 
mettre en place une séquence, jusqu'à ce qu'elle soit connue et prévisible et soit 
rassurante. Il est vrai qu'avec ce genre d'enfant, cela peut prendre beaucoup de 
temps pendant lequel l'adulte risque de considérer qu'il ne fait rien d'intéressant, ni 
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pour lui (cela est peut-être vrai), ni pour l'enfant (et cela l'est moins). A notre avis, 
ce qui doit gêner l'adulte est une mauvaise compréhension de ce qui se passe, 
quelque chose de l'ordre d'une crainte d'une certaine "stéréotypisation" rigide des 
moments de vie. Nous préfèrerions qu'il parle de "ritualisation", comme chez le 
petit enfant normal.

      4. Les rapports d'activité.

    Tout comme l'évolution des enfants est consignée dans ce que nous avons 
coutume d'appeler les "bilans de synthèses", il nous semble intéressant de garder 
des traces de toutes les occupations habituelles au sein de l'institut.

    Il nous semble que les activités des trois types, décrits plus haut, doivent être 
organisées sous forme de séquences et de cycles stables, y compris les plus 
anodines (mais aucune ne l'est vraiment).  Organisées, en fait, elles le sont 
vraissemblablement déjà dans une institution qui fonctionne, seulement il faut que 
les adultes en prennent conscience afin de mieux pouvoir les suivre et les 
respecter. Les rituels n'ont pas la même importance pour tous et ils en ont bien 
plus pour l'enfant.

    Afin d'aider à cela, le mieux est de les définir le plus complètement possible et 
de les noter dans ce qu'on pourrait appeler un "rapport d'activité". Celui-ci devrait 
définir précisément tous les aspects d'une activité :

- sa dénomination : c'est la meilleure façon de caractériser
       sans ambiguité un moment particulier et de lui donner une

            consistance de séquence,

- un contenu formel et un but extérieur : une activité
            bricolage, musique, le moment du lever, de la toilette,
            etc...

- des buts secondaires : les éléments que cette occasion
            permet de travailler en fonction des objectifs fixés pour
            chaque enfant,

- les aspects matériels tels que les locaux ou le matériel
            utilisé, le personnel et les enfants habituellement
            présents, les moments de l'horaire de la journée ou de la
            semaine, etc...

- le cycle général habituel et les façons plus particulières
            de réagir face à certains imprévus.

    N'oublions pas d'ailleurs que nous souhaitions que soit pris en compte pour le 
bilan complet d'un enfant, un volet "programme pédagogique" en plus d'un projet. 
Ce programme devait envisager comment appliquer le projet au sein des différents 
moments de la journée.  Il nous semble indispensable de faire le lien entre ce 
qu'on voudrait faire et ce qu'on fait vraiment !
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Conclusions : quelques réflexions en guise de sortie ...

    Si nous avons cherché à analyser ce qui se passe dans une relation 
pédagogique, c'est, justement, pour montrer qu'une analyse exclusive n'est pas 
possible. L'être humain est global, l'enfant l'est encore plus et l'enfant handicapé 
mental sévère et profond l'est tout à fait.

 Dès le départ, nous soulignions qu'il était dommage que l'on ait, en quelque 
sorte séparé trop facilement développement sensori-moteur et développement de 
l'autonomie personnelle. Tout au long de notre réflexion, nous avons pu constater 
combien ils étaient liés et que le moindre petit progrès pouvait dépendre de bien 
des facteurs.

    Le lecteur averti aura sans doute pu reconnaître quelques notions qui 
s'apparentent à certaines théories, et c'est vrai que nous ne prétendons pas avoir 
tout inventé. Mais nous avons voulu redistribuer ces idées dans un cadre général 
plus global plutôt que de les raccrocher systématiquement (sectairement?) à leur 
théorie d'origine.

    Et si parfois, cette façon d'envisager les approches qui existent peut prêter à 
polémique, nous espérons que celle-ci pourra se transformer en débat positif et 
apporter une aide à tous ceux qui vivent ces problèmes sur le terrain, dans la 
famille ou l'institution qui l'aide. Car il s'agit ici d'une réflexion sur une pratique 
quotidienne et qui n'a pas la prétention d'être scientifique et validée objectivement. 
Nous en laisserons volontiers le soin à d'autres ...
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Annexe : DOMAINES ET AXES DE DEVELOPPEMENT

  1. Alimentation - Boire - praxies
2. - comportement alimentaire
3. - Manger - praxies
4. - comportement alimentaire
5. Habillement - Déshabillage - général
6. - fermetures
7. - chaussures
8. - Habillage - général
9. - fermeture
10. - chaussures
11. Toilette - Propreté
12. - Hygiène - corporelle
13. - mains
14. - visage
15. - cheveux
16. - dents
17. - nez
18. Schéma corporel (statique)
19. Mouvements corporels sur place
20. Déplacement, mobilité, locomotion : - rouler
21. - ramper
22. - position assise
23. - position debout
24. - marcher, courir
25. - escaliers
26. - balle
27. - saut
28. Préhensions, Manipulations - préhension réflexe
29. - modalités d’approche
30. - préhension proprement dite
31. - manipulations
32. Perception de l’espace et de son organisation
33. Structuration active de l’espace et de ses objets
34. Organisation temporelle
35. Raisonnement « Performance »
36. Raisonnement « verbal » - compréhension
37. - expression
38. Apprentissage de la vie sociale
39. Contraintes sociales
40. Communication non-verbale de l’enfant
41. vers l’enfant par le biais de l’ouie
42.  du contact
43.  de la vision
44. Communication verbale de l’enfant
45. vers l’enfant
46. Imitation
47. Activités de la vie quotidienne


