INTRODUCTION
Madame GRIMAULT

Bonjour à tous
Je voudrais vous dire quelques petits mots sur le thème de ce colloque ... Pourquoi a-t-on choisi ce
thème après bien des discussions dans notre petit groupe de travail ? On avait envie de revenir,
après deux colloques consacrés à des aspects assez spécifiques quand même : l'alimentation des
personnes polyhandicapées, qui était le 4°, le dernier portait sur la douleur, on avait envie de revenir
à un thème qui permette d'aborder ces questions de manière plus globale, de revenir à la globalité de
la personne ... lors du colloque sur la douleur, on avait eu la prétention d'aborder aussi la question
de la douleur morale et du coup on n'était pas si loin de notre thème d'aujourd'hui quand même, bien
sûr.
Ensuite parce que ce terme de qualité de vie est un genre de « mot-valise » qu'on entend tout le
temps en ce moment, un peu dans tous les domaines, et aussi beaucoup dans notre domaine de
l'accompagnement des personnes handicapées ...et que jamais personne ne le définit : c'est un mot
bien vague, sur lequel on projette tous des choses qui nous sont propres ... pourquoi ce terme est-il
aussi vague ? Probablement qu'une des raisons, c'est que c'est quelque chose d’éminemment
subjectif ... du coup, si on se réfère à cette subjectivité, on est placé d'emblée au cœur du paradoxe
dans lequel se situe cette journée : c'est à dire que nous allons avoir la prétention d'essayer
d'approcher, de définir peut-être, en tous cas de cerner mieux, quelque chose qui est éminemment le
fait d'un autre et donc ... c'est bien compliqué cette affaire là ! On voit tout de suite qu'on s'est donné
un programme et un projet ambitieux, ardu et assez paradoxal. On abordera bien sûr du coup cette
thématique et ce projet avec toute l'humilité requise, l'humilité qui est requise chaque fois qu'on
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pense pouvoir penser quelque chose de ce qu'il y a dans la tête de quelqu'un d’autre ... encore plus
quand ce quelqu'un d'autre est dans la situation complexe liée au polyhandicap et dans les difficultés
de communication bien sûr qu'on leur connaît aussi. Donc à la fois beaucoup d'humilité mais aussi
beaucoup d’enthousiasme en abordant cette journée ... Bien évidemment, je remercie aussi à mon
tour les intervenants d'avoir bien voulu accepter ce défi et s'atteler à cette tâche avec nous, on attend
beaucoup d'eux ! Mais on attend aussi beaucoup de « nos petits témoins », professionnels des
différentes unités de l' ADIMC74 qui accompagnent des personnes polyhandicapées et qui, au long
de la journée et après les interventions ex-cathédra si je puis dire, interpelleront ou vous
communiqueront des petites expériences cliniques qu'ils ont envie d'aborder ... et puis on compte
aussi beaucoup sur vous, sur votre envie de participer, votre envie de poser des questions, ne vous
censurez pas ... on a du temps normalement tout au long de la journée pour débattre un petit peu
ensemble.
On est un petit peu moins nombreux que lors des précédents colloques... quelque part cela va peutêtre favoriser ces échanges mais je voudrais quand même évoquer ce que j'ai souvent entendu dans
mes contacts téléphoniques avec les différents établissements : c'est que, effectivement, on a très
envie de venir, d'encourager les personnels à aller vers des journées de ce type, pas que la nôtre bien
sûr, mais qu'au moment de faire les plannings et d'assurer les remplacements et bien « ça coince »
... voilà. Et donc effectivement, c'est un aspect qu'on essaiera de ne pas négliger bien qu'on n'y
puisse pas grand chose ici, mais d'emblée je voudrais vous dire que bien évidemment la qualité de
l'accompagnement ce n'est pas qu'une affaire de savoir-faire des personnels, de formation ... c'est
aussi une affaire de moyens et cette question de votre participation en témoigne.
Bonne journée à vous tous, que vous soyez cadre, personnel de proximité... que vous soyez
personnel de jour ou personnel de nuit... que vous soyez du côté du soin, que vous soyez du côté de
l’éducatif..., vous êtes tous là, tout à fait représentatifs de ces équipes pluridisciplinaires qui
accompagnent, j'ai envie de dire, nos enfants puisque je suis là en tant que famille.
Bonne journée à vous.

Colloque Régional sur le Polyhandicap – 4 novembre 2016

