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Le Polyhandicap
Définition du Polyhandicap:

« Handicap grave à expressions multiples associant toujours:
• une déficience motrice  et
• une déficience intellectuelle sévère ou profonde, 

entrainant une restriction extrême de l’autonomie avec des 
modifications modifications 

• de la perception, 
• de l’expression et 
• de la relation ». 

Peut s’y associer 
• un déficit sensoriel, 
• une insuffisance respiratoire chronique, 
• des troubles nutritionnels, 
• des troubles de l’élimination et 
• une fragilité cutanée.



Les symptômes du Polyhandicap

� Au niveau du handicap moteur, les personnes polyhandicapées sont 
généralement atteintes d’une PC (Paralysie cérébrale), les conséquences
qui  en découlent sont: spasticité, rétractions musculaires, hypotonie 
axiale, luxation de hanche, scoliose, déformation en équin, etc…

� La déficience intellectuelle est sévère. Le plus souvent les enfants 
polyhandicapés ne parlent pas ou de façon rudimentaire ou à l’aide de 
support à la communication (pictogrammes, synthèse vocale, Tobbi..)support à la communication (pictogrammes, synthèse vocale, Tobbi..)

� S’y associent souvent:
� Une épilepsie
� Des troubles du comportement sont très fréquents: traits 

autistiques, agressivité envers soi et/ou les autres et parfois repli 
psychotique.

� Et d’autres symptômes fréquents : les difficultés  à s’alimenter 
(troubles de la déglutition, troubles de l’oralité) et autres problèmes 
digestifs (reflux gastro œsophagien, constipation)



La Douleur
Définition de la douleur:

Expérience sensorielle émotionnelle désagréable associée à un 
dommage tissulaire réel ou virtuel, ou décrite en terme d’un réel 
dommage. 

Idées toutes faites sur la douleur (et particulièrement dans le corps   médical):

• Le patient polyhandicapé ne souffre pas
• Les automutilations ne sont pas douloureuses…• Les automutilations ne sont pas douloureuses…

En fait, si dans la population Française 20% des personnes sont 
porteuses de douleurs chroniques, dans les populations de personnes 
handicapées ce chiffre s’élève de beaucoup: 

• 70% Paralysie Cérébrale, 
• 80% Poliomyélite, 
• 50% Traumatisés Crâniens, 
• 60% de Blessés Médullaires, 
• 30% Amputés  
• 50% SEP



Causes de douleurs
� Digestives 

- Dysphagies hautes et basses (RGO)

- Troubles du transit (constipation)

- Fausses routes

- Lésions intra-buccales et dentaires (caries, gingivites, morsures)

� Ostéo-articulaires et musculaires

- Spasticité, rétraction musculaire, enraidissement secondaire à immobilité…  
- Subluxation, luxation de hanche

- Fractures (parfois minimes secondaires à une simple manipulation)

� Suite de chirurgie orthopédique

- Chirurgie de la hanche et arthrodèse

- Ténotomies sont paradoxalement plus douloureuses que les arthrodèses



•  Cutanées
- Appareillage mal adapté +++(corset, chaussures…)

- Points de pression, escarres

- Eczéma, lésions de grattage

� Respiratoires
- Encombrement avec difficulté à tousser

- Pneumopathies- Pneumopathies

� Douleurs induites par les soins
- Aspiration pharyngée

- Prélèvements sanguins

� Psychologiques

- Communication non verbale difficile à décoder



Evaluation
L’évaluation clinique des douleurs aigues ou chroniques est un préalable 
indispensable à la mise en route d’un traitement et au suivi des patients

Son but est de:
• Dépister une douleur
• Evaluer la nécessité ou non d’un traitement
• Evaluer l’efficacité d’un traitement

Elle doit toujours utiliser les mêmes outils au cours du suivi d’un même individu

On distingue 2 types d’évaluation:
• Les mesures d’auto-évaluation pour les adultes et les enfants capables de 

communiquer l’intensité ou les caractéristiques de la douleur, sans 
l’intervention du médecin ou de l’entourage.

• Les mesures d’hétéro-évaluation pour les adultes et enfants non 
communiquant et aux enfants de moins de 4 ans qui sont complétés par 
l’entourage. Elles utilisent des indicateurs physiologiques (fréquence 
cardiaque, SNA) ou comportementaux (expression faciale, mouvements 
corporels, état de veille ou sommeil, appétit, pleurs)



Echelles d’évaluation choisies dans la population  porteuse de 

polyhandicap

L’évaluation est rendu difficile par le « handicap » et plusieurs critères 
doivent être pris en compte:

• Niveau cognitif
• Type de communication (verbal ou non verbal)
• Motricité
• Vision• Vision

Choix d’échelles d’évaluation:
Les échelles d’hétéro-évaluation sont les plus utilisées, présentation de:

• Echelle de San Salvadour
• FLACC modifiée

Les échelles d’auto-évaluation au cas par cas:
• EVA (Echelle Visuelle Analogique)
• Echelle  des 6 Visages



I. Echelle de San Salvadour
Dossier de base :  Echelle basée sur l’analyse du comportement

Nom…………………. Prénom…………………… Date……………….

1.Le jeune crie-t-il de façon habituelle ?         Si oui dans quelles circonstances ? 

Pleure-t-il parfois ? Si oui pour quelles raisons ?

2.Existe-t-il des réactions motrices habituelles lorsqu’on le touche ou le manipule ?

Si oui, lesquelles (sursaut, accès tonique, trémulations, agitation, évitement)

3.Le jeune est-t-il habituellement souriant ? Son visage est-il expressif ?

4.Est-il capable de se protéger avec les mains ? Si oui, a-t-il tendance à le faire lorsqu’on le touche ?

5. S’exprime t-il par des gémissements ? Si oui, dans quelles circonstances ?



6. S’intéresse t-il à l’environnement ? Si oui, le fait-il spontanément ou doit-il être sollicité ?

7. Ses raideurs sont-elles gênantes dans la vie quotidienne ? Si oui, dans quelles circonstances ? 
(exemples)

8. Est-ce qu’il communique avec l’adulte ? Si oui, recherche t-il le contact ou faut-il le solliciter ?

9. A-t-il une motricité spontanée ?   

Si oui, s’agit-il de mouvements volontaires, de mouvements incoordonnés, d’un syndrome 
choréoathétosique ou de mouvements reflexes ?

Et si oui, s’agit-il de mouvements occasionnels ou d’une agitation incessante ?

10.Quelle est sa position de confort habituelle ?

Est-ce qu’il tolère bien la posture assise ?



Grille d’évaluation échelle de San Salvadour
It

e
m

 1

Pleurs et/ou cris (bruits de pleurs avec ou sans 

accès de larmes)

-Se manifeste comme d’habitude……………………………………………………………

-Semble moins intéressé que d’habitude……………………………………..…………

-Pleurs et/ou cris lors des manipulations ou des gestes potentiellement douloureux

-Pleurs et/ou cris spontanés et tout à fait inhabituels………………………………

-Même signe que 1,2 ou 3 accompagné de manifestations neurovégétatives……………

(tachycardie, bradycardie, sueurs, rash cutané ou accès de pâleur)
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Réaction de défense coordonnée ou non à 

l’examen d’une zone présumée douloureuse 

(l’effleurement, la palpation ou la mobilisation 

déclenchent une réaction motrice, coordonnée ou 

non, que l’on peut interpréter comme une 

réaction de défense)

-Réaction habituelle……………………………………......…………………………..…………

-semble réagir de façon inhabituelle…………………………………………………………

-Mouvement de retrait indiscutable et inhabituel…………………….................

-Même signe que 1 et 2 avec grimace et/ou gémissement………………………

-Même signe que 1,2 ou 3 avec agitation, cris et pleurs……………………………
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Mimique douloureuse (expression du visage 

traduisant la douleur, un rire paradoxal peut 

correspondre à un rictus douloureux)

-Se manifeste comme d’habitude……………………………………………………………..

-Faciès inquiet inhabituel……………………..…………………………………………………..

-Mimique douloureuse lors des manipulations ou des gestes potentiellement douloureux………

-Mimique douloureuse spontanée……………………………………………………………

-Même signe que 1,2 ou 3 accompagné de manifestations neurovégétatives……………

(tachycardie, bradycardie, sueurs, rash cutané ou accès de pâleur)
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Protection des zones douloureuses (protège de 

sa main la zone présumée douloureuse pour 

éviter tout contact)

-Réaction habituelle……………………………………......…………………………..…………

-Semble redouter le contact d’une zone particulière..………………………..……

-Protège une région précise de son corps…..………………………………..…………

-Même signe que 1 et 2 avec grimace et/ou gémissement………………………

-Même signe que 1,2 ou 3 avec agitation, cris et pleurs……………………………

Cet item est non pertinent lorsqu’il n’existe aucun contrôle moteur des membres 

supérieurs
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Gémissements ou pleurs silencieux (gémit au 

moment des manipulations ou spontanément de 

façon intermittente ou permanente)

-Se manifeste comme d’habitude……………………………………………………………..

-Semble plus geignard que d’habitude…..…………………………………………………

- Geint de façon inhabituelle…………………………………………………………………….

- Gémissements avec mimique douloureuse……………………………………………

- Gémissements entrecoupés de cris et de pleurs…………………………………….
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Grille d’évaluation échelle de San Salvadour (suite)
It

e
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Intérêt pour l’environnement (s’intéresse 

spontanément à l’animation ou aux objets qui 

l’environnent)

-Se manifeste comme d’habitude……………………………………………………………

-Semble moins intéressé que d’habitude……………………………………..…………

-Baisse de l’intérêt, doit être sollicité………………………………………..……………

-Désintérêt total, ne réagit pas aux sollicitations…………………………………….

-Etat de prostration tout à fait inhabituel…………………………………….…………

Cet item est non pertinent lorsqu’il n’existe aucun intérêt pour l’environnement
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Accentuation des troubles du tonus

(augmentation des raideurs, des trémulations, 

spasmes en hyper extension…)

-Manifestations habituelles……………………………………......……………………………

-Semble plus raide que d’habitude……………………………………………………………

-Accentuations des raideurs lors des manipulations ou des gestes potentiellement 

douloureux...............

-Même signe que 1 et 2 avec mimique douloureuse…………………………………

-Même signe que 1,2 ou 3 avec cris et pleurs……………………………………………

Cet item est non pertinent lorsqu’il n’existe aucun intérêt pour l’environnement
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Cet item est non pertinent lorsqu’il n’existe aucun intérêt pour l’environnement
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Capacité à interagir avec l’adulte (communique 

par le regard, la mimique ou les vocalises à son 

initiative ou lorsqu’il est sollicité)

-Se manifeste comme d’habitude……………………………………………………………..

-Semble moins impliqué dans la relation…………………………………………………..

-Difficultés inhabituelles pour établir un contact………………………………………

-Retrait inhabituel de tout contact……………………………………………………………

-Retrait inhabituel dans une indifférence totale………………………………………..

Cet item est non pertinent lorsqu’il n’existe aucune possibilité de communication
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Accentuation des mouvements spontanés

(motricité volontaire ou non, coordonné ou non, 

mouvements choréiques, athétosiques, au niveau 

des membres ou de l’étage céphalique…)

-Manifestations habituelles……………………………………………………………………….

-Recrudescence possible des mouvements spontanés………………………………

-Etat d’agitation inhabituel……………………………………………………………..…………

-Même signe que 1 ou 2 avec mimique douloureuse…………………………………

-Même signe que 1,2 ou 3 avec cris et pleurs……………………………………………
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0

Attitude antalgique spontanée (recherche active 

d’une posture inhabituelle qui semble soulager)

ou repérée par le soignant

-Position de confort habituelle………………………………………………………………….

-Semble moins à l’aise dans cette posture…………………………………………………

-Certaines postures ne sont plus tolérées…………………………………………………

-Soulagé par une posture inhabituelle………………………………………………………

-Aucune posture ne semble soulager……………………………………………………….
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Cas concret d’utilisation de la grille de San Salvadour

Exemple de Sébastien

• PC non marchant, ne s’exprimant que par quelques mots (« a mal ») et 
pouvant désigner du doigt là où il souffre.

• atteint d’une tétraparésie (pas ou peu de motricité des 4 membres) et 
opéré des 2 hanches à 2 reprises pour subluxation de la hanche Gopéré des 2 hanches à 2 reprises pour subluxation de la hanche G

• Pouvant se fermer à toute communication en cas de douleur extrême 
(repli sur lui-même)

Nous allons vous présenter  2 exemples d’utilisation de cette grille:

• L’une ayant amené à une prise médicamenteuse

• L’autre  ayant amené à un simple changement de position



1er ex.: Plainte hanche Gauche
Dossier de base de Sébastien Date : 23/09/18

1.Le jeune crie-t-il de façon habituelle ?  NON
Si oui dans quelles circonstances ? 

Pleure-t-il parfois ? OUI Si oui pour quelles raisons ?  Contrariété, 
changement de rythme

2.Existe-t-il des réactions motrices habituelles lorsqu’on le touche ou le 
manipule ?
Si oui, lesquelles (sursaut, accès tonique, trémulations, agitation, 
évitement) sursaut, accès tonique

3.Le jeune est-t-il habituellement souriant ? OUI Son visage est-il expressif ? 
OUI

4.Est-il capable de se protéger avec les mains ? NON Si oui, a-t-il tendance à le 
faire lorsqu’on le touche ?  Mais peut situer une douleur

5. 5. S’exprime t-il par des gémissements ? OUI Si oui, dans quelles 
circonstances ? Situations inconfortables, inhabituels

6. S’intéresse t-il à l’environnement ? OUI Si oui, le fait-il spontanément ou doit-il 
être sollicité ? Spontanément

7. Ses raideurs sont-elles gênantes dans la vie quotidienne ? OUI Si oui, dans 
quelles circonstances ? (exemples)  Transferts, installation au fauteuil, au 
lit, habillage, déshabillage

8. Est-ce qu’il communique avec l’adulte ? OUI Si oui, recherche t-il le contact ou 
faut-il le solliciter ? Recherche beaucoup le contact sauf s’il ne va pas bien

9. A-t-il une motricité spontanée ?  OUI
Si oui, s’agit-il de mouvements volontaires, de mouvements incoordonnés, 
d’un syndrome choréoathétosique ou de mouvements reflexes ?
Mouvements volontaires et réflexes

Et si oui, s’agit-il de mouvements occasionnels ou d’une agitation incessante ?

10.Quelle est sa position de confort habituelle ? Allongé sur l’internat
Est-ce qu’il tolère bien la posture assise ? Oui, coque assise



2è ex.: Douleur du dos lors du repos
Dossier de base de Sébastien Date : 10/09/18

1.Le jeune crie-t-il de façon habituelle ?  NON
Si oui dans quelles circonstances ? 

Pleure-t-il parfois ? OUI Si oui pour quelles raisons ?  Contrariété, changement de 
rythme

2.Existe-t-il des réactions motrices habituelles lorsqu’on le touche ou le manipule ?
Si oui, lesquelles (sursaut, accès tonique, trémulations, agitation, évitement)

sursaut, accès tonique

3.Le jeune est-t-il habituellement souriant ? OUI Son visage est-il expressif ? OUI

4.Est-il capable de se protéger avec les mains ? NON Si oui, a-t-il tendance à le faire 
lorsqu’on le touche ?  Mais peut situer une douleur

5. S’exprime t-il par des gémissements ? OUI Si oui, dans quelles circonstances ? 
Situations inconfortables, inhabituels

6. S’intéresse t-il à l’environnement ? OUI Si oui, le fait-il spontanément ou doit-il être 
sollicité ? Spontanément

7. Ses raideurs sont-elles gênantes dans la vie quotidienne ? OUI Si oui, dans quelles 
circonstances ? (exemples)  Transferts, installation au fauteuil, au lit, habillage, 
déshabillage

8. Est-ce qu’il communique avec l’adulte ? OUI Si oui, recherche t-il le contact ou faut-
il le solliciter ? Recherche beaucoup le contact sauf s’il ne va pas bien

9. A-t-il une motricité spontanée ?   OUI
Si oui, s’agit-il de mouvements volontaires, de mouvements incoordonnés, d’un 

syndrome choréoathétosique ou de mouvements reflexes ?
Mouvements volontaires et réflexes

Et si oui, s’agit-il de mouvements occasionnels ou d’une agitation incessante ?

10.Quelle est sa position de confort habituelle ? Allongé sur l’internat
Est-ce qu’il tolère bien la posture assise ? Oui, coque assise



II- Echelle comportementale de la douleur 

FLACC et FLACC modifiée pour les enfants handicapés

VISAGE

0
1
2

Pas d’expression particulière ou sourire
Grimace ou froncement occasionnel des sourcils, retrait, désintérêt (semble triste ou inquiet)
Froncement fréquents à permanents des sourcils, mâchoires serrées, tremblement du menton (visage       affligé; expression 

d’effroi ou de panique)

0
1

Position habituelle ou détendue
Gêné, agité, tendu (trémulations occasionnelles)

FLACC = Face – Legs – Activity – Cry – Consolabity : Elaborée pour évaluer la douleur Postopératoire chez l’enfant de 2 mois à 7 ans et chez l’enfant 
handicapé de la naissance à 18 ans. Validée aussi pour évaluer la douleur induite par les soins chez l’enfant de 5 à 16 ans.

JAMBES
1
2

Gêné, agité, tendu (trémulations occasionnelles)
Coups de pieds ou jambes recroquevillées (augmentation marquée de la spasticité, trémulations ou sursauts permanents)

ACTIVITE

0
1

2

Allongé calmement, en position habituelle, bouge facilement
Se tortille, se balance d’avant en arrière, est tendu (moyennement agité (ex: bouge sa tête d’avant en arrière, agressif); 
respiration superficielle, saccadée, soupirs intermittents)
Arc-bouté, figé, ou sursaute (agitation sévère, se cogne la tête, tremblement (non rigide); retient sa respiration, halète ou 

inspire brutalement; respiration saccadée importante)

CRIS
0
1
2

Pas de cris (éveillé ou endormi)
Gémissements ou pleurs, plainte occasionnelle (explosion verbale ou grognement occasionnel)
Pleurs ou cris constants, hurlements ou sanglots, plaintes fréquentes (explosion verbale répétée ou grognement constant)

CONSOLABILITE
0
1
2

Content, détendu
Rassuré occasionnelement par le toucher, l’étreinte ou la parole. Distrayable.
Difficile à consoler ou à réconforter (repousse le soignant, s’oppose aux soins ou aux gestes de confort)

SCORE TOTAL  entre 0 et 10: 0 = détendu et confortable, 1-3 = léger inconfort, 4-6 = douleur modérée, 7-10 = douleur sévère ou inconfort majeur



Cas concret d’utilisation de la FLACC modifiée

� Cas de Lucie présentant une paraparésie spastique, une 
déficience intellectuelle profonde et des traits autistiques

� Elle présente des épisodes de cris et de geignements 
difficiles à interpréter d’emblée comme étant de la douleur
Utilisation de la FLACC modifiée à chaque manifestation� Utilisation de la FLACC modifiée à chaque manifestation
� Cotation > ou =  3 mise en place des mesures suivantes: 

1) Appareillage retiré (coques de pieds)
2) Changement de position (sortie de sa coque assise)
3) Antalgiques +/- massage abdominal si on la sait constipée

� Réévaluation de la mesure mise en place et si cotation 
toujours > ou = 3 nouvelle mesure mise en place

� Et ainsi de suite jusqu’à obtention d’un mieux être



III- EVA et son adaptation
� Echelle la plus 

connue et la plus 
utilisée 

� Constituée d’une 
grande flèche rouge 
allant de « pas mal allant de « pas mal 
du tout » à « très 
très mal » avec au 
dos une échelle 
correspondant de 0 
à 10



Exemples d’adaptation de l’EVA

� Association à des pictogrammes après agrandissement

Je n’ai pas mal

Je n’ai pas mal

J’ai très très mal

Je n’ai pas mal J’ai très très

mal



J’ai très très malJ’ai malJ’ai pas mal du tout 

• Adaptation aux troubles visuels présentés par 
Isabelle : agrandissement de la forme de base, choix des couleurs, 
contraste plus marqué (fond blanc non vu = vide)



IV. Echelle des 6 Visages et son adaptation
Cas de Timothée

• PC non marchant, membres supérieurs en triple flexion pouvant 
exprimer le oui et le non par des mouvements différents de la tête

• Choix propre de cette échelle de la douleur par Timothée
• Adaptation: augmentation de la taille des visages sur format A4, ajout 

d’un curseur pour sélectionner un des visages et le mettre ainsi plus en 
évidence (travail fait en partenariat avec Timothée)



Solutions Antalgiques utilisées

Traitements allopathiques
• Ponctuels

Protocoles établis selon les 3 paliers de la classification OMS
� Palier I = Paracétamol et AINS, Ibuprofène sauf si fièvre associée

� Palier II = Codéine pas avant 6 ans, Tramadol pas avant 3 ans

� Palier III = Morphiniques (Oramorph)� Palier III = Morphiniques (Oramorph)

Palier I

� Paracétamol : 60mg/kg/jour en 4 prise

� +/- Ibuprofène (Advil sirop) : 20 à 30mg/kg/jour en 3 à 4 prises

� Ou NIFLURIL (voie rectale) : 400mg/10kg/jour à partir de 6 mois

� CELESTENE : 1mg/kg/jour (intéressant en post opératoire)



Palier II

� Codéine sous forme de :
o Sirop codenfan à partir de 6 ans désormais (récemment dès 1 an) : 0,5mg à 

1mg/kg/prise toutes les 6 à 8 heures
o Ou  en comprimé codoliprane à partir de 6 ans qui est une association de 

paracétamol et de codéine
� Tramadol (topalgic) en gouttes :

o 1 à 2mg/kg/prise toutes les 6 à 8 heures
o À partir de 3 ans ou 15kg

• Au long cours (parfois nécessaires notamment après une chirurgie)• Au long cours (parfois nécessaires notamment après une chirurgie)
� contre la spasticité (Lioresal, injection de toxine, pompe à Baclofène)
� Neuroleptiques (Rivotril, Neurontin)
� Psychotropes (Risperdal, Laroxyl)

Chirurgie
• Traitement chirurgical d’une luxation de hanche, 
• Arthrodèse
• Neurotomie, 
• Ténotomie, 
• Pompe à baclofène



Prévention des douleurs au quotidien

• Nursing-Hygiène
� être attentif aux rougeurs, à hygiène des pieds notamment (ongle 

incarné, mycose…), aux points de compression pour éviter la formation 
d’escarre

� Proposer régulièrement des changements de position et respecter le 
rythme de vie des jeunes en insistant sur l’instauration d’un temps de 
repos dans la journéerepos dans la journée

• Soins viscéraux
� Hydrater
� Prévenir la constipation
� Faire des fiches de suivi de selles qui font l’aller-retour entre le domicile 

et le centre
� Proposer des massages abdominaux
� Surveiller l’état buccal et dentaire (aphtes, caries…)
� Codifier la prise des repas avec installation adaptée, une texture 

d’aliments également adaptée, tout en veillant à garder une bonne 
inclinaison de la tête afin de ne pas mettre la personne en  position en 
cervidé propice aux fausses routes



• Installations
� veiller à ce qu’il n’y ait pas de plis du T-shirt sous les corsets, de plis des 

vêtements dans les coques assises
� veiller que les orteils soient bien dépliés dans les chaussures orthopédiques, 

que les attelles de pieds ne soient pas mises à l’envers
� veiller à l’usure des mousses ou des systèmes anti-escarres des différentes 

installations
• Soins infirmiers

� Information la veille d’un soin douloureux, présence de 2 personnes lors d’un 
prélèvement (pour que l’une rassure pendant que l’infirmière effectue le soin)prélèvement (pour que l’une rassure pendant que l’infirmière effectue le soin)

� Utilisation de pommade EMLA avant une prise de sang, un vaccin….
� Utilisation de protoxyde d’azote mélangé à de l’oxygène (entonox, kalinox) pour la 

réalisation de soins douloureux (pansements, aspiration…)
• Relaxation- Kiné

� pour les enfants les plus enraidis veiller à proposer des temps de relaxation en 
balnéothérapie, piscine, ou pataugeoire

� Proposer régulièrement des temps au sol en dehors des coques assises
� Prévoir des étirements passifs en kinésithérapie pour limiter les douleurs liées à 

l’enraidissement, voire proposer ces étirements en balnéothérapie pour en 
diminuer l’intensité douloureuse



CONCLUSION

� Les enfants et adultes accueillis dans nos structures médico-sociales 
sont porteurs de polyhandicap nécessitant le recours à des échelles 
d’évaluation spécifiques type hétéro-évaluation ou personnalisées 
d’auto-évaluation.d’auto-évaluation.

� Actuellement, nous utilisons surtout la Flacc modifiée mais le plus 
souvent après constitution d’un dossier de base type San Salvadour;
Outils essentiels au quotidien ou en cas d’hospitalisation.

� Enfin, cette évaluation relève d’un travail pluridisciplinaire faisant 
intervenir le versant éducatif et le versant soignant, permettant ainsi un 
regard croisé sur les enfants et adultes accueillis.



En vous remerciant 

pour votre écoutepour votre écoute


