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I. ABREVIATION 

 
AAH : Allocation aux adultes handicapés 
AGIPSAH : Association Guadeloupéenne pour l’Insertion Professionnelle et 
Sociale des Adultes Handicapés 
AGSPH : Association Guadeloupéenne de Soutien aux Personnes Handicapées 
ALARME : Association Libre d'Aide à la Recherche sur le Moelle Epinière 
ALD : Affection Longue Durée 
APA : enseignant(e) en Activité Physique Adaptée 
APA : Allocation Personnalisé d'Autonomie 
APAISER : Association Pour Aider et Informer les Syringomyéliques Européens 
Réunis 
APAJH : Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés 
APF : Association des  Paralysés de France 
AVF : Association d'Aide aux Victimes de France 
CAF : Caisses d’Allocations Familiales 
CAJ : Centre d’Activités de Jour  
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale 
CDAPH : Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 
CITL : Centre d’Initiation au Travail et aux Loisirs 
CMP : Centre Médico Psychologique 
CNSA : Caisse Nationale Solidarité Autonomie 
CPR : Complément de Ressources 
CPO : Centre de Pré-Orientation 
CRP : Centre de Rééducation Professionnelle 
ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le Travail 
FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé 
FO : Foyer Occupationnel 
FV : Foyer de Vie 
HAD : Hospitalisation A Domicile 
IADE : Infirmier Anesthésiste Diplômé d'Etat 
IDE : Infirmière Diplômé d'Etat 
IDEL : Infirmière Diplômé d’Etat Libérale 
IRM : Imagerie par Résonance Magnétique 
KAHMA : Karukera Association Handicapés Moteurs Adultes 
LME : Lésion de la Moelle Epinière 
LPP : Liste des Produits et Prestations 
LPPR : Liste des Produits et Prestations Remboursables 
MAS : Maison d’Accueil Spécialisée 
MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées 
MRC : Medical Research Council 
PCH : Prestation de Compensation du Handicap 
PIB : Produit Intérieur Brut 
SAMU : Service d'Aide Médicale Urgente 
SAS : Section d’Adaptation Spécialisée 
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SAMSAH : Service d’Accompagnement Médico Social pour personnes Adultes 
Handicapées 
SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 
UEROS : Unité d’Evaluation de Réentraînement et d’Orientation Sociale et 
Professionnelle 
VL : Véhicule de Liaison 
VSAV : Véhicule de Secours aux Asphyxiés et aux Victimes 
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II. LE RECIT 
	
Le mardi 7 juin 2016, peu après avoir pris le déjeuner avec l'équipe du SAMU, 
l'alarme retentit. Une petite voix nous annonce " départ VL aux Abymes pour 
inconscient qui ventile ". Mon senior, l'ambulancier, l'IADE et moi même rejoignons 
la voiture, et partons pour les Abymes. 

Chaque départ est une source de stress. Je me demande : vais-je réussir à gérer 
le stress devant une situation urgente où le patient est inconscient ? Vais-je réussir 
à bien prendre en charge le patient ? 

A peine arrivé dans le véhicule, une voix résonne du micro et nous donne des 
précisions plus précises sur la situation. C'est un monsieur d'une soixantaine 
d'années qui aurait chuté d'une hauteur d'environ 3 mètres. Le patient serait 
conscient d'après les dernières nouvelles. La tension diminue, le patient paraît 
moins grave que prévu. C'est un double soulagement. D'une part envers le patient, 
où le pronostic ne paraît pas engagé, et d'autre part pour moi où la situation paraît 
moins anxiogène. 

Arrivé sur place, du monde partout : des pompiers, la famille, des amis, des 
passants. C'est la panique. Tout le monde cherche à avoir des nouvelles. Mais il 
nous est impossible de rassurer la famille du fait que nous n'avons  pas encore vu 
le patient.  

Le temps que nous arrivons, les pompiers avaient installé le patient dans le VSAV 
sur le plan dur, coquillé et posé un collier cervical. 

Je rentre dans le camion des pompiers. En l'instant de 30 minutes (entre la 
sonnette et le premier contact avec le patient) une multitude d'émotions m'avaient 
envahis : de la peur, de l'appréhension, du stress, de l’anxiété de l'excitation 
paradoxalement. 

Je rencontre enfin ce patient : Monsieur X, 67 ans, retraité, autonome, habitant une 
petite maison aux Abymes. Il est marié et vit avec sa femme, avec laquelle ils ont 
eu trois enfants : deux filles et un fils. Deux des enfants vivent en Métropole, et une 
fille vit à Petit Bourg. 

On note dans ses antécédents :   

          - Hypertension artérielle 

          - Goutte 

 

 

 



7	

Son traitement habituel est :  

          - APROVEL 300 mg 

          - ALLOPURINOL 300 mg 

          - LERCAN 20 mg 

Ce midi, alors qu'il était sur son balcon, il a présenté un malaise ayant entraîné une 
chute de quatre mètres avec réception sur le dos. A la suite de cette chute, il aurait 
perdu connaissance, mais la durée est difficile à estimer. 

A la prise en charge initiale par le SMUR, ses constantes sont les suivantes :  

Tension artérielle = 128/75 mmhg 

Fréquence cardiaque = 120 par minute 

Saturation en oxygène = 97 % en air ambiant  

Fréquence respiratoire = 15 par minute 

Glycémie = 1.99 gramme par litre 

Température = 36.7 °C 

Hémoccue = 13 g/dL 

Le patient est donc stable sur le plan hémodynamique. Nous débutons notre 
examen clinique. 

Monsieur X est conscient et orienté, mais forcément traumatisé du fait de sa chute 
et de voir tout ce monde autour de lui.  

Il est Glasgow 15. Ses pupilles sont réactives intermédiaires et symétriques. Il ne 
présente pas de céphalée ni cervicalgie.  

Au niveau du membre supérieur, on note une absence de déficit sensitivo-moteur. 

Cependant, on note une paraplégie avec anesthésie complète au niveau des 
membres inférieurs. Le MRC (annexe 1) est coté à 0. 

Il se plaint d'une lombalgie ; on remarque une absence de douleur à la palpation 
des autres reliefs osseux et une absence de déformation visible. La stabilité de la 
hanche n’est pas testée devant le risque de déplacement d'une potentielle fracture 
rachis. 

L'examen cardio pulmonaire est libre. On ne note pas d’emphysème sous cutané, 
ni d’asymétrie de l’ampliation pulmonaire. 

L'abdomen est souple, dépressible et indolore sans défense. 
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Le pronostic fonctionnel est engagé chez ce monsieur. Je suspecte une 
compression médullaire traumatique sur fracture vertébrale.  

Je discute avec ce monsieur en essayant de le rassurer. Il a du mal à réaliser qu'il 
ne peut plus bouger ses jambes. 

Ma collègue IADE le perfuse, et lui administre un gramme de PERFALGAN et 3 
milligrammes de MORPHINE intra veineuse pour soulager ses douleurs.  

Avant de partir, je m’entretiens avec  sa femme afin de lui expliquer le pronostic 
grave de la chute tout en essayant de ne pas être trop alarmant. Ce n'est pas 
forcément évident d'annoncer à la famille que le patient ne bouge plus ses jambes 
et que ceci risque d'être permanent. A posteriori, on se demande toujours " ai-je 
utilisé les bons mots ? N'ai-je pas été trop frontal ?" 

J'appelle le 15 pour faire le bilan au médecin régulateur qui nous adresse au 
déchocage des urgences du Centre Hospitalier de Pointe à Pitre. 

Le transport se passe sans trop d'encombre. Il nécessite un peu plus de morphine, 
car les secousses liées aux routes abîmées lui déclenchent des douleurs.  

Nous arrivons au déchocage, je transmets le patient au senior des urgences. Mon 
travail est terminé, je vais donc saluer ce monsieur pour lui expliquer que mon 
travail est fini et qu'il est entre de bonnes mains aux urgences.  

Je range mes affaires rejoins les locaux du SAMU pensant ne plus croiser ce 
monsieur, mais triste à l'idée de savoir qu'il ne remarchera probablement plus 
jamais. 

Ce fut une intervention difficile sur le plan émotionnel. Mais il fallait aller de l'avant, 
d'autres appels pouvaient survenir. 

En attendant, je regarde le compte rendu de l'IRM médullaire. Le diagnostic est 
confirmé : fracture de T10 avec compression médullaire. Ce monsieur ne 
remarchera plus jamais. 

La journée se termine. Je rentre chez moi mais il est difficile de chasser de mes 
pensées cette intervention. Je ne l'ai côtoyé que pendant une heure mais son 
histoire m'avait touché.  

Il est important de garder de la distance avec les patients, mais ceci n'est pas une 
chose facile, surtout dans ce genre de contexte. 

Sept mois plus tard,  je réalise mon stage chez le médecin généraliste, et le jeudi 
matin, nous faisons des visites à domicile dans le secteur des Abymes. Nous 
allions voir un nouveau patient de mon maître de stage. Elle me fait le briefing d'un 
patient paraplégique suite à une mauvaise chute. C'est la première fois qu'elle le 
voyait. Auparavant, il était suivi par un confrère. Nous arrivons chez lui, mais je ne 
fais pas le lien instantanément.  
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Au cours de l'interrogatoire, l'histoire me semble familière, le nom me dit quelque 
chose, la maison aussi. Mon cerveau se met à faire les connexions. 

C'estt monsieur X, le patient que j'avais pris en charge pour sa fracture vertébrale 
lors de mon stage au SAMU sept mois auparavant. 

Depuis que je l'avais vu : que s'était-il passé ? 

Revenons en arrière : le 07 juin 2016 il est opéré en urgence par les 
neurochirurgiens où il a bénéficié d'une ostéosynthèse T11-L1 avec laminectomie 
T11-L1. Il a été hospitalisé durant 6 jours avant d'être transféré en rééducation à la 
clinique de Choisy. 

Il sera resté deux mois en centre de rééducation, soit du 13 juin 2016 au 22 août 
2016. Durant son hospitalisation, le 05/07/16 il a été réalisé une biopsie gastrique 
pour bilan d'anémie qui retrouvera une gastrite atrophique avec une recherche 
d'Helicobacter Pylori négatif. 

Le 21 octobre 2016 : il est hospitalisé aux urgences pour malaise avec vertige et 
dyspnée. Le bilan clinique et biologique est normal. Il n’y avait pas d’argument 
pour une embolie pulmonaire. Il est rentré à domicile dans la soirée. 

Depuis sa sortie de rééducation, il est en HAD où une IDE et une aide soignante 
lui font la toilette, lui donne ses médicaments, le mettent au fauteuil, surveillent les 
constantes, changent les couches et réalisent des soins de nursing deux fois par 
jours, et ceci tous les jours. 

De plus, un kinésithérapeute à domicile vient le mobiliser trois fois par semaine. 

Son traitement actuel est le suivant : 

 - INEXIUM 40 : 1 comprimé le soir 

 - LOVENOX 0.4 sous cutané le soir 

 - NORMACOL lavement 130 mL : 1 lavement si absence de selles depuis au 
moins 3 jours 

 - STIMULANCE multi fibre : 1 unité matin, midi et soir 

 - ALLOPURINOL 100 mg : 1 comprimé le matin 

 - TARDYFERON 30 mg : 2 comprimés le matin 

 - FORLAX 10 mg : 1 sachet le matin 

 - ACIDE FOLIQUE 5 mg : 1 comprimé le matin 

 - EDUCTYL sup : 1 suppositoire le matin 

 - LYRICA 75 mg : 1 gélule matin, et soir 
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 - OXYNORMORO 5 mg : 1 comprimé si douleur 

Il ne se souvient pas de moi, mais je vois à son sourire qu'il est content d’avoir de 
la visite. 

Je débute mon examen clinique au lit du patient : 

On note une paraplégie flasque des deux membres inférieurs avec anesthésie 
totale. 

Son glasgow est évalué à 15. L'auscultation cardio pulmonaire était libre. 

L'abdomen est souple, dépressible et indolore 

Il porte une couche et un péniflow du fait d'une incontinence fécale et urinaire 
séquellaire de la compression médullaire.  

On ne note pas d’escarre sacré ou autre. On n'observe pas de signe de phlébite, 
les mollets sont souples et indolores. 

Il me parait bien amaigri par rapport au premier contact que j'avais pu avoir avec 
lui. 

Ses constantes sont normales : 

Tension artérielle = 132/81 mmhg 

Fréquence cardiaque = 93 par minute  

Saturation en oxygène = 98 % en air ambiant  

Fréquence respiratoire = 13 par minute  

Diurèse des 24 heures : 800 millilitres 

Le patient présente donc un lourd handicap sur le plan moteur et sphinctérien. Il 
est dépendant pour les transferts, s'habiller, manger et  se laver. Il me parait 
clairement en manque d'autonomie. 

Malgré tout, monsieur garde le sourire et me parait heureux. Ne réalise-il peut être 
pas qu'il ne remarchera jamais et que sa vie ne sera jamais comme avant ? 
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III. ANALYSE DE LA SITUATION 
	
Je me suis attardé sur son handicap, et me rendis compte que tout n'était pas 
optimal dans la prise en charge de ce patient. 

1. Ce patient vivait dans une chambre de 9 mètre carré sans âme, isolé dans la 
maison au fond d'un long couloir. Je notais une absence de peinture, absence de 
téléviseur pour se divertir. La pièce était sombre du fait d'une seule fenêtre 
donnant sur un mur en béton. 

2. Les pieds de la chaise étaient cassés depuis plus d'un mois, et rien n'a été fait 
pour les réparer. 

3. Il allait à la chaise une fois par semaine, alors que des professionnels de santé  
(kinésithérapeute et IDE) venaient tous les jours et avaient pour objectifs de le 
mobiliser, et il en éprouvait le désir. Il passait donc toute sa journée dans un lit 
médicalisé. 

4. Depuis son retour à domicile en août, il n'a jamais mis le "pied" dehors si je peux 
me permettre et n'a plus goûté au plaisir de prendre l'air. 

5. On notait un profond isolement social. Il mangeait seul. 

6. Les locaux n’étaient pas adaptés : je m'explique. Pour accéder au jardin ou à 
l'extérieur de la maison, il fallait franchir des escaliers.  

7. On notait un retard conséquent dans la mise en place des aides sociales 
apportées par la société. En effet, après entretien avec sa femme, celle-ci 
m’expliquait qu’ils n’avaient aucune aide financière, humaine. 

    3.1 Dans le champ du biomédical 
	
Comment prendre en charge un patient traumatisé du rachis en urgence ? 

Quelles sont les complications d'un lésé médullaire ? 

Quel est le projet de vie d'un patient paraplégique ? 

Quels sont les rôles du kinésithérapeute et de l'éducateur en APA ? 

Quelle est la place de l'ergothérapie chez le patient handicapé moteur ? 

Quel est le matériel nécessaire pour un handicapé moteur ? Où le trouver ? 
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    3.2. Dans le champ relationnel 
	
Comment annoncer une maladie grave ? 

Quel est le ressenti des aidants et quelles aides sont disponibles ? 

Quel est le vécu psychologique d'un patient paraplégique ? 

Qu'est-ce qu'une association d'handicapés ? 

    3.3 Dans le champ administratif 
	
Qu'est-ce que la PCH ? l'AAH ? APA ? 

Qu'est-ce que la MDPH ? 

Qu'est-ce que l'ALD ?  

    3.4 Sur le plan de la santé publique 
	
Quel est l'épidémiologie du handicap moteur ? 

Quel est le coût du handicap en France ? 

Quelles sont les structures accueillant les handicapés moteurs en Guadeloupe ? 

 

Ce récit se situe bien dans les compétences de la médecine générale. 
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MARGUERITE DES COMPÉTENCES 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Approche	centrée	sur	le	
patient	relation	et	
communication	:	
	
-	Annonce	d’une	maladie	
grave	
-	Vécu	psychologique	d’un	
paraplégique	
-	Association	d’handicapé	

							Premiers	recours,	urgences	:	
	
-	Prise	en	charge	d’un	traumatisé	
médullaire	en	urgence	
	
-	Complications	de	la	paraplégie	

Continuité, suivi, coordination    
des soins :	
- Projet de vie du patient 
paraplégique	
- Rôle du kinésithérapeute chez le 
patient paraplégique	
- Rôle de l’ergothérapeute dans la 
prise en charge d’un patient 
paraplégique	
- Structures accueillant les patients 
handicapés en Guadeloupe	
	

			Approche	globale,	
complexité	:	
	
-	Ressenti	des	aidants,	et	
aides	possibles	
	
-	Aides	techniques	
disponibles	pour	les	
handicapés	
	
-	Aides	financières	du	
patient	handicapé	

					Education	en	santé,	prévention,	
dépistage	:		
	
-	Epidémiologie	de	l’handicap	en	France	
	
-	Coût	de	l’handicap	en	France	
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IV. OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE 
	
→ Savoir prendre en charge un patient victime d'un traumatisme du rachis en 
urgence. 

→ Améliorer la qualité de vie du patient handicapé moteur. 

→ Connaître les différentes structures en relation avec le médecin traitant. 

→ Améliorer l'état psychologique du patient handicapé et des aidants. 

→ Avoir des connaissances sur l'épidémiologie du handicap. 

→ Connaître les différentes aides financières proposées au patient handicapé. 

→ Améliorer la connaissance du matériel à disposition du patient handicapé. 

→ Connaître les différents corps de métiers et leurs rôles dans la prise en charge 
du patient handicapé. 
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V. TRACES D’APPRENTISSAGE 

   5.1 Le traumatisé médullaire 

                5.1.1 Prise en charge d’un traumatisé rachidien en urgence 
	
  Plus de mille personnes adultes sont victimes d’un traumatisme de la moelle 
épinière chaque année en France. Prendre en charge un blessé présentant un 
traumatisme médullaire, suspecté ou évident, est l’œuvre d’une chaîne de soins 
s’étendant des lieux de l’accident au centre de rééducation pour réinsérer l’individu 
dans la vie sociale. (1) 

 Chacun pense faire le meilleur bilan et le meilleur traitement au meilleur moment, 
mais peu de documents décrivent avec pertinence les modalités de diagnostic et 
de soins les plus adéquates. 

  La prise en charge médicale extrahospitalière a une importance considérable car 
c’est le moment où le diagnostic est évoqué, l’évaluation du handicap et de son 
retentissement cardio-respiratoire est faite, l’orientation du blessé est déterminée. 
Le premier examen médical est parfois le seul examen neurologique utilisable. 

  L’ischémie médullaire est le mécanisme principal de constitution des lésions. 
Un traumatisme médullaire entraîne une perte d’autorégulation rendant le débit 
sanguin médullaire complètement dépendant de la pression de perfusion. (1) 

L’ischémie médullaire post-traumatique provoque une libération massive de 
glutamate, principal neurotransmetteur excitateur qui se fixe sur les récepteurs 
post-synaptiques NMDA (N-Méthyl-DAspartate). L’œdème cytotoxique est lié à 
l’accumulation du sodium précédant l’augmentation du calcium intracellulaire, 
l’activation de protéases cytoplasmiques et la nécrose cellulaire.            	

   Le diagnostic de traumatisme vertébro-médullaire doit être évoqué et recherché 
chez tout blessé grave ; en particulier au décours des accidents à cinétique élevée 
(éjection, chute d’une hauteur supérieure à 5 mètres, accident avec 
hyperextension ou hyperflexion du rachis). Chez un patient dont l’état de 
conscience ne permet pas l’interrogatoire, l’atteinte rachidienne doit être 
systématiquement suspectée et impose de prendre un ensemble de précautions 
visant à ne pas entraîner ou aggraver d’éventuelles lésions médullaires associées 
au contexte de traumatisme. La découverte d’une hypotension artérielle isolée, 
d’une bradycardie, d’un priapisme ou d’une béance anale sont des éléments 
très évocateurs. 

 Le premier temps est l'immobilisation du blessé. Tout patient présentant une 
suspicion d’atteinte rachidienne ou médullaire doit bénéficier d’une immobilisation 
stricte du rachis pendant toute la durée de la prise en charge extra hospitalière. 
L’objectif extrahospitalier est le respect de l’axe rachidien au cours des 
mobilisations. 
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 En cas de nécessité, la position modifiée de Haines  est une alternative à la 
position latérale de sécurité. Dans cette position, la tête repose sur le bras déclive 
en abduction complète, évitant une flexion latérale du rachis cervical tandis que les 
deux membres inférieurs parallèles sont fléchis au niveau de la hanche et du 
genou.  

 La combinaison d’un collier cervical rigide, adapté avec appui en trois points 
(mentonnier, occiput et sternal) et d’un matelas à dépression  est recommandée 
pendant le transport du patient. 

  Le deuxième temps est l'évaluation neurologique. Il doit être complet et 
reproductible: l’état de conscience (score glasgow), des pupilles, de la réflexivité 
ostéo-tendineuse et cutanée plantaire. De plus, il comporte un examen de la 
sensibilité et de la motricité en utilisant le principe du score ASIA/IMSOP (annexe 
2) : évaluation de la force musculaire au niveau de groupes de muscles 
caractéristiques, de la sensibilité tactile et douloureuse au niveau de « points 
sensitifs » caractéristiques, recherche d’une « épargne sacrée » par l’étude de la 
sensibilité anale et de la contraction du sphincter anal. (1) 

L’horaire et les résultats de l’examen doivent être notés et transmis à l’équipe 
médicale hospitalière qui pourra juger d’une éventuelle aggravation de la lésion 
médullaire. 

  Le troisième temps est  l’évaluation de la fonction respiratoire de ces blessés. 
Si l’atteinte médullaire cervicale haute est souvent à l’origine d’une détresse 
respiratoire précoce, les autres niveaux lésionnels peuvent s’accompagner d’une 
insuffisance respiratoire retardée au travers du déficit neurologique et des lésions 
associées. La présence d’une toux efficace, la capacité de pouvoir compter jusqu’à 
10 sans reprendre son souffle, une ampliation thoracique correcte sont des 
éléments prédictifs d’une autonomie ventilatoire ultérieure qui doivent être notés 
dans le dossier extrahospitalier. 

  Le quatrième temps est le maintien d'une pression artérielle optimale afin de 
lutter contre l'hypoxie médullaire. La pression artérielle moyenne doit être 
maintenue égale ou supérieure à 80 mmHg. Les moyens pour maintenir une 
pression artérielle optimale sont le remplissage vasculaire ou l'utilisation de 
traitements vasopresseurs. (1) 

  L’orientation d’un blessé présentant un traumatisme vertébro-médullaire suspecté 
ou avéré doit s’effectuer rapidement vers un établissement hospitalier de 
référence. L’établissement hospitalier de référence dispose en permanence des 
moyens en matériel et en personnel nécessaire au diagnostic et au traitement des 
lésions vertébrales et des lésions associées (unité de réanimation, équipe 
chirurgicale multidisciplinaire entraînée, plateau technique d’imagerie complet). 

  Le temps hospitalier n'est pas développé ici. Brièvement, il consiste en une 
imagerie médullaire en urgence type IRM médullaire et une prise en charge 
chirurgicale pour décompression médullaire. 
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5.1.2 Lésion de la moelle épinière 
	
 Une LME a pour conséquence une interruption ou perturbation des échanges des 
influx nerveux entre le cerveau et la partie du corps sous-lésionnelle. Les troubles 
découlant de celle-ci sont nombreux et dépendent du niveau lésionnel : troubles 
moteurs, sensitifs, proprioceptifs, cutanés, végétatifs, respiratoires, digestifs, 
vésicaux, sphinctériens et génito-sexuels. 

 Il est important de noter qu’une LME peut être complète ou incomplète : le 
tableau clinique du lésé médullaire variera donc en fonction de l’étendue de la 
lésion.  

 Une lésion de la moelle cervicale (C1-C8) entraîne une tétraplégie, qui se définit 
comme étant une atteinte des quatre membres. Une lésion de la moelle épinière 
située sous T1 entraîne une paraplégie, qui se définit comme étant une atteinte 
des deux membres inférieurs. 

 Au stade des connaissances médicales actuelles, les conséquences d’une LME 
sont encore irréversibles. Toutefois, les secrets de la non-régénération des 
neurones du système nerveux central commencent lentement à être percés par la 
recherche fondamentale. (2) 

Les étiologies sont diverses : 

  -  60% des LME sont d’origine traumatique (accident de la voie publique, accident 
du sport, chute). 

  -  40% sont d’origine médicale (tumorale, infectieuse, ischémique, compressive).          	

Les principales complications sont les suivantes : 

  Respiratoires : première cause de mortalité chez les lésés médullaires. L’atteinte 
des différents muscles respiratoires est responsable d’une baisse de la capacité 
pulmonaire vitale et entraîne la formation d’infections bronchopulmonaires. 

  Cardio-vasculaires : deuxième cause de mortalité chez les lésés médullaires. 
Suite à une LME, la régulation du système nerveux autonome sous-lésionnel par 
les centres cérébraux ne se fait plus. On assiste alors à un phénomène spécifique 
aux LME, qualifié de  dysréflexie autonome. Une stimulation nerveuse sous-
lésionnelle, notamment douloureuse, provoque une activation du système nerveux 
autonome exagérée se traduisant par une soudaine hypertension artérielle, 
augmentant ainsi les risques de développement d’artériosclérose et de troubles du 
rythme cardiaque. 

  Uro-néphrologiques : incontinence urinaire. 
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  Digestives : le dysfonctionnement de la motilité intestinale et des sphincters 
anaux, ainsi que les touchers rectaux quotidiens favorisent la constipation, les 
diarrhées, les ballonnements, les iléus paralytiques, les hémorroïdes et les fissures 
anales. 

  Cutanées : très fréquentes chez les lésés médullaires, constituant 20-30% des 
motifs d’hospitalisation après la sortie de la clinique de rééducation. L’atteinte de la 
sensibilité et de la motricité est responsable de nombreux troubles cutanés : 
escarres, mycoses. 

  Orthopédiques : la réduction de l’activité physique entraîne le développement 
rapide et très fréquent d’ostéoporose (et donc de fractures) et d’arthrose des 
parties du corps sous-lésionnelles. Soumis à des efforts physiques importants, les 
parties du corps sus-lésionnelles (ceinture scapulaire, rachis cervical) sont très 
propices aux arthroses, aux pathologies musculaires et aux tendinopathies. 

  Syndrome du canal carpien : est présent chez 60 % des paraplégiques après dix 
ans de paraplégie. L’augmentation de la pression dans le canal carpien lors des 
transferts répétés dans la journée, peut occasionner une ischémie du nerf médian. 

  Trouble génito sexuel : trouble de l'érection chez l'homme et perte de sensibilité 
périnéale lors des rapports pour la femme. 

  Psychologique : dépression (2) 

 

5.1.3 Définitions, épidémiologie et coût du handicap 
	
Sous le terme de handicap moteur, on regroupe « l’ensemble des troubles 
entraînant une atteinte partielle ou totale de la motricité, notamment des 
membres supérieurs et inférieurs ».(3) Il s'applique à de nombreuses affections 
aux origines et aux conséquences diverses : infirmité motrice cérébrale, 
traumatisme crânien, accident vasculaire cérébral, maladie de Parkinson, 
poliomyélite, myopathie, scoliose, lombalgie, trouble musculo-squelettique. 

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les personnes en fauteuil ne 
représentent que 30 % des personnes porteuses d’un handicap moteur. 

Les conséquences au quotidien peuvent se traduire par des difficultés sur 
l’ensemble des déplacements de la personne au cours de la journée, du lever du 
lit, à l'usage des transports en commun en passant par l'accès aux sanitaires.	

 A la question « combien y a-t-il de personnes handicapées motrices en France ? 
», nul ne peut répondre avec précision. Et ce du fait de l’absence d’accord sur des 
définitions communes et le flou conceptuel qui entoure le handicap d'autre part. 
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Les personnes atteintes de déficiences motrices représentent environ 2 300 000 
personnes, soit 5.8 % de la population générale.  Les personnes atteintes de 
déficiences motrices représenteraient 60% de la population handicapée. (5) 

1 022 262 personnes handicapées étaient bénéficiaires, au 31 décembre 2013 de 
l’allocation adulte handicapé (AAH). 

8,3 millions est le nombre estimé de proches aidants en France. (4) 

Environ 472000  places étaient installées fin 2014 pour l’accueil d’enfants ou 
d’adultes handicapés (dont un tiers pour les enfants). (4) 

Voici quelques chiffres sur les traumatisés médullaires :  

Ils sont 1 200 chaque année à venir grossir les rangs  d’une population estimée à 
50 000 en France. (5) 

3/4 des traumatisés médullaires sont des hommes. 

L’âge moyen d’une personne avec une lésion de la moelle épinière est de 31,7 
ans. (5) 

Les séquelles peuvent en être plus ou moins sévères selon le niveau de l'atteinte. 
La tétraplégie dans 39 % des cas (complète, 21 % ; incomplète, 18 %) et la 
paraplégie pour les 61 % restants (complète, 48 % ; incomplète 13 %). 	

En 2014, la France a consacré seulement 1,8 % de son PIB à la politique du 
handicap, soit 38 milliards d'euros.  C’est le cinquième poste de dépenses de 
prestations sociales derrière la vieillesse (13 % du PIB), la maladie (9 %), la 
famille et maternité (2,5 %) et le chômage (2 %). (6) 

   5.2 Psychologie et handicap 

                5.2.1 Annonce d’une mauvaise nouvelle 
	
« Il n’existe pas de "bonnes" façons  d’annoncer une mauvaise nouvelle mais 
certaines sont moins dévastatrices que d’autres ». 

Annoncer une mauvaise nouvelle est toujours difficile. Cette annonce va changer 
radicalement le cours de la vie du patient et sa perception de l’avenir. La difficulté 
que les professionnels de santé peuvent ressentir pour l’annoncer est liée à cet 
état de fait, il est toujours difficile de dire à une personne que ses projets de vie 
sont remis en cause. L’annonce d’une mauvaise nouvelle est un processus continu 
tout au long de la prise en charge des patients et concerne tous les professionnels 
impliqués dans cette prise en charge.  

Elle a un effet traumatique. Souvent l’émotion est tellement forte lors de la 
première annonce que le patient n’entend qu’une petite partie de ce qui est dit. On 
parle alors de sidération. Lors de la consultation où est réalisée la première 
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annonce, tout ne peut être abordé. Le patient a besoin de temps. Les différentes 
étapes du processus d’acceptation de la perte ou du deuil ont été décrites comme : 
le choc, la colère, la dénégation voire le déni, le marchandage, la dépression, 
l’acceptation. Le déroulement de ce processus n’est pas uniforme. Il sera étudié un 
peu plus loin. 

D’une manière générale, tous les médecins interrogés confirment que l’acte 
d’annoncer est un moment de solitude.	

Une mauvaise nouvelle est « une nouvelle qui change radicalement et 
négativement l’idée que se fait le patient de son (…) être et de son (…) avenir». (7) 
Elle ne concerne pas uniquement un diagnostic, mais aussi les conséquences 
possibles de la maladie ou des traitements, à type, par exemple, de handicap ou 
de déficience. 

 Le médecin a un rôle particulier dans ce processus puisqu’il est souvent le 
premier à annoncer le diagnostic. L’annonce est un travail d’équipe dans lequel 
le médecin a un rôle spécifique. Il est préférable que le médecin qui réalise 
l’annonce soit expérimenté.	

Il ne s’agit pas de préconiser une longueur optimale de la consultation mais de 
parler plutôt de disponibilité.  La durée de l’entretien doit être adaptée à la 
demande du patient. Il faut respecter la liberté du patient, son rythme et sa 
personnalité.  

L’écoute active est une réponse à l’impact traumatique. Écouter le patient, c’est 
l’aider à poser des questions, à exprimer des émotions.  

Ne pas oublier que si chaque mot compte, au-delà des mots, l’attitude et la 
posture du médecin constituent aussi  des messages. Une information simple et 
progressive, petit à petit, « digérable », au pas à pas, respectueuse des 
mécanismes d’adaptation de chacun et d’un temps d’intégration indispensable. 
Une information répétée. Une information cohérente. Aider à construire de 
nouveaux projets de vie. (7) 

L’annonce d’une paraplégie est d’une brutalité intrinsèque inimaginable ; il ne s’agit 
pas de mentir au patient mais de minimiser cette brutalité. Il semble évident que 
cette nouvelle provoquera chez le patient une anxiété majeure, qui suscitera à son 
tour la plupart du temps des réactions de défense. (8) 

L’annonce viendra confirmer une suspicion que le patient avait peut-être déjà, 
étant donné qu’il a peut-être déjà remarqué qu’il ne reçoit plus d’informations 
sensorielles d’une partie de son corps ou qu’il ne plus bouger ses membres. Le 
caractère définitif de la lésion est l’aspect le plus difficile à appréhender par le 
patient car on lui annonce une mauvaise nouvelle non seulement pour son vécu 
présent et dans le futur proche mais également pour son avenir lointain.  
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Des auteurs insistent sur l’importance d’annoncer le handicap à la famille de 
manière indépendante, afin de leur permettre de recevoir la nouvelle sans la 
présence du patient. (8)	

 Le médecin peut proposer une seconde consultation et les coordonnées des 
soignants à contacter. Une aide psychologique et ou sociale peut être proposée 
si besoin, ainsi que les coordonnées d’associations de malades. 

 

   5.2.2 Le ressenti du patient 
	
La paraplégie est vécue par le patient comme un deuil. Il s’agit donc de faire le 
deuil de ses membres, de sa vie antérieure, de toutes les choses qui ne seront 
plus possibles. Le processus de deuil est variable et propre à chaque patient. La 
paralysie induit une modification profonde dans le vécu intérieur du corps, un 
bouleversement au niveau de l’identité, de l’image que l'on a de soi et de la 
manière dont on pense que les autres nous voient.  

Le patient est passé de façon brutale du monde des valides, piétons, marcheurs, 
sains, normaux, au groupe des paraplégiques, personnes en fauteuil roulant, 
handicapés. Le rétablissement d’une identité positive et personnelle sera un des 
grands objectifs pour le patient paraplégique. 

Les différentes étapes du deuil dans le handicap sont les suivantes : 

  - le choc : Le patient est débordé par ce qui lui arrive. Il perd ses moyens et sa 
capacité de raisonnement. 

  - le déni : il ne se portera donc pas sur le diagnostic mais plutôt sur le pronostic. 
Le patient peut être convaincu qu’il va récupérer ou qu’on s’est trompé sur le 
caractère irréversible de son état.  

   - la révolte : le sentiment d’injustice, de colère et de révolte que cette prise de 
conscience lui amène déborde sous forme d’agressivité vis-à-vis de son 
entourage. Il est très important que les proches et l’équipe soignante soient 
conscients de la normalité de cette étape afin de ne pas prendre sur eux la colère 
du patient.  

   - le marchandage : Cette étape se manifeste par des refus de soins, le patient se 
montre exigeant voir difficile, veut la pilule bleue au lieu de la rouge. Ces attitudes 
rendent le travail difficile aux soignants qui se retrouvent impuissants également. 

   - la tristesse : Il ne s’agit pas à proprement parler d’une dépression, même si 
celle-ci peut également avoir lieu, mais plutôt d’une réaction dépressive avec de la 
tristesse, du désintérêt, des troubles alimentaires et parfois des idées suicidaires. 
L’équipe soignante peut réagir en donnant plus d’autonomie au patient, de 
proposer des week-end thérapeutiques, de lui laisser plus d’espace. 
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   - la pseudo acceptation : la paralysie n’est jamais acceptée. Ce qui peut être 
accepté en revanche, c’est la possibilité de vivre avec le handicap, d’avoir des 
projets de vie et de se réapproprier son histoire et son identité. Le deuil est 
considéré comme fini à ce moment-là. (9) 

Un blocage dans le processus de deuil va ralentir inévitablement la rééducation 
physique du patient. De même, le patient a besoin de la reprise d’autonomie que 
lui apporte la rééducation afin de terminer son processus de deuil et de se projeter 
dans l’avenir avec une vision de vie possible avec le handicap. Le processus de 
deuil et la rééducation physique sont donc imbriqués de manière 
interdépendante. 

Ces troubles renforcent un sentiment d’isolement intérieur avec perte de confiance. 
La dépression et l’anxiété sont fréquentes. Un sujet handicapé sur six présente 
une dépression authentique durant sa vie, et globalement le taux de suicide est 
majoré, jusqu’à huit fois par rapport à ce qui est retrouvé dans la population 
générale.  

5.2.3 Le ressenti de l'aidant 

Qu'est-ce que l'aidant ? Selon la charte européenne de l'aidant familial  "les 
aidants dits naturels ou informels sont les personnes non professionnelles qui 
viennent en aide à titre principal, pour partie ou totalement, à une personne 
dépendante de son entourage pour les activités de la vie quotidienne. Cette aide 
régulière peut être prodiguée de façon permanente ou non et peut prendre 
plusieurs formes : notamment le nursing, les soins, l’accompagnement à la vie 
sociale et au maintien de l’autonomie, les démarches administratives, la 
coordination, la vigilance permanente, le soutien psychologique, la communication, 
les activités domestiques." (10) 

Selon le Rapport d’activité 2011 de la CNSA (Caisse Nationale Solidarité 
Autonomie) 8,3 millions de personnes de 16 ans ou plus aident de façon 
régulière et à domicile un ou plusieurs de leurs proches pour raison de santé ou 
d’un handicap. (4) 

La présence et le soutien actif des proches est un facteur essentiel pour une 
bonne rééducation et pour un parcours psychologique de deuil effectif. 

Le rôle d’aidant est difficile. Mal préparés, ils vivent parfois l'enfer et se 
retrouvent seuls. Ils auraient besoin de souffler, de parler, d’être écoutés et 
soutenus. La relation de l'aidant avec la personne aidée est pilotée par leur vécu, 
leur place dans la famille. Il est alors difficile pour les aidants de réguler leurs 
émotions et donc d'accompagner sans heurt au quotidien la personne aidée. 
L'aidant est constamment renvoyé à ses difficultés : la fatigue, le manque de 
temps, le manque de repères spatiaux temporels, l'impuissance face à la douleur 
de la personne aidée, la perspective de la mort, l'absence de soutien, et le manque 
de compréhension. 
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Une nouvelle vie s'installe progressivement avec parfois des répercussions 
difficiles à assumer tant sur le plan affectif que psychologique. S'installe aussi dans 
bien des cas un désert environnemental (amis, familles, collègues) qui isole 
l'aidant. L'environnement familial peut se révéler alors anxiogène pour l'aidant. Il se 
retrouve face à une plainte qui n'est pas uniquement due à la fatigue mais 
également à une souffrance psychique. L'aidant se trouve confronté à une 
situation qui le met en souffrance, voire en grande souffrance. (11) 

D'après l'étude PIXEL IV : 93 % se sentent épuisés, 9 sur 10 sont déprimés, 79 % 
se déclarent en mauvaise santé et 98 % estiment que s'occuper du malade 
entraîne un retentissement sur leur santé. 

De plus, d'après les études BEESON et HALEY : le risque de dépression est 
multiplié par 3 et la consommation de psychotropes est nettement augmenté chez 
les aidants. 

5.2.4 Le rôle du psychologue 
	
Le psychologue travaille de façon concomitante avec l’équipe soignante. Il a un 
rôle pour le patient mais également pour son entourage et pour l’équipe 
soignante.  

Vis-à-vis du patient, il devra accompagner ce processus de deuil. Il prend contact 
avec le patient dès son arrivée dans le service de rééducation et le voit ensuite 
régulièrement de manière informelle en se rendant disponible dès que le patient a 
envie de parler. Il n’y a donc pas de séances fixées ou de psychothérapie 
obligatoire. L’accompagnement fait par le psychologue est flexible selon le patient 
et le moment.  Le psychologue essaie d’être présent lors des moments clés de la 
rééducation que sont par exemple la mise en fauteuil, les premiers week-ends à 
domicile ou les premiers essais de relations sexuelles. Il peut aider à désamorcer 
des situations conflictuelles avec l’équipe soignante ou la famille. (12) 

Le but de la psychothérapie est d’apporter une aide, un soutien, lorsque les 
émotions négatives (angoisse, découragement, culpabilité), provoquent une 
perturbation de l’équilibre dans la vie courante. Ces perturbations peuvent se 
manifester par une perte de l’estime de soi qui s’accompagne fréquemment de 
difficultés à communiquer ou à supporter son entourage (famille, amis).  La durée 
de cette prise en charge peut varier de quelques mois à quelques années selon les 
personnes. La psychothérapie peut aider le patient à réapprendre à vivre 
autrement, en prenant conscience progressivement des ressources souvent 
mésestimées que chacun porte en soi. 

Il est essentiel de proposer une prise en charge psychologique pour les aidants. 
En effet, comme vu précédemment, il existe une réelle souffrance de l'aidant. La 
psychothérapie peut permettre à l'aidant de trouver une oreille attentive aux maux 
qu'il ressent et à la difficulté de la situation. 
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   5.3 Aides pour le patient en situation de handicap 

5.3.1 Aides sociales 

a. La MDPH  
	
La Maison Départementale des Personnes Handicapées ou MDPH est un lieu 
unique de service public visant à accueillir, informer, orienter et accompagner les 
personnes handicapées. Les MDPH associent toutes les compétences impliquées 
aujourd’hui dans l’accompagnement des personnes handicapées et de leurs 
familles. Elle a été créée par la loi pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005, et 
définies par le décret 2005-1587 du 19 décembre 2005. (13) 

Ses missions sont «exercer une mission d'accueil, d'information, 
d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, 
ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap. Elle met en place et 
organise le fonctionnement de l'équipe pluridisciplinaire, de la CDAPH, de la 
procédure de conciliation interne et désigne la personne référent et pour l’insertion 
professionnelle.» (14) 

Cette organisation a un but, dédié à la personne en situation de handicap. Il s’agit, 
toujours selon l’article 64, d’assurer « l'aide nécessaire à la formulation de [son] 
projet de vie, l'aide nécessaire à la mise en œuvre des décisions prises par la 
commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, 
l'accompagnement et les médiations que cette mise en œuvre peut requérir. Elle 
met en œuvre l'accompagnement nécessaire aux personnes handicapées et à leur 
famille après l'annonce et lors de l'évolution de leur handicap. » (14) 

Cet accompagnement comprend l’évaluation du handicap et des besoins de 
compensation définis en fonction du projet de vie. Ce travail vise à élaborer un 
plan personnalisé de compensation dont l’instruction et la mise en œuvre dépend 
de la MDPH qui assure l’instruction des demandes (attributions de prestations, de 
cartes, orientation scolaire, médico-sociale ou professionnelle) et leur exécution 
après décision de la CDAPH. 

L'équipe pluridisciplinaire des MDPH accueille des professionnels provenant de 
divers horizons du monde social, sanitaire (médecins, ergothérapeutes, 
psychologues), médico-social, scolaire, de l'insertion professionnelle. Sa 
composition varie en fonction de la nature des besoins ou du handicap de la 
personne concernée. L'apport de l'équipe pluridisciplinaire peut être nécessaire 
pour aider à la définition du projet de vie de la personne en situation de handicap. 
Il est fondamental s'agissant de l'évaluation des besoins de compensation de la 
personne en situation de handicap. 

Il existe une MDPH dans chaque département, fonctionnant comme un guichet 
unique pour toutes les démarches liées aux diverses situations de handicap. 
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Ainsi, il existe une MDPH en Guadeloupe située au Gosier.  

Il faut que le médecin fasse une demande à la MDPH pour la prise en charge d'un 
patient handicapé à partir d'un formulaire disponible en ligne. 

b. La PCH	

La prestation de compensation du handicap (PCH) est une aide décidée par la 
Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 
(CDAPH) sur proposition de la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées. Elle est destinée à compenser les besoins liés à la perte 
d'autonomie des personnes handicapées.  Le paiement est effectué par la 
Collectivité Départementale. (15) 

Le droit à la PCH est ouvert aux personnes vivant à leur domicile et en 
établissement. Son attribution est personnalisée et fait l’objet d’une évaluation 
pluridisciplinaire de la Maison Départementale des Personnes Handicapées pour 
adapter au mieux la réponse aux besoins individuels de la personne handicapée à 
partir de son projet de vie. 

Les aides couvertes par la PCH sont diverses :  

  - Aides humaines  

  - Aides techniques (fauteuil roulant, couverts adaptés) 

  - Aides liées à l'aménagement du logement (agrandir les portes, faciliter le 
passage d'un fauteuil roulant) 

  - Aides liées à l'aménagement du véhicule ou surcoût lié au transport 

  - Charges spécifiques (protection urinaire) 

  - Aides animalières (15) 

c. L’AAH	

L'Allocation Adulte Handicapé (AAH) permet de garantir un revenu minimum 
aux personnes handicapées pour qu'elles puissent faire face aux dépenses de la 
vie courante. Elle peut être accompagnée d’un complément de ressources 
(CPR) qui compense l'absence durable de revenus d'activité pour les personnes 
handicapées dans l'incapacité presque totale de travailler. Le montant maximum 
de l'AAH est de 808,46 euros par mois pour une personne handicapée. 

Pour être éligible, il faut présenter une incapacité permanente d’au moins 80 %. 
L’AAH est également ouverte aux adultes ayant un taux d’incapacité compris entre 
50 et 80 %, si le demandeur est âgé de moins de 60 ans et que la CDAPH 
considère, compte tenu de son handicap, qu’il fait face à une restriction 
substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. (16) 
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La décision d’ouverture du droit est prise par la Commission des Droits et de 
l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH). 

Ce sont les organismes débiteurs des prestations familiales (Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF) qui vérifient les conditions administratives et en assurent le 
versement. 

d. L’APA 

L’allocation personnalisée d’autonomie (APA) est une aide départementale 
destinée aux personnes âgées dépendantes de 60 ans et plus. En 
établissement d’accueil, elle permet d’acquitter tout ou partie (hors ticket 
modérateur) du tarif dépendance de la structure dans laquelle la personne âgée 
est hébergée, à l’exclusion des frais d’hébergement et de soins. À domicile, elle 
permet de financer des aides techniques et humaines. (17) 

Pour prétendre à l’APA, le demandeur doit répondre aux conditions suivantes : être 
âgé de 60 ans et plus, résider en France, être dans l’incapacité d’assumer les 
conséquences de la perte d’autonomie. 

Le dossier d’APA peut être retiré au centre communal d’action sociale  (CCAS) le 
plus proche. La demande est réalisée par le patient. 

e. L’ALD	

Une affection de longue durée exonérante (Annexe 3) est une maladie dont la 
gravité et le caractère chronique nécessitent un traitement prolongé et une 
thérapeutique particulièrement coûteuse pour laquelle les soins sont exonérés du 
ticket modérateur (prise en charge à 100% par la sécurité sociale). (18) 

Il s'agit des affections de longue durée inscrites sur une liste établie par décret du 
ministre de la Santé. 

La demande d'ALD peut être réalisée par le médecin traitant ou le spécialiste. Le 
protocole comporte trois volets : un volet conservé par le médecin traitant ; un volet 
conservé par le médecin conseil de l'Assurance Maladie ; un troisième volet est 
destiné au patient. Il doit être signé et présenté à chaque médecin consulté pour 
bénéficier de la prise en charge à 100 % concernant les soins liés à sa maladie. 

Le protocole de soins est établi pour une durée déterminée, indiquée sur le 
protocole de soins par le médecin conseil de l’Assurance Maladie. 

 En cas de refus, un courrier est envoyé au patient qui peut dans les trente jours 
suivants la réception contester cet avis et demander une expertise médicale. 

La paraplégie est l'ALD 20 et relèvent de l'exonération du ticket modérateur les 
lésions médullaires avec déficit moteur de la partie inférieure du corps, quelle 
qu'en soit l'étiologie (notamment traumatique ou compressive, vasculaire, 
dégénérative), dès lors que le traitement nécessite des soins lourds et fréquents. 
L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable. (19) 
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Les professionnels de santé impliqués dans le protocole de soins de façon 
systématique (médecin physique et réadaptation, médecin généraliste, urologue, 
chirurgien orthopédique, kinésithérapeute et ergothérapeute). Divers actes 
techniques et bilans biologiques sont compris. 

  5.3.2 Aides techniques 

Le terme « aide technique » souvent considéré comme vague nécessite d’être 
précisé. La dénomination « aide technique » recouvre la notion de matériel ou 
d’équipement en opposition avec l’aide humaine ou l’aide animalière. (19) 

La norme ISO 9999 définit les aides techniques comme « tout produit, instrument, 
équipement ou système technique utilisé par une personne handicapée, fabriqué 
spécialement ou existant sur le marché, destiné à prévenir, compenser, soulager 
ou neutraliser la déficience, l’incapacité ou le handicap » 

Lorsque la personne n’est pas prise en charge par une structure ou un 
professionnel compétent en aides techniques, la personne est adressée à son 
médecin traitant pour la prescription du matériel alors que la compétence de ce 
dernier dans ce domaine est réduite. Le médecin n’a souvent pas la connaissance 
du matériel, compte tenu notamment de la rapidité avec laquelle les matériels 
changent.  

Lorsque la personne est prise en charge par une équipe structurée, c’est 
l’ergothérapeute, qui ayant la meilleure connaissance des matériels évalue les 
besoins de la personne dans son lieu de vie, préconise les aides techniques en 
liaison avec les autres professionnels de l’équipe pluridisciplinaire. Il est donc 
essentiel d'une communication optimale entre le médecin et l'ergothérapeute car 
dans tous les cas, la prescription du matériel est faite par le médecin. 

La délivrance des aides techniques est assurée par des fournisseurs plus ou 
moins formés. Au total, sur l’ensemble du territoire, près de 22 000 sociétés 
fournissent, vendent et parfois adaptent des aides techniques. Elles entrent dans 
le cadre des aides de la PCH. 

Pour les produits pris en charge par la LPP (Liste des Produits et Prestations), 
achat et location sont prévus selon le type de produit et le type de handicap 
concerné. 

Quand l'aide technique que l'on désire acquérir est inscrite sur la LPPR (Liste des 
Produits et Prestations Remboursables), il faut fournir la prescription médicale, les 
devis et faire une demande d'entente préalable à la caisse de Sécurité sociale pour 
la prise en charge de la partie légale remboursée. C'est la LPPR  qui fixe le taux de 
remboursement et qui indique le matériel pris en charge par la caisse d'assurance 
maladie. Le montant du remboursement correspond à une somme forfaitaire. 
La recherche de financement sera nécessaire que si le matériel est plus onéreux 
que le remboursement ou si l'aide technique n'est pas inscrite sur la LPPR.  
 
Il est possible de demander une prestation de compensation. 
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Celle-ci est destinée à compenser les conséquences du handicap et peut 
notamment être affectée à des charges liées  à un besoin d'aides techniques. Si 
l'aide technique est inscrite sur la LPPR, la prestation viendra en complément du 
remboursement de la Sécurité sociale. 

La maintenance et la réparation sont prévues dans le tarif de la location (LPP), 
pour les matériels loués. Pour certains matériels achetés, nécessitant des 
réparations, tels que les lits médicalisés, elles sont prises en charge sur la base de 
forfaits et réglées sur présentation de factures lorsqu’elles se situent en dehors de 
la période de garantie. 

On peut classer les champs d’action de la réadaptation et l’utilisation des 
dispositifs médicaux et aides techniques en fonction des différents troubles des 
fonctions organiques et limitations d’activité : (19) 

- Communication : systèmes d’appel, téléthèses, interfaces d’accès à 
l’ordinateur et logiciels adaptés. 

- Prévention et traitement des escarres : matelas et coussins de décharge 
des talons, des coudes ou des genoux d’aide à la prévention d’escarres (LPP), 
vacuum Assisted Closure (VAC®) (LPP)  pour le traitement  des escarres.  

- Vie quotidienne : lit médicalisé (LPP), barres latérales (LPP), potences 
(LPP).  Fauteuils de douche, planches de baignoire, baignoires adaptées, sièges 
élévateurs de bain, aides techniques pour la toilette et l’habillage comme la brosse 
à long manche (LPP).   

- Transferts et déplacements : dispositif de transfert (lève-malade, rails, 
planches et disques de  transfert) (LPP) ; fauteuil roulant manuel (LPP) ou à 
propulsion par moteur électrique (LPP) ;  dispositifs de verticalisation (LPP) ; 
aides techniques à la marche : cannes, déambulateurs (LPP), petit et grand 
appareillage de marche (releveurs, orthèses) (LPP) ; adaptations du véhicule. 

- Préhension : aides techniques et orthèses de manipulation (LPP). 

- Contrôle des sphincters :   matériel de sondage intermittent (sondes, 
kits(LPP), poches à urine (LPP), étuis péniens (LPP), protections et couches, 
coquilles absorbantes ; adaptations des toilettes ; matériels de lavement 
antérograde (LPP) ou rétrograde (LPP). 

- Sexualité : pompe à vide, vibromasseur. 

- Accessibilité au domicile : modifications architecturales, adjonction de 
dispositifs d’accessibilité, mobilier adapté.   

- Entretien physique et loisirs : matériels d’autorééducation : dispositifs 
d’entretien physique (vélos à bras), pédaliers thérapeutiques, appareil de 
musculation ; activités handisport. (19) 

En Guadeloupe, il existe une multitude de fournisseurs de matériel médical. 
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Par exemple nous citerons : Santé hygiène médical ; ABC médical.. 

5.3.3 Aides humaines  

Les aides humaines sont indispensables à l’accès à l’autonomie des personnes 
handicapées, mais elles créent cependant un certain degré de dépendance envers 
l’aidant. C’est pourquoi, pour réduire au maximum la dépendance, il est nécessaire 
de privilégier au préalable l’attribution des aides techniques adaptées, en sachant 
que les aides techniques tout en réduisant les interventions des aides humaines ne 
peuvent pas toujours s’y substituer totalement. 

 1,5 millions d’adultes en situation de handicap ont recours à l’aide humaine 
quotidiennement dans notre pays. Et pourtant, malgré l’importance du nombre de 
personnes concernées par l’aide humaine à domicile, ses enjeux sont la plupart du 
temps ou sous-estimés, ou mal connus. 

L'aide est destinée à toute personne dont l'état nécessite l'aide effective d'une 
tierce personne pour les aides essentiels, ou requiert une surveillance régulière, 
soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui 
impose des frais supplémentaires. 

Les actes essentiels comprennent : l'entretien personnel (toilette, alimentation...), 
les déplacements (dans le logement, à l'extérieur) la participation à la vie sociale 
(loisirs).  

L'aide peut être utilisée soit pour rémunérer directement un ou plusieurs salariés 
(dont un membre de la famille), ou un service prestataire d'aide à domicile, soit 
pour dédommager un aidant familial (celui-ci ne doit pas être retraité pour recevoir 
l'aide). 

L'aide est versée mensuellement par la MDPH, c'est la PCH vu précédemment et 
varie selon si c'est un service prestataire, un dédommagement familial ou un 
salarié à domicile. Par exemple, pour dédommager un aidant familial, le tarif est de 
3,43 euros par heure, soit 50 % du SMIC horaire net ou 5,15 euros par heure, soit 
75 % du SMIC horaire net dans le cas où l'aidant familial doit cesser ou renoncer 
totalement ou partiellement à une activité professionnelle. 

C’est l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH qui identifie et évalue les besoins 
d’aide humaine. Pour cela, un travailleur social se rend au domicile et conçoit  un « 
plan d’aide humain ». Il s’agit d’un tableau récapitulant l’ensemble des actes à 
mener sur une journée. Ce plan doit faire l’objet d’une décision en commission 
avant d’être accepté et financé. (5) 

L’aide humaine ne comprend pas les tâches ménagères, la préparation des repas 
et les courses. 
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5.3.4 Associations d'handicapés 
	
A ce jour, plus de 14 000 associations de patients existent en France. 

Leur rôle est de rompre l'isolement que peut provoquer la maladie, et faire 
connaître ou reconnaître des affections souvent mal connues. Elle assure une 
bonne information médicale aux malades, rassemble des fonds pour la recherche 
médicale, participe à des études cliniques et donne son avis sur les prises en 
charge que proposent les médecins. 

Les associations œuvrent pour l’accompagnement des personnes handicapées 
dans les différentes étapes de leur vie. Elles sont organisées le plus souvent par 
type de handicap. 

Les associations de personnes handicapées conseillent, informent les jeunes et 
leurs familles en fonction du type de handicap (auditif, visuel, moteur, mental, 
troubles des apprentissages). Elles leur apportent un soutien (formations pour les 
parents, échanges de bonnes pratiques, emploi, information sur la recherche 
scientifique). (20) 

Pour ce qui est du patient paraplégique, il existe de nombreuses associations dont 
les plus importantes par leur taille et leur impact seront citées ci-dessous : 

  - APF : Association des  Paralysés de France 

  - AVF : Association d'Aide aux Victimes de France 

  - APAISER : Association Pour Aider et Informer les Syringomyéliques Européens 
Réunis 

  - ALARME : Association Libre d'Aide à la Recherche sur le Moelle Epinière 

  En Guadeloupe, il existe certaines associations locales pour aider le patient 
comme la famille à traverser les difficultés du quotidien : 

  - KAHMA : Karukera Association Handicapés Moteurs Adultes 

  - AGIPSAH : Association Guadeloupéenne pour l’Insertion Professionnelle et 
Sociale des Adultes Handicapés 

  - APAJH : Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés 

  - AGSPH : Association Guadeloupéenne de Soutien aux Personnes Handicapées 
(21) 
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5.3.4 Aides pour les aidants 

Comme nous avons pu voir précédemment, la souffrance de l'aidant est réelle. 
Fort heureusement, il existe aussi des associations ou structures pour aider les 
aidants. 

Les principales associations sont :  

  - L'Association Française des Aidants 

  - Aidants en Mouvement 

  - HUMANIS  

Elles permettent de participer à différentes actions : 

  Les Cafés des Aidants qui sont des lieux, des temps et des espaces 
d’information, de rencontres et d’échanges, animés par un travailleur social et un 
psychologue ayant une expertise sur la question des aidants. Ils sont ouverts à 
tous les proches aidants, quels que soient l’âge et la pathologie de la personne 
accompagnée. 

  Les Formations des Aidants qui ont pour objectif de se questionner et d'analyser 
les situations vécues dans la relation avec son proche afin de trouver les réponses 
adéquates à ses situations, mais également de mieux connaître et mobiliser les 
ressources existantes près de chez soi. 

  Les Ateliers Santé des Aidants qui sont des temps d'échanges et de mise en 
pratique autour de la santé. (11) 

Il n'existe cependant pas d'antennes en Guadeloupe.     

   5.4 Projet de vie du patient en situation de handicap 
	
La prise en charge d’un blessé médullaire comporte trois grandes étapes :  

     *  les soins aigus 

     *  la rééducation hospitalière 

     *  le retour à domicile. 

Nous allons détailler le retour à domicile dans ce chapitre. 

En effet, les soins aigus, qui consistent à la prise en charge chirurgicale et le post-
opératoire sont un temps hospitalier. 

De plus, la rééducation hospitalière est un temps hospitalier où le patient est pris 
en charge par une équipe pluridisciplinaire (médecin, kinésithérapeute, infirmière, 
ergothérapeute) durant au moins 2 mois.  Le but ultime de la rééducation d’un 
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paralysé médullaire est en fin de compte sa sortie de clinique et son retour au 
domicile. Tout ce que l’équipe interdisciplinaire entreprend avec et pour le blessé 
médullaire dès ses premiers jours à la clinique de rééducation, est dans l’objectif 
de lui rendre un maximum d’autonomie afin qu’il retrouve une situation sociale et 
professionnelle décente et adaptée à la sortie de la clinique. 

Le parcours de soins du patient handicapé moteur au domicile s'articule autour de 
plusieurs professionnels de santé : le médecin de MPR (médecine physique 
réadaptation) ; le médecin traitant ; l'urologue ; le chirurgien orthopédique ; le 
kinésithérapeute ; l'ergothérapeute ; l'éducateur en activité physique adapté et le 
psychologue. (19) 

5.4.1 Etablissements d'accueil 
	
Dans certaines situations, il est nécessaire de s’appuyer sur des structures 
spécialisées qui proposent diverses prestations, de l’accompagnement dans le 
quotidien à l’accueil médicalisé avec hébergement. L’orientation d’une personne 
vers une de ces structures est de la seule compétence de la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées  (décision d’orientation prononcée 
par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées).  

Nous allons détailler ci-dessous les différentes structures accueillant les patients : 

         - CMP : CENTRE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE 

Les centres médico-psychologiques sont des structures d’accueil et de 
consultation pour des personnes ayant besoin d’un soutien psychologique. La 
prise en charge est gratuite et pluridisciplinaire. Les membres de l’équipe 
soignante sont des médecins psychiatres, psychologues, assistants sociaux, 
auxquels peuvent s’adjoindre un orthophoniste, un psychomotricien ou un 
éducateur spécialisé. Ces structures ont en charge un secteur géographique 
déterminé et fonctionnent sous la forme d’un service hospitalier. (22) 

          - CPO : CENTRE DE PRE-ORIENTATION et CRP : CENTRE DE 
REEDUCATION PROFESSIONNELLE 

La CDAPH oriente vers un centre de rééducation professionnelle (CRP) les 
personnes handicapées qui ont besoin d’une formation  pour leur insertion ou leur 
réinsertion professionnelle, en milieu de travail ordinaire ou protégé. La formation, 
d’une durée de dix à trente mois, se déroule dans un environnement adapté. Les 
personnes orientées vers un CRP sont celles dont le handicap nécessite une 
pédagogie ou un accompagnement médico-social personnalisé. 

 Les personnes qui ne peuvent être admises directement dans un CRP, bénéficient 
d’une orientation préalable vers un CPO, afin de clarifier leur projet professionnel. 
L’équipe d’un CPO peut être composée d’ergothérapeutes, de professeurs 
d’activités physiques et sportives adaptées, de formateurs, de chargés d’insertion 
professionnelle, psychologues. (22) 
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            - ESAT : ETABLISSEMENT ET SERVICE D’AIDE PAR LE TRAVAIL 

 Ce type de structure offre des activités productives et un soutien médico-social à 
des adultes handicapés dont la capacité de travail est inférieure à un tiers de celle 
d’un travailleur valide. La personne travaillant en ESAT n’a pas de contrat de 
travail ni le statut de salarié. Elle signe avec l'établissement un contrat de soutien 
et d'aide par le travail et a droit à une rémunération garantie. (22) 

             - FOYER D’HEBERGEMENT POUR PERSONNES HANDICAPEES 
APTES AU TRAVAIL 

Ces foyers offrent aux travailleurs handicapés un hébergement adapté. Les 
personnes hébergées travaillent, soit en milieu de travail protégé, soit en milieu 
ordinaire ou encore en centre de réadaptation professionnelle. Les résidents 
bénéficient d'un suivi médico-social visant à maintenir, voire à développer, leurs 
acquis et leurs capacités. Ces foyers peuvent prendre la forme d'hébergement 
éclaté en appartements. (22) 

               - FOYER DE VIE OU FOYER OCCUPATIONNEL (FV et FO) ; CENTRE 
D’ACTIVITES DE JOUR (CAJ ) ; CENTRE D’INITIATION AU TRAVAIL ET AUX 
LOISIRS (CITL) 

Ces structures accueillent des personnes qui ne sont pas en mesure de travailler  
mais qui, étant suffisamment autonomes pour accomplir les actes de la vie 
courante, ne relèvent pas de maisons d’accueil spécialisées ou de foyers d’accueil 
médicalisés. Ces structures prennent en compte les projets de vie des personnes 
handicapées ainsi que la fragilité plus ou moins importante de leur handicap. Les 
personnes accueillies peuvent participer à une animation sociale et effectuer des 
activités éducatives, créatrices et ludiques, encadrées par du personnel formé. 
Parfois, ces structures, malgré leurs différentes dénominations, peuvent porter des 
projets d’établissement assez comparables. Certaines structures qualifiées de 
passerelles ont davantage vocation à préparer une intégration professionnelle et 
travaillent donc en collaboration avec des ESAT. (22) 

                  - FAM : FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE 

Les foyers d’accueil médicalisés ont vocation à accueillir des personnes 
lourdement handicapées. Les résidents ont besoin de l'aide d'une tierce personne 
pour la plupart des actes essentiels de l'existence, d’une surveillance et de soins 
constants. (22) 

                   - HÔPITAL DE JOUR 

Un hôpital de jour est un établissement, ou une partie d'un établissement 
hospitalier, qui accueille ses patients durant une matinée, un après-midi voire une 
journée complète, afin de réaliser des soins ou examens qui nécessitent la 
proximité d'un plateau technique. Une équipe prend en charge le patient et assure 
des soins polyvalents et individualisés. Les hôpitaux de jours permettent de 
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désengorger les services hospitaliers tout en offrant des soins efficaces au 
malade. (22) 

                    - MAS : MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE 

Les maisons d’accueil spécialisées reçoivent des adultes lourdement handicapés 
qui ne peuvent effectuer seuls les actes essentiels de la vie et dont l'état nécessite 
une surveillance médicale et des soins constants. Dans cette unité de vie sont 
également proposées des activités occupationnelles et d’éveil, ainsi qu’une 
ouverture sur la vie sociale et culturelle, destinées notamment à préserver et 
améliorer leurs acquis et prévenir leur régression. (22) 

                    - SAS : SECTION D’ADAPTATION SPECIALISEE 

Ce dispositif accueille et accompagne des personnes handicapées dont le projet 
d’insertion ou de maintien en ESAT n’est pas en adéquation avec leurs capacités 
du moment. L’accompagnement s’articule autour d’un projet individuel afin de 
préparer la personne à intégrer un lieu professionnel adapté. (22) 

                     - SAVS : SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE et 
SAMSAH : SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT MEDICO-SOCIAL POUR 
PERSONNES ADULTES HANDICAPEES 

Les SAMSAH et les SAVS sont des services médico-sociaux issus de la loi du 11 
février 2005 s'adressant à des adultes en situation de handicap, ils contribuent à la 
réalisation de leur projet de vie par un accompagnement adapté favorisant ainsi 
leur insertion en milieu ordinaire. Ces structures répondent à la volonté des 
personnes handicapées de vivre à domicile et leur permettent d’acquérir une 
autonomie dans la vie quotidienne (santé, alimentation, démarches 
administratives, logement, études, travail, loisirs, gestion budgétaire). Ils favorisent 
le maintien à domicile des personnes dépendantes du fait de leur handicap, en leur 
apportant une aide ponctuelle mais répétée dans l'accomplissement des actes 
essentiels de la vie courante. 

                     - UEROS : UNITE D’EVALUATION, DE REENTRAINEMENT ET 
D’ORIENTATION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE 

Une UEROS est un dispositif médico-social s’adressant à toute personne à partir 
de 16 ans dont le handicap résulte d’un traumatisme crânien ou d’une lésion 
cérébrale. L’unité élabore un programme de réentraînement à la vie sociale et 
professionnelle (stimulation cognitive, revalorisation). Les frais sont pris en charge 
par l’Assurance maladie. 
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Quelle est la situation en Guadeloupe ? 

On décompte quatorze CMP regroupés au sein de sept secteurs à travers la 
Guadeloupe et ses dépendances. (23) 

Il existe cinq foyers d'accueil de jour : Le Flamboyant ; les ateliers de Matouba ; 
Mathias Forbin ; deux établissements le Pélican. 

Il y ' a deux foyers d'hébergement : Le Champfleury et les domiciles regroupés. 

Il y ' a un foyer occupationnel : Soleil levant 

Il y ' a huit ESAT : Alizé ; le Chapfleury ; les Plaines ; Horizon ; Mat et Bat ; les 
Mozaiques ; Sylviane Chalcou ; le Jericho. 

Il y ' a six MAS : Etienne Molla ; Elise Loimon ; Les Mandines ; MAS de Gourbeyre 
; Vert et Bleu. 

Il y ' a trois SAMSAH. 

Il y ' a un SAVS. 

Il y ' a un UEROS. 

Il y ' a deux hôpitaux de jour : le centre hospitalier Maurice Selbonne et la clinique 
de Choisy.             

 

5.4.2 Place du médecin généraliste dans la prise en charge 

La place est du médecin généraliste est centrale dans la prise en charge d'un 
patient paraplégique. C'est lui qui coordonne les soins. Il est en contact avec le 
médecin MPR référent, le centre spécialisé, les différents professionnels de santé 
et les différentes structures. (19) 

Il intervient dans le suivi et la surveillance des complications. Ceci nécessite 
une évaluation régulière par un examen clinique complet recherchant des 
complications (neurologiques, cutanés, cardiologiques, respiratoires, urologiques). 

Il a un rôle dans le soutien psychologique pour le patient et les aidants. Il 
rassure, conseille, prévient et aide ces personnes. 

Il a un rôle administratif et social, car il est en contact avec la MDPH et permet 
aux patients de recevoir les différentes aides sociales (ALD, PCH, AAH) ou de 
séjourner dans les différentes structures d'accueil. 

Il a rôle prescripteur à travers tout le matériel que peut recevoir un patient 
handicapé (lit médicalisé, oxygénothérapie, fauteuil roulant..) ainsi que la 
prescription médicale des professionnels de santé organisés dans la prise en 
charge du patient (kinésithérapeute, ergothérapeute, infirmières) 
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Le suivi réalisé par le médecin généraliste peut se faire de plusieurs façons : 

  - Des visites à domicile régulières au domicile du patient où il examine le patient, 
entrevoit les progrès réalisés. 

  - A travers une hospitalisation à domicile où le médecin travaille en collaboration 
directement avec des aides-soignantes et infirmières. 

5.4.3 Rôle du kinésithérapeute à domicile 

Le kinésithérapeute est le pivot de la rééducation lors du retour à domicile du 
patient. La kinésithérapie est un travail de longue haleine, mais  essentielle. Ces 
séances sont dans la continuité de tous les exercices déjà réalisés lors de 
l'hospitalisation en centre de rééducation. 

Le programme de renforcement des membres supérieurs proposés aux patients 
paraplégiques doit leur permettre d'acquérir une plus grande autonomie. C’est à 
dire qu'il doit leur permettre de développer une musculature suffisante pour réaliser 
de longs déplacements en fauteuil manuel, pour réaliser seul et en sécurité toutes 
sortes de transferts. (24) 

En effet, son autonomie passe par ses membres supérieurs, car ils deviennent les 
membres portants (propulsion du fauteuil manuel et transfert principalement). 

Lorsque le sujet n'est pas capable de soulever le poids de son corps à cause d'un 
déficit de force des abaisseurs ou de la chaîne d'extension des membres 
supérieurs, une planche de transfert devient indispensable à la réalisation des 
transferts, ce qui entraîne une perte d'autonomie. 

Selon une étude, il n'est pas conseillé de faire de la kinésithérapie tous les jours 
chez le patient traumatisé médullaire. Au contraire, les résultats sont meilleurs 
avec une fréquence de l'ordre de 2 à 3 fois par semaine. 

Le programme doit donc développer l'endurance musculaire des muscles sollicités 
dans l'activité de propulsion, l'explosivité et la force maximale des muscles mis en 
jeux dans les différents transferts, tout en renforçant les structures musculaires et 
tendineuses de la coiffe des rotateurs afin de prévenir la survenue de 
tendinopathies. 

Les principaux exercices pour muscler les membres supérieurs sont : le développé 
couché ; la simulation de propulsion du fauteuil roulant ; travail des biceps, triceps 
et deltoïdes. 

Les autres champs dans lequel la kinésithérapie est importante sont : 

 - le renforcement du tronc (abdominaux). 

 - la prévention du risque cutané permettant d'éviter la survenue d'escarres. 

 - l’acquisition de la stabilité en position assise. 
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 - l'entretien articulaire afin d'éviter les attitudes vicieuses des membres inférieurs. 

5.4.4 Rôle de l'infirmière à domicile 

L'infirmière a un rôle essentiel dans la prise en charge du patient paraplégique à 
domicile, et ceci dans plusieurs domaines. L'infirmière est le professionnel de 
santé qui est le plus en contact avec le patient et sa famille. En effet, elle consulte 
le patient deux fois par jour tous les jours. Ceci crée une relation privilégiée pour 
l'infirmière. La relation infirmière-patient est donc primordiale. 

→ Dans le domaine psychologique : du fait de relation privilégiée avec le patient, 
elle assure un soutien psychologique quotidien. 

→ Sur le plan génito urinaire : elle assure l'éducation sur l'auto sondage dans 
certains cas. Dans d'autres cas, elle pose le penilex et change quotidiennement la 
poche à urine. Elle surveille les apports hydriques et les urines. 

→ Sur le plan fécale : elle surveille la fréquence des selles, éduque le patient à 
l'évacuation des selles, surveille le poids et apporte des conseils diététiques si 
apparition de trouble du transit. 

→ Sur le plan cutané : rôle indispensable dans la prévention des escarres par la 
mobilisation, l'effleurage, l'observation de l'état cutané, la mise en décharge des 
points d'appuis. Si apparition d'une escarre, elle procède à une réfection de 
pansements. 

→ Prévention de la phlébite par la pose quotidienne des bas de contention et 
injection de l'anticoagulant préventif en sous cutané, la surveillance d'apparition 
des signes de phlébites. 

→ Soins de nursing matin et soir avec aide à la toilette, aide à l'habillage et aide au 
repas. 

Prise des constantes, préparation hebdomadaire du pilulier et suivi, évaluation de 
la douleur et éducation thérapeutique. 

Mobilisation active  par transfert lit fauteuil. 

Elle réalise des prélèvements sanguins afin de surveiller les effets indésirables de 
l'anticoagulation préventive. 

Elle est en communication directe avec le médecin traitant pour signaler le moindre 
problème. (12) 
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5.4.5 Place de l'ergothérapeute dans la prise en charge 

L'ergothérapie est une profession peu connue des médecins, et pourtant, son 
utilité dans la prise en charge d'un patient blessé médullaire est essentielle.  

Qu'est-ce que l'ergothérapie ? 

L’ergothérapie est un nom composé d’ergo et de thérapie qui renvoie aux mots 
grecs « ergon » : l’activité humaine et « therapeuein » : soin. L’ergothérapie est 
donc une thérapie par l’activité. C'est est une profession paramédicale qui s’exerce 
dans les secteurs  sanitaire et social et se fonde sur le lien qui existe entre l’activité 
humaine et la santé. L’objectif de l’ergothérapie est de maintenir, de restaurer et 
de permettre les activités humaines de manière sécurisée, autonome et 
efficace, et, ainsi, de prévenir, réduire ou supprimer les situations de 
handicap pour les personnes, en tenant compte de leurs habitudes de vie et 
de leur environnement. « L’ergothérapeute est l’intermédiaire entre les besoins 
d’adaptation de la personne et les exigences de la vie quotidienne en société » 
(Arrêté du 5 juillet 2010 relatif au Diplôme d’État d’ergothérapeute). (25) 

Elle prend en compte le sujet dans sa globalité et l’intègre dans son environnement 
matériel et humain pour favoriser l’autonomie et l’indépendance. 

 « L’ergothérapeute évalue les intégrités, les déficiences, les limitations d’activité et 
les restrictions de participation des personnes ou des groupes de personnes, en 
prenant en compte les âges, les données pathologiques, les environnements 
humains et matériels, et les habitudes de vie. Il élabore ainsi un diagnostic 
ergothérapique » (Arrêté du 5 juillet 2010 relatif au Diplôme d’État 
d’ergothérapeute).  

Le processus de réadaptation en ergothérapie chez les personnes blessées 
médullaires s’oriente selon quatre points essentiels et interdépendants : 

            - Education et apprentissage de l’autonomie en améliorant les capacités 
restantes, avec la mise en place des aides (techniques et/ou humaines) qui 
pallieront les situations de handicap. 

            - Aménagement de l’environnement : à domicile, on évalue les besoins 
concernant la maison et sa proximité (visite à domicile) et choix également d’aides 
techniques qui seront utilisées. 

             - Aides aux déplacements : fauteuils roulants ; véhicule automobile 
personnel. Le sujet pourra-t-il reconduire ? Quel type de voiture lui convient le 
mieux à la base ? Quels aménagements seront nécessaires ? 

             - Réinsertion dans la vie communautaire : envisager et intégrer toutes les 
activités habituelles (habitudes de vie) où sollicités par le patient (motivation), 
activités sportives et culturelles, scolaires et professionnelles, ou encore 
domestiques. 
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Les séances d'ergothérapie doivent être prescrites par un médecin. Elles sont 
prises en charge par la Sécurité sociale lorsqu'elles sont réalisées dans un hôpital, 
dans une structure spécialisée ou dans le cadre d'une hospitalisation à domicile. Si 
les soins sont effectués dans le cadre libéral, ils ne sont pas remboursés. Une 
demande doit être faite au préalable auprès de la MDPH ou de la mutuelle pour le 
remboursement. 

L'aménagement du logement (PCH) : sur décision de la CDAPH peuvent être pris 
en compte les frais d’aménagements du logement, qui concourent à maintenir ou à 
améliorer l’autonomie de la personne handicapée par l’adaptation et l’accessibilité 
du logement, ainsi que les coûts entraînés par le déménagement et l’installation 
des équipements nécessaires lorsque l’aménagement du logement est impossible 
ou jugé trop coûteux au vu de l’évaluation réalisée par l’équipe et que le 
demandeur fait le choix d’un déménagement dans un logement aux normes 
réglementaires d’accessibilité. (26) 

Au 1er janvier 2016, on relevait 10 417 ergothérapeutes en France dont 45 en 
Guadeloupe. (26) 

5.4.6 Rôle de l'enseignant en activité physique adapté (APA) 

Comme l'ergothérapie, l'enseignant en APA est une profession obscure et peu 
connue des médecins.  

L’activité physique adaptée encadrée par un enseignant en APA, fait partie 
intégrante du parcours de soins et est recommandée dès le début de la 
rééducation. La pratique d’une activité physique améliore les capacités physiques 
et impact positivement sur la force musculaire, celle-ci agissant sur : les 
déplacements au fauteuil roulant, les transferts, l’équilibre assis, l’endurance et la 
souplesse, ainsi que les capacités cardio-vasculaire.  

La pratique d’APA permet notamment d’optimiser l’autonomie, l’indépendance 
fonctionnelle et la gestion des tâches quotidiennes. Chez les lésés médullaires, 
l’activité physique diminue la prévalence de pathologies spécifiques telles que 
l’escarre et les infections urinaires. La pratique a également comme objectif 
d’accompagner la personne dans l’appropriation de son corps handicapé, de 
s’investir corporellement et retrouver le corps comme source de plaisir. (27) 

La pratique d’activité physique est également un support offrant à la personne des 
connaissances concernant l’entretien de ses capacités, l’éducation à la santé et 
l’accès à un style de vie actif et le plus autonome possible et en répondant à son 
projet de vie. La pratique d’APA au cours de la rééducation et par la suite favorise 
les rencontres et les échanges entres pairs et avec des valides. L’investissement 
dans une pratique permet d’éviter l’isolement social.   

L’enseignant en APA se doit de construire un programme personnalisé en tenant 
compte  notamment : des possibilités de la personne, des facteurs limitant 
potentiels mais aussi des motivations et du projet de vie de la personne. 
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La pratique d’APA durant la période de rééducation se fait sur prescription 
médicale. Actuellement, ces séances ne sont pas remboursés pas la sécurité 
sociale et le prix est relativement élevé : 40-60 euros. 

On trouve des enseignants en APA au CREPS aux abymes. 
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VI. SYNTHESE D'APPRENTISSAGE 
	
A travers cette expérience et cette rencontre, j’ai pu constater qu’une grande partie 
du corps médical semblait peu sensibilisé à ce sujet. Il est vrai que nous avons peu 
de connaissances sur les différentes structures et aides, accompagnant et 
améliorant la qualité de vie des patients en situation de handicap.  

Durant l’externat, il existe un module handicap souvent délaissé par les étudiants 
en médecine. Il faut reconnaître que je portais moi-même, peu d’intérêt à ce 
domaine pendant mes études. Par ailleurs, durant l’internat, nous sommes peu 
confrontés à cette patientèle dans nos différents stages. Par l’intermédiaire de ce 
travail, j’ai réalisé que ce domaine était très riche. J’ai compris l’importance d’y être 
sensibilisé et formé afin d’effectuer une prise en charge optimale et efficiente. Un 
environnement adapté et le bien-être de ces patients à domicile est en corrélation 
direct avec nos connaissances sur le sujet. 

Face à la réalité du quotidien de Mr X, j’ai été interpellé par ses conditions non 
adaptées de vie. Il m’a parus alors évident de réaliser un travail de recherche à 
partir de cette situation d’appel. 

Nous ne mesurons pas le privilège que nous avons au quotidien de pouvoir nous 
déplacer en toute autonomie. Les personnes en situation de handicap doivent se 
réadapter dans un nouveau quotidien et ce dans les meilleures conditions. Pour 
ceci, l’Etat met en place des ressources financières, matérielles et humaines pour 
pallier à leur perte. Il est du devoir du médecin traitant d’être aguerri de ces 
moyens afin de promouvoir une meilleure qualité de vie. 

Ainsi par l’intermédiaire des recherches documentaires que j’ai pu faire, je me suis 
enrichi de nombreuses informations sur le sujet. J’ai pu découvrir deux professions 
que je ne connaissais pas ou peu que sont l’ergothérapie et l’éducateur en APA. 
Ces professions sont indispensables dans la rééducation du patient paraplégique 
et travaillent en collaboration avec le médecin généraliste. Ils sont un maillon 
essentiel dans la continuité des soins. 

Le médecin traitant a un rôle pivot dans la coordination des soins avec les 
différents acteurs de santé (kinésithérapeutes, IDEL, ergothérapeutes, éducateur 
en APA, psychologue). C’est lui qui organise les différents soins reçus par le 
patient et planifie son suivi. Ces soins permettent ainsi aux patients d’être 
accompagnés psychologiquement et de retrouver une certaine autonomie. 

J’ai pu découvrir parallèlement l’importance de la MDPH qui comme le médecin 
traitant a une place centrale dans la prise en charge du patient. Après la demande 
faite par le médecin traitant, celle-ci organise par l’intermédiaire de la CDAPH les 
aides techniques ou financières. Ces aides financières sont diverses (AAH, APA..) 
et permettent aux patients de percevoir une rentrée d’argent afin de subvenir à leur 
besoin, de payer les aidants naturels et de financer les aides techniques.  
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Le champ des aides matérielles est très large et assure aux patients une meilleure 
autonomie dans une activité de la vie quotidienne mais est aussi utile pour l'aidant 
familial afin de simplifier et sécuriser son intervention. Celles-ci sont remboursées 
partiellement si elles sont inscrites sur la LPPR. 

Il ne faut pas oublier la place essentielle des aidants naturels qui vouent leur vie à 
accompagner et améliorer la qualité de vie des patients en situation de handicap. 
Ces aidants consacrent leur temps et énergie à défaut du leur et peuvent faire face 
à une souffrance psychologique. 

Sur le plan médical, ce travail fût intéressant. En effet, les recommandations sur la 
prise en charge d’un patient traumatisé rachidien étaient très enrichissantes sur le 
plan intellectuel. La prise en charge en urgence n’est évidemment pas le type de 
patientèle que je pourrais recevoir en cabinet. Cependant, la connaissance de la 
prise en charge d’un patient traumatisé médullaire peut s’avérer indispensable 
dans certaines circonstances, comme un accident de la voie publique.  

Le point négatif est que je n’ai pas pu mettre en action ces différentes 
connaissances acquises lors de ce travail auprès de monsieur X. En effet, pour 
des raisons personnelles, j’ai dû quitter la Guadeloupe, et n’ai eu 
malheureusement pas l’occasion de revenir afin d’évaluer si une amélioration était 
apparue dans la prise en charge financière, techniques et humaines. 
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VII. CONCLUSION 
	
Le travail de mémoire paraît un obstacle lors de l’internat. On se pose tous la 
question “quand vais-je commencer à travailler sur le mémoire ?”. On y pense dès 
le premier semestre, mais on repousse toujours, car on se dit que nous avons le 
temps. 

Cependant, lorsque nous avons trouvé un sujet avec un intérêt certain et un 
directeur de mémoire en lequel nous avons confiance, le travail ne paraît pas 
insurmontable. Bien au contraire, ce mémoire est un réel travail de recherche où 
l’on en ressort grandi. 

A partir d’une situation vécue, un questionnement a émergé à partir duquel j’ai 
procédé à une recherche approfondie. Tout ceci m’a permis de cheminer dans ma 
réflexion, de la réajuster et de la faire évoluer. La dite situation me semblait 
pertinente du fait de la double vision SAMU et médecin traitant. Mettant ainsi en 
lien la continuité des soins et la place pivot du médecin traitant dans la prise en 
charge. 

J’ai donc pu acquérir de solides connaissances sur un sujet que je ne maîtrisais 
pas. 

Cela me permettra à l’avenir d’accompagner de manière optimale les patients en 
situation de handicap afin d’améliorer leurs conditions de vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44	

VIII. ANNEXES 
	

Annexe 1 : Score MRC 
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Annexe 2 : Score ASIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46	

Annexe 3 : Liste ALD 30 exonérante 
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