
Le polyhandicap :  
un mot pour une grande diversité de 

situations 
L. 4 ans et demi est une petite fille qui souffre de troubles du 
développement moteur et intellectuel très sévères. Elle a été diagnostiquée 
comme souffrant d’un diabète néonatal permanent lié à un syndrome de 
West. Cette forme rare d’épilepsie du nourrisson toucherait un enfant sur 
22000 à 34000.  

J. est un jeune homme âgé de 23 ans. C’est après la naissance aux 
alentours de 2 mois que J. a été diagnostiqué comme étant porteur du 
syndrome de West .  

G. 7 ans est une petite fille qui est prise en charge depuis l’âge de 1 an 
pour des crises d’épilepsie et des trémulations. Elle est incapable de se 
déplacer seule et s’exprime par cris. 

R. est un jeune homme de 21 ans. Il a été diagnostiqué à l’âge de 6 mois 
comme étant porteur d’un trouble du développement très rare provoquant un 
retard moteur, des troubles de la respiration inconstants, une dysmorphie 
faciale et des troubles intellectuels : le syndrome de Pitt-Hopkins. Cette 
pathologie rare toucherait actuellement 50 enfants dans le monde. 

J est âgée de 49 ans. A  la suite d’un accouchement difficile, J a eu un début de 
développement ordinaire et a régressé petit à petit.  Arrêt de la scolarisation à 8 
ans, arrêt de la marche à 14 ans et arrêt de la parole vers 40 ans. 

C. est âgé de 28 ans. Polyhandicapé à la suite d’une ischémie cérébrale lors 
de l’accouchement. Son accueil en institution a débuté dès ses 18 mois. Il 
est actuellement en Maison d’Accueil Spécialisé 

M. 18 ans, est une jeune fille qui souffre d’une maladie 
neurodégénérative (sans diagnostic). Elle est accueillie à l’IEM de Rey 
Leroux en semi-internat.  
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