
Comment aider un enfant 
ou un adulte avec des 

handicaps lourds?



Note d’introduction : Soutenir les enfants et les adultes 
handicapés pendant le COVID-19
Quoi
• Obtenir des informa/ons et des ressources à jour sur le COVID-19.
• Visiter les familles lorsque possible en fonc/on des réglementa/ons du pays.
• Faire des consulta/ons téléphoniques lorsque des visites ne sont pas possibles. 
• Enseigner aux membres de la famille comment permeGre à leurs enfants d’être plus fonc/onnels et 

indépendants.
• Sensibiliser les gens sur le COVID-19.
• Éduquer les membres de la famille sur les règlements locaux rela/fs au COVID-19. Fournir les 

coordonnées des personnes ou des organismes travaillant sur le COVID-19.

Où
• Effectuer les soins et la réadapta/on de préférence dans des espaces ouverts.

N’oubliez pas
• Lavez-vous les mains lorsque vous entrez et quiGez le domicile.
• Évitez de toucher l’enfant lors des visites à domicile.
• Assurez-vous de maintenir une distancia/on physique appropriée.
• U/lisez un désinfectant pour les mains. 
• U/lisez des gants et des masques pour le visage de façon appropriée.
• Évitez de toucher les matériaux dans la maison, y compris les appareils d’assistance que l’enfant u/lise.
• Apportez vos propres matériaux pédagogiques et protégez-les contre la contamina/on.
• Surveiller la situa/on de santé des membres de la famille; signaler les symptômes liés au COVID-19, le 

cas échéant.
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Note d’introduction: Effectuer votre travail
Comment effectuer des soins et de la réadaptation ?
• Préparez un plan de réadaptation spécifique.  
• Utilisez les matériaux fournis (écrits, illustrés ou vidéos) ou préparez les vôtres. 
• Aidez la famille à identifier les ressources à la maison et au sein de la communauté. 
• Encouragez les membres de la famille à utiliser leur propre matériel. 
• Encouragez les membres de la famille à observer les besoins spécifiques de la personne handicapé et explorez 

des façons d’adapter les activités à la vie quotidienne de la personne et de sa famille.
• Demandez à un membre de la famille de suivre les étapes suivantes :

o Discutez clairement du plan de réadaptation avec un membre de la famille.
o Demandez au membre de la famille d’effectuer chaque étape pendant au moins deux semaines.

• Visitez ou appelez au moins une fois toutes les deux semaines. 
• Notez toutes difficultés pour d’autres actions et apprentissage par la suite.

Étapes requises à suivre lors d’une visite
• Demandez si la famille est en bonne santé (pas de rhume, de toux, de fièvre).
• Commencez par une bonne pratique de lavage des mains.
• Montrer aux membres de la famille comment effectuer un lavage des mains approprié.
• Encouragez les membres de la famille à aseptiser tous les jouets utilisés pendant le travail de réadaptation. 
• Utilisez vos propres matériaux pour montrer l’activité (ne les partagez pas avec l’enfant ou la personne).
• Toujours expliquer les changements à l’enfant ou à la personne.
• Saluez chaleureusement l’enfant ou la personne (maintenez une distanciation physique appropriée).
• Encouragez l’enfant ou la personne à participer activement au travail de réadaptation (devenir leur propre 

thérapeute).
• Éduquer l’enfant ou la personne sur le COVID-19 et les méthodes de prévention.
• Toujours enseigner aux membres de la famille pourquoi la distanciation physique est nécessaire.
• Fournir des informations actuelles sur le COVID-19.
• Lavez-vous les mains avant de partir.



Les crises peuvent être causées par une affec1on appelée « épilepsie ». Ce n’est pas 
contagieux, ce n’est pas un esprit qui possède la personne. Des médicaments pourraient être 
nécessaires pour contrôler les crises. Demandez conseil à un médecin. 

Les symptômes avant une crise sont les suivants :

• Tremblements 

• Discours confus

• Maladresse

• Regard vide

• Errant.e

• Mâchonner et mordre/mordiller

Les crises peuvent également être dues au « syndrome du hochement de tête », souvent 
accompagnée d’un hochement répé11f (chute) de la tête, et/ou de regards fixes. 
Contrairement à l’épilepsie,  le syndrome du hochement de tête est infec1eux et sa cause 
inconnue. CeQe maladie peut entrainer un retard de croissance physique et intellectuelle, des 
blessures ou à la mort liées aux crises. En cas de symptômes du syndrome du hochement de 
tête, consultez un médecin.

À propos de l’épilepsie et du syndrome du 
hochement de tête
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À propos de l’épilepsie et du syndrome du 
hochement de tête

TREMBLEMENTS DISCOURS CONFUS MALADRESSE

ERRANT.E

REGARD VIDE

MACHONNANT & MORDANT



1. Veillez à ce que la personne soit en sécurité. Protéger des dangers.

2. Desserrer les vêtements serrés.

3. Ne rien (lui) mettre dans la bouche.

4. Tournez la personne sur le côté en « position latérale de sécurité .

5. Mettre un coussin ou des vêtements sous la tête.

6. Chronométrer la crise avec une montre ou une horloge. La plupart des crises devrait
prendre fin en quelques minutes.

7. Ne pas saisir ou tenir/immobiliser la personne.

8. Parler calmement.

9. Expliquer aux autres ce qui se passe.

10. Rester avec la personne jusqu’à ce qu’elle soit réveillée et alerte. 

Que faire en cas de crise

• La crise dure plus de 5 minutes
• La crise se répète
• La personne est blessée ou malade

• La personne a des difficultés respiratoires
• La crise se produit dans l’eau
• La crise se produit pour la première fois

Emmener la personne dans un centre de santé pour consulter un médecin immédiatement 
lorsque:
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Que faire en cas de crise

SE RENDRE AU CENTRE DE SANTE POUR CONSULTER UN MÉDECIN

CLINIQUE



Des médicaments sont parfois nécessaires pour contrôler les crises. Avec les médicaments 
appropriés, une personne peut fonctionner normalement, aller à l’école ou au travail, se 
divertir et être incluse dans la communauté.

ü Donnez des médicaments appropriés et prescrits contre l’épilepsie au moment indiqué

ü Assurez-vous de remplacer les médicaments contre l’épilepsie à temps afin qu’il n’y ait 
pas de ruptures dans la prise de médicaments

ü Gardez les médicaments dans un endroit sûr et sec

ü Garder un œil sur les changement de comportement chez la personne souffrant 
d’épilepsie, cela pourrait signifier qu’il y a un problème.

Les médicaments
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Les médicaments

CLINIQUE



ü Gardez un œil sur les changements de comportement chez la personne épileptique, cela 
pourrait signifier qu’il y a un problème

Temps de sommeil irrégulier

Nager seul.e

Escalade (ex. grimper, monter sur une échelle, etc.)

Les comportements à éviter
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Les comportements à éviter



À propos de manger et de boire
Des aliments et boissons appropriées, dans une bonne position soutenue, sont essentiels 
pour l’enfant ou la personne avec handicaps lourds et l’aident à :

• Prévenir l’étouffement

• Éviter les maladies

• Fournir de l’énergie

• Sociabiliser

• Se développer

• Dormir
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L’alimentation sûre exige : une bonne position assise, donner assez de temps pour mâcher et 
avaler, communiquer afin d’introduire une nouvelle bouchée.



À propos de manger et de boire

CLINIQUE



Les types d’aliments
ü Donnez des aliments moelleux et des liquides plus épais qui sont plus faciles à avaler et 

moins suscep1bles de faire tousser un enfant et/ou de s’étouffer

ü Donnez des aliments sains et colorés avec beaucoup de calories

❌ Évitez de donner des bonbons et des biscuits comme principale source d’aliments, car ce 
ne sont pas des op1ons saines ni nutri1ves

❌ Les aliments avec des pe1ts morceaux et de l’eau sont plus difficiles à avaler et peuvent 
conduire à l’étouffement
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Les types d’aliments

X ü



ü Dire à l’enfant ce que vous faites pendant que vous l’aidez à manger

ü Donner du temps pour mâcher et avaler

ü Bon positionnement

Ne nourrissez pas l’enfant en position couchée. Cela peut causer de la toux, des 
étouffements ou des vomissements et créer un risque de nourriture ou d’une boisson qui 
remonte et pénètre dans les poumons. Cela peut créer une infection pulmonaire.

Bon positionnement pour manger et boire
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Bon posi>onnement pour manger et boire



Soutien pour manger et boire
ü Technique de main-à-main : Cela signifie guider la main de la personne qui mange ou 

boit. Diminuez graduellement la quantité de soutien que vous apportez. Si possible, 
pratiquez devant un miroir afin que la personne voie le mouvement effectué. Cela peut 
aider la personne à apprendre à faire le mouvement elle-même et répéter la prochaine 
fois par elle-même. 

ü Utiliser le contrôle de la bouche (soutien de la mâchoire et des lèvres) si nécessaire

ü Apporter un soutien et utiliser des cuillères, tasses… adaptées.
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Soutien pour manger et boire



À propos de l’hygiène
ü Se laver les mains avant et après la préparation des aliments et de manger

ü Nettoyer les dents après avoir mangé/bu
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À propos de l’hygiène



À propos de la communication
La communication est importante pour exprimer les souhaits et les besoins, la douleur, 
interagir avec les gens familiers et non familiers autour de soi et se faire comprendre. 

Il y a différentes façons dont les gens communiquent: par les mots ou le langage corporel 
ainsi que les expressions faciales et l’indexation. 

Avec la communication verbale et non-verbale, les enfants et les personnes avec handicaps 
lourds peuvent:

• Développer le langage

• Apprendre le langage corporel

• S’exprimer et comprendre

• Exprimer des sentiments, souhaits et pensées

• Sociabiliser

• S’amuser
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À propos de la communication

S’amuser

Développer le langage

Exprimer des sen6ments, 
les souhaits et les pensées Sociabiliser 

S’exprimer et 
comprendreApprendre le langage corporel



Comment encourager la communica>on
La communica*on peut être encouragée de différentes manières:

ü Obtenir l’a;en*on

ü Établir le contact visuel

ü Donner plus de temps, louer, encourager

ü U*liser l’expression faciale et les gestes

ü Répéter le message

ü Présenter les idées progressivement, une chose à la fois

ü Offrir des choix

ü S*muler le pointage/indexa*on ou le regard

ü À tour de rôle

ü Parler de ce qui se passe/de ce que vous faites

❌MAIS ne pas forcer à parler
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Comment encourager la communication

Je suis en train de 
balayer le sol. 
L’entends-tu?



Aides à la Communica>on
Rendre la communication possible par des mots ou autres, en essayant différentes méthodes :

ü lire à voix haute, mots simples, chanter
ü cahiers d’images
ü langue des signes et alphabet manuel
ü objets du quotidien

Gardez en tête qu’il faut du temps pour apprendre de différentes manières et qu’il faut parfois 
instruire les gens qui s’occupent de la personne sur la façon de faire. 
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Aides à la communica>on 

LIVRE

Avoir soif Peluche Jouer

Malade Aimer Avoir faim

Poulet Ballon Toilettes

LAVER SES MAINS

S’HABILLER LAVER SES DENTS

MANGER ET BOIRE



À propos du mode de vie ac>f
Il est essen1el pour les enfants ou les personnes vivant avec un handicap lourd de rester 
ac1fs. Cela aide à:

• Maintenir le flux sanguin
• Développer des muscles
• Respirer
• Renforcer les os
• U1liser les mains
• Se nourrir
• Digérer
• Dormir
• Se développer
• Sociabiliser

Il est important de rechercher les choses qu’une personne peut faire et apprendre et ne pas 
se concentrer en1èrement sur ce que la personne ne peut pas faire. Sa force et ses capacités 
peuvent l’aider à faire face aux défis de la vie quo1dienne. Ne présumez pas qu’elle n’a aucune 
compétence. Seules certaines par1es du cerveau sont endommagées et non pas tout le 
cerveau. Plus vous commencerez à soutenir le développement de la personne, mieux ce sera. 
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À propos du mode de vie actif

Dormir 

Se nourrir 

Sociabiliser

Maintenir le 
flux sanguin

Développer des 
muscles

Respirer 

Renforcer 
les os

Utiliser les mains Digérer 

Se développer 



À propos du mode de vie actif

La personne doit participer activement à des activités quotidiennes telles que se déplacer, 
manger, jouer/se divertir ou autre. Coacher la famille dans la pratique des compétences liées à 
des activités qui sont proches de la vie quotidienne. 

Pour encourager un mode de vie actif, assurez-vous que l’enfant ou la personne:

ü effectue des activités de la vie quotidienne 

ü regarde des livres ou des photos par lui-même ou elle-même

ü joue avec des jouets, les utilise, s’amuse

ü regarde autour de lui et sociabilise

ü est en mesure d’effectuer des activités scolaires

ü est en mesure de travailler à l’école/ à la maison
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Les activités de la vie quotidienne
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