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Maladie et Handicap

I. Les différents types de handicap :

– Moteur.

– Mentale.

– Visuel.

– Auditif.

– Psychique.

– Polyhandicap.

– Personnes à mobilité réduite.

Dans le monde, il y a 650 millions de personnes présentant un handicap. En France cette  

population représente 13,4%, répartit en :

– Moteur : 8 millions.

– Mental : 4 millions.

– Auditif : 3,1 millions.

– Visuel : 4 millions.

Ces chiffres ne tiennent pas compte des polyhandicapés.

II. Echelle de dépendance :

1. Déficience :

– Altération d'une structure.

– Fonction anatomique / psychomotrice.

– Physiologique.

2. Incapacité :

– Réduction  partielle  ou  totale  de  capacité  à  accomplir  une  activité  quotidienne 

« normale ».

3. Désavantage ou handicap :

– Déficience ou incapacité qui limite ou interdit l'accomplissement d'un geste « normal ».

III. Annonce du handicap et diagnostic :

– De préférence le matin et en début de semaine, pour que la personne puisse y réfléchir et 

poser des questions.
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– Dans une pièce isolée, avec le téléphone éteint, pour une écoute de qualité.

– En présence d'une infirmière, qui peut donner l'ensemble des informations sur la prise en 

charge.

– Prévenir le médecin traitant.

– Si  possible  en l'absence  de  la  famille,  pour  que  la  personne puisse  poser  toutes  les 

questions qu'elle désire.

IV. Sclérose Latérale Amyotrophique (Maladie de Charcot) :

1. Définition :

Maladie  neurodégénérative  qui  atteint  les  cellules  nerveuses  rendant  impossible  la 

communication nerveuse, ce qui atteint progressivement les muscles (fonte musculaire et paralysie 

progressive). Les muscles atteint, le malade peut avoir des problèmes pour marcher, des atteintes au 

niveau des  membres supérieur,  de la  parole,  de la  déglutition (troubles de l'alimentation)  et  au 

niveau de la respiration.

Il n'y a pas d'atteinte de sens, de sensibilité, sexuels, intellectuelle ou des sphincters. On peut 

observer une grande fatigue et un amaigrissement.  En 3 à 4 ans, la personne perd son autonomie, ce  

qui nécessite une adaptation à cette maladie (gastrostomie, trachéotomie...).

Les  causes  de  la  maladie  sont  inconnues  à  ce  jour,  c'est  une  maladie  sporadique,  non 

génétique. Il existe quelques formes familiales. Une composante psychologique est une hypothèse 

aux origines de la maladie (personne hyperstressé, hyperactif).

Il n'y a pas de guérison à ce jour, mais depuis 1994 un médicament (le Rinutec) retarde 

l'évolution et améliore les conditions de vie et de la prise en charge pluridisciplinaire (médecin 

généraliste, neurologue, pneumologue...).

Environ 6000 malades en France (agés de 50 à 70 ans pour la plupart mais il existe des 

extreme de 20 à 80 ans).

2. Il existe plusieurs forme :

– Une forme Spinale  ou périphérique :  qui  a  des  atteintes  au  niveau des  membres 

inférieur et des muscles de la cage thoracique.
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– Une forme bulbaire (atteinte du bulbe rachidien) : avec des atteintes au niveau de la 

sphère buccale (déglutition, parole).

Le patient peut cumuler les 2 formes avec la forme spinale au début de la maladie, mais 

certains peuvent être atteint seulement d'une forme.

3. La violence pour la maladie :

1. La violence physique :

Dégradation  de  la  marche,  des  membres  inférieurs,  passages  aux  aides  techniques,  des 

atteintes de la déglutition (gastrotomie), de la respiration (trachéotomie) et de la parole.

2. La violence morale :

Angoisse du devenir au niveau du physique (image de soi) et financier (conjoints – enfants), 

un sentiment de culpabilité, d'abandon (des amis, de la famille ou du corps médical parfois).

3. Fin de vie :

Avec la peur du mot palliatifs et la peur de l'étouffement (comment cela va se terminer).

4. Le stress pour le conjoint :

– A l'annonce du diagnostic.

– La non-communication (surtout chez les personnes âgées, qui ne communique déjà 

plus beaucoup).

– La fatigue (manque de sommeil).

– L'enfermement (abandon des amis, de la famille, des soignants libéraux).

– La culpabilité (peur de mal faire pour le conjoint). La disparition.

5. Le stress pour les jeunes enfants :

– Dynamique familiale modifiée.

– Les non-dits.

– La solitude.

– Besoin de s'exprimer.

– Problèmes scolaires.

– Interrogations face à l'avenir.
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– Violence d'une disparition.

6. Les stress pour les soignants :

– Les médecins.

– Les soignants hospitaliers.

– Les soignants à domicile.

– Les bénévoles.

V. Le vécu de la maladie pour le malade :

L'information au malade est devenu une obligation imposée par la loi, il faut donc l'informer 

de l'évolution de la maladie. Le rapport paternaliste tend a disparaître. Il est nécessaire de ne pas 

infantilisé la personne, mais de le prendre en compte comme une personne et  de respecter son 

intimité.

Le malade a besoin d'un accompagnement pour conserver sa citoyenneté et  assumer les 

contraintes causés par la maladie.

En fin de vie, le malade peut rédiger des directives anticipées qui peuvent varier en fonction 

de la douleur physique et morale, et qui ne sont pas encore entrées vraiment dans les mœurs. Il y a  

un  respect  des  volontés  « non  enregistrées »  notamment  dans  les  interventions  en  urgence,  les 

patients dans le coma. Le bien du patient est primordiale.
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