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Questions / Réponses 

 

Le polyhandicap, c'est quoi ?  

Un handicap est considéré comme polyhandicap dès lors qu'il y a absence de marche et de parole. 

Axel "donne de la voix", mais n'articule aucun mot. Il ne marche pas et ne peut se déplacer seul en 

chaise roulante. 

De plus, il est nourri par sonde et porte des protections. 

Il fait au minimum une crise d'épilepsie par jour, est très spastique (tension permanente des muscles) 

Il a régulièrement les voies respiratoires encombrées. 

Il s'exprime à sa façon, avec des cris, des sourires, des regards, parfois des pleurs, que nous nous 

efforçons de décoder au mieux. 

Axel est totalement dépendant des personnes qui l'entourent, que ce soit à la maison, ou à la 

Fondation Pérène où il réside pendant la semaine. 

 

Quels sont les gestes quotidiens à accomplir pour Axel ? 

Du lever au coucher, et même la nuit, Axel demande beaucoup d'attention.  

En vrac et dans le désordre, il faut changer ses protections plusieurs fois par jour/nuit, le doucher, le 

raser, le nourrir/l'hydrater 8x par jour (par sonde au moyen d'une pompe), le changer régulièrement 

de position, gérer les crises d'épilepsie et les difficultés respiratoires, le mobiliser et le stimuler 

(mouvements, musique, attirer son attention, etc), lui administrer sa médication, le transférer (p.ex. 

du lit à la chaise roulante) plusieurs fois par jour, lui faire prendre l'air (balade), etc 

Et des activités plus fun ? 

Axel adore être dans l'eau (chaude) et est régulièrement emmené à la piscine. Avec sa maman et son 

ami Eric, il y fait même du toboggan! Cela le détend et le fait beaucoup rire...ou ronfler (eh oui, il lui 

arrive régulièrement de s'endormir dans l'eau !) 

Axel a déjà fait plusieurs fois un tour en catamaran (adapté), des balades en joëlette ou en draisin 

(voir photos page 5), des visites au zoo, des concerts, des massages, des manèges à Europapark, etc 

De très nombreuses activités sont possibles avec Axel. Cela demande simplement plus d'organisation 

qu'une sortie "classique" 

 

Quels sont les effets de la delphinothérapie sur Axel ? 

Diminution conséquente, voire disparition des crises d'épilepsie pendant plusieurs mois. 

Diminution de sa spasticité 

Il est plus "présent" et plus éveillé, plus attentif à ce qui l'entoure. 
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Pourquoi Axel a-t-il besoin d'être accompagné de sa famille ?  

Accompagner Axel en thérapie n'est pas de tout repos. Son papa en a fait l'expérience lors du séjour 

de delphinothérapie en Espagne. Aux gestes quotidiens nécessaires à Axel s'ajoutent les horaires de 

thérapie, l'adaptation à un nouveau lieu de vie (dormir dans la même chambre qu'Axel ne permet 

pas à l'accompagnant un sommeil réparateur), la chaleur, les imprévus, etc 

La présence du "staff familial" permet de se relayer dans ces différentes tâches. Cela permet à 

chacun de se ressourcer, afin d'offrir à Axel un accompagnement de qualité. 

De plus, partager en famile une expérience aussi riche que la delphinothérapie permet à chaque 

membre de la famille de poser un regard un peu plus léger sur le handicap. 

 

Combien coûte une delphinothérapie. 

Actuellement, nous ne pouvons pas présenter de budget précis, les thérapies précédentes nous 

ayant été offertes par des associations (qui bénéficient de tarifs particuliers). Cependant, nous avons 

récolté un maximum d'informations sur différents types de thérapies en différents lieux. Durée une 

semaine à 10 jours. 

Nous parlons bien ici de thérapie et non de "visite touristique". 

 

 Turquie : Dauphins en bassin ouvert sur la mer 

   Thérapie payante (3000 euros la semaine) 

   Trajet en avion, logement et nourriture 

   En fonction du nombre d'accompagnants : entre 6'000 et 10'000 euros 

             (thérapie incluse) 

 

 Espagne : Dauphins en bassin 

   Thérapie gratuite (car Fondation) 

   Trajet en avion, logement et nourriture 

   En fonction du nombre d'accompagnante : entre 4'000 et 8'000 euros 

              (thérapie incluse) 

   La liste d'attente pour inscription est très longue 

 

 Floride:  Dauphins en liberté en pleine mer 

   Thérapie payante (Axel + 2 accompagnants 3'000 à 4'000 euros) 

   Trajet en avion, logement et nourriture (entre 18'000 et 20'000 euros) 

         (thérapie incluse) 

 

Il y a d'autres possibilités en Europe :  Malte, Portugal, France, Belgique, Grèce, mais nous n'avons 

pour l'instant pas trouvé d'informations suffisantes sur la qualité des thérapies. 

Il y a également des possibilités en Egypte, Israël, Afrique du Nord, mais cela dépend de la sécurité 

(guerre, conflits, etc) 

De plus, nous privilégions les thérapies en milieu naturel, afin de respecter les dauphins. 

 

D'autres questions ? Contactez-nous ! Toutes nos coordonnées se trouvent à la page suivante ! 


