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ALLOCUTIONS d'OUVERTURE 

Monsieur PEYSSONu Président de la Société RHONE-ALPES de GERONTOLOGIE 

ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux participants à la 

XIXème Journée Régionale de Gérontologie ainsi qu'aux personnalités 

qui font l 1 honneur d'assister en toute ou partie à cette Journée. 

Il donne la parole à Monsieur GROSJEAN, Conseiller Général, Maire 

d'AIX-les-BAINS. 

ALLOCUTION de Monsieur GROSJEAN 

Monsieur le Président, 

Mesdamesu Messieurs, 

L'Association Départementale d 1Aide et d'Action Sociale et Médico

sociale en faveur des Personnes Agées et la Société RHONE-ALPES de 

GERONTOLOGIE ont choisi AIX-les-BAINS pour cette XIXème Journée Régio

nale de Gérontologie et vous m'en voyez flatté au nom de notre ville. 

C'est sans doute parce que AIX-les-BAINS a été un peu à la pointe du 

progrès pour donner aux Personnes Agées à la fois un cadre de vie agréable 

et les facilités q~i leur permettent de rester longtemps au milieu de nous. 

Nous avons bien conscience en cette affaire de remplir un devoir envers 

ceux qui nous ont précédés, qui nous ont permis par leur travail et leur 

souci d'éducation d'avoir nous-mêmes le maximum de chances dans la vie. 



Après la création de foyers-demeures et gr~ce au dévouement de gens comme le 

Docteur DlAZ, notre ville a été une des premières de France à donner aux Per

sonnes du 3ème Age les moyens de conserver le plus longtemps possible leur 

forme physique et psychique par une gymnastique appropriée. 

Votre journée d'études est centrée sur le problème d'accueil de celles-ci en 

long et moyen séjours dans les centres de soins. 

Dans sa dernière séance, mon Conseil Municipal a voté la participation de la 

ville pour la construction d'un b~timent approprié dans le cadre des Hôpitaux 

d 1AIX-les-BAINS. 

Mesdames, Messieurs, malheureusement mes obligations ne me permettent pas de 

suivre intégralement les travaux de cette Journée. Je vous prie de m'en excuser. 

Je laisse à mon Adjoint, Monsieur BONIN, le soin de participer à tous vos travaux 

et d'en recueillir les enseignements et les résultats dont il m'informera à 

coup sO.r. 

Je souhaite vivement que cette Journée soit fructueuse et permette d'améliorer 

toujours plus les services que nous devons aux Personnes Agées. 

ALLOCUTION de Monsieur PEYSSON 

Monsieur le Maire, 

En ouvrant cette séance, je vous remercie au nom de la Société RHONE-ALPES 

de Gérontologie des souhaits de bienvenue que vous avez prononcés. 

Nous vous remercions de tout l 9 intér~t que vous portez aux actions de votre 

entouragé en faveur des Personnes Agées et je pense que la journée d'aujour

dwhui apportera également la consécration de la volonté que nous avons les 

uns èt les autres de faire de plus en.plus des pas en avant pour améliorer 

les conditions de cette catégorie de citoyens. 

Je suis heureux de Sëüuer la présence et de souhaiter la bienvenue à 

Monsieur le Professeur BERTHAUX; Président de la Société Française de 

Gérontoloqie. 

, .. 



3 

Je le remercie dnavoir fait le déplacement et de nous apporter, dans ce congrès, 

la lumière de son expérienceo 

Nous attendons d'un moment à l'autre Monsieur le Docteur JACQUES, Inspecteur 

Général de la Santé, qui a été désigné pour représenter les Services du Minis

tère de la Santé. 

Je vous transmets les excuses de Monsieur le Préfet ABADIE que ses obligations 

appellent aujourd'hui même à Paris, mais qui sera représenté en fin de journée 

par Monsieur GRIFFITH, son Directeur de Cabinet. 

Au nom de notre Conseil d'Administration, j'exprime à chacun de vous nos sin

cères remerciements d'avoir bien voulu participer aux travaux de cette journée 

et pour l'intérêt que vous manifestez ainsi à la Société RHONE-ALPES de 

GERONTOLOGIEo 

J'ai également le devoir d'exprimer nos sentiments d'accueil les plus cordiaux 

aux personnalités que je ne peux nommer parce que je ne les connais pas toutes 

représentant les diverses Administrations ainsi qu'à tous les militants sociaux 

qui, comme d'habitude, sont venus très nombreux des 8 départements de la Région 

RHONE-ALPES dans cette ville d'Aix-les-Bains où il y a quatre ans nous étions 

déjà rassembléso 

Je me dois de vous présenter les personnalités qui figurent au programme et qui 

ont bien voulu se charger de toutes les questions qui sont à l'ordre du jour, 

en les remerciant vivement de leur travail, comme je remercie les membres de 

1 1AoD.AoM.SoPoAo et toutes les personnes qui, sous l'impulsion des Docteurs 

DIAZ et BOYER, ont assumé l'organisation de cette journée. 

Le thème qui a été retenu pour cette XIXème Journée est entièrement constitué 

par : l'Hospitalisation des Personnes Agées en long et moyen séjours qui a fait 

l'objet de la loi depuis 1978 et des décrets des 24 et 29 Mars 1978 qui modifient 

ou complètent eux-mêmes la loi du 30 Juin 1975. 
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Les travaux de la matinée vont donc @tre consacrés en grande partie à des ques

tions médicales et hospitalières. 

Les Docteurs DELOMIER, DUBOS et Madame PICOT vont nous exposer, en effet, les 

bases juridiques qui vont dorénavant régler la mise en place et le fonctionne-

ment. des long et moyen séjours tels qu'ils sont prévus par les textes précités. 

A 11 heures, les Docteurs DIAZ et CHAPUY nous parleront des Personnes Agées 

dans les Hôpitaux. 

Enfin, nous terminerons la matinée par la présentation d'un film sur la réhabi

litation des Personnes Agées à Aix-les-Bains. 

Je pense que ce film vous apportera une information tout aussi percutante que 

celle qui vous avait été donnée par le film sur la gymnastique et les activi

tés physiques adaptées et nécessaires au 3ème Age. 

Après le déjeuner 0 nous entendrons les Docteurs BONIER et GRATALOUP qui complè

teront notre information médico-hospitalière par un exposé d'exemples concrets 

de fonctionnement de services de long et moyen séjours. 

Après cet exposé, Mesdames DARMET et PAUGAM feront un exposé sur l'aspect 

médico-social de l 8 environnement hospitalier et extra-hospitalier des services 

de long et moyen séjours~ 

Enfin, comme d 8 habitude, c'est Monsieur le Professeur HUGONOT qui tirera pour 

nous les conclusions de cette journée. 

Ceci dit, je vous précise qu'après chaque exposé, nous ouvrirons la discussion 

de telle sorte que vous puissiez poser•vos questions et obtenir les compléments 

d'information que vous pouvez souhaiter. 
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Un temps suffisamment long sera laissé pour cet échange de questions et ré

ponses mais afin de leur donner le maximum de précisions et ainsi de les in

sérer plus facilement dans luhoraire prévu, il est demandé aux intervenants 

de bien vouloir libeller leurs questions sur des papiers qui seront recueillis 

-et devront porter le nom de l'intervenant et l'organisme qu'il représente-

Le Président PEYSSON salue l'arrivée du Docteur JACQUES, Inspecteur Régional 

de la Santé, représentant le Ministère de la Santé et donne la parole au 

Professeur HUGONOT qui va diriger les débats. 

Professeur HUGONOT 

"Mesdames, Messieurs, 

Il s'agit d 0 une journée de travail sur un seul thème. 

Ce thème unique correspond au voeu de la majorité d'entre vous et doit per

mettre que nous nous quittions ce soir sur un enrichissement réel de notre in

formation et de nos connaissances. 

Nous allons entrer à l'HÊ>pital et nous allons entrer dans les services de long 

et moyen séjours pour les Personnes Agées. 

C8 est une tâche difficile que de voir les différents aspects de ce moyen et de 

ce long séjour rendus encore plus complexes par le foisonnement des textes légis

latifs et administratifs qui, actuellement, pleuvent d'une manière presque exces

sive, en tous cas, abondent". 

Le Professeur HUGONOT précise ensuite la façon dont les questions devront être 

rédigées et présentées pour faciliter la discussion et il annonce que la dis

cussion purement orale pourra suivre pour éviter que certaines personnes soient 

empêchées de s 5 exprimer parce qu'elles n'auraient pu écrire et transmettre une 

question ou une .information. 

Il passe alors la parole aux trois premiers orateurs, les Docteurs DELOMIER, 

DUBOS et PICOT. 
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L 0HOSPITALISATION EN LONG ET MOYEN SEJOURS 

LE CADRE JURIDIQUE 

Docteur Yves DELOMIERu Médecin du C.H.R. de Saint-Etienneu 

Chef de Service de Gériatrie. 

Au commencement était l 8 hospiceu réglementé par des textes anciens. 

C 0 était un lieu de renfermement collectif hautement ségrégatif où suaccumulaient 

des handicapés hétérogènes ne recevant pas de soins médicauxu donc ne réclamant 

pas de prise en charge de Sécurité Socialeu à laquelle une vie professionne_lle 

décousue ou inexistante ne leur ouvrait dans bien des cas aucun droit. 

Dans tous les hospicesu la population la plus nombreuse était "les Vieux", les 

vieux pauvresu car une sélection sociale rigoureuse n 8 ouvrait ces établissements 

qu 0 aux m.ilieux·les plus défavorisés. 

Par nécessitéu 1°hospice s 0 est transformé pour devenir soit-un établissement 

duhébergementu soit un établissement de soins chroniques prolongés multidisci

plinairesu destiné aux vieillards. 

La Gériatrie est née de lihospice. 

Les textes administratifs qui règlementent les soins et 1uhébergement des Per~ 

sonnes Agées ont accompagné cette évolution c 0 est-à-dire qu 0 ilslbnt suivie, 

précédée 0 inspirée parfois 0 freinée aussi. 

X 

:S X 

Le Cadre Juridique des services de moyen et long séjours pour Personnes Agées 

est précisé par une quinzaine de textes administratifs principaux 6 qui'vont 

~tre analysés rapidement et qui appellent certains commentaires. 
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On peut les diviser en deux groupes 

- Les premiers de 1970 à 1975 décrivent les grandes lignes de l'organisation 

gérontologique françaiseu mais ils ne sont guère entrés dans la pratique en 

ce qui concerne les moyen et long séjours. 

- Les plus récents depuis 1977 concrétisent les règles d'hospitalisation ac-

tuelles des Vieillards. 

A - LES PREMIERS TEXTES 

1 - Note du Secrétariat d'Etat à l'Action Sociale du 22/5/70 (Dienesch). 

Elle condamne les hospicesu établit les règles d'humanisation et insiste 

tout particulièrement sur 1°animation. 

2 - Loi hospitalière du 31/12/70 - n° 70.1318. 

Elle définit les établissements du service public hospitalier. 

En font partie g 

- les unités d 0 hospitalisation en convalescence pure avec réadaptation 

existante au sein d 8 un centre hospitalier 

- les centres de convalescenceu de cureu de réadaptation, d 1 hébergement 

des personnes requérant des soins continus et une hospitalisation prolongée. 

3 - Circulaire 1575u Ministère de la Santé et sécurité Sociale du 24.9.71 -

(Boulin - Dienesch). 

Elle est établie en vue de la préparation du 6ème plan d'action économique 

et sociale. C 9 est la circulaire de base de 1°organisation gérontologique et 

gériatrique. 

a - Elle projette la sectorisation gériatrique : coordination des équipements 

sanitaires et sociaux dans un secteur déterminé. 
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b - Elle définit la maison de santé et de cure médicale~ "réservée aux 

Personnes Agées" u '' qui · est un établissement de soins" 0 essentiellement 

long séjour 0 .pas plus de 400 à 500 litso 

Définition du long séjour~ pas de cas aigus 0 entrée sur dossier médico

socialu techniques médicales 0 animation 0 géronte-psychiatrie, rééducation 

diététique. 

La maison de santé et de cure médicale doit ~tre le siège~ d 8un centre 

de jour 0 d 8 un h8pital de jour 0 des activités de quartier 0 des consulta

tions gériatriques , une maison de retraite et un service de moyen sé

jour peuvent flanquer le long séjour et réaliser un établissement de 

convalescence 0 de cure et de réadaptation. 

c - Le Centre de Gériatrie se situe au niveau de la région~ il comporte, 

outre les services de la maison de santé et de cure médicale, des unités 

poùr malades aigus~ un service de moyen séjour (réadaptation des consul

tants âgés) 0 des activités de formation des personnels médicaux (univer

sitaires) et para-médicaux. 

4 - Circulaire 543 0 Ministère de la Santé et Sécurité Sociale du 2/6/72 

(Boulin - Dienesch). 

Elle détaille le plateau technique des maisons de santé et de cure médicale, 

elle ébauche celui des centres de Gériatrieo 

a - Précisions détaillées sur les locaux d 0 hospitalisation du long séjour 

gériatrique et géronto-psychiatrique 0 dont la concrétisation sera les 

V 120 et V 240. 

b - Rien sur le nombre et la qualification du personnel. 
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5 - Circulaire, Min.Btère de la Santé et Sécurité Sociale du 29/10/73 

Elle précise le classement des établissements : 1whospice devient une mai

son de santé et de cure médicale. L'entrée se fait sur dossier médico-social, 

éventuellement établi par le médecin traitant. 

6 - Loi des institutions sociales et médico-sociales 75.535 du 30/6/75, dite 

"Loi Sociale". 

Elle concerne l'hébergement des Personnes Agées, les soins à domicile, ce 

qui sera repris dans la loi .du 4/1/78. 

a - Elle institue les sections de cures médicales dans les établissements 

sociaux 6 (décret d'application du 22/11/77) section qui peut atteindre 

25 % des lits. 

b - Elle supprime les hospices publics dans le délai de 10 ans. 

c - Les pensionnaires des hospices publics ont dès lors trois possibilités 

- Hébergement social en établissements publics, 

Section de cures en établissements sociaux (maisons de retraite, 

logement-foyer), 

- unités d'hospitalisation de long séjour définies par la loi hospitalière. 

d - Elle annonce la prise en charge des soins médicaux en long séjour par 

!'Assurance Maladie, éventuellement par forfait. 

7 - Circulaire du 6/6/77 (S. WEIL). 

Cassée en Conseil d'Etat, elle décrivait le fonctionnement des moyen et 

long séjours type V 120, V 240 et V 2, mais n'était pas explicite sur les 

services de long séjour hospitalier transformés. 

a - L'effectif de personnel total égale 0,6 à 0,7 du nombre des malades 

en moyen séjour 0,8. 

b - Elle fixait les prix de journée maximums pour 77 

160 Fen moyen séjour. 

140F en long séjour, 
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Elle précisait la ventilation de ces prix de journée 

personnel 70 %, médicaments et pharmacie 7 à 8 %, hébergement 10 à 12 %0 

divers 12 à 14 % (amortissement de 50 ans pour les bâtiments et de 10 ans 

pour le mobilier). 

Elle prescrivait la nécessité d'un budget annexe. 

c - Prise en charge par les Caisses de Sécurité Sociale 

- en long séjour 0 le forfait soins couvre les dépenses du personnel médical 

et soignant, les dépenses de soins 0 analyses, radios, médicaments, actes 

para-médicaux, matériel médical. Le forfait est évalué à 75 Fen 1977, 

pris en charge par la Sécurité Sociale 

- le forfait hébergement est à charge du malade. 

8 - Circulaire C.N.A.M. du 22/6/77 (Derlin). 

a - Elle donne une interprétation restrictive de la circulaire du 6 juin 

en ne l'appliquant qu'aux V 120 et V 240. 

b - Elle définit le moyen séjour. 

B - LES TEXTES RECENTS 

- La circulaire ministérielle du 6/6/77 : gestion des moyen et long séjours 

publics, et la circulaire C.N.A.M. du 22/6/77 ont été annulées et reprises dans 

la loi du itJtZ~· 

- La circulaire ministérielle du 23/1/78 confirmant une circulaire C.N.A.M. 

du 22/12/77, donne les premières bases d 1 application de cette loi. 

- Elle établit un forfait soins pour les soins à domicile, (une circulaire du 

20/3/78 - n° 21,, fixe un forfait journalier à 45 F), un forfait soins dans les 

sections de cure des établissements d'hébergement, maisons de retraite 8 foyers

logements, hospices, (décret du 29/3/78), un forfait soins en établissements hos

pitaliers de long séjour, V 120 - V 240 et ultérieurement hospices médicalisés. 
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- Elle intègre définitivement le long séjour au système sanitaire par réfé

rence à la loi de 1970, et distingue le long séjour transitoire où des soins pro

longés permettront une réinsertion médico-sociale optimale, du long séjour per-

manent assurant les soins aux malades qui ont perdu leur autonomie de façon 

définitive. 

Elle redéfinit le moyen séjour qui a deux fonctions principales : 

* une "réadaptation fonctionnelle de suite" (locomotrice) après accidents 

neurologiques, circulatoires, traumatiques, etc ••• ; 

* une convalescence gériatrique pour toutes affections somatiques ou 

atteintes géronto-pscychiatriques légères. 

* Le moyen séjour a également une troisième fonction: l'orientation des 

malades (et le plan thérapeutique) : service d'aigus, long séjour, retour à 

domicile, maison de retraite, long séjour transitoire. Ceci est bien admis 

par la circulaire. 

* Une quatrième fonction ne figure pas dans le texte : les soins aux 

mourants, soins lourds qui représentent une activité importante de certains 

services. 

Malheureusement, pour accomplir ces différentes fonctions, la "norme maxi

mum d'encadrement" est fixée à 0,6 à 0,7 agent par lit, toutes activités hospi

talières confondues. 

- Les conditions d'admission en long et moyen séjour& sont définies 

• L'âge-: au-dessus de 65 ans ; en fait, au-dessus de 60 ans en cas 

d'inaptitudes ; tout à fait exceptionnellement des malades moins âgés, "examinés 

en personne" par le Médecin-Conseil • 

• La durée de séjour en moyen séjour est de 60 jours en réadap·tation 

fonctionnelle, et de 80 jours en moyen séjour gériatrique • 

• Le tarif plafond pour 1978 est de 175,5 Fen moyen séjour, et de 

163,5 Fen long séjour. 
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• A titre transitoireu les handicapés adultes préalablement hébergés en 

long séjour y demeureraient. Ils devront ~tre ultérieurement dirigés soit sur des 

établissements sociaux de type C.A.T. 0 ateliers protégésu soit vers des établis-

sements sanitaires pour les plus atteints g hôpital psychiatrique. 

Elle établit les règles de tarification administrative g notions de caisse 

. l)ivot., de l:mdget global, de budget annexeu prix de journée éclaté. 

La circulaire du 18/4/78 précise l 0 utilisation des crédits d 0 humanisa tionu 

annonce 1 1 .installation d 0 une formule de long séjour à "plateau médico-technique 

réduit" : V 3 R 0 pour invalides "au stade de réadaptation impossible'" • 

• Dans les modèles de construction industrialiséeu ne figurent ni les 

hêpitaux de jouru ni les c.entres de jour, ni les services de médecine gériatrique 

aiguë. 

. . 
A là. lecture de ces textes 0 on peut faire plusieurs observations 

1 - Aspects positifs des textes récents 

a - La prise en charge du forfait soins dans toutes les unités de long séjour 

du secteur hospitalier ou 0 du secteur social (sections de cure 0 maisons de 

retraite, hospices) est enfin assurée en droit. 

Quand le sera-t-elle en fait? Si certaines unités normalisées en bénéficient 

dès maintenantu les établissements qui se sont transformés et qui ont accom

pli pour cela de très gros efforts 0 sont en retard sur les "V" et leurs ma

lades sont pénalisés. 

b - Il est précisé que les services de moyen et long séjours qui nous occupent 0 

~:font à vocation gériatrique. En effet 0 on n°y recevra pas de sujets de moins 

de 60 ans, ni de handicapés mentaux adultes 0 ceux-ci devant ttre pris en 

charg.ia par des équipements spécifiques sanitairesu sociauxu maintien à do

micile. Ce point est important car il interdit de recréer la promiscuité 

hospiciale. 



13 

c - Les durées de prise en charge en moyen séjour de 60 et de 80 jours, avec 

des dérogations excepti.onnelles, paraissent raisonnables O à la condition 

que les dérogations soient humainement discutables avec les Médecins

Conseils de la sécurité Sociale. 

d - La création du "Long séjour transitoire" peut être positive, mais elle 

n 5 apporte pas un grand changement au fonctionnement habituel des serviceso 

2 - Besoins non ou mal satisfaits plusieurs interrogations doivent inquié-

ter les responsables 

a - La notion de sectorisation nfapparaît plus dans les textes récents. 

b - Les structures de prévention hospitalière, consultation de gériatrie, hôpi

tal de jour, centre de jour, activités sectorielles, hospitalisation à domi

cile, ne figurent plus dans les équipements prévus. Leur création est-elle 

abandonnée? 

c - L'entrée directe en long séjour est assouplie par une circulaire C.N.A.M. 

mais non 1ventrée directe en moyen séjour. Celle-ci est cependant nécessaire 

à une coordination de secteur. Elle assure la complémentarité et l'interactbn 

des secteurs social et médical, hospitalier et extra-hospitalier. 

d - Le moyen séjour, toujours d 8 après la C.N.A.M., est réduit à n'être qu 0 un 

"service de convalescence et de dégagement" ; c'est la négation de 1°authen

ticité de la discipline gériatrique que les médecins intéressés sont bien 

décidés à promouvoir. 

e - Les proportions de moyen et long séjours ne sont pas évoquées avec précision. 

f - Surtout, le niveau des prix de journée et des normes de personnel apparaît 

insuffisant aux médecins qui ont 1uexpérience de ces services depuis plusieurs 

, 
annees. 
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- Beaucoup duétabl.issements peu méd.ical.isés sont loin en-dessous des normes 

maximum duencadrement de 0 0 6 ou 0 0 7 agent par l.it; .il appara!trait donc néces-

sa.ire du établir un ;i2l~AS;h~r pour qu w ils soient classés comme sections de cure 

ou maisons de cure pouvant prétendre à donner des soins sérieux aux Vieillardso 

- Par contre 0 le plafond fi.xé appara:Ît d 0 emblée trop bas et non en rapport 

avec_le_plateau_technique=gér.iatr.ique=qu.i=est=fa.it=essentiellement=de-personnel 

(kinésithérapeutes 0 ergothérapeut.es 0 physiothérapeutesu animateurs, psychologues 0 

rééducateurs du langage 0 diétét..iciennes 0 équipes soignantes et médicales). 

- Enfin, ces normes étriquées sont probablement un !a~x_c!:!;lSu;!; ~u~c~n~m!e:.. 

Si le prix de journée est trop bas et le personnel insuffisant 8 les établissements 

ne pourront recevoir qu u uJ1 petit nombre de malades graves 8 ils panacheront leurs 

entrées avec des sujets moins atteints et l'on sera obligé de créer de nouveaux 

services pour recevoir les malades laissés pour compte. 

g - Les équipements comportant moyen et long séjours devraient également dispo

ser de pet.ites unités de court séjour gériatrique 0 qui seraient capables de 

dynamiser iu ensemble long séjour - moyen séjour. Ni pour le personnel O ni pour 

les malades, ni pour les médecins 0 il n 6 est souhaitable ni possible d'~tre dé

finitivement fixé en long ou en moyen séjours. 

h - Pour terminer, il fa.ut poser une question "tabou" g quel grade auront les 

médecins chargés des long et moyen séjours? Verra-t-on se renforcer J:a 

situation passée? 

Le dernier nommé, le moins titré s'occupera du long séjour et particulière-

ment du V 3 R. 

- Le médecin de seconde zone 8 mais plus âgé, du moyen séjour 0 

L'universitaire aura le court séjour; les risques pour son avenir de 

Professeur de Clinique feront d 0ailleurs qu'il s 0 en dessaisira rapidement. 



15 

Cette situation est ~é~r~g~t!v~ ~t_m~n~a~i~a!e~ 

Elle prive les ~f!a~e~ de long séjour des avis les plus autorisés, et la 

:e:h:r:h: gériatrique de la richesse clinique que peut apporter l 1 observation 

de l 9 extrême fin de vie qui n'est possible qu'en moyen et surtout long séjours. 

X 

X X 

Ces critiques que nous pensons positives ne s'adressent qu'aux textes actuels 

et il est souhaitable que ceux-ci soient complétés par des dispositions dynamiques 

qui tiendront compte de ces remarques. 
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DESCRIPTION DES MAISONS DE CURE MEDICALE POUR L'ACCUEIL 

-------------------------------------------------------
ET LES SOINS DES PERSONNES AGEES 

Docteur G. DUBOS, Médecin du C.H.R. de Grenoble 

Assistant Chef de Clinique 

L'apparition d'une dépendance médicale, physique ou psychique chez une 

Personne Agée la conduit souvent vers une structure hospitalière, les autres 

types d'hébergement collectif (maison de retraite ou foyer-logement) demeu

rant à l'exception de quelques expériences de médicalisation, de simples hé

bergements sociaux incapables de garder des malades présentant une nécessité 

de soins continus. 

Il en résulte liencombrement des services actifs des hôpitaux par des ma-

lades chroniques qui trop souvent encore n'ont d'autre avenir qu'un transfert 

vers une structure hospicialeo 

C'est pour essayer d'améliorer cette situation que le Gouvernement s'est 

fixé en 1974 dans le cadre de la politique dwhumanisation de supprimer toutes 

les salles communes des établissements hospitaliers. 

A cette date, il existait 2350000 lits à rénover. En ce qui concerne la 

population gériatrique, l'amélioration de l'hébergement a été envisagée de 

deux façons ; 

- par la rénovation des anciens locaux hospitaliers libérés par 

la création d'un hôpital neuf ce qui permet d'implanter des structures de moyen 

et long séjours à l'intérieur des villes plutôt qu'à leur périphérie, cette réu-

tilisation permettant de préserver 1wintégration de la Personne Agée au -sein de 

la société. 
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- par .la réalisation d'établissements neufs autonomes ou intégrés dans un 

~nsemble hospitalier ou hospitalo-universitaire. 

Nous décrirons en détail ce dernier mode de réalisation. 

Les maisons de santé ou de cure médicale qui ont été construites dans le 

cadre de cette politique ont reçu le nom général d 0 unités de type ·"V". 

Elles concernent l;accueil et les soins des Personnes Agées dont l 5 état 

nécessite une hospitalisation de moyenne ou longue durée. 

Elles sont destinées à recevoir des malades en seconde intention provenant 

pour la plupart des services duhospitalü:at.ion "active". Elles se substituent 

ainsi aux hospices mais elles offrent une qualité de vie très supérieure et un 

plateau technique diversifié comportant à c8té des soins infirmiers ou médicaux 

des secteurs auergothérapie 0 rÉéducation 0 hydrothérapie 0 etc ••• 

Pour des raisons de rapidité 0 ces unités n°ont pu être construites d 0une ma

nière traditionnelle et c~est pourquoi le Gouvernement a opté pour une construc

tion industrialisée qui. avait déjà permis dans d'autres domaines de mettre sur 

pied très rapidement du.importantes réalisations. 

Afin d 0 industrialiser les méthodes de production de ces unités 0 les normes 

de construction de chaque secteur ont été codifiées. Il en résulte une construc

tion normalisée de type V 120 0 240 0 360 0 etc ••• où le chiffre 120 0 240 8 360 

représente la capacité normale d'accueil. 

Ces unités peuvent se combiner entre elles mais on y retrouveu quel que soit. 

1°aspect extérieur et le plan des architectes 0 un certain nombre de caractérist~

ques communes. On peut ainsi décrire 

- des unités VI 0 d 0 hébergement pour Personnes Agées présentant des troubles 

psychiatriques 0 
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- des unités V2, d'hébergement pour Personnes Agées semi-valides ou invalidesc 

- des unités V3, d 1 administration, de consultation et d'ergothérapie, 

- des unités V4, de réadaptation fonctionnelle et de locaux techniques, 

- des unités VS destinées au logement du personnel. 

Comme pour toute opération industrialisée, le Gouvernement a fait un appel 

d'offres, ce qui a permis le dépôt d'une quarantaine de dossiers et la sélection 

finale de 11 d'entre eux. 

Dans la suite de cet exposé, nous décrirons une structure V 120 et les plans 

proposés en annexe concernant le V 120 et le V 240 sont ceux du groupe Costa 

magna que nous avons pris à titre d 1 exemple. La structure V 120 représente la 

structure de base décrite ici dans un but de simplification mais il est bien 

évident qu'en combinant plusieurs unités V1, V2, V3, V4, on aboutit à des éta

blissements dont le plus petit a une capacité de deux fois 40 lits et dont le 

plus grand n'est pas limité, mais devrait avoir une capacité inférieure à 500 

lits, par exemple 480. 

Les documents n° 6 et 7 montrent comment à partir de juxtaposition de struc

tures en "L" de type V 120 on peut obtenir un V 240. 

La construction industrialisée permet dttobtenir pour l'ensemble de ces éta

blissements un aspect extérieur d'une bonne qualité. Les documents n° 2 et 3 dé-

crivent l'ensemble des secteurs que l'on retrouve dans les unités V 120 ou V 240. 

En ce qui concerne l'unité V4 : si le secteur des locaux annexe apparaît tout 

à fait suffisant quand cet établissement fonctionne à l'intérieur des centres hos

pitaliers où un certain nombre de prestations générales sont déjà ,fournies, il est 

par contre trop réduit en cas de fonctionnement autonome. 

La même remarque reste valable en ce qui concerne les différentes réserves, 

bagagerie ou dépôt, et le secteur administratif. 
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Dans le V 120, un important secteur de réadaptation fonctionnelle est prévu 

permettant la kinésithérapie collective et individuelle et même de balnéothé-

rapie. Ce secteur est davantage développé dans le V 240 avec la possibilité 

d 1 implanter. une piscine de marche. 

LEunité de services communs V3 comporte un secteur d 8 accueil et d 8 adminis

tration, un secteur de consultation et de soins, un secteur de détente 0 réédu

cation et d 0 ergothérapie. 

Si le secteur de consultation et de soins peut suffire au fonctionnement du 

centre, il est dans la plupart des cas trop petit pour s 0 ouvrir sur l!extér.ieur 

à Poccasion de consultations spécialisées ou gériatriques comme le souhaitaient 

les circulaires de base. 

Il faut cependant noter la possibilité très intéressante d 0.installer dans ce 

périmètre une salle de radiologie avec ses annexeso Le secteur d"ergothérapie 0 

de détente et de restauration est dans la plupart des établissements esthé~ique

ment très réussi. Il est également prévu une salle à manger et un foyer duper

sonnel. Mais, par contre, les cuisines ont fait l° objet dans beaucoup de centres 

de remarques très défavorables de la part des utilisateurs, l 8 installat.ion ini

tiale étant loin d 0 être toujours fonctionnelle et 1°espace destiné aux chambres 

froides et aux réserves alimentaires étant de volume trop restreinto 

Les unités d 0 hébergement de type V2 comprennent 40 litso Il s 8 agit essentiel

lement de chambres à 1 lit 5 de chambres à 2 lits, chaque chambre équipée de flui

des5 d 8 alarme et de sanitaires individuels. 

Quelques chambres pour grabataires à 3 lits sont prévues, centrées sur une 

installation de bain pour malades grabataireso On retrouve à cet étage une salle 

d 0 ergothérapie et une salle à manger pour les malades qui ne peuvent descendre 

au rez-de-chaussée" 
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Les offices de préparation de soins sont aménagés d'origine de façon satis-

faisante dans la plupart des cas. 

Sur le plan de la réalisation technique, ces structures industrialisées sont 

donc dans l'ensemble tout à fait satisfaisantes et l 1 on peut dire que l'objectif 

d'humanisation du Gouvernement a été atteint sur le plan matériel partout où de 

tels établissements ont été construits. 

Mais une bonne structure est une coquille vide~ Il faut duabord savoir où 

l 1 implanter, p-..1.is lui donner les moyens de fonctionner. L'implantation géogra

phique des chambres pour moyen et long séjours oblige encore trop souvent la 

Personne Agée dépendante à s'exiler loin de sa ville, de sa famille et de ses 

amis. 

Ce qui a pu faire dire de certaines villes dramatiquement privées de ce type 

de structures d'accueil qu'elles étaient des "déserts", contrastant avec la ri

chesse des campagnes avoisinantes ! 

Enfin, il ne faut pas oublier qu'au-delà du plateau technique, la qualité 

des soins qui seront dispensés dans un établissement, sera surtout fonction des 

possibilités en personnels qui seront accordés pour le fonctionnement des uni

tés de type "V". 
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PRESENTATION DU V 1. 2.0 DO ANNECY 

Docteur PICOT Responsable du Centre 

de Cure Médicale de SEYNOD 

Le Docteur DELOMI.ER et le Docteur DUBOS viennent de vous parler de 1 ° hos-

pitalisati.on en long et moyen séjours et m0 ont demandé 0 pour illustrer leurs 

propos un peu. théori.ques 0 de vous présenter le V 120 d 0ANNECY dont je suis 

le Médecin depuis 7 mo:is. Nous allons voir comment tout cela se passe sur 

le terraino 

I - Avant d 0 entrer dans le vif du sujet. 0 je ferai quelques remarqueso 

1. 7 mois 3 et en particulier quand il s 0 agit de la période d 0 ouverture 

d 0 un service de 120 l.its 0 r:: 0 est beaucoup trop court pour porter un juge~ 

ment déf.in:i:tLf o ,Je préfère donc vous décrire comment nous fonctionnons avec 0 

hi.en stî.r O quelques cr:it.:i.ques qui me paraissent évident.es O sans cependant 

a .. L:'...e:r. jusgu 0 à tirer la morale de 1 ° affa.ireo 

2. Il est important. de rappeler que le V 120 est un type de bâtiment tout à 

fait nou.vea11 0 par son a:i:::ch.itecture 0 son fonctionnement 0 sa clientèle 0 ses 

modalités de prise en charge. 11 en existe encore peu en France et nous 

n ° avions pas tellement de modÈJ.es à suivre o On peut. m~me dire qu 6 .il planait 

un flou artistique à tous le.s niveaux ~ le Ministère de la Santé 0 la Sécu-

rité Sociale {ne parlons pas des autres cai.sses) 0 les autorités locales. 

Une anecdote g Madame le Ministre de la Santé avait .invité en septembre les 

médecins chargés de s 0 occuper des V 120 et nous avait donné en exemple le 

V 120 de ROUEN qui fonctionne comme un service de gériatrie d 0 hÉipital de 

Faculté avec un prix de journée deux fois supérieur à celui d 0 un V 120 

standard. Dans son effectif 0 on trouvait. un médecin temps plein0 un assis-

tant 0 .5 médecins attachés o o. 



On nous 1°a c.it:.é en exempleu tout en spécifiant. bien que les autres 

V 120 devaient Ê\tre réglementaireso 

Nous avons donc eu·à nous débattre au mi.lieu d 0 un cafouillage intense et 

nous avo:ns choisi à Annecy de nous adapter au mieux à la circulaire du 

22 Juin Tlo 

3 0 Nous avons créé de toute pièce une équipe de soignant.su uniquement cons= 

tituée duagents hospitaliers quiu pour la plupartu n°avaient jamais vu de 

malades ou de Personnes Agées. L O équipe ne comprend pas d O aides=soignants. 

Cette équipe s 0 est révélée très fluctuant.eu avec un fort pourcentage de 

renouvellementu ce qui a demandé un gros effort de formation. 

Ce.la explique que cette équipe ne soit pas aussi efficace qu 0 e.1.le le sera 

dans quelques moisu et. que nous avons actuellement encore des imperfections 

pour tout ce qui touche au confort des malades sur le plan h8t.elieru rel.a= 

tionsu conversation, chaleur de 1°équipe. 

Toutes ces remarques pour vous dire que cet exposé n'est pas un exemple du 

genre mais la description d 0 une tentative de coexistence de Personnes Agéesu 

soignant.su locaux qui évolue chaque jour dans ce cadre V 120 et n°a pas encore 

trouvé sa vitesse de croisière. 

II ANNECY est une agglomération de 1000000 habitants dans laquelle il y a 

10 % de plus de 65 anso 

Chose exceptionnel.leu il n°y avait pas d'hospice à Annecy et les Personnes 

Agées dépendantes devaient s'exiler à 30 kms à Reignieru à Rumillyu à Aix= 

les-Ba.insu à Thoneso 

Seul un petit établissement très hospitial. 0 tenu par des religieusesu pou= 

vait. accueillir quelques grabataires qui avaient été acceptés valides au 

départ mais qui avaient progressivement perdu leur autonomie. 

Par contreu il y a un service de maintien à domicile particulièrement effi= 

cace, mis en place par la mun.icipal.i.téu ainsi que des foyers-logements qui 

conservent leurs Personnes Agées malgré 1 ° apparition de handic_aps o 
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Le V 120 se trouve à 2,5 kms du Centre Hospitalier et à 2 kms du centre-villeo 

Il s 0 est ouvert le 10 octobre 1977 dans des conditions d'improvisation et de 

camping sur lesquelles je n'insisterai paso 

Mais, après coup, il paraît astucieux d'avoir attendu de connaître notre clien

tèle avant de choisir le mobilier et le matériel qui, de ce fait, sont assez 

bien adaptés. 

Après la visite des responsables régionaux de la Sécurité Sociale, notre b~:

timent a reçu un agrément et les moyens et longs séjours ont été pris en 

charge, pour les ressortissants de la Sécurité Sociale, comme cela l'était 

stipulé dans la circulaire, ceci à partir du 1er Novembre. 

Long séjour 153,50 F Moyen séjour : 175,50 F. 

Pour la Mutuelle Sociale Agricole, aucune difficulté. 

Par contre, la S.N.C.F., la Caisse Militaire de Toulon, la Mutuelle Artisa

nale, et tout particulièrement la Mutuelle Chirurgicale Savoyarde ont mis 

plusieurs mois au départ avant d 9 accepter la prise en charge de nos pension

naires, et metlent encore de un à trois mois maintenant pour accepter une de

mande d 0 entente préalable. 

III - Après 7 mois de fonctionnement, où en sommes-nous? 

1. tout d'abord, quelle est notre clientèle? 

- nous avons une section de moyen séjour de 40 lits que nous remplissons 

avec plus ou moins de difficulté, et une section de long séjour de 80 lits 

qui n'est pas assez grande face à l'énorme demande d 1Annecy. 

- 1°âge moyen est de 81 ans (âge minimum 65 ans). 

- nous avons été surpris par la diversité des milieux sociaux représentés. 

- nous avons accepté uniquement des Personnes Agées dont la famille ou les 

proches habitaient la région annécienne, appliquant ainsi une sorte de 

sectorisationo 
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- recrutement 

- 90 % de 1°hôpital 

5 % de ville pour soulager les familles 

5 % de ville par impossibilité de rester à domicile. 

- Si on étudie la validité de cette population 0 on trouve 

• 29 % de valides autonomes 

• 12 % desemi-valides que j 0 appelle légers g en bonne voie de récupéra

tion mais sur lesquels il faut exercer une surveillance pour les 

déplacements 0 la toilette ••• 

• 25 % de semi-valides lourds qui marchent avec difficulté aidés par une 

ou souvent deux personnes 0 qui mangent seuls et font un brin de 

toilette élémentaire seuls • 

• 34 % d 0 invalides complets 1 totalement dépendants. 

- 9 personnes sur 120 prennent leurs repas dans leur chambre. 

Les plus lucides descendent au restaurant du rez-de-chaussée qui est trop 

exigu (40 places). 

Les autres dînent dans les salles à manger d 0 étage (20 personnes). 

Ces chiffres sont lourds 0 ils le sont encore davantage si 1°on applique la 

définition que nous donnait récemment le Docteur DEL0MIER de 1°état graba

taire g personne qui ne quitte pas spontanément son litu car nous avons 

alors 59 % de grabataires (nous en avons eu jusqu 0 à 72 %). 

parmi cette population 0 nous retrouvons également ces malades communs à 

tous les services gériatriques g les déments séniles. Nous en avons 41 % 

que juai essayé de classer arbitrairement en trois catégories 

9 % de déments pesants g ceux qui sont en opposition avec les soignantsu 

ceux qui fuguent 0 qui crient 0 qui pertur~ent le confort des autres pen-

sionnaires 0 

• 17 % de déments sans contact 0 indifférents 0 
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. 15 % de dOUX déments, aux premiers stades de la maladie" 

Cette forte proportion d 0invalides moteurs et psychiques est liée en par-

tie à notre contexte annécien g d 0 une part 0 absence duhospice 8 d 1 autre 

partu maintien à domicile ou en foyer logement particulièrement efficace 

jusqu 0 à un stade d 0 invalidité avancé" 

Vous imaginez donc la lourdeur d 0 un tel serviceu le poids énorme de nm:-

sing, soins que cela représente en particulier pour les ASH, les agents 

hospitaliers. 

2. Quelle est l'équipe gériatrique mise en place au V 120? 

Pour 120 malades 

1 surveillante générale 

12 infirmières ~ rôle de soins et d 0 encadrement; en général jeunes, 

sortent du diplôme 0 attendent une autre affectation • 

• ~e_j~u;:: 

3 par étage, soit 1,5 PAR JOUR, donc souvent UNE SEULE POUR 
40 MALADES 

• de nuit 

2 soit UNE SEULE par nuit POUR 120 MALADES. 

11 par étage de jour 

soit 2 par aile de 20 lits pour toilettes, nursing, ménage et 2 

au service repas 

6 de nuit soit 1 par étage et par nuit 

5 pour le Rez-de-chaussée (restaurant) dont 

- 1 pour la k.inési thérapie 

- 1/2 pour les transports à 1°hôpital 

- 1 lingère qui veille aux effets personnels de chaque Personne Agée 

- 2 kinésithérapeutes temps plein avec des installations très valab}ep 

que vous avez pu voir, valables sauf la baignoire luxueuse, inem~ 

ployée faute de personnel.. 

- 1 animatrice plein temps 
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1 ergothérapeute que 1°on attend 

½ assistante sociale 

½ secrétaire médicale 

1 interne 

1 médecin psychiatre qui vient à la demande 

moi à temps partiel 4 matins par semaine (très peu). 

Egalement~ 

- 1 cuisine autonome qui 0 avec l'arrivée récente d 8 une diététicienne 

à mi-tempsg offre la possibilité de nous adapter aux goûts des 

pensionnaires (commissions menu)o 

Nous ont été refusés g 

1 pédicure pourtant indispensable 

- 1 coiffeuse 

- 1 esthéticienne. 

Quand on fait cette énumération de personnele la liste est longue, cela 

paraît suffisanto 

En fait 0 si 1°on compare avec ,_m service de convalescents de l 8 hÔpital 

d 9 ANNECY, on remarque que 1°effectif en infirmières et en AS ou ASH est 

le double de celui du V 120. Dans un service de médecine dit active, 

1 1 écart est encore plus écrasant. 

Les moyens diagnostiques sont réduits à leur plus simple expression pujg

que nous disposons uniquement d 5 un appareil à ECGo Les radiographies même 

les plus simples demandent un déplacement de la Personne Agée au Centre 

Hospitalier. Il en est de même pour les examens biologiques qui sont en

voyés par 1°intermédiaire de quelques navettes réparties dans la journée. 

Les résultats reviennent par la même voie. Ils nous arrivent avec des dé

lais en cours d 0 amélioration mais pas encore parfaits. 

Quelles sont les grandes lignes qui se dégagent de notre expérience? 
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Points critiques 

1. ~o~r~ ~ !2~ ~ 8 ~s~ 2a~ !r~s_m~d!c~l!s~b!e_dans sa conception actuelle. 

Il était d'ailleurs généralement envisagé comme contenant des "malades 

non médicalisés", je vous laisse savourer la formule qui revenait sur 

toutes les lèvres à son ouvertureo Comme siu quand on a 80, 85 1 90, 

95 ans, tout ne pouvait pas arriver à n»importe quelle heure du jour 

ou de la nuit. 

Et c'est précisément ce problème d'urgence, d 8 aggravation inattendue 

et brutale de l'état dBune Personne Agée qui me paraît ~tre l 8 un des 

écueils. Psychologiquement., cela semble préférable pour elle: elle 

connaît le service, sa chambre, les soignants. Mais nous nous heurtons 

à deux états de fait : 

- sur place 8 il n 8 y a pas de moyen diagnostique 

- et puis et surtout 0 le personnel est à peine suffisant pour assurer 

la routine du service, son ronron quotidien de soins, nursing, ménage, 

et je réalise de plus en plus combien il est difficile voire impossi

ble d'exercer une surveillance correcte d 8 une affection aiguë, sé

rieuse, survenant chez nos pensionnaires. 

Il ne faut pas oublier qu 9 il y a souvent une infirmière par étage de 

40 lits et, parfois même, pendant des périodes dites creuses de la 

journée ou du week-end, une pour deux étages (80 lits). 

De plus 1 il est bien rare qu 8 il n°y ait qu'une Personne Agée en mau

vais état sur la totalité de l'effectif. 

Çe sont des limites très contraignantes et qui font fi du confort de la 

Personne Agée et de son droit à mourir tranquillement dans son lit, en 

évitant deux extrêmes : 

l'acharnement thérapeutique d 1 une médecine de points spectaculaire qui 

est assez traumatisante dans le grand âge où elle n'apporte pas tou

jours des résultats aussi valables qu 1 à d'autres âges de la vie 
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1uabsence de mise en place de moyens efficaces ~ diagnostic 0 théra

peutiquesu surveillance médicaleu devant la constatation assez clas

sique que 1°âge de la personne ne lui permettra pas de survivre à 

telle affection et qu 0 il est donc préférable de s 0 abstenir. 

2. ~e_cEi~igu~ qui ne nous est pas originale : ;e_pEi~ ~e_j~~n~e 

C0 est bien sO.r "la tarte à la crème" du V 120. 

Je crois cependant qu 0 il faut savoir ce que l'on veut 

- soit de refaire des hospices mouroirs avec grabataires alités, 

sondes à demeure (ce qui demande peu de moyens et de personnel) ; 

- soit de donner les moyens de dynamiser 0 de resocialiser 8 de rendre 

une certaine autonomie aux personnes qui proviennent de services 

hospitaliers ou de leur domicile et qui nous arrivent 0 pour certains, 

prostrés 0 apathiquesu indifférentsu grabataires ou en bonne voie de 

l'être. 

Le grand r8le du V 120 8 qui n°est pas toujours très précis et très bien 

défini est là: éviter 1°apparition de l 8 état grabataire et 0 quand il 

est malheureusement apparu 8 dégrabatiser. 

Pour celau il n°est pas utile d 0 avoir un prix de journée pharamineux, 

équivalent à celui des services médicaux et chirurgicaux actuels. Mais 

les 172,50 Fou 153 0 50 F sont un peu étriqués et permettent un nombre 

d 1 agents hospitaliers ou soignants trop insuffisant pour le r~le qu'on 

nous demande de jouer. 

Il est en effet important de voir que ce type de service est lourd pour 

les soignants. Le pourcentage de grabataires 0 le pourcentage de déments 

sénilesu le pourcentage d'incontinents qu 0 il faut nettoyer 6 changer de 

linge, de literie régulièrement: toutes ces personnes demandent beau

coup de temps. 

Ore je constate qu'avec le quota de personnel 0 on leur en accorde le 

minimum 0 en particulier le matin. 
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Les relations soignants/Personnes Agées ne sont pas privilégiées comme 

elles devraient 1nêtre pour rendre notre structure humaine, familiale, 

personnalisée. Je réalise que cvest encore un propos de salon et dans 

ce domaine, beaucoup de progrès sont à faire pour que cela soit réa

lisé sur le terrain. 

Les soignants sont également conscients de ce problème et plusieurs 

sont repartis dans d 8 autres services moins pénibles, moins fatiguants. 

C'est l'un des facteurs du renouvellement constant de l'équipe et donc 

de sa moins bonne efficacité ••• 

Le manque de personnel par prix de journée trop bas est également à 

l'origine chez nous d'un pourcenta.ge de tra.umatologie élevé, encore 

difficile à calculer vu notre peu de recul, mais qui paraît assez 

effroyable (6 % en avril). 

En effet, les Personnes Agées sont mobilisées entre autre par les kiné

sithérapeutes. Elles reprennent confiance en elles-même, refusant d'ap

peler pour chaque déplacementu tombent et c'est la fracture. 

Une solution serait de les attacher sur une chaise entre deux séances 

de marche, moyen radical qui me répugne dans la plupart des cas car 

c'est psychologiquement une catastrophe. 

Une autre solution serait d'avoir davantage de soignants, ce qui ne per

mettrait pas d'éviter toutes fractures mais probablement un bon nombre 

d 8 entre elles. 

3. ~e_p~i!2,t_cEi!,igu~ 

Le pourcentage dn~n~a!i~e~ ~t_d~m~n~s_s~n!l~s_e~p~c~e_l~ venue ~e_v~a!s 

sogv~l~ssegt~ moyen séjour de 65 à 70 ans. 

Et c'était justement sur ces "jeunes vieux" que nous comptions pour 

animer la maison, dynamiser les autres. 

Nous en avons très peu, cette frange de personnes préférant partir en 

maison de repos dans les environs d 8Annecy avec des plus jeunes. 
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C'est de 1à1 je pense, que provient notre difficulté à remplir le service de 

moyen séjour. 

~~~-fugueurs : le bâtiment n°est pas adapté :tout est ouvert à tous vents, 

sorties de secours, circulation des navettes et camions ••• Nous ne pouvons 

pas faire face à ce problème, du moine à grande échelle. 

C'est un problème_administratif, celui des demandes préalables de prise en 

charge à effectuer auprès des Caisses avant l 8 acceptation d'une personne dans 

le service, 

Cela peut être TRES LONG, de un à trois mois, ce qui est déjà difficilement 

acceptable pour une personne inscrite en long séjour et qui, par définition, 

ne peut plus rester chez elle eu reste abusivement dans un service hospita

lier à prix de journée double ou triple. 

C'est franchement inadmissible pour les personnes inscrites en moyen séjour, 

en période de convalescence. Nous les prenons toujours le plus rapidement pos-

sible pour que notre action dynamisante soit le plus efficace. 

Que reste-t-il d'un convalescent au bout de trois mois d 8 attente de prise en 

charge? Soit il est mort, soit il est retourné chez lui. 

Ce _problème ne se pose jamais avec la sécurité Sociale et la Mutualité So

ciale Agricole, mais il se pose pour d 0 autres Caisses dont j'ai déjà parlé. 

V Quels sont les aspects positifs du V 120? 

C'est un bon outil de travail qui dans son aspect comme dans son état d'es-

prit représente un progrès sur le mouroir sinistre, dissimulé dans des murs 

lépreux, que l9 on voyait il y a 10-15 ans. 
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L'aspect, l'architecture est flatteuse pour les Personnes Agées, pour les soi

gnants, pour les familles des Personnes Agées qui y viennent volontiers, sans 

se sentir culpabilisées d'abandonner leurs parents, comme cela se passait peut

~tre dans les hospices. 

Nous avons un grand mouvement de visites de familles et d'amis auquel nous ne 

nous attendions pas. C'est sûrement un facteur important de bonne ambiance de 

l'établissement. 

L'autre facteur important de 1°ambiance du V 120 est constitué par l'équipe 

gériatrique qui l 9 anime. 

Sa composition comprenant animation et kinésithérapie est un effort sur ce 

qui existe. 

On a malheureusement visé un peu juste et quelques personnels supplémentaires 

seraient nécessaires pour mener à bien notre tâche triple : 

- dynamiser les grabatairesv 

- éviter l'état grabataire, 

renvoyer à domicile dans de bonnes conditions les personnes qui ont pu 

retrouver une relative autonomie. 
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LA SITUATION DES PERSONNES AGEES HOSPITALISEES AUX CHARPENNES 

---~---------------------------------------------------------
Docteur P. CHAPUY Chef de Service de Gériatrie 

Hôpital des Charpennes VILLEURBANNE 

Il s 0 agit d 0 un instantané fait début mai 1978, mais à 1 % près les chiffres 

sont les mêmes tout au long de 1°année. Je _ne parlerais que des 201 lits en long 

séjouru sans tenir compte des lits en unités en rourt séjour. 

Sur 201 malades ~ 

La moyenne d 0 âge est de 79, 86 ans avec un moyenne de 

83 ans pour les femmes, 

75 0 3 ans pour les hommes, 

et sur 1°ensemble 

60 % des malades ont pl.us de 80 ans 

32 % des malades ont entre 65 - 79 ans 

8 % des malades ont moins de 65 ans 

Par S€Xeu la proportion est un peu différente 0 puisque aucune femme a moins 

de 65 ans 0 si bien que 

72 % ont un âge~ à 80 ans 

27 % ont entre 65 - 79 ans 

Pour les hommes 

42 % ont un âge) à 80 ans 

38 % ont entre 65 - 79 ans 

19 % ont un âge~ à 65 ans • 

• Provenance~ 

- 33 soit 19,4 % viennent de leur domicile et ou résidence 

- 14 soit 6,9 % viennent d 0 un autre hospice 
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8 soit 3u9 % viennent de 1°h8pital psychiatrique 

-140 soit 69 0 6 % viennent d 0 un autre service de médecine ou chirurgiee ou d'une 

maison de convalescence 0 et dans ce groupe 0 il faut noter que chaque malade est 

passé dans plusieurs établissements dans les 6 mois qui ont précédé leur hos

pitalisation aux Charpennes (4 établissements en moyenne avec une fourchette 

de 3 à 7) • 

• Les délais d 0 admission 

Actuellement 0 le délai d 0 admission moyen est de 4 mois pour les femmes 8 

de 1 à 2 mois pour les hommes • 

• La durée de séjour - sur 201 malades ~ 

- 60 % sont hospitalisés depuis moins de 3 ans 

- 31 % ont une durée d 8 hospitalisation comprise entre 3 et 10 ans 

7 0 4 % sont présents depuis plus de 10 ans. 

Et dans 1°aveniru vu la gravité des maladese on observera de moins en moins 

de malades qui séjournent plus de. 1 à 2 ans. 

Je n°ai pas calculé la durée moyenne d 0 hospitalisation 0 car vu le recrute

ment différent 0 toute comparaison entre les malades entrés en 1977 ou 1978 

et ceux entrés il y a plus de 10 ans est impossible • 

• Etat des malades ~ 

La majorité des malades présentent plus de trois maladies et sur un plan 

médical proprement dit~ 

- ~1 malades soit 45 0 2 % sont grabataires 0 et parmi ces 91 malades 0 

68 ont des troubles psychiatriques 

- 54 malades soit 26 0 9 % sont des troubles psychiatriques sévères, 

démence ou psychose 
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- 32 malades soit 16 0 4 % ont soit des troubles somatiques 0 soit des troubles 

psychiatriques 0 soit les deux justifiant des soins et une surveillance 

constante 

- seuls 0 23 malades soit 11 0 4 % ne présentent pas de troubles somatiques ou 

psychiatriques graves. 

Entourage des malades 

- 97 soit 48 0 2 % ont des visites régulières 

- 55 soit 27 0 3 % ont des visites épisodiques 

- 49 soit 24 0 3 % n°ont pratiquement aucune visite. 

Ainsi pour résumer la situation médicale et relationnelle des malades hospi

talisés aux Charpennes 0 en long séjour 0 on peut dire g 

- que près de 90 % des personnes hospitalis~s présentent une maladie grave 

justifiant les soins ou une surveillance constante. 

- que près de 25 % des malades ne reçoivent pratiquement aucune visite ré

gulière. 

Nous vous demandons de bien vouloir excuser tous ces chiffres mais ils 

sont indispensables à connaître pour apprécier correctement 

- les besoins en personnel 

- les difficultés du travail en gériatrie. 

Vous avezo sans douteo remarqué que ces deux enquêtes faites dans deux 

établissements différents 0 tant par la situation géographique 8 que par les 

caractéristiques administratives 0 sont à part le délai d 8 admission 0 tout à 

fait comparables. 

De cette étude analytique 0 il faut retenir deux grandes notions 



35 

• sur le plan médicalu il faut insister sur le fait que 

- ces malades ~gés sont de grands malades présentant plusieurs maladies soma

tiques et ou psychiatriques avec pour conséquence i 

a) 1°importance des soins 

b) 1°importance de la surveillance 0 vu le nombre des malades et la très 

grande fragilité de ces vieillards maladeso 

- la perte d 0 autonomie soit physique 0 soit psychique est retrouvée dans plus 

de 70 % des caso 

• Sur le plan socio-familial 0 il faut rappeler~ 

- que 25 à 30 % des malades sont sans famille 0 et de ce fait 0 sont très isolés 

- que si la provenance des malades est sensiblement la m@meu les 3/4 des mala

des hospitalisés viennent d 0 aut.res services hospitaliers et ou la convales-

cenceo 

Le délai d 0 attente est variable suivant les deux villes 

• de plusieurs mois à Lyon 

ode 15 jours à Aix-les-Bains 

Dans 1°ensemble 0 les malades ~gés arrivent souvent trop tard à un stade 

de lésions irréversibles O alors qu O une thérapeutique plus précoce, xdeux adaptée 

aurait permis au moins dans certains cas de retarder ou d 0 éviter certains han

dicaps. 
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LES SERVICES DE LONG SEJOUR 

A l'heure actuelle, les unités de long séjour regroupent une population d'âge 

très varié, avec notamment des sujets jeunes ~ 65 ans. 

- 15 % à Aix-les-Bains 

8 % à Lyon" 

Il est souhaitable de prévoi:t des str.uctm_es adaptées aux personnes plus jeu

nes qui présentent : ' 

- soit des troubles psychiatriques : débilité ou psychose, 

- soit des invalidités liées à des maladies neurologj_ques (type sclérose en 

plaques), ou traumatiques (encéphalopathie post traumatique ou paraplégie). 

Car, chacun, par expérience personnelle, connaît les difficultés que l'on 

rencontre. 

- d'une part, à faire cohabiter des sujets jeunes et âgés à invalidité égale et, 

- d'autre part, pour assurer des soins corrects et une prise en charge efficace 

qui sera forcément différente pour un dément de 90 ans que pour un débile de 

20 ou 30 ans. 

Ces unités de long séjour gériatriqua'l ne doivent pas être isolées des autres 

unités gériatriqueso 

Aux Charpennes, depuis 1964, soit depuis 14 ans, nous disposons de 3 catégo

ries administratives : 

- catégorie médecine gériatrique 

- catégorie dite hospice avec section valide et invalide. (la section valide ne 

représente à l'heure actuelle qu'un infime pourcentage)" 

Si le malade change au cours de son séjour de catégorie administrative, il conser

ve le même lit, dans la même chambre et est soigné par la même équipe soignante. 
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Cette notion de changement de catégorie administrative sans changement de 

chambre, qui a fait son chemin pour être suivie par d'autres établissements et 

qui "semble pour certains aujourd'hui une découverte", était il y a 14 ans pres

que révolutionnaire. 

Je souhaiterais qu'avec la nouvelle nomenclature, court séjour, moyen séjour et 

long séjour, la même interférence puisse se poursuivre, et l'introduction de lits 

de court séjour dans mon service depuis 1974 au sein des unités long séjour, a 

modifié considérablement l'environnement de long séjour qui n'est plus devenu 

l'antichambre de la mort tant pour les malades que pour la famille ou le per-

sonnel. 

Je pense que lors de la discussion on pourra revenir sur l'importance de la mi

xité des différentes unités, mais je voudrais ici, insister essentiellement sur 

le long séjour. 

On a vu: 

la fréquence de la. polypathologie 

- l'importance des troubles psychiatriques 

- la grande proportion des malades grabataires, 

et cela implique un personnel nombreux mais qualifié. 

Une notion fondamentale doit dominer le long séjour 

le long séjour ne doit plus être une unité ou 1°on soigne et ou trop souvent on 

héberge la Personne Agée en attendant la mort, mais le long séjour doit devenir 

une vnité ou un endroit où la Personne Agée doit pouvoir décemment pendant quel

ques mois ou années vivre. 

Cela veut dire 

qu'à côté de l'aspect médical proprement dit qui reste fondamental, ne serait

ce que par l'aspect sécurisant, 
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- il est indispensable d 0 assurer aux Personnes Agées hospitalisées un certain 

confort de'vieo 

C 0 est dire 1°importance 

o non seulement de la kinésithérapie 0 de 1°ergothérapie0 de la psychomotricité, 

"mais aussi de la sociothérapie 0 qui doit tenter d 0insérer ou d 0 intégrer la 

Personne Agée dans ce nouveau mode de vie que représente 1°institution hospi

talièreo 

Actuellement 0 on parle beaucoup d 0 humanisation des hospices 0 certes 1°amélio

ration des locaux 0 et les Maisons de Santé et la Cure Médicale sont là pour en 

témoigner 0 représente un élément important et indispensable 0 mais 1°humanisa

tion véritable se situe à deux niveaux i 

1°un intérieur en améliorant le cadre de la vie des Personnes Agées, 

- 1°autre extérieur en ouvrant. le long séjour vers 1°extérieuro 

Les textes officiels ne paraissent pas toujours correspondre aux réalités 

actuelles 0 et je voudrais insister sur trois points 

1er POINT.- le rapport personnel soignant-malades 

globalement compris entre 0 0 5 et 0,7 suivant le type et la situation de 1°établis

sement long séjour 0 car nous avons vu la gravité des malades en long séjouro 

Or le développement 0 

- des soins à domicile et 1°amélioration de 1°h8pital 

- des structures de moyen séjour visant une réhabilitation 

fera que seront hospitalisées en long séjour des Personnes Agées très malades ou 

très handicapées nécessitant des soins très importantso 

Or de deux dl.oses 1 ° une i 

ou le rapport personnel soignant/malades sera augmenté, ce qui est indispensa-

ble pour soigner correctement les malades âgés 0 
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~ ou le rapport personnel. soignant/malades ne sera pas augmenté 6 ce qui paraît 

plus vraisernb.lable 0 et les responsables d 0 un.it.és long séjour devront alors 

limiter ou définir un pourcentage de grabataires de déments au delà duquel 

tout soin ne sera plus possible 0 car à la notion hébergement - antassement 

doit faire place la notion hébergement.~ soins= confort de vieo 

Il est tout à fait anormal que l"Adm:i.nistrat:ion hospitalière 

• accepte la fermeture de lits en médecine ou chirurgie pour manque de per-

sonnelu 

• et refuse la fermeture de lits long séjour pour manque de personnel" 

2ème POINT les malades psychiatriques 

Sans envisager le problème des unités de psych.ogériatr.ie 6 je voudrais simple

ment rappeler la différence de prise en charge g 

- du malade âgé psychiatrique à 1°hôpit.al. psychiatrique 

= et celle du malade âgé psychiatrique en unité long séjour" 

Quand on connaît 1°importance numérique des malades âgés psychiatriques en 

unité long séjour et les chiffres donnés tout à 1°heure en témoignentu quand 

on sait 1°importance de personnel nécessaire pour sbccuper correctement des ma-

Jades psychiatriques on peut se poser la question 6 que va-t-on fai.re 0 ou que 

doit~on faire des malades âgés psychiatriques? 

Il serait souhaitable d 0 obtenir une prise en charge maladie très prolongée 

comme dans les hc5pitaux psychiatriques" 

3ème POINT - le petit pourcentage de valides 

Dans 1°esprit des circulaires le long séjour avec une participation forfai-

taire soins 0 ne s 0 applique pas aux valides qui devront trouver une autre for-

mule d 0 hébergemento Cela est vrai et souhaitable pour certaines Personnes Agées 0 

mais trois situations au moins ne semblent pas avoir été envisagées g 

1 
1 

r 
~ 
\ 
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La Personne Agée malade, handicapée qui est hospitalisée en long séjour rede

vient valideo Cela arrive parfois. 

Faut-il la garder bien qu'elle ne réclame plus de soins? 

- Faut-il l'envoyer dans une Maison de Retraite? 

Le couple ou l 1 un des deux conjoints nécessite des soins et l 1 autre est va

lide, mais bien que ne justifiant aucun soin, ne peut rester seul chez lui. 

- Pourra-t-on hospitaliser le coupe? 

- Ou faudra-t-il séparer le couple en laissant le conjoint malade en long 

séjour, et adresser le conjoint non malade en maison de retraite parfois 

très loin géographiquement? 

• Enfin, une Personne Agée, habituée à un quartier devra être hébergée à plu

sieurs kilomètres de son domicile, parce qu'il n'y aura pas de maison de 

retraite dans son quartier ou parce que la maison de retraite ne l'accep

tera pas, ou pourra-t-elle être admise en long séjour? 

Il nous semble qu'il serait souhaitable de prévoir dans les nouveaux hos

pices ou maison de santé ou de cure médicale, un petit pourcentage de lits pour 

valide pour répondre aux besoins locaux. 

Il est certain que je n'ai fait que survoler le problème du long séjour, et 

que je n'ai fait que répéter des choses que vous connaissez bien, mais je peux 

vous dire qu'il y a encore beaucoup à faire pour procurer une fin de vie décente 

à nos Vieillards hospitalisés. 

Pour terminer sur le long séjour, je voudrais insister sur le point le plus 

crucial que représente le personnel. 

il faut un personnel nombreux tant médical que paramédical, mais il faut surtout 

un personnel qualifié, car la Personne Agée est toujours sans défense. 
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et il faudrait adapter le rythme de travail du personnel au rythme de vie des 

malades âgésu alors qu 8 actuellementu ce sont les malades âgés qui doivent 

snadapter au rythme et parfois aux exigences du personnelo 

Pour faire la transition avec le moyen séjouru je voudrais vous dire qu 8 un long 

séjour n 8 est pas toujours définitifu il peut ~tre temporaire dans la rresure où 

les conditions socio-familiales sont correctes 8 mais que l 8 amélioration clinique 

peut nuapparaître qu 1 après 6 mois ou un an de traitement; et je pense que la 

notion de moyen séjour présente deux inconvénients 

- 1 8 un médical, en risquant de chroniciser certains malades, notamment en les 

rendant dépendants d'une structure médicale qui les sécurise, 

1°autre administratif en fixant une durée de prise en charge limitée 1 puisque 

l 8 on sait que certaines améliorations n 8 appara!tront qu'après plusieurs mois 

de traitemento 
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LES MALADES AGES HOSPITALISES à AIX-les-BAINS 

-----------------------------=---------------

Docteur R. DIAZ Médecin Chef de Service 

Hôpital d'AIX-les-BAINS 

Une fois le cadre général du long et moyen séjours établi en fonction de 

la législation, il convient de revenir à la réalité de tous les jours et d'é

tudier comment se présente actuellement la population âgée hospitalisée dans 

nos lits d'hôpitaux. 

Pour cela, nous avons réalisé avec le Docteur CHA:PUY, une étude qui a porté 

sur 350 lits de deux services hospitaliers de la région Rhône-Alpes 

le se.r:-vice de gériatrie de l 'HÔpital des Charpennes à Villeurbanne et le ser-

vice de soins pour Personnes Agées de l'HÔpital d'Aix-les-Bains. 

- Situation des Personnes Agées hospitalisées à Aix-les-Bains 

Sur 150 malades âgés 

- la moyenne d'âge est de 79 ans 

130 soit 85 % ont plus de 65 ans 

20 soit 15 % ont entre 50 et 65 ans. 

L'âge moyen des plus de 65 ans est de 82 ans et 6 mois. 

- La provenance 

70 soit 46,5 % viennent des services de Médecine et de Chirurgie de 

PHôpital d 0Aix-les-Bains 

32 soi.t 21 % viennent de 1' hôpital psychiatrique voisin 

30 soit 20 % viennent. de maisons de retraite 

10 soi.t 6,6 % viennent d'un autre établissement : centres hospitaliers voi

sins8 centre de réadaptation fonctionnelle, hospices. 
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8 soit 5u3 % viennent de leur domicile 

3 soit 2 % viennent d 0 un foyer logemento 

- Le délai d 0 admission g 

Le délai d 0 admission moyen est de 15 jours environo Mais par rapport à la 

maladie ayant entraîné 1°hospitalis:t.ionu il a été plus ou moin long en fonction 

de 1°évoluti.on de 1°affection mais aussi et surtout en raison des conditions 

financièreso 

En effetu il est intervenu après 1°épuisement des prises en charge successi

ves des frais de maladie et de séjour en service actifo 

Les besoins impératifs en lits médicaux ou chirurgicaux ont permis quelque

fois de réduire la prolongation de ces délais d 0 attente et de passageo 

= La durée de séjour 

26 % sont hospitalisés depuis moins de 3 mois 

50 % ont une durée d 0hospitaliaation entre 6 mois et un an 

24 % sont. présents depuis au moins 2 ans et jusqu 0 à 10 anso 

La durée moyenne de séjour pour 1977 a été de 201 jours environ (présents 1/01 + 

entrants)o 

= Etat des malades 

La polypatholoqie est fréquemment rencontrée puisque 

- 3 malades soit 2 % présentaient 5 maladies 

=40 malades soit 26 % présentaient 4 maladies 

-70 malades soit 46u6 % présentaient 3 maladiesu 

ce qui a fait que 75 % des malades environ avaient au moins 3 ou plus de 

3 maladies. 
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Ils se décomposent de la façon suivante 

= 

= 

= 

45 malades soit 33 % sont grabataires 

30 malades soit. 20 % sont. des déments 

45 malades soit 30 % sont des incontinents urinaires 

30 malades soit 20 % sont incapables de manger sans aide 

20 malades soit. 12 % peuvent manger avec une a.ide plus légère 

Une grande partie d 0 entre eux sont atteints d 0 affections psychiatriques 

ou présentent des troubles de la psychomotricité 

- 60 malades soit 40 % avaient une affection psychiatrique prépondérante 

= 70 malades soit 4.5 % des troubles psychiatriques surajoutés ~ 

= dépression 

= troubles caractériels 

troubles de la marche et du comportement. 

Si 1°on tient compte des critères de la dépendance, c 0 est-à-dire la perte 

de 1°autonom.ie, notion retenue pour le long séjour, 

= 134 malades âgés soit 89 % ont une perte totale et défini1i.ve de 1° autonomie 

16 soit 11 % ont une autonomie relative mais nécessitant une structure 

adaptée et une surveillance psychiatrique régulière. 

= Ent.ourage des malades 

= 50 malades âgés soit 33 % ont une bonne situation sociale. Ils payent des 

frais de séjour élevés de 1°ordre de 150 F par jour et reçoivent des vi

sites régulières de leurs familles ou. amis. 

50 malades soit 33 % ont une situation sociale moyenne. Elles supportent plus 

ou moins bien leurs frais de séjour et sont moins ou peu visitées. 

Etat de semi-abandon. 
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- 50 malades soit 33 % sont économiquement faibles et en état complet 

d 0 abandono 

Parmi eux 0 une proportion non négligeable représentée par la fraction dite 

adultes handicapés (de 50 à 65 ans)o 

- Considérations 

L 0 étude faite à Aix-les-Bains se présente donc en tous points comparable à 

celle effectuée dans le service de Gériatrie de l°HÔp.ital des Charpenneso 
' 

Il s O agit dans les deux cas de malades âgés ou très âgés ayant perdu 0 pour 

la plupart 0 leur autonomie de vie 0 pour des affections lourdes multiples 

invalidantes qui nécessitent des soins permanents et continus. 

D 0 autre part 0 à l°exception des délais d 0 admission (plus courts à 1°hôpital 

d 0Aix-les-Bains) 0 les problèmes gériatriques se présentent de la m~me façon 

dans les deux établissements 0 malgré une situation géographique et des carac-

tér.istiques administratives différenteso 

Dans les deux établ.issements 0 la plus grande partie des difficultés pro

viennent du nombre élevé de Personnes Agées dépendantes. L 0 appréciation objec-

tive de cette dépendance des malades âgés mérite qu 0 on se penche sur la notion 

de perte de 1°autonomieo Car elle n°est pas à proprement parler une affaire 

d O appréciation "'pifométri.que" mais repose sur une connaissance approfondie des 

besoins gériatriques des malades âgés b.ospitaliséso 

Elle comprend tous les besoins 0 c 0 est-à-dire ceux en rapport avec les patholo-

gies somatique 0 psychiatrique et psychomotrice qui sont les plus habituellement 

rencontrées mais également ceux relevant de la détérioration psycho-sociale. 

Elle entraîne également une cotation de ces besoins en fonction du personnel soi

gnant affecté à ces tâches 0 car il est bien connu que les dépenses hospitalières 

en personnel représentent la plus grande part (avec 72 %) du budget des dépenses 

de 1°Hôpital. 
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Cette première appréciation de la dépendance des Personnes Agées en fonction 

des besoi.ns gériatriques permet déJà de dif:érencier d O une façon totale et 

catégorique la dépendance des malades âgés hospi tal.isés u de ce1le des person

nes âgées vivant à leur domi.cileu en foyer-logementu en maison de retraite ou 

même en hospice autonome extra-hospitalier. 

La notion de degré de dépendance est. capitale car elle correspond dans le 

cas des Personnes Agées hospitalisées en service long séjour à des malades 

médicalement. plus atte.intsu pour lesquels la dépendance est beaucoup plus 

lourde parce qu 0 elle est souvent polyvalente et plus globale. 

S.i. fondamentalementu elle n°est. pas différente de celle de toute Personne 

Agée, la gravité des affections chroniques qui 1°entraînentu leur associa

tion ou leur intrication nécessitent des soins médicaux permanent.su des 

t~ches infirmières quotidiennesu une aide permanente pour les actes essentiels 

de .la vieu une surveillance permanent.e de jour comme de nui.tu en raison du 

nombre élevé de troubles du comportement~ 40 % environ de troubles psychia

triques majeursu 45 % de troubles psychiatriques surajoutés. 

D 0 autre partu le degré de cette dépendance permet de déterminer les besoins 

en personnel par rapport aux critères médicaux de la tierce personne. 

Si celle-ci se traduit en pratique par une aide financière susceptible de 

faire face à un certain nombre de besoins au sein d 0 une famille ou d 0 une ins

titut:..ion0 elle n°a aucune valeur ni aucune commune mesure avec ceux qui s 0 ap

pl.iquent aux malades âgés hospitalisés en service de long séjour. 

Il est impensable en effet pour les responsables de services de soins géria

triques de concevoir la tierce personne comme susceptible d 0 assurer 24 heures 

par jour des soins médicaux et infirmiers importants (sondesu poches 0 escarres) 

de .la mobilisation permanenteu du nursingu des soins psychiatriques 0 des sur

veillances nocturnes 0 etc ••o pendant. des jours 0 des semainesu des moisu voire 

mi2me des années. 



Dans le cas des malades âgés hospitalisés en long séjour 0 cette dépen= 

dance à la fois thérapeuti.que 6 physique et psychiatrique est 1°affaire d 0une 

véritable équi12e gériatrique pl.uridisciplinai.reo 

Plus que 1°appréciat:ion globale d 0 une dépendance 0 il convient dans le cas 

d 0une Pe:rsonne Agée d O analyser les différents éléments qui composent la globa-

lité de la dépendance au moyen d 0 u:ne échelle de cotation qui tienne compte des 

besoins réels en fonction des tâches du personnel et du nombre des agentso 

En matière de soins gériat.riques 0 deux notions apparaissent fondamentales et 

impératives aux médecins chargés d 0 organiser les services 

la recherche permanente des possibilités de réinsertion sociale du sujet 

A , h a + , a , , • t ' l _,- o d bl o o age ._ospJL ,.~a.JL.:J.se 0 presentan ~- a a :r:01.s es trou es moteurs et psychiatri-

ques et qui posent des problèmes sanitaires et sociauxo 

en cas d O é:::füec véritable à. cette réinsertion sociale O l O organisation de soins 

gériatriques destinés à faire un ba:r.:rage à la montée grandissante des graba-

t:airesQI 

Ceci représente à nos yeux les caractéristiques principales de 1°état des ma-

lad.es â.gés actuellement hospitalisés dans nos services de long. séjour géria-

triqueo 

Service de moyen séjour gériatrique 

Mais comment remédier en 1°état actuel des choses pour répondre à ces deux 

impératifs. 

Pour ma part. 0 j O interviendrai.particulièrement sur le premier point en envisa

geant le rÉlle qu 0 il conviendra d 0 attribuer aux services de moyen séjour gériatri

queso Ceux-ci sont encore pratiquement inexistants dans notre région et doivent 

~tre d 0 emblée différenciés des autres services de moyen séjour en raison de leur 

particularisme et de leurs finalitéso 
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Les services de moyen séjour gériatriques sont prévus initialement pour recevoir 

les malades âgés au décours d 0 une hospitalisation récente en service de soins 

actifs 0 médecine 0 chirurgie ou spécialités. 

Or 8 le plus souvent 0 nous l 5 avons constaté 0 le malade âgé nous parvient après des 

délais excessifs ou un certain nombre de passages qui augmentent considérablement 

le risque de détérioration et de grabatisationo 

Souventu ils sont porteurs d 0 escarres 0 de sondes à demeure, présentent un syn

drome d 0immobilisation plus ou moins réversible ou des troubles psychomoteurs 

importantso 

Plusieurs raisons nous ont paru déterminantes ~ absence de place en service de 

soins gériatriques 0 absence de prise en charge financière d 0 où manoeuvres de re

tardement au passage 0 absence de prise en considération immédiate des risques de 

grabatisation dans les services conventionnels à partir d'un âge avancéu etc •oo 

Le but essentiel du service de moyen séjour gériatrique bénéficiant d 8 une prise 

en charge des soins par les caisses d 0 assurance maladie sera donc d 8 intervenir 

précocément et de réunir un certain nombre de moyens gériatriques qui ont fait 

déjà leur preuve 

-- soins médicaux et .infirmiers qualifiés pour le 4e Age 

- réadaptation et ergothérapie fonctionnelles adaptées 

animation et thérapie occupationnelle 

action psychologique et sociale. 

Le but de ces moyens gériatriques sera de permettre une réhabilitation de qualité 

c 0 est-à-dire durable et "tous azimuts" dans une perspective finale de réinsertion 

socialeo 

Car l°objectif prioritaire du moyen séjour gériatrique est de promouvoir spécifi

quement pour le sujet âgé 8 candidat à hauts risques de grabatisation 0 une action 

globale de soins orientés vers le retour avec autonomie en milieu familial ou social. 
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Cette pé1:iode d O action géri.atri.que précoce et. polyvalente dévolue au service 

moyen séjoux gériatrique est: cap.i.tale et. totalement différente de celle qui 

est menée habituellement an service de moyen séjour convalescence tout@.ge, 

quiu conçu pour une population pl.us jeuneu aboutit en général favorablement 

avec peu de moyensu vers une consolidati.on de la maladie initiale mais ne 

s 0 adresse pas spécifiquement à la polypat.hologie des malades ~gés. 

Ceci est tellement vraiu que .lorsque cette action gériatrique précoce et poly

valente a pu ~txe .réalisée selon ces modalités dans mon service, en raison de 

conditions matériel.les et. financières part..i.culières (absence de prise en charge 

et s.i.t.uat:ion financière de 1. 0 .intéressé ou de la famille suffisante), elle a 

abouti dans la plupart des casu pour la Personne Agée hospitalisée, à u:1- retour 

à son dom.ici.le dans un délai de 2 à 4 mois environ après son admission, au dé

cours de 1°affection causale. 

Il s 0 agissait 1.a plupart du temps 

soit d 0 une affection a.iguë fébrile ayant entraîné un alitement prolongé avec 

syndr:ome d O immobilisat.i.on 

- soit d 0 une affect.ion vasculaire: hémiplégie ou infarctus sans séquelles motri

ces majeures ou troubles du comportement. poui.ant ccimpromettre la réadaptation 

- soit d 0 une affection chirurgicale post traumatique ou orthopédique. 

Toutes ces affections représentent une part importante de Phospitalisation dé

finit.ive des Personnes Agées en long séjour. 

Pour ne citer que quelques cas particuliers 

- une personne de 97 ans après intervention sur la hanche pour fracture du col fé

moral a pu ainsi réintégrer son domicile personnel avec une tierce personne pour 

la jou:rnéeu 
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- une personne de 82 ans après infarctus du myocarde réintégrait le domicile fa-

milial chez un fils célibat.aire deux mois et demi après la survenue de la ma-

ladie .initiale. 

Ainsi le moyen séjour gériatrique aurait à jouer un r8le actif de réhabilita

tion fonctionnelle et de ré.insertion sociale 0 immédiatement après le court séjour 

réservé exclusivement à. 1 ° étape diagnostique et la mise en route de la thérapeuti-

que de survie. 

Passée cette période de soins gériatriques et de récupération globale., les pos-

s.ibilités fonctionnelles de réhabilitation du malade âgé s 0 épuisent vite. Lorsque 

le passage en moyen séjour est trop longtemps différé (1 à 3 mois) il se transfor-

1 1 d . 1 ' . d d' f 1 ' h me .. a p .upart u temps 0 en une simp .e operat..1.on e egagement sous orme d ec ec 

thérapeutique vers un placement définitif en service de long séjouru ce qui peut 

représenter alors une somme considérable de soins médicaux et infirmiers pendant 

de longs mois 0 voire des années sans espoir de retour. 

En conclusion 

A partir de l O étude menée conjointement aux deux services de soins ·gé:datriques 

de la région Rhône-Alpes 0 il est possible de dire que la plupart des malades âgés 

actuellement hospitalisés relève d 0 un long séjour ~finitif en raison de condi

tions multiples parmi lesque.llesu les délais d 0 attente 0 1°absence de prise en 

charge et les conditions d 0 hospi.talisation constituent les raisons principales .. 

Cette situation présente risque de s 0 aggraver pour des raisons démographiques 

évidentes avec 0 en particulieru 1°augmentation significative de la proportion 

de grands Vieillards. 

D0 autre part 0 le pourcentage de grabataires et de déments présentant un degré de 

plus en plus lourd de dépendance risque d 0 augmenter dans des proportions de moins 

en moins apport.ables par les servi.ces de long séjouru compte tenu d 0 un prix de 

journée qui est ma.in.tenant fixé et des normes de personnel actuellements prévues .. 
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Une action thérapeutique de maintien et de prévention de 1. 0 état grabataire est 

donc à mener dans le cadre du long séjour en vue de freiner ou de réduire la 

proportion et le degré de dépendance lourde des malades ÊÎ.gés ayant perdu leur 

autonomie de vieo 

Mais auparavant 0 les conditions d 0 hospita1isation des Personnes Agées devront 

~tr:e révisées dans les services traditionnels pour éviter que l. 0 échec thérapeu

tique de première main se transforme automatiquement en séjour-placement défi-

nitifo 

Le desti.n dans les années à venir de la Personne Agée malade n°est pas de rester 

définitivement à 1°h8p:i.tal et le placement en long séjour ne doit pas constituer 

une solution en soi à toute hospitalisation de Personne Agéeo 

Dans cette perspecti.ve 0 le moyen séjour gériatrique sera appelé à jouer le 

r8le de plaque tournante et permettra de n°adresser en long séjour que les échecs 

thérapeutiques ayant épuisé véritablement et hondh:ement toutes les possibilités 

gériatriques de soins 0 de réhabilitation fonctionnelle et de réinsertion sociale. 

Le moyen séjour gériatrique ainsi conçu et situé entre le court et le long 

séjour 0 permettrait de redonner à 1°hêipital 1°équilibre dynamique indispensable 

entre le court sé'jour à orientation diagnostique et thérapeutique ouvert à toutes 

les tranches d 0 âge et le long séjour gériatrique strictement réservé aux échecs 

thérapeutiques définitifs. 

Il apparaît plus que nécessaire et A meme indispensable de réviser rapidement 

et radicalement les conditions actuelles de .l°hospital.isation des Personnes Agées. 
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LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE MOYEN ET LONG SEJOUR 

------------------------------------------------------
Docteur P. BONIER Médecin Chef du Service de Gériatrie 

Centre Hospitalier St Julien-En-Genevois 

et 

Docteur G. GRATALOUP Service Gériatrie 

C.H.U. Grenoble 
J 

On a parlé jusqu'à maintenant des établissements long et moyen séjours desti

nés aux Personnes Agées, et pour les héberger, et pour les soigner, ce qui a 

conduit le législateur, et, c'est là son grand mérite et la grande novation qu'il 

apporte à déterminer et à en séparer le sanitaire du social, sans oÙblier que 

pourtant ils s'intriquent. 

Les problèmes architecturaux et juridiques de ces bâtiments vous ont été bril

lamment exposés. Nous en abordons maintenant le fonctionnement. Dans l'étude de ce 

fonctionnement, nous avons pris conscience des très grandes difficultés que le lé-

gislateur a rencontrées, et nous souhaiterions qu'il voit dans nos critiques par

fois un peu vives, rien d 1 autre qu'une collaboration que l'on voudrait efficace. 

Cependant, avant d'aborder le fonctionnement d'une création de ce type, il 

faut réfléchir à qui elle s'adresse, puis définir son but, préciser le concept qui 

la justifie, et des moyens qui nous sont donnés. 

Le sujet ce sont les Personnes Agées ; le qualificatif "Agé" suffit à les 

définir. Par commodité administrative, on a fixé cet âge à 65 ans. 

Dans ce groupe de Personnes Agées, trois catégories apparaissent 

- Personnes Agées valides 

- Personnes Agées demi-valides 

- Personnes Agées dépendantes • 
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Le but g des long et moyen séjours est de satisfaire aux besoins médico-sociaux 

des Personnes Agées demi-valides et dépendanteso 

Les moyens mis à notre disposition sont 0 outre les bâtiments décrits 0 un per

sonnel qui comprend des agents destinés à 1°entret.ien et au ménage et une équipe 

soigant.e. Pour faire fonctionner ce personne1 0 il faut une règle. "Une règle" au 

sens premier du termeu qui implique pl.us l O organisation que la contrainteo 

Le concept qui justifie cette créationu c 0 est la Gériatrieu discipline qui appar

tient pleinement à la Gérontologie. 

La Géronto1ogie 0 c 6 est 1°ensemble de connaisa.ances se rapportant à la vieil

lesse0 dernière étape de la vie vers la mort. 

La Gérontologie 0 par 1°ensemble des connaissances qu 6 elle apporte à celui qui 

1°étudi.e ou la pratique0 1°amène au niveau de conscience le plus élevé concernant 

1°~tre humain 0 tel qu 0 il vit le dernier acte de son existence 0 que celle-ci se 

soit. déroulée dans la force et dans la joie ou qu 0 elle ait été vécue dans les 

épreuves et 1°adversitéo 

Ce dernier acte s 0 achemine souvent dans la peine et la souffrance vers le non 

~tre de la morte C 0 est là qu 0 intervient. la Gériatrieo 

Par d.éfinition0 la Gériatrie c 0 est 1°assistance médicaleu physique et affec

t.ive apportée aux Personnes Agées 0 soutenue par une technique précise et bien indi

vidualisée0 exercée par une équipe spéc.ial .. isée 0 qui connaît bien tous les problèmes 

des Personnes Agéesu en particulier 1°isolement tragique dans lequel progressive

ment elles s 0 enfoncento Pour les sortir de cet isolementu il faut, lorsque l'équi

libre de santé a été reconquis 0 les amener à retrouver assez de motivation pour 

rétablir des relations réelles 0 parfois pénibles 0 avec eux-m~mes et avec autrui 0 

compte tenu des déficits de 1°âge. Ilsseront ainsi amenés à une prise de conscience 

plus sereine de leur vieillesse qui leur permettra de mieux assumer leur mort. 
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De ces notions et du niveau de conscience qu 0 ell.es induisent., se dégagent les 

devoirs de la Gériatrie à 1°égard de la Personne Agée. 

L 0 objet de la Gériatrie est perçu à travers les échecs de la médecine générale 

vis-à-vis des Personnes Agées. 

La médecine générale explique ses échecs avec facilité, par la vieillesse, alors 

qu 0 en réalité, c'est la vieillesse qui transforme totalement la médecine des Per

sonnes Agées. 

Comme le dit le Professeur JUN0D ~ "La Gériatrie com,."tlence où finit la médecine", 

c 0 est pourquoi la séquence courte maladie~guérison de la médecine généra.le ne 

s 0 applique plus aux Personnes Agées. 

La Gériatrie c 0 est donc l'intervention auprès du malade chronique grâce à l'ac

quisition d 0 un savoir particulier qui mène souvent à des résultats inattendus. 

- Quels sont donc les moyens mis à la disposition de la Gériatrie? 

Le Docteur GRATAL0UP va vous le dire 

Introduction 

Nous ferons appel dans notre exposé surtout aux textes les plus récents qui ont 

précisé le fonctionnement de ces services • 

• La circulaire n° 1403 du 6 Juin 1977 du Ministère de la Santé : son élaboration 

a demand.f. uu an et demi. Son texte a été vivement critiqué notamment par la Fédé

ration Hospitalière de France • 

• Circulaire du 22 Juin 1977 de la C.N.A.M.T.S. 

néc:1Pl n<> 77-12.89 du 22 novemlffe 1977 port..;n1t appLication de l'article 5 de la 

loi n" 75-.535 du 30 juin 1975 relati\'E" aux Jnst.itnti.C'ns sociales et médico-sociales. 
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• Circulaire du 22 décembre 1977 de la C.N.A.M.T.S. complétant la circulaire du 

22 Juin 1977. 

o Loin° 78-11 du 4 Janvier 1978 modifiant et, complétant. certaines dispositions 

de la loin° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux Institutions sociales et médico

sociales et de la loin° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réformes hospita

lières ooo Nous ferons part de certains amandements et discussions qui ont eu 

lieu à propos de cet.te loi • 

• Décret n° 78·-478 du 29 mars 1978 relat.i f à la détermination forfaitaire des frais 

de soins dispensés dans les Etabl.issements qui assurent l'hébergement des Person

nes Agées. 

On distingue différents types d'établissements 

• Les maisons de retraite, les hospices pubLL·s jusqu O à leur transformation prévue 

par 1°article 23 de la loi du 30 Juiu 1975 r1insi que les logements-foyers 1 dont 

la conception et 1°organisat.ion le pei-n,e-ltent., peuvent comporter une section de 

cure médicale. La capacité de la section de cu:te médicale, qu 1 elle constitue ou 

non une entité géographique, ne peut dépasse:r 25 % de la capacité d 9 hébergement 

de 1 ° établissement. 

• Les centres hospitaliers peuvent comporter éventuellement des unités dvhospita

lisation de moyen séjour et des unités de long séjom·. 

Des centres de moyen séjour qui peuvent 0 à titre accessoire 8 comporter des unités 

de long séjour et des centres de long séjour qui peuventu à titre accessoireu 

comporter des unités de moyen séjouro 

• Les centres de cure médicale pour Personnes Agées comportent des sections de long 

et moyen séjours. Une centaine d'unités de soins normalisés de types V2 8 V120 et 

V240 ont déjà été réalisées ou sont en projet. 

Nous envisageons successivement 

• Le type d 0 affection 8 de handicap pris en charge dans ces structures 
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• L I admission en particulier le problème dû à 1°âge 

~ Le prix de journée 

• L'effectif en personnel 

• L 0 implantation 

• Enfin, les possibilités de sortie de ces structureso 

Type d 8 affection et de handicap pris en charge dans ces structures 

- Dans les centres de moyen séjour 

• Le texte de la circulaire du 29 octobre 1973 .rappelé dans la circulaire n° 316 

du 6 juin 1977 du Ministère de la Santé indique que ~ "le moyen séjour a pour 

but l'amélioration de l'étai... du malade par une thérapeutique appropriée et sa 

réinsertion sociale,, professionnelle et familiale 8 dans un délai de quelques 

semainesu parfois de quelques mois, se.Lon .1°affection en cause ••• " 

La circu.lai.re du 22 juin 1977 de la C.N.A.M.T.S. précise que des sections de 

moyen séjour, des centres de cure médicale pour Personnes Agées "délivrent des 

traitements de réhabilitation. Du succès ou de 1°échec de ce séjour dépend le 

retour du malade à son domicile ou inversement dans un service hospitalier plus 

actif ou encore dans un service de long séjour". Deux sections de moyen séjour 

sont prévues 

La section de réadaptation fonctionnelle~ "destinée à traiter les séquelles 

dnaffections touchant l'appareil locomoteur (accidents neurologiques ou trau

matiques). La section de réadaptation fonctionnelle a pour vocation dnaccueil

lir, en dégagement, des malades provenant de services de médecine ou de chi

rurgie active. L'admission doit se faire à un stade de récupération poten

tielle et non lorsque 1°état est fixé. Conçu comme le prolongement d 0 un ser

vice soins, cette section ne peut recevoir qu 0 à titre exceptionnel les mala

des "en première main". Il ne s 8 agit jamais de réadaptation fonctionnelle 

"intensive". 
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- Une section de moyen séjour gériatrique ou géronte-psychiatrique :"cette 

section nwest pas présente dans tous les Etablissements. Il s 8 agit de mé

decine particulièrement adaptée aux Personnes Agées. Sa vocation est de 

prévenir l'aggravation d'un état propre aux Personnes Agées généralement 

après un séjour en médecine aiguë (cardiologie, pneumologie 8 etc ••• ). 

Atitre exceptionnel, elle peut être ouverte aux malades âgés n 8 ayant 

pas été hospitalisés et atteints d 6 une affection requérant une surveil

lance et des soins d'une certaine intensité qui ne peuvent être assurés 

à domicile. On peut également y traiter des troubles psychiatriques 

légers" • 

• La circulaire du 22 décembre 1977 de la C.N.M.AoT.S. mentionne ~ "Les 

centres de cure médicale ou établissements de long et moyen séjours sont 

indiqués essentiellement pour les Personnes Agées lorsqu'elles ont présenté 

une affection aiguë ou un accident déjà traité dans le service actif corres

pondant à leur cas. Ces affections médicales ou chirurgicales reçoivent 8 

dans le moyen séjour des centres, la convalescence nécessaire qui prendu 

selon les cas, la forme dnune section de réadaptation fonctionnelle de suiteu 

ou de convalescence gériatrique. Cette réadaptation fonctionnelle de suite 

a, pour indication, les séquelles neurologiques, circulatoires 0 cérébro

vasculaires et traumatologiques affectant en général l'appareil locomoteur 

la convalescence gériatrique s 8 adresse aux affections des divers appareils 

qui y trouvent un complément de traitement et une surveillance active. 

Occasionnellement, une section particulière, à orientation géronto

psychiatrique, permet l 1 accueil et le traitement des Personnes Agées dont 

les troubles ne justifient pas une hospitalisation en milieu psychiatrique 

spécialisé, sous la réserve expresse que l 9 encadrement requis demeure léger 

et que leur comportement ne constitue pas une perturbation de l 8 entourage. 
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Toutes ces indications se situant au stade résolutif ou stabilisé de la 

maladie ne suppose qu O un plate'au technique minimum 8 une modification dans 

1vétat d 0 un malade de moyen séjour peut conduire à son transfert en service 

actif disposant de moyens techniques plus importants ou dans la section de 

long séjour si son état correspond aux indications de ce dernier. Si l'amé

lioration est suffisanteq un retour à domicile ou en maison de retraite fait 

suite au passage en moyen séjour. Si le retour à domicile est i:emporaire-

ment contre-indiqué, le malade sera mis en long séjour transitoire". 

= Dans les centres de long séjour 

La loi 78-11 précise que les '"centres de long séjour ont pour mission princi

pale d 0 assurer 1°hébergement de personnes n°ayant plus leur autonomie de vie 

et dont 1°état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements 

d 1 eritretien"o 

Les circulaires de juin et décembre 1977 de la CoN.A.M.T.S. distinguent le long 

séjour transitoire et le long séjour permanent. 

= 0'En long séjour transitoireq les Personnes Agées 0 originaires du moyen séjour 

ne présentant plus un besoin de soins de niveau hospitalier, bénéficient d'un 

hébergement avec soins et surveillance médicale en attendant une réinsertion 

médico=sociale optimale. 
' 

- En long séjour permanent, les Personnes Agées admises proviennent de tous 

services médicaux ou chirurgicaux, leur pathologie est polymorphe et se 

caractérise par une perte d 0 autonomie, le diagnostic intervenant moins que· 

1°appréciation globale de celle-ci" • 

• L 0 amendement 0 présenté par la Commission des affaires sociales du Sénat concer

nant des unités temporaires de long séjour organisées au sein des Etablissements 

d 0 hospitalisation publics ou privés, a été adoptée. Les vieillards invalides hé

bergés dans leur famille~ pourront ~tre hébergés temporairement, lors de l'ab-

sence de 1 a famille. 
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0 Luamendement présenté par .la Commission des affaires culturelles 0 fam.iliales 

et scciales de 1°Assemblée Nationale concernant des unités de long séjour de 

géronto~psychiatrie n°a pas été adopté. Madame Simone VEIL 0 Ministre de la 

Santé 0 a indiqué dans son intervention c: "Le Gouvernement estime 0 en effet 0 

que la création de telles unités spécialisées n°est ni nécessaire ni même sou

haitable. Notre politique d 0 hygiène ment.ale tend 0 au contraire 0 à éviter de 

maintenir ou de favoriser toute ségrégation entre les malades mentauxo Si les 

Personnes Agées souffrent de troubles mentaux aigus 0 il serait dangereux de 

permettre aux médecins de transférer ces malades qui sont toujours difficiles 

dans la mesure où il s 0 agit à la foi.s de malades mentaux et de caractériels 0 

dans des unités de géront.o-psychiatrieo Cela reviendra:i.t. 0 en fait 0 à recréer 

des sections duhospice où sont mêlées toutes les catégories de malades un peu 

diffic.U.es. Or 0 nous avons 0 au contraire 0 la volonté de supprimer ces établis

sements. sail s"agit de personnes qui. n°ont pas besoin d 0 un traitement psychia

t.:rique lourdv à défaut de leur assurer des soins à domicile ou de leur faire 

suivre une cure ambulatoire 0 il est nécessaire de les prendre en charge dans 

de.s établ:issements qui leur sont adaptés comme les établissements de long sé

.JOUr dans lesquels des vacations de psychiatrie sont prévueso En tout état de 

ca.use 0 _je le répète 0 il faut éviter de créer ces unités de géronte-psychiatrie 

qui établiraient 0 pour les Personnes Agées souffrant de troubles mentaux lé

gers0 une véritable ségrégation et ne leur assureraient pas une prise en 

charge médicale suffisante". 

Trois remarques i 

• Dans les centres de cure médicale comportant des sections de moyen et long 

séjours 0 il paraît souhaitable qu 0 un certain mélange puisse ~tre effectué, 

cela permettra d"éviter des transferts i la Personne Agée changeant de caté

gorie sans changer de chambreo Une détermination "géographique" devraitu si 

poss:ib.le 0 Ê!t.re évitée. 
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, Le nombre de lits respectifs de moyen et long séjours ne devrait pas @tre 

fixé de façon rigide~ certaines périodes de 1°année pouvant justifier une 

répartition un peu différente entre moyen et long séjour • 

• La création d 0 unités temporaires de long séjour appara1t être une bonne me

sureo Elle permettra à des familles qui ont la charge 0 toute 1°année 0 d 0 un 

parent invalide de prendre des congés. Sur le plan pratique 0 des difficultés 

vont certainement surgir ~ pendant les vacances le personnel hospitalier prendu 

naturellement 0 des congés. La "rotation" des services est difficile. Des for

mules devront être trouvées pour que cette bonne mesure soit effectivement 

appliquée. 

Admi.ssion 

- Dossiers 

• L 0 admission dans ces structures y est habituellement prononcée sur dossier 

médical ou médico-social. 

Les personnes admises en moyen séjour proviennent de tous les services médicaux 

et chirurgicauxo La circulaire du 22 décembre 1977 de la C.N.A.MoT.S. mentionne 

que "le long séjour peut plus aisément recevoir en première main les malades 

âgés privés de leur autonomie". 

Age g 

• La C.N.AoM.T.S. 0 dans la circulaire du 22 juin 1977 0 indique que dans les cen-

tres de cure médicale (V120 et V240) "1°accès au centre de <:ure, médicale 

doit être strictement réservé aux malades âgés de 65 ans et plus". 

La C.N.AM.T.So dans la circulaire du 22 décembre 1977 "admet que cette limite 

d 0 âge peut être rabaissée à 60 ans en cas "d 0 inaptitude" médicalement reconnueo 

En outre 9 à titre exceptionnel, en 1°absence d 0 un établissement mieux adapté 

(maison de repos, de convalescence 0 centre de rééducation fonctionnelle •• o.) 
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l 'd . . 1 ' e me ec.1.n consei. pourra au cas par cas O en respectant la procedure de 1 ° en-

t.ente préalable et à .la suite d 0 un examen en personne 0 admettre des malades 

moi.ns â'.gés ne requérant 0 de façon confi.rmée 0 que des soins correspondant aux 

critères précédemment définis ••• •·1 "'Les handi.capés adultes hébergés tradition-

nellement dans les hospices pourront à titre transitoire 0 lorsque la construc-

tion d"un établissement de long et moyen séjour n°aura pas laissé d 0 autres pos

sibil.ités0 faire l°objet d 0 une admission temporaire dans des sections indivi

dualisées dotées d 0 un prix de journée non opposable. Ces sections devront 

~tre géographiquement individualisées et organisées spécifiquement pour répon

dre aux besoins particuliers des handicapés qu 0 elles recevront momentanément. 

En aucun cas 0 il ne devr.'3. stre :r:econsti.tué de services de long séjour accueil

lant des populations essentiellement différentes, 1°humanisation des hospices 

étant incompatible avec le maintien de l. 0 actuelle promiscuité". 

Monsieur GUILLOT 0 Directeur des HÎ3pi.taux 0 au congrès de Lorient de 1°union hos

pitalière de la région nord-ouest du 13 au 15 mai 1977 indiquait~ '"Il convient 

de souligner que ces centres de cure médicale peuvent ~tre ouverts à d 8 autres 

personnes qüaux Personnes Agées. Ceci paraît clair 0 mais 1°ambiguité vient du 

.fait queu lorsque la Caisse Nationale d 0 assurance vieillesse des travailleurs 

salar.iés a subventionné tel projet de construction 0 eTh a mis comme conditions 

et~0 on peut très bien le comprendre- à 1 ° octroi d O une subvention ou d 8 un pr~t 

sel.on les cas 0 que seules des Personnes Agées pourraient être hébergées dans 

ces centres de cure médicaleo On ne peut donc pas y placer d 0 autres catégories 

de personnesu c 0 est une question de convent.iono Par contreu en 1°absence d 0 une 

telle convention parfois passée avec la Caisse Régionale d 0 assurance maladie 0 

on peut 0 bien entenduu placer dans ces services des personnes autres qu 0 ~gées 0 

c 0 est une question de définition de leur état pathologiqueu de leurs besoins 

médicaux et du niveau de soins que ces personnes réclament". 



62 

Couples 

Dans la circulaire du 22 décembre 1977 de la C.N.A.M.T.S. "il est rappelé qu 0 il 

sera toujours possible d 0 admettre à titre d 0 accompagnant (avec un prix de jour= 

née valide) le conjointu quelque soit son âge afin de ne pas séparer les cou= 

pl.es. Si l°état médical du conjoint non â::i-é le justifieu il pourra faire 1°ob= 

jet d. 0 une prise en charge aux conditions normales de 1°étab.lissement." 

Re.marques g 

La position très stricte de la C.N.A • .M.T.S. concernant 1°âge des personnes héber= 

3ées a donc évolué en six moisu puisque dans li circulaire de décembreu les Per= 

sonnes Agées de moins de 65 ans sont admises. Il faut espérer une grande sou= 

pl.esse pour régler au mieux les cas individuels. En effetu des structures adap= 

tées à. des personnes fortement handicapées âgées de moins de 65 ans peuvent se 

trouver très éloignées du domicile de 1°.intéressé. Cet éloignement familial est 

à prendxe en considération dans une décision. 

P:d.x de (Tournée 

Ile.xistait une grande disparité des prix de journée g certains ~il.lards en caté= 

gorie "chronique'° étaient pris en charge à 100 % par la sécurité Social.eu d 0 autres 

Vieillards en catégorie "'inval.ide'' n ° étaient pas pris en chargeu m~me pour les 

soinsu par la sécurité Sociale. Le forfait de soins prévu par la Loi du 30 juin 

1975 n°avait pas reçu d 0 application car le projet de décret élaboré par l°admi

nistrat::Lon n°a pu ~tre accepté par Je Conseil d 0 Etatu en raison des dispositions 

de nature législative qu 0 il contenait. 

Depuis les textes récentsu le prix de journée moyen séjour fait 1°objet en tota= 

lité d 0 une prise en charge parJes organismes de sécurité Sociale selon les moda= 

lités applicables habituellement en matière d 0 hospitalisation publique. Dans les 

sections de cure médicale des hospicesu maisons de retraiteu foyers=logements.u il 

est fixé premièrement .;un prix de journée hébergement applicable à 1 ° ensemble des 



63 

pensionnaires , deuxièmementu un forfai.t _Journa.li.er soins applicable aux pension= 

naires qui ne sont. pas pris en charge par un régime d 0 assurance maladie 'J troi= 

sièmement.u un forfait annuel global destiné à couvri.r les dépenses exposées par 

1°étab.lissement en vue d 0 assurer aux pensionnai.resu pris en charge par un régime 

d O assurance maladieu les soins entrant. dans la vocation de cet établissement " 

Dans les un.ités de .1 ong séJour des centres hospitaliers et dans les centres de 

long séjouru la tarification des servtces rendus comporte deux éléments relatifs 

1°un aux prestations de soins fourni.su 1°autre aux prestations d 0 hébergement. 

Le prix de journée hébergement n°est pas opposable à 1°assurance maladieu le 

forfa.it soins fait 1°objet par les organismes de sécurité sociale d 0 une prise en 

charge globale. 

Le pr.ix de journée hébergementu le forfait journalier de soins et le forfait 

annuel de. soins sc:ri.t. fixés par le Préfeto '"Chaque annéeu une décis.ion conjointe 

de.s Ministres chargés de la sa.ntéu de la Sécurité Social eu de 1 ° économie et des 

finances et de 1 ° intérieur détermine soit en valeur absolueu soit par limitati.on 

du pourcentage de hausse un plafond pou:r le forfait journalier de soins. Le 

Préfet ne peut fixer un forfait excédent ce plafond qu 0 après avis d 0 une Commis-

sion Consultative tri-partite " (représentants des organismes de 1° assurance ma= 

ladieu des ét.ablissementsu de 1°adrninistration)o 

,= La circulaire n° 2213 du 16 septembre 1977 du Ministère de la Sa.nté a fixé pour 

1978 

Le prix de 
, 

de la section séjour 175 u50 F journee moyen 

prix de 
, 

de la section long 
,. 

153u50 F Le journee seJour 

Forfait Journalier de soins section long séjour 71u50 Fo 

Le budget prévisionnel noté dans la circulaire n° 1403 du 6 juin 1977 est le 

suivant~ 

= Dépenses en personnel médical et non médical 
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- Dépenses médicales et pharmaceutiques : 6 et 8 % selon les sections 

Fournitures d'hébergement (alimentation, linge, etc ••• ) 

les sections 

10 et 12 % selon 

Dépenses diverses (y compris les amortissements, les frais financiers, le 

fonds de roulement) : entre 12 et 14 % de l'ensemble des dépenses. 

Monsieur GUINEBRETIERE, Député, dans son rapport au nom de la Commission des af

faires culturelles, familiales et sociales, note : "Il paraît souhaitable que 

l'amortissement des immeubles soit pris en compte dans le forfait soins. A tout 

le moinsu cette dépense éventuelle ne devrait-elle pas être supportée par les 

personnes hébergées : l'amortissement des immeubles doit donc être exclu, en tout 

état de cause, du prix d'hébergement". 

- Ticket modérateur 

La loi 1978-11 a prévu que les dépenses afférentes aux soins étaient réduites 

ou supprimées dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. 

Indemnités journalières, pensions d'invalidité. 

La loi 78-11 précise que "aucune réduction ne s'applique aux personnes hébergées 

dans une unité ou un centre de long séjour Il 

- Tiers payant: 

La formule du tiers payant a été étendue au long séjour. 

- La ''Caisse pivot" 

Les caisses du régime d.e l'assurance maladie des travailleurs salariés sont ha

bilitées à assurer le versement de la totalité des sommes dÛes aux établissements 

de leur circonscription au titre des assurés sociaux hébergés dans les sections 

unités ou centres de long séjour. 
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Toutefoisu lorsque le nombre de ressortissants d 0 un autre régi.me obligatoire 

d 0 assurance maladie est plus élevéu ce r~.le peut ttre rempli. par la Caisse de 

ce régime dans la circonscription de laquelle se trouve 1°établissementa 

Les Caisses du régime de 1°assura.nce maladie des travailleurs salariés sont 

également habilitées à centraliser des documents comptables afférents à ces 

paiements et à procéder O après concei:ta:U.on, à. l.a nfparti ti-..,n des charges entre 

les différents régimes d 8 assurance malàdie. Cette répartition est déterminée 

de manière forfaitaireu en fonction du nombre de bénéficiaires de chaque 

régime présents dans les unités ou centres de long séjour, 

- Remarques z 

• La principale remarque de cet exposé concerne la relation entre importance des 

soins et durée de séjour 

- Dans le in.oyen séjour O en effet,; l.E.s Süin.s sont prévus plus importants que 

dans le long séjour. De plusu la prise en charge en moyen séjour est limitée 

dans le temps. 

Il conviendrait que l'importance des soins soit uniquement fonction de 

1°état de santé de l 1 intéresséa 

Si pour certaines Personnes Agéesu les soins médicaux 0 nécessaires à la 

suite d'un épisode aiguu sont de moins en moins lourds (prise en charge 

en médecine ou en chirurgie puis en moyen séjour 0 enfin en long séjour) 

d 0 autres au contraire présentent des affect.ions de plus en plus invalidantes 

et nécessitent initialement des soins tels qu 0 ils sont prévus en long sé

jouru puisu en raison de 1°aggravation 0 une prise en charge type moyen 

séjour 0 enfin les derniers temps une prise en charge de type service actif 

de médecine. D0 autres personnes ont une affection chronique avec des pous-

sées évolutives nécessitant à ces moments là des soins plus importants. 

= On aurait pu imaginer un système différent de prix de journée 
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Les frais d'hébergement. étant les mêmes pour les catégories moyen et 

long séjour seraient pris en charge pendant une durée déterminée par 

la Sécurité Sociale. 

Deux catégories de forfaits journaliers de soins pour g 1) soins légersu 

2) soins importantso Dans les structures suffisamment médicalisées pour 

éviter les transferts trèsoouvent mal supportés chez ces Personnes Agéesu 

il aurait pu être prévu un forfait journalier 3) de soins, plus élevé pour 

la prise en charge pendant quelques jours des malades ayant une aggrava

tion transitoire de leur état. 

Les dénominations moyen et long séjours qui ne font état que d 0 une notion 

de du.rée ne sont pas très satisfaisantes. Ainsi la C.N.A.MoT.S. dans ses 

circula.ires parle de long séjour transitoire! et la loi 78-11 fait état 

llld. 0 u.nités temporaires de long séjour!"' 

o La C.N.AoM.'I'.S. précise dans la circulaire du 22 juin 1977 que "le contrôle médi

cal devra veiller à ce que le malade ne soit pas maintenu plus de 60 jours en réa

daptation fonctionnelle et 80 en moyen séjour gériatrique". Une amélioration ap

paraît dans la circulaire du 22 décembre 1977 indiquant "les durées indiquées 

apparaissent comme des maximums alors qu 0 en service actif les durées de séjour 

ne peuvent jamais être rigoureusement normalisées. Cependant, s 0 il apparaissait 

absolument nécessaire d 0 accorder, en fonction de l 1 affection causale, une prolon

gation limitée au-delà de cette durée ü le médecin conseil devra procéder à un 

examen en personne et sur place". 

Il est évident que si 1°état de 1°intéressé justifie, au-delà des délais mention

nés par ces circulaires, des soins importantsu ceux-ci ne pourront être diminués 

pour un motif administratif. En cas de désaccord avec le contrê>le médical sur 

1vimportance des soins à accorder aux intéressés 0 une expertise du décret du 

7 janvier 1959 devraitu semble-t-il 0 être déclenchée car il s 0 agirait d 0 un conflit 
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purement médical. Le médecin expert n°aura pas à s 0 occuper de la durée de prise 

en charge mais bien de 1°état médical du malade • 

• Monsieur GUILLOTu Directeur des HÔpitauxu au Congrès de Dijon de juin 1977 de 

1 1 uni.on hospitalière de la région du sud-est a 0 lors d 0 une int.ervention 0 indiqué~ 

"Des problèmes peuvent se poser dans 1°immédiat notamment parce qu 0 on a transféré 

comi;lètement. les pensionnaires de 1°hospice validesu grabatairesu chroniques 0 

etc dans un V120. Je n°hésite pas à soutenir la thèse selon laquelle 0 s 9 il 

y a des pensionnaires d 0 hospice valides qui ont dÛ être placés tempo"rairement 

dans un V120u il faut s 9 entendre avec la Caisse d 0 assurance maladie, pour que 

le prix de journée du moyen ou long séjour ne soit pas appliqué à ces personnes. 

Il fa.ut créer un prix de journée "valide"u ne serait-ce que pour uneu deux ou 

trois personnes. Je sais que c~est difficile mais je dis que c 0 est l°_intér~t 

de la Caisse d 0 assurance maladie comme c 0 est le devoir des gestionnaires hospi-

taliers". 

:Il peut être effectivement souhaitable d 0 avoir cette possibilitéu car il est 

parfois très difficile d'insérer dans d 0 autres structures des Personnes Agées 

qui sont plus ou peu handicapées. Pendant les délais d 0 attenteu il ne para!t 

pas normal qu 0 un prix de journée élevé soit facturé. 

Effectif en Personnel 

La circulaire n° 1403 du 6 juin 1977 du Ministère de la Santé indique "pour l'ef

fectif en personnel le rapport agent par lit ne devra pas dépasser~ chiffre de 

0 0 6 à Ou7 agent par lit. Ce rapport doit m~me pouvoir être diminué si l°établis

sement peut bénéficier des services d 0 un établissement hospitalier pré-existant 

notamment pour les services communs (radiologieu cuisineu buanderieu etc ••• } 

Cet effectif doit normalement comporter un encadrement suffisant 0 des postes d 1 in

firmiers et des masseurs kinésithérapeutes notamment. L 0 encadrement en personnel 

médical et soignant peut être plus important dans la section de moyen séjour que 
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dans la section de long séjour pour tenir compte du degré de médicalisation né

cessairement. plus élevé de cette section 8 mais son rapport. agent par lit ne de

vra pas être supérieur à o,s. 

- Circulaire du 22 juin 1977 de la C.N.A.M.T.S. 

"Les effectifs de personnel ne devrontv en aucun cas 8 dépasser 0 8 7 agent par lit. 

Cet.te norme générale correspond aux indications suivant.es ~ 

- 0 8 2 agent par lit dans les sections administratives et techniques 0 

- 0,6 agent par lit (personnel médical, personnel soignant, personnel d 1 entretien0 

au lit du malade) dans les sections de moyen séjour. 

- 0,4 agent par lit (personnel médical, personnel soignantu personnel d 1 entretienr 

au lit du malade) dans les sections de long séjour" • 

• La section de réadaptation fonctionnelle comprend normalement un médecin di

plemé de médecine physiqueu des infirmières dipl6mées dvét.at 0 des aides soi

gnant.es qualifiées, des kinésithérapeutes et des ergothérapeutes • 

• La section de moyen séjour gériatrique ou géronto-psychiatrique emploie outre 

un médecin qualifié, des infirmières dipl6mées d 1 état 8 des aide-soignantes qua

lifiées. Des vacations de psychiatre peuvent être requises • 

• La section de long séjour comporte des attachés vacataires qui assurent la 

présence médicale sous le contr6le d'un médecin responsable. Le recours à 

des ergothérapeutes ne paraît pas, en général, justifié comme il pourrait 

l'être en section de réadaptation fonctionnelle. 

- Dans la circulaire du 22 décembre 1977 de la C.N.A.M.T.S. "il est rappelé que la 

circulaire ministérielle du 6 juin 1977 a établi une norme maximum d 1 encadrement 

de 0,6 à 0,7 agent par lit. Lorsque 1 1 établissement est rattaché à un centre hos

pitalier ou à un autre établissement, ce rapport agent par lit est réduit pour te

nir compte des services communs fournis par l'établissement de rattachement. 
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La décomposition de ces normes 0 selon les catégories de personnel donnée à titre 

indicatif dans la circulaire du 22 juin 1977 0 pourra vous aider dans 1°apprécia

ti.on du taux de cette réduction.. Il est rappelé que le respect de cette norme 

maximum d 0 encadrement est nécessaire afin de permettre 1°exacte observation 

des tarifs '" 

- Remarques g 

• Pour beaucoup 0 ces effectifs apparaissent. insuffisants. 

- A 1°Hôpitai Charles Foix d 0 Ivry le temps strictement. indispensable pour 

un patient grabataire et dément a été estimé à Une heure trente par jour. 

Le Professeur VIGNALOU estime que :d.en que pour le personnel présent dans 

les unités 0 il faut entre 0 0 80 et 1 poste par malade. 

Im12lantations 

Dans la circulaire n° 316 du 6 juin 19T7 0 du Ministère de la Santé (annexe 

n° 4 de la Commission Nationale de 1. 0 équipement sanitaire) 0 il est indiqué 

concernant le moyen séjour g "Il faut éviter que la population soit trop éloi

gnée des établissements de moyen séjour, 1°éloignement qui est source de frais 

de transport et d 0un changement d 0 environnement familial et social (changement 

qui est parfois nécessaire cependant) mais surtout peut.·-~tre d 0 un manque de 

li.ai.son su.ivie par 1°équipe médicale qui a traité l. 0 intéressé lors de la phase 

aiguë de son traitement ••• En outre 0 on. peut. penser que 0 par exempleq le moyen 

séjour pour Personnes Agées doit ~tre très proche du long séjour et que le ni

veau d 0 évaluation puisse ~tre constitué par le secteur'". 

= Dans la circulaire du 22 juin 1977 0 il est indiqué que les centres de cure médi

cale types V120 et V240 "pourront avantageusement se situer à proximité des mai

sons de retraite ou des h()pitaux". 
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Sorties 

~ Dans de nombreuses régions il des l.i.ts de médecine sont occupés par des personnes 

qui justifieraient une prise en charge type moyen ou long séjouro On estime que 

10 % des lits des centres hospitaliers autres que les hôpitaux ruraux et 50 % 

au moins des lits des h8pitaux ruraux ne justifient pas leur classement en méde

cine. La liste dEattente est en effet souvent très longue dans les structures 

accueillant des personnes handicapées. 

Lorsqu 0 une Personne Agée conserve un léger handicap ne lui permettant pas de 

retourner à son domicile en raison de la situation de ce dernier ou d 0 ~tre prise 

en charge par sa famille 0 il est très difficile de la faire admettre dans un éta-

blissement social. La liste d 0 attente de ces derniers est de plusieurs mois 0 

. , 
voi:r: e annee o 

Conclusion 

- Cette législation récente est un progrès dans la prise en charge des Personnes 

Agées handicapées grâce à une médicalisation et une harmonisation des prix de 

journée. 

Il faut espérer que la médicalisation sera suffisante. Il est indiqué que des 

économies pourront @tre réalisées pax la diminution des hospitalisations grâce 

à la médicalisation, mais par ailleurs 0 il est dit qu 0 en cas dwaggravation la 

Personne Agée devra ~tre transférée dans un service de médecine ou de chirur-

gie actif. Pour supprimer ces transferts incessants et mal supportés par ces 

Personnes Agées 8 handicapées 0 il est indispensable que le personnel soit en 

nombre suffisant. Enfinu 1 n importance des soins est fonction de 1° état de 1 9 in

téressé et non obligatoirement de la durée du séjour. Il faut espérer que les 

Caisses de Sécurité Sociale feront preuve de souplesse O les médecins devant 

@t:ce conscients de 1°importance financière de ces diverses mesures. 
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Le fonctionnement des établissements long et moyen séjours vient de vous Êltre 

exposé tel qu Oil a été prévu par les textes. 

On va maintenant dire les difficultés que 1uon a. rencontrées dans 1°applica

tion pratique des nouveaux textes dans un service long et moyen séjour qui fonc

tionne depuis 4 a ns. 

La d.ist.inct:ion entre social et. sanitaire est 11ne class.ificati.on commode qui 

définit bien les b1timentsu et en précise bien le fonctionnement. 

= Les Personnes Agées valides sont hébergées dans des maisons de retraite 

qui relèvent. du socialo 

=• Les Personnes Agées malades sont admises à .l 0 HÊ'lp.ita1u elles relèvent du 

sanit:.a.ire. 

Mais toute la réa.lité n ° est pas là.u et le législateur l O a fort bien vu puis

qu Oil a. créé les établissements méàicaux-·sociaux long et moyen séjours. 

Dans l.es longs séjours sont admises les Personnes Agées dépendantes qui n°ont 

besoin que de so.ins médicaux légers 

= Dans les moyens séjours sont reçues les Personnes Agées justiciables d 0 une réé= 

ducat.ion. 

Dans les longs séj~rs ~ le prix de journée ~ 153u.50 F. couvre l°hébergement 

et les soins médicaux légers. Pour la prise en chargeu un forfait de 71u50 Fest 

assumé par la caisse de sécurité Sociale et la différence 153 8 50 = 71 uSO -- 82uOO F 

représentant .les frais d O hébergement.u est à. la charge du malade. 

Si ses revenus sont insuffisant.su la D.D.A.S.S. prex1.d en charge ces 82q00 F. 

Cette prise en charge est limitée à trois moi.s mais el.le est renouvelable tant 

que la Personne Agée a besoin de soins médicaux légers. 
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Dans les moyens séJours ; le prix de 1ournée de 175,50 F couvre l'hébergement 

et les fraJ.s de rééducation. La prise en ,::-r:arge est fai.te par les Assurances So

ciales à 100 % , 80 % à partir de 30 jours d I hospitalisation compte tenu du temps 

d'hospialisation antérieur. Cette p:ri.se en -:;harge est selon la circulaire de 

pr.1..ncipe n° 289 du 22 JUi n 1977 .f1.xant les nmwel les dispositions de la 

C.N.A.M.T. limitée à 80 jours pour les Personnes Agées en réadaptation géria

tn.que. Cette durée de prise en charge est: sans dérogation. 

"L'évolution de l'organisation hospitalière est principalement la conséquence 

de 1 1 évolution des techniques·•. Telle est 1' affirmation qui sert de fondement à la 

circulaire ministériel.le du 29 octobre 1973 relative au classement des Hôpitaux. 

On regrette qu 1 après une déclaration aussi claire, aussi lumineuse, le légis

lateur dans l'application ne soit pas alle jusqu'au bout de sa pensée. Il s'es~ 

préoccupé de déli.ni.r avec la même rigueur le cadre : c'est-à-dire les bâtiments, et 

leurs desti.nacaires, les Personnes Agées, ma1.s poux ce qui est du fonctionnement, 

sa pensée s'est arrêtée e.n route et il n'a donné que quelques vagues indications ••• •• 

soins médicaux lége.rs ••• " " ••• rééducation ••• " et sans voulo.1.r tenir compte de 

l '- évoluLion des techniques c0mme i1 le disait ant.ér i.eul'.'ement. 

·En effet, c'est l'évolution des techniques qui a conduit à la Gériatrie. Mais la 

Gériatrie n'est pas encore reconnue. 

Comme d'autres spécia.l.ités nées avant e.lle, notamment· la Péd.iat.rie, la Rhumato

.log.ie6 et d'autces, elle doit, après avo1.r franch1 le cap de .l'évidence, se faire 

accepter. 

Si Pon e•est étendu aussi largement sur la définit.ion et les aspects de la 

Gé.r i.atrie, c'est que tout le foncti.onnement des long et moyen séjours en dépend. 

La Gériatrie c'est en effet l'articulation du social et du sanitaire et leur in-

t.r.ication. 
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Il faut donc tout d 0 abord créer 1°équipe soignante de Gériatrie. Ce n 1 est pas 

une tg_che facile: c 1 est une équipe lourdev qui coûte cheru car elle doit assumer 

- Le social: suppose 1°intervention de 

• Le Psychologue qui s'adresse autant aux malades qu 0 à 1°équipe soignante. Le 

Psychologue, en effet, maintient 1°harmonie entre les membres de 1°équipe • 

• L'animateur, indispensable pour combler le gouffre de 1°inactivité et de la 

solitude des Personnes Agées • 

.., Le rééducatif 

• Le Kinésithérapeute principal artisan de la rééducation. Il a besoin, cela 

va de soi, d'un matériel logistique • 

• L'Ergothérapeute 6 technicien de la rééducation du geste et des actes élémen

taires de la vie quotidienne 6 sans lesquels on ne peut espérer une restructu

ration de la personnalité. 

- Le. sanitaire : est pris en charge par Péquipe gériatrique dans sa totalité, 

le médecin n'étant qu'un membre de cette équipe, sans avoir de place prééminente. 

Les prix de journée envisagés sont insuffisants, il faut le dire et le répéter, 

pour payer cette équipe. 

Pour éviter la catastrophe du transfert des Personnes Agées dans des services 

non préparés pour les accueillir et qui souvent m~me les refusent, il faut une 

équipe médicale~ d 1 aide-soignants, d 9 infirmières et de médecins formés en Géria

trie, qui assumera tous les soins médicaux aussi bien des moyens séjours que des 

longs séjours, car dans les longs séjoursu les besoins médicaux n'ont pas disparu, 

ils sont différents des cas aigus mais ils existent. Ils sont m~me très lourds, on 

sait qu'un grabataire ou un dément mobilise une personne 1 heure~ par jour unique

ment pour les soins dont il a besoin. C0 est une réalité dont il faut absolument 

tenir compte. 
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Dans une unité médico-sociale de type "V", il y a chaque jour des malades : par 

infection, par accident vasculaire, par traumatisme hospitalier, par troubles diges

tifs, par des hémorragies, par décompensation psychique passagère, par douleurs di

verses : articulaires, viscérales ou neurologiques ••• Ces malades nécessitent des 

soins médicaux parfois très importants. Faut-il envisager un transfert en service 

actif avec toutes les conséquences graves qu'implique ce transfert pour ce malade 0 

sans compter son coOt financier? 

C'est cependant la solution proposée, puisqu'il ne doit y avoir que des soins médi

caux légers. 

Ces soins médicaux légers n'ont d'ailleurs pas été précisés. Pourquoi reste t-on 

dans le vague? Une transfusion, un ECG de surveillance, un EEG de surveillance, des 

examens de laboratoire pour la surveillance de l'équilibre biologique de nos malades 

sont-ils des soins médicaux légers? 

Puisqu'ils ne sont pas compris dans le prix de journée, il faut encore pour cela en

visager un transfert en service de médecine. C'est donc un va et vient constant, pé

nible et onéreux qu'il faut absolument supprimer. 

La nuit, que se passe-t-il? Pas d'infirmière de nuit, ce n'est pas prévu. 

Essayons maintenant de synthétiser toutes ces critiques. 

Le fonctionnement normal d'un b~timent réservé aux Personnes Agées quelque 

soit sa dénomination doit relever de la discipline gériatrique. La Gériatrie ne doit 

pas exister que dans .les C.H.U. puisqu'elle concerne plus de 13 % de la population 

globale du pays. 

L'investissement financier nécessaire à ce fonctionnement doit ~tre envisagé 

selon des critères gériatriques, en tenant compte que les soins spéciaux nécessités 

par les Personnes Agées sont pénibles et chers et que l'équipe doit ~tre bien étof

fée : 65 personnes pour 90 lits au lit du malade. 
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Tant que la Gériatrie sa:ris être :r:econnue 0 ne sera acceptée que dans certains 

grands C.H.U. à titre e.xpérimental 0 on ne pourra pas envisager un fonctionnement 

normal des bâtiments réservés aux Personnes Agées. 

Le fonctionnement des long et moyen séjours ne semble avoir été envisagé c_i:ue 

sur le plan théorique. En pratique 0 comment ei;constituée cette population ? 

Elle est nombreuse. 60 lits au minimum pour les V 2 , 120 lits pour les V 120, 

240 pour les V 240. Statistiquement0 les incidents de santé sont nombreux aussi 0 

d 6 autant plus nombreux que chez toute Personne Agée 0 .il y a toujours plusieurs 

maladies 0 ce qui rend 1°équi1ibre sanitaire des Personnes Agées très précaire en

traînant des décompensations de toutes sortes 0 plus ou moins graves auxquelles il 

faut faire face aussi bien le jour que la nuit. Ce volume de soins justifie large

ment la nécessité d 0 une organisation médicale sur place g .le médecin 0 .les internes 8 

les infirmières et les aides-soignants font partie de .1.wéquipe gériatrique. Leur 

présence sécurise aussi bien,les pensionnaires que le personnel. 

Le mélange du long et du moyen séjour dans le m~me bâtiment ést tout à fait 

normal 0 mais la guillotine des 80 jours en moyen séjour implique une rotation des 

malades plus rapide qu 0 en long séjour. Bien sÜr 0 certains peuvent regagner soit 

leur domicile 0 soit la maison de retraite 0 mais ceux qui sont mis en long séjour, 

qu 0 en faire ?, 

Leur placement est difficile 0 on est souvent obligé de les garderet ainsi ils 

bloquent petit à petit les lits moyen séjouru il faut donc étudier dans ces bati

ments la proportion exacte moyen séjour= long séjour qui donne une rotation har~ 

manieuse des lits. 

En conclusion g la Gériatrie est médico-sociale. Il est arbitraire de la divi

ser en ~, hébergementu soins médicaux légers u soins médicaux aigus~,· rééducation. 
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L'hébergement est nécessaire mais un berge n 8 y suffit pas. Les Personnes Agées 

valides ou non ont des besoins qui leur sont propres. 

Les soins médicaux légers ou aigus doivent. être assumés par un Gériatre; enfin 0 

la rééducation gériatrique qui est très particulière concerne toute la Gériatriee 

aussi bien les valides que les demi-valides, que les dépendants car quand on 

l'abandonne,très rapidement la Personne Agée retourne à son grabato 

Il n'y a pas que l'application des nouveaux textes qui gênent le fonctionne

ment des établissements médico-sociaux long et moyen séjours. Les économies impo-

sées à l'administration hospitalière l'oblige à des compressions de personnel, si 

bien qu'on ne remplace plus le personnel en congé ni le personnel en maladie. En 

période d'épidémie, la maladie n'épargne pas le personnel ce qui oblige à faire le 

même volume de travail avec un personnel restreint, ce surcroît de travail demandé 

au personnel entraîne fatigue et tension d 9 oÙ mauvais travail et ce sont les malades 

qui en patissent, mais l'administration n°est pas en cause 0 cette triste responsa

bilité incombe au Ministère des Finances. 

Si tout ceci est pénible et difficile à dire 0 c'est encore plus pénible à vi

vre mais il faut bien le dire. Cependant 8 je ne voudrais pas terminer sur une note 

aussi pessimiste. Si nous sommes contraints par les difficultés de la crise actuel

le que nous traversons, il ne s'agit que d'une période passagère et nous atten

drons que les jours meilleurs arrivent. 

Quant aux difficultés du r6dage de ces nouveaux établissements long et moyen 

séjours, il est bon d'en parler car ces difficultés permettent une prise de cons

cience qui nous ouvre le chemin dela perfection. 
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INTERVENTION du PROFESSEUR BERTHAUX 

---------=-------------------------
Président de la Société Française de Gérontologie 

Ce problème des unités de géronto-psychiatrie a fait l'objet d'un colloque 

récent à la Société de Gérontologie où la question était posée : "Faut-il créer 

des unités de géronto-psychiatrie ?" 

La réponse, en définitive, fut qu'indiscutablement les besoins psychiatriques 

dans les unités de gériatrie sont srands mais que plus que la création d'unités 

individualisées avec des lits propres, il importait de créer des équipes géronto

psychiatriques responsables de l'ensemble des services de moyen et long séjours de 

l'unité, le psychiatre restant en relation avec, par exemple, le gériatre ou le 

médecin rééducateur. 

-·-·-·-·-·-·-·-• • • 0 • • • 
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L'ENVIRONNEMENT HOSPITALIER et EXTRA-HOSPITALIER des SERVICES 
--..,.----·-----------------_,-------,_,----------------------------

de MOYENS et de LONGS SEJOURS 

Madame c. PAUGAM 

Assistante Sociale B.A.S. Grenoble 

et 

Madame Th. DARMET 

Assistante Sociale C.H.U. Grenoble 

I - ENVIRONNEMENT HOSPITALIER et EXTRA-HOSPITALIER 

A) ENVIRONNEMENT EXTRA-HOSPITALIER 

Nous avons eu, ce matin, un exposé sur l'existence juridique des services 

de moyen et long séjours pour les Personnes Agées. 

Face à ces services hospitaliers structurés et hiérarchisés, avec ou sans 

les équipes de travailleurs sociauxu la famille de la Personne Agée por

teuse d'informations sur les conditions de vie, de logement, représente 

le seul environnement de la Personne Agée. 

Toutes ces informations concernent la vie sociale des Personnes Agées qui, 

très souvent, ne sont pas un souci majeur pour le personnel hospitalier et 

c'est pourtant ce qui va peut-être conditionner l'avenir de la Personne 

Agée (retour à domicile ou placement). 

De plusu ces mêmes équipes de travailleurs sociaux qui essaient de mettre en 

place le "maintien à domicile" dont beaucoup parlent, n'ont pas grande possi

bilité et se heurtent à une absence de structures juridiques et de prise en 

charge. Ceci accentue la difficulté de coordination avec les services hospi

taliers, et bien s~r, tout cela au détriment des Personnes Agées. 
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1°) L 0 environnem::!!t=des=Personnes A~ées=dans=.les=~uartiers 

La carte d 0 identité a.uun quartier détermine la place qu 0 y tiennent. les Per= 

sonnes Agées. Il convient alors de connaître g 

a) 1°histoire du quartier car son passé continue à faire pression sur la vie 

socialeu principalement auprès des Personnes Agées, 

b) les particularités du quartier et la fonction qu 0 il exerce par rapport 

à la ville et surtout 

• sa fonction économique avec des entreprises de tailles diverses 0des artisans 

qui renvoient aux Personnes Agées une image de leur vie active 

sa fonction d 0 animation sociale les commerces et les marchés qui favori-

sent la relation ;; les espaces naturels où. les Personnes Agées sont pré-

sentes;; 

• sa démographieu avec une analyse de la population âgée 0 en tenant compte des 

catégories socio=professionnelles auxquelles elles appartenaient 0 son statut 

actuel (célibataires 0 veufs ou veuves ou couples) 0 ses conditions de loge= 

ment. 

Cette connaissance semble nécessaire pour déterminer la population âgée à ris

ques0 en quantité et en qualité 0 afin de définir le type de services sociaux à 

mettre en place à court et à long terme. 

2°) Qu 0 existe=t=il=à=l 0 heur~~a:2tuelle? 

Pour les zones rurales 0 petites villes 0 il existe uniquement un service d 0 aides 

ménagères avec 0 parfois 0 une Assistante Sociale et un Club. 

Dans les zones urbaines 0 plus importantes 0 il existe parfois un certain nombre 

d 0 équipements en supplément • 

• Foyer=restaurantv 

e Service de portage de repas à domicile,. 

• Centre de soins 0 

• Service Social spécialisé 0 

• Quelquefois 0 centre de jouro 
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A partir de ces différents services 6 il est important qu 8 une coordination des 

actions se mette en place après une analyse des situations des Personnes Agées 

prises en charge, en tenant compteu non seulement de 1naspect social, mais 

aussi médical. 

Cette coordination des actions doit permettre la mise en place d'un programme 

d 9 intervention, en essayant d 8 y associer la Personne Agée 0 en 1ninformant de 

la raison des actions entreprises. 

Pour cela, il est nécessaire d'inclure la famille lorsqu 9 elle est présente, 

le médecin traitant 8 et là, en soulignant que jusqu'à présent, la plupart 

des médecins praticiens de quartiers se sentent peu concernés par cette action. 

Cela tient probablement 8 pour une partu à leurs conditions de travail, et pour 

une autre, à leur moindre intér~t pour les problèmes gériatriques. 

Il est à souligner que s~il est relativement facile pour une équipe médico

sociale dmétablir le programme des interventions qu 8il convient de mettre en 

place pour maintenir une Personne Agée à son domicile 6 ou son retour à domi

cile après une hospitalisation 8 il est beaucoup plus difficile de réaliser 

ce programme en raison de la diversité des modalités de prises en charge et 

de leur inégale limitation 1 notamment en ce qui concerne les prises en charge 

d 1 aides ménagères qui ne sont toujours pas des prestations légales. Il faut 

noter également l 8 absence d 6 aide soignante dans les quartiers. 

C'est ainsi que certaines actions seront ou ne seront pas prises en charge. 

Dans ces conditions 6 aucune préparation cohérente ne peut ~tre efficacement 

mise en place, et les équipes médico-sociales ne peuvent travailler qu 9 au 

coup par coup. 
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B) ENVIRONNEMENT HOSPITALIER 

En regard de cette présentation duun quartieru luhÔpital va apparaître comme 

une citadelle fortement hiérarchisée où les individus ne sont considérés qu 0 en 

tant que malades. 

De cette inadéquation entre 1°h8pital et la ville vont naître des problèmes 

de communication et des difficultés de travail en commun pour les travailleurs 

sociaux appelés à intervenir pour un malade âgé. 

L 1 hôp.ital qui va prendre en charge une maladie ne va pas, ou guère 0 considérer 

les données sociales qui peuvent lui ~tre fournies 0 car ce n°est pas "son pro

blème". C0 est souvent. 8 au moment de la sortie 0 qu'avec une certaine fébrilité 0 

l'hôpital va chercher à se débarrasser d 0 une Personne Agée qui n'a plus toute 

son autonomie. 

Quel est donc le circuit d 0 une Personne Agée? Il va dépendre de deux facteurs 

essentiels ~ 

• des facteurs médicaux qui concernent la cause d 1 hospitalisation et les consé 

quences : 

- état de validité ou au contraire 8 

- état de dépendance (transitoire ou définitive) 0 

• des facteurs sociaux qui concernent 

- l'environnement de la Personne Agée et plus spécialement 1°évaluation de la 

possibilité d 1 un retour à domicile. 

1°) Le_circuit_hospitalier_proprement~dit 

S'il existe un schéma d 0 hospitalisati.on simpleu à savoir "hospitalisation 6 retour 

à domicile", il est rarement. applicable à une Personne Agée qui ne va pouvoir 

retrouver qu'une liberté conditionnelle"'. En effet 8 les structures de quartier 

sont un recours auquel l 1 he>pi.tal ne manque pas de faire appel sous réserve ~ 
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a) qu 0 elles soient bien connues de 1°hôpital 0 

b) qu 0 elles existent 0 et à ce propos 3 il faut noter les grandes inégalités 

de structure duun quartier à 1°autre dans un m~me ville. Cette différence 

est encore accrue entre zone rurale sous équipée et zone urbaine. 

Quoiqu 0 .il en soit 0 il apparaît très souvent qu 0 une Personne Agée ne pourra 

réintégrer son domicile en raison soit d 0 un sous=équipement 0 soit de facteurs 

purement médicaux qui vont amener 1°hôpital à envisager d 0 autres solutions 

mais qui visent le plus souvent à désencombrer les services de médecine aiguë 

ou spécialité. 

2°) Les structures tampons 

Ce sont les établissements de convalescence ou de rééducation qui sont dans le 

département et qui accueillent des Personnes Agées à leur sortie d 0 h6pital. 

Faut=il penser qu 0 un certain nombre d 0 admissions ne sont. pas essentiellement 

justifiées puisque~ 

a) les attentes pour 1°admission d 0 une Personne Agée sont infiniment plus lon-

gues que pour une personne jeune 0 

b) les sorties de convalescence se font rarement par un retour à domicile. 

Les solutions de sortie se trouvent soit dans une réhospitalisation soit 

dans 1°adm.ission dans un établissement de long séjour • 

.3°) Les structures collectives 

Elles ont 1°inconvénient majeur de pouvoir rarement ~tre utilisées directement 

par 1°hôpital tant les délais d 0 adm.ission sont longs (notamment pour les foyers

logements). M~me si 1°hcipital envisage ce type de solution 8 elle peut rarement 

les mener à terme {dossiers complexes 0 établissements encombrés). 
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4°) Les structures de long séjour 

Elles sont l'ultime recours de 1°h8pital surtout dans les situations où la dé

pendance de la Personne Agée est parti.elle ou totale. 

Malheureusement 8 que ces structures soient hospitalières (services de gériatrie) 

ou extra-hospitalières (hospices péri.phériques)q elles ne fonctionnent que sur 

une liste d 0 attenteq plus ou moins longue (plus on suéloigne de la ville, moins 

1°attente est longue}. C0 est ainsi que le libre choix est le plus souvent une 

vue de 1°esprit dans la mesure où la Personne Agée sera adressée à l'établis

sement qui aura de la place, indépendamment de ses désirs personnels ou ceux 

de sa famille. Il faut généralement que la famille soit fortement armée et con-

naisse ses droits pour contester 1°arbitraire de ce genre de situation. 

Ce tableau peut paraître excessivement pessimiste et il est vrai qu 0 il pourrait 

~tre affiné pour une plus juste objectivité. Néanmoins 8 le Service Social n'a 

guère connaissance des situations sans problème qui se règlent sans qu 0 il ait 

à intervenir (encore que 1°on puisse discuter du fait qu 0 une situation soit ou 

non sans problème). Il n°est pas rare 8 en effet 8 que 1°équipe médicale nantisse 

d 0 une ordonnance et d 1 un certificat d 0 aide ménagère une Personne Agée qui se 

retrouvera seule chez elle 8 sans savoir m@me à qui elle pourra s'adresser. 

II= COORDINATION 

A) DU POINT DE VUE DU QUARTIER 

Si nousavons mis en évidence la difficulté de coordination avec les médecins 

traitants au niveau du quartier, les difficultés sont encore plus nombreuses 

en ce qui concerne la coordination avec les services hospitaliers. 

Nous avons tous trèscertainement en mémoire des retours de Personnes Agées à 

leur domicile, sans qu 0 aucun service ne soit alerté. Nous savons pourtant quels 

perturbations et traumatismes peuvent entraîner une hospitalisation pour une 

Personne Agéeq surtout si celle-ci suest faite en urgence. Ceci entraîne une 

perte d 0 autonomie pour la personne. Il semble essentiel que le retour à domi-
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cile soit préparé. 

Une sortie non préparée peut avoir pour conséquence l'interruption des soins 

infirmiers ou médicamenteux. 

La continuité des soins à domicile ne peut ~tre, en effet, rapidement assurée 

car elle a des exigences de fourniture de médicaments et d'exécution d'actes 

qui ne sont pas aussi faciles à obtenir qu'à l 1 h6pital. Il en est de m~me 

pour la préparation des conditions matérielles du domicile (chauffage, etc ••• ). 

Malgré les difficultés actuelles, liées à la non prise en charge du maintien à 

domicile, nous sommes persuadés que dans les conditions actuelles une meilleure 

coordination est possible : 

Est-il vraiment impossible de prévoir une sortie autrement que le vendredi 

matin pour l'après-midi? 

Est-il impossible de prévoir les soins qui sont à envisager? 

Est-il impossible, en tenant compte de la connaissance médico-sociale précise 

de chaque cas, d'envisager un placement ou un retour à domicile? 

La mise en place de cette méthode de collaboration entre quartier et h6pital, 

éviterait sans doute bien des situations dramatiques et l'accueil des Personnes 

Agées dans les services hospitaliers serait peut-~tre meilleur si la sortie 

apparaissait prévisible ou relativement facile. 

B) DU POINT DE VUE DE L'HOPITAL 

Le quartier souhaiterait que l 9 h6pital réponde à un certain nombre de demandes. 

La réponse que l'h6pital peut apporter n'est que très imparfaite dans la me-

' sure ou: 

a) le pronostic à long terme est souvent difficile à faire 
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b) l' autonomi.e, face aux problèmes concrets, demanderait que le service social 

hospitalier soit parfaitement au courant de la réalité des quartiers. Or, 

ces données sont difficiles à collecter et demandent du temps pour ~tre 

connues. 

En outre, l'h6pital demande toujours à son service social d'agir dans une urgence 

relative (il nous faudrait 8 jours là où l'on nous laisse 48 heures pour faire 

le tour du problème). De plus, si les Personnes Agées dans les services du centre 

hospitalier universitaire sont une part .importante du travail des Assistantes So-

ciales, il naest pas le seul. 

Actuellement, malgré les efforts individuels, la situation n'a guère évoluée et 

chaque partie essaie d'oeuvrer, soit dans le cadre d'une absence de structure, 

soit dans une structure trop hiérarchisée. 

-·-·-·-·-·-·. . . . . . 
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INTERVENTION DU PROFESSEUR BERTHAUX 

----------~--------------=---------

Deux remarques à propos de ce qu 9 a dit le Professeur HUGONOT et pour le confirmer. 

Malgré les difficultés connues à l 9H8pital d 9 IVRY qui est dans un département et 

reçoit des malades d'un autre département alors que les circonscriptions ne sont 

pas superposables aux arrondissements, nous sommes amenés dans notre région pari

sienne à une meilleure coordination par des réunions hebdomadaires. 

Comme l'a dit le Professeur HUGONOT 0 c'est par l'échange ou par la concerta

tion entre l'h8pital et l'extra-hospitalier que l'on peut progresser. 

En Angleterre, les médecins hospitaliers des h8pitaux gériatriques vont au domi-

cile du malade avec le médecin traitant pour décider l'admission. 

Or, dans des articles récentsu des médecins de services gériatriques de pointe 

disent ne plus aller au domicile du malade pour l'admission mais seulement pour des 

consultations banales. 

Il m'est apparu que si ces médecins hospitaliers n'allaient plus au domicile 

pour discuter l'admission, c'est que leur visite n 1 était plus nécessaire en raison 

des contacts satisfaisants établis entre l'h8pital et les extra-hospitaliers et 

surtout lorsque ces contacts sont permanents. 

Nous pensons cependant que le système anglais est la meilleure solution. Des 

réunions ne suffisent pas 8 il faut arriver à des affectations mixtes entre les 

deux secteurs. 

_0_a_.,_~_o_o_o_ 
Cl IJ • c, • e 0 
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ALLOCUTION de CLOTURE 

par 

Monsieur le Professeur HUGONOT 

Centre Hospitalier et Universitaire de GRENOBLE 

Avant de terminer 0 je voudrais vous faire part de quelques réflexions 

il est annoncé dans le programme que je dois vous présenter les conclusionso 

Je vous dirai 0 que dans un premier temps 0 je ressens, à la fin de cette journée, 

un certain malaise 0 c 0 est-à-dire que j 0 ai 1°impression de repartir d 0 ici avec 

une t~te bien pleine mais je ne suis pas si'.lr qu 0 elle soit bien faite et jvaimerais 

savoir si quelqu 0 un arrive réellement à s 0 y retrouver. J 0 aimerais savoir, et je 

regrette qu 0il ne soit pas là, si le Législateur lui-mgme arrive à s 0 y retrouver. 

Je voudrais vous dire comment nous avions organisé notre journée; 

nous avions prévu 0 cela remonte à six mois 0 quatre rapports sur les quatre prin

cipaux thèmes qui viennent de vous ~tre exposés et nous avions imaginé, puisqu 0il 

y a au Minist~ère quatre direct.ions concernées II que chacune d O entre elles nous dé-

lèguerait quelqu 0 un pour répondre aux questions que nous nous posions, pour que 

nous ayons sur chacun de ces thèmes le point de vue du Législateuro 

Nous avons envoyé une lettre dans ce sens à Monsieur le Directeur Général des Hôpi

tauxu à Monsieur le Directeur Général de la Santé Publique, à Monsieur le Directeur 

Général de la Sécurité Sociale et à Monsieur le Directeur Général de PAction Sociale. 

Puis 0 pour les raisons que vous devinez 0 étant donné qu 0 il régnait dans les Organis

mes Ministériels pendant les mois qui ont précédé les élections, une certaine lan

gueur0 on n°a pas répondu à nos lettreso 
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Nous avons eu néanmoins une réponseq celle du Directeur Général de la Santé Pu

blique, le Professeur DENOIX, qui nous a dit qu 0 il serait représenté par le 

Docteur JACQUES ici présent et par Monsieur DUTREIL, Chef du Service Régional 

daAction Sanitaire et Sociale. Ce dernier a été convié à Paris ainsi que tous 

ses collègues des D.D.A.S.S. et des Directions Régionales pour rencontrer le 

nouveau Secrétaire d'Etat à l'Action Sociale puisque vous savez que Monsieur 

LENOIR est maintenant remplacé. 

Nous nous sommes ainsi retrouvés entre nous. Auparavant, nous étions dans un re

latif désert législatif ~ il y avait bien une circulaire n° 1575 du 24 septembre 

1971 dont l'auteur était le précédent Directeur Général de la Santé Publique, le 

Docteur CHARBONNEAU, et que nous brandissions de temps en temps comme un flambeau 

parce que c 0 est là que nous trouvons la définition des Centres de Gériatrie. 

Brusquement, depuis le début janvier jusqu'à mars, avril, c'est au contraire 

une avalanche législative comme nous en avons peu connue. 

Mais les textes qui nous parviennent proviennent de très nombreuses sources : 

il y a un certain nombre de décrets, bien entendu, qui viennent des MirIEtères 

concernés, du Ministère de la Santé Publique pour la plupart, puis un certain 

nombre d'autres textes. 

Ces textes sont des circulaires qui ont, comme origine, tant8t la Caisse Nationale 

de Sécurité Sociale, tant8t la Caisse Nationale Vieillesse, tant8t la Direction 

Générale de la Santé, tant8t la Direction Générale des H8pitaux, tant8t la Direc

tion Générale de l'Action Sociale. 

Un certain nombre de ces textes sont publiés au Journal Officiel, c'est bien. 

Un certain nombre de personnes qui sont dans la salle et qui se veulent bien infor

mées sont abonnées à ce Journal Officiel et sont à l'affüt des Décrets Ministériels. 



89 

Un certain nombre de ces circulaires sont publiées et un certain nombre d 0 autres 

ne le sont pas. Il y a une sorte de farandole autour des circulaires parce que 

certains sont bien informésu d 0 autres le sont moins. 

Une fois les circulaires reçuesu encore faut=il les comprendre. Je ne suis pas 

sûr que tout le mondeles comprenne de la m~me manière et d 0 autre partu on s 0 aper

ço.it que certaines se contredisent g quand une circulaire ministérielle con!redit 

une circulaire de la sécurité Socialeu ce n°est pas grave car on sait que ces 

différents organismes ne sont pas toujours d 0 accord et que certaines de ces cir

culaires seront ultérieurement annulées. 

c 0 est pl.us grave lorsqu 0 il y a des oppositions entre les circulaires qui ont toute, 

la m~me origine. 

On se trouve donc devant des circulaires qui peuvent nous aider dans notre travail 

mais quiu quelquefois nous g~nentu vont réformer des positions acquises ou ce que 

nous considérions comme un règlement satisfaisantu et sont alors le témoignage m@me 

d 0 une évolution régressive. 

Heureusementu ici m@meu entre amis et avec vous tous 8 depuis dix ans que nous nous 

réunissonsu nous avons appris à contourner les règlementsuà l.esmodifier peu à peu 

et à les faire évoluer. 

Nous sommes devant une tour de Babel administrativeu c 0 est peut-~tre cela que 

Madame PICOT appelle "un flou artistique". 

On ne peut pas dire que rien n°a évolué. Au contraireu chaque année, nous constatons 

une évolution positive. Nous en avons .ici le témoignage et si nous sommes les uns 

et les autres armés d 0 un esprit critiqueu c 0 est parce que nous sommes tous davan

tage conscients de notre rôle personnel vis-à-vis de la Sociét.é 8 vis-à-vis des 

équipes avec lesquelles nous t.ravaillonsu vis-à-vis des Personnes Agées et de leur 
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famille et. que nous voulons de plus en plus que cela aille mieux. 

Si nous sommes de plus en plus nombreux à nous occuper de ces questions 0 c 0 est 

aussi parce que, effectivement, les V 120 0 les V 240 fleurissent actuellement 

comme les fleurs au printempso Partout où 1°on va, on apprend 1°ouverture ou 

le projet d 0 un nouvel établissement mais c 0 est justement parce qu 0 il.s se multi

plient que le problème de fonctionnement nous préoccupe davantageo 

A quoi bon avoir de beaux établissements 0 , s 0 ils restent vides comme certains qui 

sont terminés mais qui n°ont pas ouvert leurs portes parce qu 0 ils n°ont pas les 

moyens réels de fonctionner ou qu 0il.s referment après avoir commencé à fonctionner 

pendant quelques moiso 

Nous sommes tous conscients des progrès et c 0 est pour cela que nous sommes davan

tage incisifs et que nous voulons davantage faire évoluer les choses dans un sens 

positifu parce qu 0 en fait 0 actuel.lement 0 nous sommes dans un climat d 0 incertitude 

permanenteo Le foisonnement des textes que nous recevons nous laisse toujours de 

très grands points d 0 int.errogation qui. ne sont. pas pour 1°instant encore résolus. 

Nous avons tous parlé aujourd 0 hui de 1°insuffisance des personnels, insuffisance 

quantitative et qualitative et ceci en regard d 0 une Gériatrie que certains consi

dèrent comme légèreu alors que nous tous qui sommes au contact de ces réalités quo

tidienn.esu savons à quel point el.le est lourde, à quel point elle estu de ce fait, 

chère et onéreuse. Oru qu 0 avons-nous vu à travers les différents rapports? 

Au fondu faute de moyens suffisantsu on pourra tout juste considérer que les V 120 

sont des boîtes de conserve pour grabataires et certains Services seront incapables 

d 0 empêcb.er 1°immobilisation progressive et seront donc des fabricants de grabatai

res ~ oe n°est pas là notre objectif et si c 0 âtait à cela qu 0il fallait aboutir, 

il vaudxaLt nüeux détruire notre ouvrage. 
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llfaut informer le 3ème Age de cela car le 3ème Age qui est au fond très proche 

de 1°état de dépendanceu ne doit pas accepter une telle situation. Les Associa

tions de Retraités qui prennent de plus en plus d 0 ampleur doivent prendre de plus 

en plus conscience de la réalité du problème. Ceci nous concerne nous-m~mes et 

nos Services i nous ne devons pas 1°accepter non pluso 

Nous avons vu aussi ce Vieillard qui est. rejeté partout 0 qui est un itinérant 

qui va d 0 hôpital en hôpital et de Service en Serviceo 

S 0 il n°y avait pas ces transplantations successives et ces rejets de service en 

service qui entraî:nent une mortalité extrêmement importante 0 de combien de Vieil

lards devrions-nous nous occuper? 

Mais 0 il y a néanmoins des hori.zons meilleurs. Je voudrais 0 avant de vous parler 

de 1°avenir 0 vous lire un témoignage ou plutôt un jugement~ 

"Une grande Administration est un pachyderme insensible. Tantê>t .i.l demeure obsti

nément immobile refusant d 0 accomplir des réformes que 1°évidence i.mpose 0 tantôt 

il fonce et nul ne peut le détourner de sa ligne tant sa peau est épaisse. 

Le citoyen 0 lui, se débat dans ce paradoxe insupportable g 1°orgahisation sociale 

faite pour 1°aider 0 pour le protéger 0 pour lui rendre justice n°aboutit souvent 

qu 0 à lui compliquer la vie 0 voire à lui dénier la justice 

.o. que la bureaucratie s 0 arc-boute pour faire obstacle à des innovations qui 

s 0 imposent ou qu 0 elle fonce pour emporter une décis.ion déraisonnable 0 elle reste 

pareille à elle-mêmeo 

Ce ne sont pas des hommes que je crit.ique 0 c 0 est une organisation que je décris 0 

organisation qui reproduit curieusement le modèle Césarien mais le césarisme ne 

s 0 incarne plus en Césaru il est devenu collectifo 

Hier 0 le roi se prenait pour 1°Etat0 aujourd 0 hui 1°Etat réduit à la Bureaucratie, 

se prend pour le roi". 

,J O aimerais savoir si certains suggèrent un nom d O auteur. 
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Ce texte est tiré du "Mal Frël-nçais"'. L 0 auteur est de 1°Académie Françaiseu c 0 est 

Monsieur Alain Peyrefitte qui est également Ministre du Gouvernement et Garde des 

Sceaux. 

Pour tenter de faire évoluer les choses 0 je pense qu 0 il faut avoir foi. en des Or

ganismes plus forts que le nôtre. Depuis de nombreuses années 0 nous terminons 

souvent nos séances par des voeux 0 c 0 est=à=dire que l 8 on écrit quelques mots en 

disant par exemple g '"Nous alertons le Pouvoir pour dire que si 1°on accorde des 

prix de journée aussi faibles pour le long séjouru cela va devenir une catastro

phe0 etc ••• " On pourrait 0 à la suite de ce que nous avons dit aujourd 0 huiu faire 

au moins cinq ou six voeux 0 les voter avec une large majorité bien entendu0 et 

les transmettre au Ministère concerné. Nous savons bien 0 en général, que,ces 

voeux ne vont pas beaucoup plus loin qu 0 un accusé de réception. 

En fait 0 des organisations comme la nôtre doivent dans les mois ou les années à 

venir se renforcer davantage en se réunissant aux autres. 

Je voudrais vous annoncer ici que se profilent à 1°horizon deux organisations 

nationales qui pourront sans doute avoir beaucoup plus de poids que ne peuvent 

1°avoir des organisations ou des organismes départementaux ou régionaux: l 8 une, 

est la future Union Nationale des Offices et Organismes d 0 Information aux Person

nes Agées. 

Des Offices de Personnes Agées 0 comme il y en a plusieurs dans nos départements, 

actuellement quelques 130 en France 0 ont décidé de se réuniru de se fédéreru de 

s 0 unir en une Union Nationale pour 0 précisément 0 @tre un interlocuteur du Législa

teur0 pour pouvoir apporter auprès du Législateur 0 le reflet de la base 0 toutes 

ces choses qui ont été dites que nous puisons dans la pratique quotidienne. 

Une autre Union se prépare également 0 c 0 est le Professeur BERTHAUX qui en est 1°ini

tiateur. C 0 est la réunion de toutes les Sociétés Françaises de Gériatrie et de Géron

tologie en une Union Fédérative qui serait aussi un Organisme de recherche mais qui 
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serait aussi un Organisme réunissant, par conséquente des Sociétés comme celle-ci 

ou comme d'autres plus étroitesu ayant moins de participants mais ayant aussi une 

action dans un sens plus limité peut-être mais également intéressant et toutes 

ces Sociétés réunies auraient aussi un poids vis-à-vis du Législateur car c'est 

là dessus que nous comptons. 

Devant le foisonnement des textes, nous nous demandons toujours : qui a pensé 

ce texte? A certains moments nous le savons, car des commissions se réunissent. 

Pendant la préparation du 6ème plan, un groupe s 0 était réuni souvent; pendant la 

préparation du 7ème plan, des personnes ont&.é consultées ou des groupements par

fois. Des Experts se sont réunis auprès de tel ou tel à l'initiative de tel Minis

tre ou tel autre Ministre; il nous arrive assez .souvent de faire partie de ces 

groupes d'experts et nous nous retrouvons inlassablement toujours les mêmes parce 

qu'il n'y en a pas tellement en Franceo On nous demande toujours les mêmes rapports: 

des normes y sont conseillées qui ne sont pas celles qui sont reprises ensuite par 

le Législateur. 

Nous pensons que des Unions comme celles-làu Union Nationale des Offices de Per

sonnes Agées, Union Nationale des Sociétés de Gérontologie pourront avoir un poids 

et qu'alors ce sera par leur canal que nous pourrons faire transiter les résultats 

d'une journée comme· celle d'aujourd'hui et que cvest par leur canal que nous pour

rons leur demander de les transmettre jusqu 1 au sommet, jusqu'à ceux qui, nous le 

supposons tout au moins, sont capables, si on leur fait comprendre clairement un 

certain nombre de choses, de modifier les règlements et les lois quands ils nous 

paraissent mauvais ou incomplets. 
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Pour clore la journée, le Président PEYSSON tint à remercier en quelques 

mots le très nombreux public qui avait eu la volonté de participer jusquwau 

bout à l'exposé des textes et des expériences malgré la complexité des circu

laires d'application. 

Il souhaita que les renseignements complémentaires et certaines circulaires 

d'application nécessaires pour continuer d'avancer dans l'installation et le fonc

tionnement des services de long et moyen séjours ne tardent pas à para!tre. 

Il appela ceux qui auraient 1wexpérience d'applications nouvelles de cette 

législation (en particulier, l'application des décrets des 24 et 29 mars) à bien 

vouloir les faire conna!tre à notre Association qui pourrait peut-~tre les diffu

ser aux personnes intéressées. 

Le Président PEYSSON termine en donnant rendez-vous dans la DROME au mois 

d'octobre prochain. 

-:-:-:-:-:-:-


