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. MATIN .

La séance est ouverte sous la présidence de
M. HUGONOT . OUVERTURE DU CONGRES M. HUGONOT. -

Mesdames, Messieurs,

Au nom de notre Présidente, Melle MAGNIN,

je déclare

ouverte cette Journée Régionale de Gérontoloqie Sociale
de la Région Rhône-Alpes.
Je suis très heureux de saluer ici la présence de Monsieur le Préfet BLONDEL et de Monsieur

LAPEYRE, Maire-

Adjoint de CHAMBERY.
Monsieur le Maire, nous vous remercions infiniment de
l'accueil de la Ville de CHAMBERY pour cette Journée Régionale. Je vous donne la parole pour quelques mots d'accueil.
M. LAPEYRE. - Au nom de la Municipalité de CHAMBERY,
je suis heureux de vous accueillir dans notre Ville et je
vous transmets le message de bienvenue de notre Maire qui
est actuellement absent de notre Ville.
Nous sommes heureux d'accueillir votre XXVIIème Journée
qui va traiter des services de soins à domicile et qui arrive, semble-t-il, à point nommé à l'occasion de la Journée
du 3è Age lancée par l'Organisation Mondiale de la Santé.
Dans ce monde o~ les choses se transforment et o~ plus
particulièrement l'espérance de vie pour chacun d'entre
nous s'est élevée, on s'aperçoit que la fin des structures
familiales traditionnelles, la dispersion de communautés villageoises,

l'accélération des rythmes de vie, l'éxplosion

des villes ont fait perdre aux personnes âgées leur rôle
d'ancêtre pour quelquefois les transformer trop souvent en
inactifs.
Et,

face à ces mutations il est évident que nous nous
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devons d'apporter à nos Anciens moins de solitude, moins
de pauvreté dans leur vie quotidienne mais, au-delà des
efforts de protection sociale il nous faut,

colléaialement,

à travers nos représentations élues locales, à travers
les structures municipales préparer une période de la vie
pour laquelle il nous faut obtenir une modification non
seulement des mentalités mais aussi des modes de vie et
des politiques sociales.
Et vos travaux, auxquels nous portons le plus grapd
intérêt, que notre ami MARCON,

responsable municipal du Cen-

tre Municipal d'Action Sociale suivra de bout en bout,revêtent d'autant plus d'importance qu'en juillet prochain,

à VIENNE en Autriche,

les représentants de tous les pays

se réuniront en une Assemblée Mondiale du Vieillissement
et que peut-être vos travaux permettront aux représentants
de notre Nation d'enrichir la réflexion de ces travaux internationaux.
Mais, au-delà de ces propos que je veux très courts,
il me reste à souhaiter que votre Journée se passe dans un
enrichissement personnel fructueux et à vous dire que la
Ville de CHAMBERY est heureuse de vous accueillir pour
ces XXVIIèmes Journées pour lesquelles nous formulons les
voeux de plus grand succès.
(applaudissements)
M. HUGONOT. - La parole est à Monsieur le Préfet.
M. LE PREFET.- Monsieur le Professeur, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
La lonaévité de la vie d'un Préfet dans son Département est sujette bien entendu à tous les aléas inhérents

à la vie d'un brganisme humain. C'est pourquoi je me réjouis tout particulièrement aujourd'hui de l'occasion et
de l'honneur qui me sont donnés, qui reviennent, pour un
Préfet, seulement une fois tous les quatre ans, de saluer
la Société de Gérontologie venue à CHAMBERY. Tous les quatre ans c'est la rèale mais tous les quatre ans c'est également l'occasion de marquer un certain nombre d'étapes.
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M.HUC-ONOT.- Nous accueillons notre Présidente et
Melle PITOIS de PARIS.
M. LE PREFET. - J'évoquais, Mademoiselle, le plaisir
pour le Préfet d'accueillir et d'accueillir tous les quàtre
ans la Société de Gérontoloaie à CHAMBERY et je me disposais à rappeler d'un mot, puisque ces quatre années s'inscrivent dans le cycle des réunions itinérantes que vous
avez dans les huit départements de la Région Rhône-Alpes,
que

ces quatre années permettent de marquer un certain

nombre d'étapes de réflexion et d'action dans la vie de votre Association. Je les rappelle
En 1970 : "Les initiatives locales pour les personnes
âgées" ; en 1974 : "Thermalisme et gérontologie" ; en
1978 : "Logement long et moyen séjour" ; en 1982 : "Soins
infirmiers à domicile".
Ceci illustre à la fois comme, me semble-t-il, vos travaux collent aux préoccupations du moment,dans leur évolution, des Pouvoirs Publics, et collent en meme temps à 1 'expérience pratique qui est la vôtre sur le terrain.
Je dirai que ces quelques étapes que j'ai retracées
s'inscrivent pour la Savoie, pour CHAMBERY, dans une rétrospective
fet,

à beaucoup plus lona terme. Je rappellerai en ef-

Monsieur l'Adjoint au Maire,que c'est dès 1952 q0'à

CHAMBERY la Croix-Rouge prenait l':initiative des premiers
services de soins à domicile,

reprise en cela dès 1962 par

votre Municipalité. Et je n'oublie pas non plus que ces efforts chambériens que j'évoque s'inscrivent dans la perspective géographique beaucoup plus vaste. Dès l'origine, dès
le rapport LAROQUE, les travaux de la Savoie, les initiatives qui étaient prises dans ce Département

s'inscrivaient

assurément dans le courant que vous animiez déjà,

et avec

ce dynamisme qui ne vous quitte pas, sur l'ensemble de la
région Rhône-Alpes à partir de votre terrain d'expérience
et de prédilection de la Ville et de la région lyonnaise.
Vous allez dans quelques instants évoquer l'évolution
des idées en la matière. C'est cet élément du programme
que j'ai utilisé pour me donner autorisation de faire cette
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rapide rétrospective. Mais je voudrais, comme Monsieur le
Maire, évoquer également d'un mot,en même temps que l'évolution des idées, l'évolution des besoins, ces besoins que
vous avez mentionnés en évoquant 1 •évolution de l'espérance de vie. En 1900 l'espérance de vie d'un homme était de
43 ans,

celle d'une femme de 47 ans ; nous sommes passés

en 1980 à 70 ans pour l'homme, 78 ans pour la femme. Cela
ne peut pas ne pas comporter des transformations qualitatives de notre structure sociale, de notre structure démographique.
Nous avons à l'heure actuelle dans notre pays quelque
7 millions de personnes de plus de 65 ans. Il faut rappeler,
et vous-même le savez mieux que moi, que sur ces 7 millions
de personnes âgées, i 1 en est quelques

soo.àôo

qui sont

hospitalisées en permanence. Et l'on s'accorde également à
considérer que sur ce 1/2 million de personnes de plus de
65 ans hospitalisées il en est peut-être 150.000 qui pourraient ne pas l'être si nous savions avoir des structures
d'accueil, des structures de soins différentes. C'est en cela, par le réseau des formules d'aide à domicile, qu'il s'agisse des soins ménagers, qu'il s'aoisse aussi et surtout
peut-être des soins infirmiers, que nous avons à faire un
effort d'imagination.
L'objectif annoncé par le Gouvernement en la matière
c'est la création d'ici à 1983 de 20.000 places, de
20.000 situations d'aide par le soin à domicile. Ce n'est
qu'une étape, une étape par rapport au travail des longues
années passées que j'ai essayé de retracer, par rapport à
tout ce qui sera à faire. 20.000 places à créer pour l'ensemble de la France - que les Rhône-Alpins m'excusent de
voir la chose à l'heure de mon clocher, de mon clocher savoyard - qu'est-ce que cela représenterait pour la Savoie,en
sachant ce que la Savoie est dans 1 'ensemble national? Cela représenterait approximativement quelque 120 places à
créer. Ce n'est pas énorme. Mais,par rapport à ce que nous
avons à l'heure actuelle, c'est un triplement puisque nous

-
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j'ai eu le plaisir ces jours der-

niers de signer l'arrêté de régularisation - 60 places de
soins infirmiers à domicile en Savoie. Il faut donc maintenant en faire le double. Cela pose bien sûr des problèmes
d'organisation, des problèmes d'orqanisation qui supposent
que l'on y apporte, comme vous le faites,

intelligence et

coeur car je crois que l'une ou l'autre de ces deux qualités est nécessaire mais insuffisante à elle seule. L'organisation des soins - et votre Journée sur les soins infirmiers en sera l'illustration - nécessite une compétence
technique qui ne serait rien s'il n'y avait pas en même
temps ce que j'appellerai la compétencP du coeur.
C'est pourquoi à mon tour je souhaite succès et travail fructueux à vos Assises car à l'entrée de ce troisième
millénaire que nous allons aborder,

je me garderai de me de-

mander si ce troisième millénaire sera aussi le millénaire
du troisième âge,je ne parlerai pas de perspectives à si longue échéance, mais ce dont je suis certain pour tous ceux qi ont
des responsabilités, qui ont des compétences au service de
leurs concitoyens, c'est que pour nos qénérations actuelles, pour ceux qui ont aujourd'hui le pouvoir de faire quelque chose, les personnes âqées en cette fin de notre siècle,
en début du siècle suivant, c'est et ce sera notre problème d ' a ve ni r.
(applaudissements)
Melle MAGNIN. -

Tout d'abord,

je m'excuse auprès de

l'Assemblée de ce retard mais il y a eu un problème de route. Réellement je suis navrée de ne pas avoir pu être là
au début pour vous accueillir tous et accueillir Monsieur
le Préfet que je remercie des paroles qu'il vient de prononcer en faisant ce retour sur le passé de toute l'action
entreprise, des sujets que lors de chaque réunion nous avons
essayé d'aborder

et pour lesquels nous avons ensuite essa-

yé de trouver des solutions. Je crois que c'est un encouragement car le chemin parcouru depuis de si nombreuses années par nos réunions multiples montre que l'opinion publique a été saisie de ce problème du vieillissement.
Nous avons commencé par l'aide ménagère et Dieu sait
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s'il a fallu du temps pour pouvoir faire comprendre l'importance qu'il y avait à soutenir la personne âgée dans son
vieillissement et en commençant par les travaux très simples de ménage qu'elle ne pouvait plus accomplir.
Monsieur le Préfet, d'une façon parfaite, vous avez
donc rappelé toutes ces origines, l'action entreprise,

l'ac-

tion réalisée et je crois que dans votre Département, sous
l'impulsion très dynamique de votre D.A.S.S. et du Dr. BOYER, vous avez pu faire des choses remarquables. Vous citiez particulièrement la région lyonnaise mais votre Département n'a rien à lui envier car le travail que vous-même
avez entrepris parfois a été un stimulant et je crois que
ces rencontres qui nous permettent de constater les uns et
les autres re que nous pouvons réaliser sont un stimulant
pour continuer notre action et surtout - nous le répétons
presque chaque fois - pour vous qui êtes des personnes du
terrain, qui êtes "sur le tas",

pour faire remonter auprès

des instances nationales ce que vous constatez pour que
les améliorations soient apportées. Ce sont bien ces remarques, à la suite de rassemblements comme celui d'aujourd'hui, que nous pouvons faire monter jusqu'aux instances
gouvernementales. Nous avons maintenant une possibilité
de poursuivre encore davantage.
Notre Journée sera consacrée totalement aux soins à
domicile, qui sont une chose très importante. Mais le soin

à domicile a ses limites et certainement les exposés qui
nous seront présentés, en particulier par Melle PITOIS,
nous permettront de voir la limite et,

lorsque le soin à do-

micile ne pourra plus remplir sa mission,

la façon dont la

personne âgée pourra terminer encore les quelques dernières
années de sa vie dans un centre qui réellement pourra répondre aux besoins de ses derniers moments.
Je vous dis ma joie de me trouver parmi vous. Et je
remercie Monsieur le Préfet d'abord de sa présence, car je
sais combien il est pris· dans ses fonctions, et des paroles d 'encourage.m~mt qu' i 1 vient de nous dire.
Nous allons aborder l'ordre du jour. Concernant les
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interventions qui pourront être faites dans la salle,

je

demanderai au Professeur HUGON0T d'y répondre. Je remercie
tous les intervenants qui vont avoir l'occasion de nous
dire des choses très importantes au cours de cette Journée.
Vous 1 'avez sans doute fait,

Monsieur le Professeur

HUGONOT mais je voudrais remercier tous ceux de CHA~BERY qui
ont organisé cette Journée. C'est la première fois que je
vois une salle aussi importante. Ceci montre que le sujet traité aujourd'hui est important. Oue la valeur des
personnes qui vont intervenir vous apporte confiance dans
votre travail pour poursuivre.
Je remercie l'équipe de CHAMBERY, en particulier le
Docteur BOYER,de

tout ce qu'elle a bien voulu faire et

que nous pourrons constater au cours de cette Journée.
Donc, merci. Continuons notre travail.
(applaudissements)
M. HUGONOT. - Je me permets de saluer la présence,

au

premier rang, de M.PEYSSON qui est le Président d'Honneur
et le Président Fondateur de notre Société.
(applaudissements)
."Evolution des idées". Du service d'aide ménagère à domicile au service de soins infirmiers à domicile'Mme PREGLIASCO-GAL. - Monsieur le Préfet, Mesdames,
Messieurs,
Je voudrais remercier le Docteur BOYER qui, par ce
thème, m'a permis de constater le chemin parcouru durant
les trois dernières décennies pour l'élaboration d'une politique de maintien à domicile des personnes âgées.
Le bilan est réconfortant car, si le cheminement fut
lent, avec des pauses, il

fut tout de meme dynamique et

les perspectives sont actuellement ouvertes et positives.
Elles passent par la connaissance de plus en plus importante des causes de sénescence qui sont responsables de
la perte d'autonomie et de l'adéquation nécessaire des
structures sanitaires et sociales, permettant une réinsertion familiale si possible et communautaire, en tout cas
avec en filigrane les possibilités de prolongement de
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l'existence au-delà de la 90ème année, et peut-être de la
lOOème, pourquoi pas?
Elles passent aussi par la maitrise personnelle du
processus de changement, tout au long de l'existence, pour
que le vieillissement ne soit qu'un changement parmi tant
d'autres,

vécu avec autant d'intensité, et que le processus

d'adaptation, en limitant l'angoisse, laisse à la créativité sa liberté d'expression en favorisant de nouvelles activités.
Elles passent aussi par une action sur l'urbanisn~,
par une connaissance plus approfondie de l'environnement,con~
<litions indispensables à la réussite du maintien à domicile des personnes âgées.
Elles passent aussi par l'implantation de consultations
de gérontologie et de gériatrie, par l'instauration d'une
véritable éducation sanitaire.
Et elles passent par une formation concertée des personnels sanitaires et sociaux qui travailleront dans

ces

équipements.
Quel fut le cheminement?
Il a commencé ... en Angleterre,

au lendemain de la

seconde guerre mondiale. Ce fut une politique axée sur la
personne âgée, politique à la fois hospitalière et extrahospitalière, avec une tentative de soins
. globaux,
. continus,
préventifs, curatifs et de réinsertion que nous ne connaitrons chez nous que beaucoup plus tard.
La politique extra-hospitalière anglaise a suivi deux
axes depuis le début
- le maintien à dmmicile le plus longtemps possible,
- et 1 'amélioration des conditions de logement.
Pour la France, où en étions-nous à ce moment-là?
Nous trouvons des groupes de recherches, émanant d'oeuvres privées et réalisant des actions locales.
Les services de soins à domicile se réorganisent, tel
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que le" service d'aide aux malades de Soissons".
Ce service, ouvert en 1917 par un Comité américain
pour apporter une aide aux malades sous. toutes ses formes,
doublée d'un rôle éducatif, se prolongeait dès 1949 -

1950

par une hospitalisation à domicile pour les personnes âgées.
Dans un compte-rendu de l'époque j'ai retrouvé cette citation :
"Cette hospitalisation à domicile évite les séparations
"qui sont,au début,un déchirement moral mais peuvent en-

" suite conduire la famille à délaisser, puis abandonner
"son malade et c'est le cheminement normal des vieux pa" rents vers l'hospice".
A noter que l'auteur observe une perte du sens des
devoirs familiaux et le début de l'évolution vers la famille nucléaire que nous connaissons actuellement.
Dès cette période les différents rapports d'étude
observent
- qu'il faut découvrir la prévention aux mauvaises
conditions de vieillissement par une préparation physique
et mentale,
- qu'il faut désencombrer les hôpitaux car les hospitalisations massives en hiver de malades âgés,

réduits à

une forme de vie précaire, les conduisent à la dépendance,

à la chronicité et finalement à l'état grabataire.
L~expérience de LYON, sous l'égide de l'U.R.I.O.P.S.
est à cet effet exemplaire. Ce projet a démarré en 1954. Ce
fut une organisation regroupant des oeuvres privées, sous
forme d'une fédération, venant en aide aux personnes âgées,
sans famille, sans ressources, malades et isolées.
Ce projet consistait en
- l'utilisation des oeuvres possédant des infirmières,
- l'engagement de femmes de ménage rétribuées à l'heure. Le financement était assuré par le "Comité d'Entente"
de la journée des vieillards.
Les statistiques de l'époque montrent que la durée
moyenne de l'intervention-infirmière était de 30 minutes
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pour une intervention ménagère de 1 H 30.
A la même époque, plusieurs écoles d'infirmières intégraient dans leur programme de formation des stages de
soins à domicile.
En 1954, bénéficiant de la mise en place d'une école
d'infirmières,

le Servi ce "d 'A.ide aux personnes âcrées" de

CHAMBERY, créé par la Croix-rouge Française en 1952, s'organisait en employant une, puis deux infirmières et une monitrice d'enseignement ménager.
Les élèves de 2ème année y effectuaient des stages
de soins infirmiers,

celles d'Année Préparatoire assurant

les tâches ménagères.
Ce Service dispensait les soins infirmiers sous la
responsabilité des médecins généralistes,
tien des appartements,

assurait l'entre-

les repas et leur distribution l'hi-

ver, l'entretien du linge, le ramassage et la redistribution,

le raccommodage étant pris en charge par un atelier

constitué par des bénévoles.
Cette formule s'avéra à l'époque extrêmement formatrice pour toutes les écoles qui l'ont mise en place.
Ce premier contact entre l'élève et la personne âgée,
dans son propre milieu, permettait de comprendre l'effroi
que suscitait la désolation des hospices de l'époque, la
lutte à entreprendre pour être un agent de changement.
Cette formation a permis une intéressante approche
- du travail en équipe et de ses exigences,
- de la planification des actions à travers une ville
avec la connaissance de tous les quartiers,
- du rôle, alors tout nouveau, de l'infirmière éducatrice et conseillère en matière de santé.
La deuxième décennie fut dominée par le "Rapport Laroque".
Ce rapport est la première expression d'une politique
française de la vieillesse. Il émanait du travail réalisé
par la "Gommission d'études des problèmes de la vieillesse".
L'une des recommandations était l'abandon progressif
des institutions de rejet et de séarégation et soulignait
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l'intérêt économique, social, psychologique de la maintenance
de la personne âgée dans son quartier et dans son logement.
Il

reste la base de beaucoup des mesures engagées ultérieu-

rement.
Le VIè Plan paraissait en 1971. Il optait aussi pour
une politique basée sur les principes du rapport Laroque
et l'innovation en fut le programme finalisé qui contenait
deux principes directeurs
. la création et le développement des services d'aide
ménagère et de soins infirmiers,
. la mise en place d'équipements sociaux léqers tels
que foyers-restaurants, centres de jour et clubs, implantés
dans les quartiers et bénéficiant de l'aide de l'Etat.
Ce plan fut préparé par une Commission mise en place
par le "Commissariat général du Plan", "l'Intergroupe Personnes Agées" dont la présidente était Madame QUESTIAUX.
La réalisation, en 1970, de l'Office général des Personnes Agées" à f;RENOBLE, regroupant les Associations d'aide

à domicile aux personnes âgées de l'Isère, est une illustration, je crois, de cette politique dans un dépar~ement
voisin et j~ai relevé qu'en 1974 2.300 personnes étaient aidées par ce Service. Le financement était assuré par le Conseil Général, les conventions passées avec l'Aide

Sociale,

la Caisse Régionale Vieillesse, la Mutualité Sociale Agricole et les Caisses de Retraites Complémentaires.
Malheureusement, dans l'ensemble de ces dix années,
les centres de soins,

les centres de jour restent peu nom-

breux alors que les clubs ont ouvert dans des conditions importantes puisqu'ils ont, eux, dépassé les prévisions du
Plan.
Le VIè Plan fut prolongé par le programme d'action prioritaire n° 15 du VIIè Plan, en 1976.
Cette longue marche aboutit aux mesures importantes
qui sont prises dès 1981 et surtout aux mesures importantes

prises au Conseil des Ministre du 10 Novembre 1881 et qui
sont l'objet de la suite des interventions.
Formons le voeu que ces dispositions constituent réel-

-
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ce que n'ont pu réaliser

les plans précédents et que nos convictions transforment un
programme en une belle réalisation car la maintenance des
personnes âgées à domicile doit engendrer une nouvelle façon de penser; nous ne pouvons plus considérer que soigner est l'équivalent de guérir. Il n'est plus possible de
s'enfermer dans 1 'alternative
- maladie guérison
- possible - impossible,
pour répondre aux besoins propres des personnes âgées car,
pour elles, la capacité de vivre c'est la capacité de maintenir un équilibre entre le physique, le psychique, le
social.
Ces données s'organisent autour d'une notion de perte que nous devons prendre en compte: perte du statut
professionnel, perte des rôles sociaux, familiaux, perte
ou amoindrissement du niveau de vie, perte enfin des capaci-

tés physiques liées ou non à une possibilité d'adaptation

à l'environnement, à l'entourage affectif, aux handicaps
physiques, et cette perte, il va falloir la compenser
pour créer, pour motiver tout de même l'envie de vivre.
La connaissance du milieu de vie apparait comme essentielle et le personnel de santé devrait s'y appuyer pour
réunir les conditions optimales de sécurité, de bien-être
physique et moral. Cette connaissance e*t insuffisante
sans un esprit d'observation développé, une certaine intuition et les moyens "d'exister et de durer", comme l'a pertinemment écrit une élève de 3ème Année dans son mémoire
de fin d'études.
Il ne sera plus possible d'intervenir par des traitements de série mais il sera nécessaire de savoir faire
l'évaluation des besoins et des ressources avec l'analyse
des besoins prioritaires de chacun pour que les décisions ne
soient plus prises seulement en fonction des nécessités
immédiates et ponctuelles. Cette prise de décision émanera
de plus en plus d'une équipe pluridisciplinaire pour être
efficace et adaptée.
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Je t0r~inerai ce rapide recensement des moyens par le
développement des possibilités d'entrer en relation, pour
connaitre les voeux de l'intéressé, pour savoir fortifier,
rallier les bonnes volontés de la famille,

de 1 'entourage,

pour s'appuyer sur le réseau de relations de la personne
âgée, pour savoir le mobiliser,si besoin est, et le maintenir en action.
En conclusion, je reprendrai la conférence d'ALMA-ATA
sur les soins de Santé Primaire

~

elle me parait importante

ici et en ce jour car elle a donné une dimension mondiale
au droit inaliénable de tout être humain à :
. la protection
. et l'amélioration de sa santé.
Il s'ensuit que l'un des principaux rôles du personnel
de santé pourrait être d'accroitre chez chacun la capacité
de résoudre ses problèmes de santé. L'autoresponsabilité
commence par la prise de conscience que le personnel de
santé n'est pas seulement un fournisseur de soins, ni la communauté un consommateur mais que tous nous devons remplacer
cette stratégie passive par une stratégie active, personnelle et communautaire de prise de décisions.
M. HUGONOT. -

Nous remercions Madame PREGLIASCO-GAL

de cette évocation historique.
"L'état actuel et la loi"M. HUGONOT. - Mademoiselle PITOIS nous a fait le plaisir de venir depuis PARIS. Mademoiselle PITOIS est au Bureau RV 2 ~V voulant dire vieillesse, cela rappelle les
V 120, les V 240) • de la Direction de l'Action Sociale. Elle
y est depuis trois ans, elle le dirige depuis deux ans. Le
Bureau de la Direction de l'Action Sociale est rattaché au
Ministère de la Solidarité Nationale et au Secrétariat
d'Etat chargé des Personnes Agées et non pas au Ministère
de la Santé comme c'est écrit par erreur sur notre programme.
Je viens de voir avec Mademoiselle PITOIS comment nous
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allions organiser cette deuxième partie de la matinée. Mademciselle

PITOIS va faire son intervention et nous discute-

rons immédiatement après parce que certaines des questions
que vous poseriez risqueraient de se recouper avec certains
éléments qui vont être apportés.
Nous donnons la parole à Mademoiselle PITOIS.
Melle PITOIS. - C'est avec plaisir que je suis ici non
pas seulement pour parler des textes mais aussi pour entendre toutes les questions qui se posent

en ce qui concerne

la mise en oeuvre de ces services de soins à domicile dans
la mesure où je pense que c'est effectivement le dialoaue
quiest extrêmement important. C'est pourquoi je ne pense pas
parler pendant 1 heure. J'aurais envie de dire beaucoup de
choses mais je préfère plutôt le faire éventuellement en
réponse à vos questions et surtout je vais éqouter vos questions.
Sans vouloir allonger mon intervention, je souhaiterais
néanmoins replacer l'intervention des services de soins à
domicile dans son contexte. Sans revenir sur ce qu'a dit
Monsieur le Préfet et sur ce qu'a dit Mademoiselle MAGNIN,
qui connait admirablement la question, je souhaiterais rappeler le contexte de ces services de soins à domicile et répondre un peu de façoa à ce que· tout

ce qu'a évoqué Madame PRE-

GLIASCO-GAL de ces dispositions nouvelles s'intègre dans
une politique globale et cohérente.
En effet, la politique menée actuellement pour les
personnes âgées s'organise autour de deux soucis principaux
- d'une part assurer une réelle représentation des
personnes âgées et une réelle participation à la vie sociale,

- d'autre part,

assurer la prise en charge de la dépen-

dance des personnes qui ont perdu leur autonomie en leur
permettant de continuer à vivre là où elles veulent vivre
et en leur permettant là aussi de conserver une part active
dans la vie sociale quel que soit le niveau de dépendance.
On verra que ces deux objectifs conduisent tout naturellement à rechercher un souci de cohérence, de coordina-
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tion, de vision globale des problèmes et de prise en charge
globale.
Je ne m'étendrai pas sur le problème de la représentation des personnes âgées et de la participation à la vie
sociale. Des dispositions nouvelles ont été annoncées, en
particulier lors de la circulaire du 17 Avril 1982, qui est
tout à fait récente, annonçant notamment la mise en oeuvre
d'un Comité National des Retraités, des Personnes Agées
et d'autre part la création dans chaque département de Comités Départementaux des Retraités, des Personnes Agées associant les praticiens,

les élus,

les personnes âgées el-

les-mêmes naturellement, tous ceux qui participent de la
politique personnes âgées.
En ce qui concerne la prise en charge de la dépendance, qui est le propos plus précis d'aujourd'hui, il est
certain que les services de sains à domicile sont au premier
rang de cette nécessité de prendre en charge la dépendance.
Et,

comme vous l'avez dit,

Madame tout à l'heure,

le terme

de soins doit s'entendre dans un sens très large ; et, on
1 'a dit, soigner quelqu'un, soigner une personne âgée,

ce

n'est pas seulement la soigner au sens médical du terme,
c'est aussi prendre soin d'elle dans un sens beaucoup plus
global.
Les services de soins à domicile, avec leur limite en
ce qui concerne peut-être la nécessité d'avoir un environnement - vous l'avez souligné, vous en avez l'expérience
mais je crois que cela fera l'objet d'un débat plus tard
sont un élément essentiel,à nos yeux,de la prise en charqe
cohérente, globale, de la perte d'autonomie des personnes
âgées.
En ce qui concerne les textes, qui sont plus directement mon propos, quels sont les textes qui permettent la
mise en oeuvre de ces services de soins à domicile?
Le texte de base, bien sûr, est une loi ; la construction juridique l'exige. Donc, c'est la loi de 1978 qui
a permis la création de ces services de soins à domicile,
ou plus exactement qui a permis la prise en charge des frais
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de fonctionnement de ces services de soins à domicile par
l'Assurance Maladie.
En effet, les interventions précédentes l'ont souligné, la nécessité des services de soins à domicile étant
apparue depuis longtemps, des expériences s'étaient d'ores
et déjà mises en place. Mais la loi, cette loi de 1978 pose la base juridique de la prise en charge par la sécmrité
Sociale des dépenses de fonctionnement de ces services.
Cela a permis dè voir l'article 27 ter de la loi de 1975
impliqué dans cette prise en charge par les organismes d'Assurance Maladie.
Par ailleurs,

les textes de 1981 ont permis de complé-

ter les dispositifs juridiques, sachant que dans la période
transitoire des expériences là aussi tarifaires un peu
plus structurées s'étaient mises en place sur la base de
la circulaire du 20 Mars 1978.
Mais les textes de la construction règlementaire
s'achèvent en 1981 avec le décret du 8 Mai 1981 et la circulaire du 1er Octobre 1981.
Que disent ces textes?
La première chose c'est d'emblée la vocation de ces
services.de sm±ns

à domicile.

La vocation de ces services en fait est double. C'est
- d'une part de prendre en charqe la dépendance,
- d'autre part de prévenir les hospitalisations qui
ne seraient pas justifiées.
Donc,

les serv~ces apportent deux types de presta-

tion
d'une part des soins techniques infirmiers,
- d'autre part des soins d'hygiène,
et bien sûr les deux dans un certain nombre de cas, dans
la plupart des cas en fait.
Mais quelle est la spécificité d'un service de soins
infirmiers à domicile?
En fait sa spécificité est de permettre l'intervention globale d'une équipe cohérente autour de la personne
âgée.
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En effet, on constate toujours que la multiplication
d'intervenants isolés auprès de la personne âgée ne permet pas d'avoir une vision globale et plus efficace des
problèmes que pose la personne âgée et qu'il est nécessaire de mettre en place cette approche globale des difficultés de la personne âgée. C'est cela vraiment la spécificité du service.
C'est un service. Il permet aux intervenants quels
qu'ils soient de se retrouver à l'intérieur d'une équipe
et d'avoir ensemble un projet pour la prise en charge de
la personne âgée.
Quel est le personnel qui intervient dans ces services de soins

infirmiers à domicile?

C'est essentiellement un personnel infirmier et aidesoignant.
La structure du service est telle qu'une infirmière,
ou un infirmier, est responsable de 1 'organisation du service. Cet infirmier est donc à temps plein, salarié, pour
assurer la permanence de l'organisation infirmière du
service.
Les intervenants infirmiers sont soit de statut libéral conservant leur statut libéral et intervenant avec la
convention annexée au décret du 8 Mai 1981, soit des intervenants libéraux intervenant avec la convention dite de
paiement à l'acte, soit des intervenants salariés.
Les personnels aides-soignants sont soit déjà diplômés, soit en cours de formation dans les conditions prévues par l'arrêté du 15 Juin 1981, c'est-à-dire en formation pour se présenter au diplôme,

au C.A.F.A.S. permet-

tant d'exercer la fonction d'aide-soignant.
Qui peut créer un service de soins à domicile? Qui
peut en avoir l'initiative? En fait,

tout le monde. Une

association d'aide à domicile peut le faire. Un établissement médico-social peut le faire. Une maison de retraite
peut créer un service de soins à domicile. Les solutions
sont extrêmement ouvertes, sauf en ce qui concerne les hôpitaux qui actuellement, en l'état actuel des textes lé-
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gislatifs, nepeuvent pas créer directement un service de
soins à domicile. Mais bien souvent il y a une association
de maintien à domicile qui travaille en étroite liaison
avec un hôpital; les conventions passées entre l'association et l'hôpital ne posent pas de problème ; mais, du
point de vue juridique, l'hôpital ne peut pas être gestionnaire d'un service de soins à domicile.
Qui a autorité pour autoriser la création de ce·service

?

C'est le Préfet,

le Commissaire de la République qui

autorise la créa~ion de ces services selon la même procédure que pour les autres institutions sociales et médico-sociales. Je gr-ois qu'il est important d'avoir présent à
l'esprit que ces services de soins à domicile sont un des
éléments des institutions sociales et médico-sociales, à
savoir

la création est soumise à la procédure de coordi-

nation prévue par les textes, c'est-à-dire que concrètement
la création d'un seFvice de soins à domicile s'apprécie,
s'évalue en fonction des besoins d'une région, d'un plan
d'organisation - j'y reviendrai un peu plus tard - dans
l'ensemble d'un département.
Donc, déjà avec ce souci de placer les services de
soins à domicile dans le contexte

réel des autres interve-

nants du département et après avis de la Commission Régionale des Institutions sociales et médico-sociales, c'est
donc le Préfet qui autorise la création de ces services.
La question qui se pose ensuite est de savoir qui paie.
Dans la mesure où on dirait que la personne âgée devrait
supporter les frais d'une telle intervention, ce serait un
frein. Non, il n'y a pas de frein à la prescription et à
l'utilisation par la personne âgée de ce service puisque
les dépenses de fonctionnement de ce service sont prises
en charge par l'Assurance Maladie sous forme d'un budget
global de soins qui prend en charge l'ensemble des dépenses de ce service.
Qui arrête le budget global de soins ? Pour les services qui ont passé convention avec l'Aide Sociale, c'est
le Préfet qui arrête le budget global de ce service. Pour
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1

les services qui n'ont pas jugé utile - mais c'est l'ex~
ception - de passer convention avec l'Aide Sociale, ce
sont les Caisses d'Assurance Paladie qui arrêtent le budget selon les règles de droit commun de fixation des prix
des établissements.
J'ouvre une parenthèse. Bien sûr, le problème concernant le fait de passer une convention avec l'Aide Sociale
ne se pose que pour les institutions privées

7

pour les

institutions publiques, c'est le Préfet, dans tous les cas
natureThment, qui fixe le forfait.
Concernant ce forfait global de soins, comment estil calculé? Surtout, on sait qu'il est.Gomparé à un plafond de référence, donc quelle est la base de référence?
En fait, le plafond actuel qui est-de 89,10 F. par
jour est un plafond qui est calculé en rapportant la masse
globale du budget au nombre prévisionnel de journées mais
non pas au nombre prévisionnel de journées d'intervention
effectives auprès de la personne âgée mais au nombre de
journéesen cumulant les durées de prise

en charge des dif-

férentes personnes aidées par le service, c'est-à-dire que
concrètement, si une personne âgée est prise en charge
3 jours pendant une période de 7 jours, la période prise en
compte pour le nombre de journées, c'est 7 jours.
Donc, ce budget global est arrêté par le Préfet après
comparaison au forfait de référence qui est de 89,10 F.
Une question qui se pose manifestement, en tout cas
dans la pratique, c'est : quelle est finalement la taille
idéale d'un service de soins à domicile?
La taille d'un service de soins infirmiers à domicile
résulte de sa vocation. C'est un service de voisinage.
Il est donc essentiel que ce service ait une intervention
qui soit l'intervention normaJed'une aide à domicile et
des services de voisinage. Par exemple, avoir un service
qui couvrirait,un département entier n'est pas possible.
Ce sont vraiment des services de voisinage qui permettent
une meilleure appréciation des besoins et une ~eilleure
prise en charge des besoins des personnes âgées.

-
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Quel est le mode d'intervention des services?
Le mode d'intervention des services est assez simple.
Il intervient sur prescription médicale. C'est le médecin
qui décide de l'intervention d'un service de soins à domicile, qui en décide à condition que la personne âgée soit
d'accord. En effet, c'est extrêmement important; il faut
que la personne âgée soit d'accord avec l'intervention
de soins à domicile mais c'est le médecin qui prescrit l;intervention.
Le service intervient - c'est dit dans le décret
c'est rappelé dans la circulaire - de façon continue. Cette
notion de continuité du service doit être clairement comprise. Il ne s'agit pas bien sûr de jouer les SAMU; personne n'en est capable et cela alourdirait considérablement la vocation des services et cela les empêcherait sans
aucun doute de répondre à leur véritable vocation. Quand on
parle de continuité du service, on pense à l 1 ensemble des
soins programmés qui sont de la compétence du service,
c'est-à-dire que si un service prend en charge une personne qui nécessite une intervention de sa compétence à llH.
du soir ou 10H. du matin,

le service doit intervenir

il intervient avec son personnel propre,

soit

soit il passe des

conventions avec un établissement, un centre de soins infirmiers ou des infirmières libérales selon ce qui est prévu dans le fonctionnement de ce service. Mais le service
doit assurer les interventions qui sont programmées et de
sa compétence.
En ce qui concerne également les lieux d'intervention des services de soins à domicile, il est important de
se dire que le service intervient soit au domicile traditionnel, soit au substitut de domicile si c'est la maison
de retraite.
En effet, la polyvalence des personnels est tout à
fait souhaitée pour assurer une continuité de prise en
charge entre le domicile et la maison de retraite et d'autre part avoir une capacité d'intervention modulable en
fonction des besoins. L'entrée des services de soins à domicile apparait comme un facteur intéressant de cohérence
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et de coordination entre le maintien à domicile et l'hébergement collectif.
Je reviens un peu en arrière en ce qui concerne le
personnel. J'ai évoqué la convention passée avec les infirmières libérales. Je n'ai pas évoqué, par oubli,
tres de soins infirmiers qui, naturellement,

les cen-

sont aussi

des partenaires importants dans la mise en oeuvre des services de soins à domicile. La convention que le service passe
avec ces centres de soins infirmiers se fait entre le service et le centre sans qu'il y ait besoin d'un relais national.
Donc, voilà les différents éléments contenus dans
les textes.
C'est un système global d'abord par le mode de prise
en charge financière; en effet, c'est un budget global et
non pas un prix de journée unitaire par jour et par personne; c'est un budget global. C'est global également dans la
mesure où c'est une équipe qui intervient et qui intervient
de façon globale autour d'une personne âgée. C'est aussi
quelque chose quis'intègre dans un projet global pour un
département.
Et là, je finirai en parlant justement de cette nécessité de cohérence, de coordination et d'évaluation globale
au niveau d'un département. En effet, concernant la distinction maintien à domicile - hébergement collectif, on sent
bien qu'il est nécessaire d'aller plus loin. Il y a sans
doute des limites au maintien à domicile et là je crois vraiment qu'il faudra se poser cette question. ~ais on peut dire aussi que la limite au maintien à domicile n'est pas nécessairement déterminée par la nature des soins qui sont
apportés ; elle peut l'être aussi beaucoup plus

à la soli-

dité de l'environnement ou à la nécessité pour l'environnement, à un moment donné, d'avoir un relais. C'est pour des
raisons de sécurité que parfois les personnes âgées optent
pour l'hébergement collectif.
Donc, il faudra peut-être s'interroger sur les différents paramètres qui peuvent intervenir quant à la limite

-
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du maintien à domicile. C'est un problème d'environnement
et non pas simplement un problème de soins. C'est sans doute une question.
En effet,le support àes soins à domicile est aussi,
bien sur,l'environnement. On n'imagine pas quelqu'un qui vivnait de façon tout à fait solitaire, sans aucun lien avec
son environnement, sans famille, sans amis,
qui aurait une intervention du service

sans voisinage,

de soins à domici-

le. C'est un élément mais qui s'intègre èans un ensemble
et, de la même façon, parfois, l'environnement qui permet
pendant une longue période l'intervention du service de
soins à domicile, peut, pendant une période donnée avoir
besoin de "souffler" un peu, de passer la main peut-être
pendant quelque temps à un relais et ce souhait peut être
exaucé par la création d'unités d'hébergement temporaire qui est
tout à fait recommandée actuellement et qui permet soit
pendant la période d'été, pendant un mois, soit pendant la
période d'hiver, la plus difficile en certaines régions,et
sans doute ici, d'accueillir de façon provisoire une personne âgée pour lui permettre de retourner à son domicile
par la suite.
Donc, nécessité d'une cohérence. Et cette nécessité
de cohérence se retrouve en particulier dans trois instruments qui viennent d'être mis en oeuvre. C'est :
- d'une part la création de postes de coordonnateur
qui a été mise en place au cours du deuxième semestre 1981.
- d'autre part les instances de coordination qui ont
été signalées dans la circulaire du 7 Avril et aui sont en
fait la concrétisation du projet de coordination au service duquel s'est mis le coordonnateur, c'est-à-dire que
le coordonnateur n'est pas une seule personne, isolée, une
hiérarchie, un employeur, c'est quelqu'un qui est au service d'un projet de coordination dans une aire géographique
donnée. La matérialisation, la concrétisation d'un projet
de coordination est d'abord la création d'une instance
de coordination rassemblant les partenaires intéressés.
en troisième lieu le plan gérontoloaique départemental qui a été recommandé par la circulaire du 7 Avril
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1981 et qui permet d'avoir au niveau d'un département à la
fois une évaluation des besoins, une photographie de l'existant, une prospective de création de services et d'équipements, non pas de façon fragmentaire en isolant d'un côté
les soins à domicile, d'un côté les maisons de retraite,
d'un autre côté les maisons de retraite médicalisées avec
des structures

médicales en ce qui concerne le

long sé-

jour ; c'est un projet global pour 1 'ensemble d '.un départe-\
ment.
Donc, les soins à domicile sont sans aucun doute un
élément de cette recherche d'une continuité pour la personne â~ée, d'un projet global cohérent,

coordonné qui se tra-

duit aussi pour l'ensemble de la politique personnes âgées
par les trois innovations que j'ai signalées en fin d'exposé.
(applaudissements)
Melle MAGNIN. - Je remercie en votre nom tout particulièrement Mademoiselle PITOIS pour son intervention, sa
présentations de ce que devraient être les soins à domicile.
Cette présentation suivait très bien le rapport précédent
partant de l'aide ménagère. Je crois que le soin à domicile
peut se créer, comme le disait Mademoiselle PITOIS, par
n'importe quelle association mais qu'il faut avant de lancer le soin à domicile bien connaitre son quartier, bien
connaitre les services déjà existants pour créer cette coordination d'ensemble de services qui vont

auprès de la per-

sonne âgée.
Vous avez pu remarquer dans les propos qu'a tenus
Mademoiselle PITOIS-~ dans sa présentation, combien elle a ce
souci de la personne hamaine et je lisais l'autre jour dans
la Revue de Gérontologie qu'on parlait des personnes sur le
terrain et des personnes qui préparaient les textes et je
cite cette page ; ce n'est pas ma propre pensée mais je
fais miennes ces réflexions :

-

24 -

"Insuffler de la vie à des textes règlementaires passe
"par une prise de conscience sans cesse remise en ques"tion, par des problèmes à résoudre pour la population
"âgée•

Il

Et je connais Mademoiselle PITOIS depuis longtemps;
j'ai eu l'occasion de travailler avec elle. Je crois que
c'est ce que nous pensons mutuellement pour une mise en texte de problèmes d'êtres humains que nous vivrons tous un
jour, que nous sommes peut-être en train de vivre, en ce
qui me concerne particulièrement. Je crois que c'est s~
mettre toujours à la place de la personne que l'on veut servir. Et c'est une des préoccupations de Mademoiselle PITOIS,
faire passer dans les textes rèqlementaires une vie. Et de
cela je voudrais la remercier tout particulièrement. Les
exposés qui vont se faire maintenant vont nous donner des
possibilités, des échanges encore beaucoup plus profonds
sur ce point.
Je tiens à saluer la présence dans la salle de différentes personnes qui sont très intéressées par ces problèmes et qui apportent un soutien justement par leur présence.
Je cite en particulier
-Mme

BELOT,

-M. RINCHET, Sénateur de la Savoie,
-M. BESSON avec lequel j'ai travaillé pendant quelques années

à la Région,dont j'ai pu apprécier toute la compétence et
la délicatesse de coeur dans ce problème des gens âgés.
M. BESSON est Député de la Savoie.
-différents Conseillers municipaux de CHAMBERY.
Votre présence est un encouragement pour nous tous
qui nous déplaçons à l'occasion de ces rencontres semestrielles pour pouvoir servir nos Ainés et faire prendre
conscience de ces problèmes non seulement aux Parlementaires, au Gouvernement et à vous Messieurs les Elus, qui
êtes aussi les représentants des gens âgés, mais à la population tout entière car nos Journées, ce n'est pas seulement aux gens âgés que nous les consacrons mais c'est un
appel à la population jeune car elle aussi aura à vivre cet-
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te période de vieillesse; il ne faut pas qu'elle en ait
peur car si nous menons cet~e action, c'est pour prendre
jusqu'au dernier moment en charge la personne âgée et tout

à l'heure je faisais une allusion; Mademoiselle PITOIS a
repris cette réflexion: après les soins à domicile, pourquoi a-t-on tant peur quand on est une personne âgée de
quitter son logement? C'est parce que la personne âgée n'a
qu'une connaissance de grands établissements qu'on qualifie de mouroirs. Mais à l'heure actuelle on essaie de modifier les choses pour présenter à la personne âgée le fait
qu'après ces soins où on peut la maintenir chez elle, il y
aura un accueil aussi chaleureux qui pourra la sécuriser
dans son vieillissement. Ce que nous cherchons par ces Journées, par tout ce que nous pouvons faire,

c'est à sécuriser

la personne âgée pendant son vieillissement.
Alors, voyez, Messieurs, vous pourrez nous faire part
de vos suaaestions mais en même temps faire avancer cette
idée de l'être humain qui a sa même valeur de vie du premier jour au dernier ; et ces derniers jours doivent être
pris en considération comme les premiers.
Merci de votre présence, Messieurs.
(applaudissements)
. Emeraence des problèmes à travers l'expérience M. HUGONOT. - Nous donnons la parole à Madame MERCIER
de la Croix-Rouge de SAINT-ETIENNE.
Mme MERCIER. - Ma voix sera celle de la base dont parlait tout à l'heure Melle MAGNIN. Je vais vous exposer
brièvement les difficultés que nous avons dû surmonter
pour mettre en place notre service de soins infirmiers à
domicile.
Je vais dans un premier temps vous présenter l'ensemble de notre activité.
Puis je vous parlerai des problèmes résolus,
blèmes de fonctionnement,

des pro-

des difficultés permanentes et

enfin des problèmes irrésolus.
Notre service médico-social s'est en quelque sorte
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stratifié, tendant à répondre aux besoins qui se faisaient
jour.
Il s'agit d'un service créé par une religieuse de
Saint-Vincent de Paul et repris par le Comité de la CroixRouge de SAINT-ETIENNE en novembre 1969.
Il a compris d'emblée un service d'aide ménaaère doté
d'une infirmière à temps plein dispensant des soins ponctuels à domicile aux personnes âgées.
Dans l'année qui a suivi, parallèlement au service
d'aide ménagère, le Comité de la Croix-Rouge a transféré
son centre de soins traditionnel qui existait depuis 1913
et qui était antérieurement inclus dans une clinique chirurgicale.
Sur le meme quartier où nous étions installés une activité semblable à la nôtre était conduite par les Petites
Soeurs de l'Assomption, celles-ci ayant avec nous des objectifs communs, notamment privilégier le maintien au domicile de la personne âgée, enrichir notre action par des
interventions,personnalisées ou non, de prévention, d'éducation sanitaire.
Elles ont,

après réflexion, négociation, accepté de

devenir des salariées dans notre service.
Nos rencontres ont commencé dès septembre 1967.
Nous avions concomitamment signé, dans le cadre d'un
programme d'action prioritaire n° 15, un contrat de secteur solidairement avec le secteur défini à travers le programme du centre du lieu et en choisissant, quant à nous,
l'option précise de créer un service de soins à domicile
pour les personnes âgées.
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De plus, le grand isolement de certaines personnes
âgées, le désintérêt qui s'installait peu à peu pour toute
vie extérieure à la leur, nous ont fait sentir la nécessité
impérative de mettre en place une animation à domicile. Une
personne diplômée de psycho-gérontologie a bien voulu enrichir notre service de son expérience.
Le financement a été assuré par l'Office stéphanois
des Personnes Agées et peu à peu par la Croix-Rouge ellememe.
Donc,

actuellement notre service, dirigé globalement

par une responsable chargée de la coordination de l'action sociale et de la gestion, comprend:
- un service d'aide ménagère,
- un centre de soins répondant aux besoins du quartier,
- un service de soins infirmiers à domicile,
- un groupe de volontaires autour d'une animatrice à
domicile.
A travers cet éventail de possibilités, nous tentons de
répondre avec cohérence aux besoins des personnes.
Parlons maintenant des problèmes que nous avons dû
affronter pour la mise en place des soins infirmiers à domicile.
Ils ont été tout d'abord d'ordre administratif. Notre
contrat de secteur ayant été siané en septembre 1977, nous
espérions lancer notre service de maintien à domicile de la
personne âoée dans un bref délai.
Mais dans un premier temps,

la Caisse Régionale d'Pssu-

rande-Maladie nous a posé en préalable la mise en conformité
de notre centre traditionnel selon le décret du 22 Avril 1977.
Autorisation acquise le 1er ~ars 1979. Nous reprenons espoir,
remplissons demandes-formulaires, fournissons budaet prévisionnel,

répondons aux enquêtes, etc ..
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Dès janvier 1978, parce que nous avions l'ardeur du novice, par des soins payés à l I acte, avec bien entendu les ri goureux abattements appliqués auxcentresde soins, nos infirmières prodiguent des soins aux personnes âgées.
Mais en novembre 1979, nous recevons un refus d'agrément de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie.
Nous sommes atterrés puis, reprenant souffle, nous reprenons aussi de nouvelles négociations. Nous savons que la
Caisse Primaire d'Assurance~Maladie n'est pas hostile à notre projet. Le franchissement d'un obstacle nous encourage ;
l'afflux des demandes de soins nous ~imule mais nous vivotons, le manque d'aides-soignantes se fait sentir.
Enfin, nous apprenons que nous allons obtenir notre
agrément . NOus l'avons officiellement en janvier 1981 avec
effet rétroactif, il est vrai, à juin 1980. Nous tenons notre convention.
Donc : 1977 - 1980.
En réalité,

le service de soins infirmiers à domicile

ne se met.vraiment en place avec l'accord des aides-soignantes qu'en décembre 1980.
Autre difficulté : le montant du forfait fixé à 68 F.
Il était extrêmement difficile d'élaborer notre budget prévisionnel, notamment en ce qui concernait les infirmières.
Nous savions que l'une d'elles,

la responsable, serait em-

ployée à temps plein mais les autres étant polyvalentes,
faisant à la fois des soins ponctuels et des interventions
pour le maintien à domicile, il était très délicat de prévoir exactement quelle part serait imputée à l'une ou à
l'autre de ces activités.
Nous y voyons plus clair maintenant. Notre dernier
budget prévisionnel a été mieux cerné et le montant forfaitaire correspond mieux à nos dépenses.
Les prises en charge n'ont soulevé aucun problème
réel. Les cas proposés étaient si patents qu'aucun n'a été
rejeté. Et cependant, pendant la première année de notre
fonctionnement, la Caisse Régionale d'Assurance-Maladie a
délégué une de ses assistantes sociales visitant chaque
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personne faisant l'objet d'une demande de prise en charge.
En ce qui concerne le deuxième point de mon exposé,
le fonctionnement de ce nouveau service, la difficulté a été
d'apprécier avec justesse le nombre d'aides-soignantes et
le nombre, ou plutôt le temps d'infirmières nécessaire au
maintien à domicile de 30 malades, ceci compte tenu du caractère quotidtdien du service et en préservant bien entendu les congés dûs à chacune.
Dans la constitution même de l'équipe, les attributions
précises des unes et des autres, des unes par rapport aux
autres, a nécessité une sérieuse réflexion.
De plus, si les infirmières et les aides-soignantes sont
très habituées à collaborer en milieu hospitalier, leur intervention simultanée ou alternée à domicile demande beaucoup de compréhension et d'échange.
Il est aussi apparu très vite que l'infirmière responsable chargée de l'évaluation du besoin, de l'encadrement
Ges aides-soignantes, des relations avec les services hospitaliers,

les médecins généralistes, les kinésithérapeutes,

les infirmiers libéraux, était très largement occupée et ne
pouvait en aucun cas participer effectivement aux soins proprement dits,;
IL faut ajouter que des liens quotidiens se nouent au
sein même du service avec les aides-ménaqères, premier maillon du maintien à domicile,

le Service social,

les animatri-

ces.
Si j'insiste sur ce lourd travail nécessaire c'est
qu'il doit être soigneusement évalué au point de vue budgétaire.
En ce qui concerne les problèmes permanents qui se posent vis-à-vis des malades :
- Tout d'abord les critères d'admission demeurent assez
indéfinissables. Chaque cas est exceptionnel tant par la
pathologie que par la thérapeutique, l'environnement matériel, les ressources du malade et de sa famille face à la
maladie.
En ce qui concerne plus spécialement la pathologie,
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on ne saurait trop souligner les problèmes que pose la prise en charge des personnes dites désorientées - "désorientées" est un peu un euphémisme dans ma bouche - qui pouvaient, semble-t-il, relever d'une aide simultanée de nos
services et des équipes psychiatriques de secteur. La collaboration avec de telles équipes, du moins à SAINT-ETIENNE,
n'est pas toujours aisée.
En second lieu, il faut savoir s'imposer des limites Mademoiselle PITOIS en parlait il y a un instant - des frontières dans la durée du soin. Cela ne va pas sans problèmes, problèmes humains parce que le malade,

la famille,

les

soignants nouent des liens tels que les décisions à prendre sont extrêmement difficiles.

A.

partir du moment où on

dit qu'on ne peut plus, ou que l'équipe est à bout de souffle, c'est très mal compris, c'est très mal pris, c'est
très mal vécu des deux parts.
- En troisième lieu, les limites dans le nombre meme
de malades pour lequel nous sommes conventionnés, sont extrêmement délicates aussi. Ce nombre est fluctuant. La saturation est mal acceptée,par les demandeurs bien sûr, mais
aussi par les soignantes.
L'équipe se réunit et réfléchit à ces problèmes à
l'occasion de certaines réunions. Nous recevons un soutien
appréciable de Monsieur le Docteur

DELOMIER, toujours

disponible. Qu'il en soit remercié ici. Il nous apporte son
point de vue et des conseils précieux.
De même, nous tendons à améliorer la relation de chacune avec les personnes âgées et leur entourage par une
meilleure connaissance de la psychologie de la personne vieillissante. Et nous faisons pour cela appel à Mme REBOUL ici
présente, elle aussi psycho-gérontologue.
En dépit de ces soutiens, il demeure des problèmes
irrésolus.
Celui qui nous parait le plus aigü concerne les gardes de nuit. Je ne parle pas des appels d'urgence,qui finalement sont peu nombreux et nécessitent surtout l'intervention du médecin. Mais je pense aux gardes de nuit nécessai-
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res dans la phase aigüe de la maladie ou dans les phases terminales car les familles aisées peuvent payer des gardes plus
ou moins qualifiées, les infirmiers libéraux sont peu nombreux
à assurer ces gardes et il n'est pas possible d'inclure de nouveaux salaires dans le montant du forfait actuel.
D'autre part, nous regrettons que les dimanches et jours
fériés notre service prenne un caractère d'urgence, pour les
mêmes raisons finalement, à savoir que nous ne pouvons avoir
un personnel suffisant pour aller 1 chez tous les malades ; donc,
seuls les malades les plus gravement atteints et les plus isolés bénéficient de notre aide ce jour-là. Et cependant, ils
sont lourds pour les infirmières et les aides-soignantes, ces
jours de garde.
Enfin, à travers un important travail statistique de la
responsable du service et d'infirmières plus spécialement chargées du service de maintien à domicile, effectuées-sur un an
d'activité, nous avons constaté à regret que nous ne remolissions que dans 5 % des cas l'un de nos objectifs, l'accomoagnement à la mort.
En effet,

la plupart de nos personnes âgées font l'objet

d'une hospitalisation à un certain stade de leur maladie. Voilà sans doute encore une frontière à accepter aussi.
(applaudissements)
. Les frontières avec l'hospitalisation à domicile M. HUGONOT. - ~adame GUYOT qui dirige le service d'hospitalisation à domicile de GRENOBLE va nous parler des frontières avec l'hospitalisation à domicile.
Mme GUYOT. -

C'est avec des infirmières, aides-soiqnan-

tes et assistantes sociales de l'équipe d'Hospitalisation à
Domicile que cette intervention a été préparée.
L'objectif des soins à domicile est d'éviter l'hospitalisation et aussi de faciliter un prompt retour au domicile
après hospitalisation.
L'objectif de l'hospitalisation à domicile est de hâter
le retour du malade hospitalisé et de poursuivre à domicile
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la totalité des soins que son état requiert.
Les deux structures se caractérisent par l'intervention
d'une équipe paramédicale, infirmières, aides-soignantes,
voire kinésithérapeutes, regroupés sous la responsabilité
du médecin traitant prescripteur.
Des législateurs, des autorités administratives et médicales diront : "c'est très clair, ce sont deux services
complémentaires, les deux sont utiles et nous en sommes
tous con vaincus."
Et pourtant,

sur le terrain, tout n'est pas si simple

et c'est de cette expérience qu'il nous importe de vous
parler.
Certains points sont clairs.
En Hospitalisation à Domicile
- l'hospitalisation préalable est demandée.
- l'accord simultané du médecin traitant et du médecin hospitalier est nécessaire ainsi que le travail de coordination qui en découle entre eux.
- le prix de journée (300 F. en 1982) est global et
est un tout compris (honoraires médicaux, tout le personnel
paramédical, y compris les heures d'aides ménagères,
examens radio - labo, radiothérapie, transports, pharmacie,
etc .. )
Le critère d'âge retenu par les Soins à Domicile ne
joue pas pour 1 'Hospitalisation à Domicile qui répond à
tous les âges, y compris les enfants et les prématurés.
Si ces points sont clairs,d~autres le sont moins.
Reprenons les critères généraux de l'Hospitalisation

à Domicile :
intensité des soins,
- variété - technicité,
- coordination - volet social, globalité de la prise
en charge,
- surveillance médicale et paramédicale perwanente.
Surveillance continue. ELle est demandée dans ÈS deux
structures.
Intensité des soins. Si nous entendons par intensité
des soins la fréquence des passages on peut se poser des
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questions.
Prenons l'exemple d'une personne âqée hémiplégique ayant
atteint un certain seuil d'évolutivité. Elle ne relève
plus de l'hôpital ou de l'Hospitalisation à Domicile mais
des Soins à Domicile. Elle a néanmoins besoin du passage
d'une aide-soignante matin et soir, d'un kinésithérapeute,
d'une infirmière, d'un certain matériel, etc .. donc d'une
certaine intensité de soins supérieure à celle que nécessite une personne atteinte d'un cancer en pleine évolutivité
et dont personne ne conteste le caractère hospitalier de
la surveillance et donc de sa présence en Hospitalisation à
Domicile. Cette personne ne peut requérir qu'un passage par
jour d'une infirmière.
Autre exemple tangent : la personne âgée souffrant
d'une fracture du fémur,

sous Calciparine. Certains l'ap-

pellent déjà le dossier frontière. Pour les uns il est clair
que le malade relève des Soins à Domicile, pour d'autres,
il est aussi clair qu'il relève de l'Hospitalisation à Domicile.
Technicité. - Ce critère est sans doute l'un des plus
clairs. Une partie, mais une partie seulement, des malades
dé l'Hospitalisation à Domicile relèvent d'une technicité
de type hospitalier: utilisation d'attelles pour traction,
monitoring cardio-respiratoire, transfusions, oxyaénothérapie, réfection de pansements très particuliers, par exemple en chirurgie vasculaire.
Coordination, globalité, travail d'équipe - C'est l'élément essentiel et fondamental de l'Hospitalisation à Domicile. Coordination entre tous les intervenants médicosociaux, structures de quartier, repas à domicile, etc .. et
concertation de ces intervenants avec la famille et le malade.
Qui oserait prétendre que cette coordination et ce
travail d'équipe ne restert pas aussi la base des équipes
de soins à domicile?
Actuellement, nous rencontrons les équipes hospitalières pour établir un bilan de l'Hospitalisation à Domicile,
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rediscuter les indications, etc ..
Hospitalisation à Domicile - Soins à Domicile : il ressort que pour les chefs de service c'est clair: l'un d'eux
disait l'autre jour:
"Pour moi c'est clair, ce sont les tumeurs cérébrales, les scléroses en plaque en poussée évolutive", bref
des diagnostics.
La surveillante et les infirmières essaient de dire
- "Vous savez, ce n'est pas si simple".
Pour nous, qu'est-ce qu'une "sclérose en plaque" en poussée évolutive? C'est une personne qui a un âge, qui a son
histoire propre.
- elle est seule ou vit dans une famille qui l'aide ou
non.
- elle habite dans l'agglomération qrenobloise où il y
a un service d'Hospitalisation à Domicile, ou à 1 KM de la
frontière géographique.
- elle dépasse ou non le plafond de ressources pour bénéficier d'une aide ménaqère.
- elle a _,un médecin traitant qui n'a pas envie de tra1

vailler avec 1 'hôpital dont il se sent alors l'interne ou
un médecin traitant qui y trouve un grand intérêt pour lui
et le malade.
- elle habite sur le secteur d'un médecin-conseil qui
considère les problèmes dans leur globalité ou qui respecte
scrupuleusement l'intérêt financier de la Caisse.
- elle connaissait avant une infirmièrè ou une équipe
à laquelle elle reste très attachée ou qui lui est très attachée.
Tous ces critères, et bien d'autres, détermineront si
Madame X ... atteinte de sclérose en plaque en poussée évolutive relèvera des Soins à Domicile ou de l'Hospitalisation à Domicile.
Chose facile lorsqu'il y a un seul et meme service,
chose moins facile lorsau'il y a des services différents
et lorsque des intérêts multiples s'interfèrent au-delà de
la personne : intérêts financiers, politiques, affectifs,
etc ..
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Pour nous, il s'agit donc moins de définir des critères que de développer et intensifier à tous les niveaux
la coordination entre toutes les structures concernées par
les soins à domicile aux personnes âgées et tous les intervenants amenés à concrétiser ces soins.
Ce qui importe, c'est qu'au-délà de toute divergence
qui peut surgir, nous laissions d'abord les personnes
âgées exprimer leurs besoins et qu'ensuite, quelle que soit
notre place, nous répondions à ces besoins dans leur globalité. Alors, peut-être les frontières tomberont d'ellesmemes.
(applaudissements)
. Les frontières avec les autres services à domicile M. HUGONOT. - La parole est à Melle ROCHAS qui dirige l'Association Départementale Iséroise d'Aide aux Personnes Agées.
Melle ROCHAS.

J'apporte une précision

je ne dirige

pas la Fédération. Je suis seulement Administrateur de cette Fédération. Je suis l'un des partenaires du département
de l'Isère qui a essayé de développer les services d'Aide
à Domicile dans ce départe.ment.
Mon intervention doit faire surgir les problèmes qui
arrivent avec la mise en place des services de Soins à Domicile avec les autres services qui interviennent aussi à
domicile.
Mademoiselle PITOIS nous a rappelé tout à l'heure que
les objectifs des textes de 1978 comme de 1981 qui prévoient la mise en place des services de Soins à Domicile,
prévoient bi~n que cette mise en place doit se faire dans
le cadre d'une action médico-sociale de maintien à domicile et dans tous les textes on ressent bien ces nécessaires, ces indispensables intégration, coordination, insertion, liaison avec l'ensemble des iriervenants à domicile,
que ce soit des services ou des personnes,

familles, tra-

vailleurs san~taires ou sociaux bénévoles, etc ..
Il y a donc de nombreuses instances et personnes qui
maintenant sont intéressées et essaient d'améliorer le
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maintien à domicile des personnes âoées et plus les services se développent, plus cette coordination devient difficile et plus les frontières d'intervention d'un service à
un autre ou d'une personne à une autre sont difficiles à
cerner et à mettre en place.
Je dirai qu'il y a déjà, avant la mise en place des
services de Soins à Domicile aux Personnes Agées, des expériences de coordination et de travail d'équipe. De nombreuses villes, ou des quartiers dans certaines villes, font
déjà du travail d' équipe efficace qui essaie de faire et
d'améliorer le maintien à domicile.
Il y a un exemple vivant dans la ville de CHAMBERY qui,
depuis vingt ans a mis en place un service de maintien à
domicile global et, dans ce cas-là,

je dirai que la coordi-

nation est plus facile et que la mise en place d'un service
de soins sera peut-être plus facile parce qu'elle s'intègrera plus logiquement.
Je me limiterai maintenant à soulever les problèmes
qui surgissent notamment avec la prestation d'aide ménagère.
Pourquoi? Parce que c'est sans doute avec cette prestation que les problèmes sont les plus cruciaux. Et cela se
comprend très bien

parce que depuis plus de vingt-cinq ans

l I aide-ménagère - qui n'a pas réellement le nom qui convient
parce que le ménage n'est pas la seule action de l 'a:ide nma:rère
à domicile - était la seule intervenante dans le cadre d'un
maintien à domicile. Je dirai aussi que c'est elle qui jusqu'à maintenant assure une continuité, une présence la plus
continue au domicile de la personne âgée. Et de plus en
plus, il y a des personnes âgées de plus en plus dépendantes qui sont prises en charge par les services d'aide ménagère si bien que les services d'aide ménagère ont vu dans
l'instauration des services de Soins à Domicile un complément à cette prestation qu'on jugeait en effet insuffisante
et en durée de présence au domicile de la personne âgée,et
en compétence, et en financement.
En fait,

les principaux problèmes qui surgissent sont
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liés à l'apparition d'une nouvelle profession à domicile,
celle de l'aide-soignante. Et je dis bien "profession" parce qu'en ce qui concerne l'aide-ménagère, il n'y a pas encore de profession reconnue statutairement.
Un autre problème est soulevé et Mademoiselle PITOIS
nous a bien souligné tout à l'heure que la mise en place
des services de soins devait être une prise en charge de
la dépendance et que les soins devaient s'entendre dans un
sens très large.

,

Prendre soin de la personne âgée, améliorer son environnement. C'est là où l'on voit les imbrications qu'il va y
avoir entre les tâches qui relèvent de l'aide-ménagère et
les tâches qui relèvent de l'aide-soignante.
Que disent les textes? Les textes disent au niveau
de la spécificté des objectifs que les services prévoient
de dispenser des soins infirmiers et d'hyaiène. Il n'y a
pas de problème, nous sommes tous d'accord là-dessus.
Ensuite.: d'apporter, dans le même temps, une aide spécifique pour accomplir les actes essentiels de la vie, à
l'exclusion naturellement des interventions du type de celles qu'apporte l'aide-ménagère.
La circulaire de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie est plus précise et donne comme indication de prise
en charge : "ne relèvent de la prise en charge de Soins à
Domicile que les malades dont l'état nécessite à la fois
des soins infirmiers, d'hygiène et d'aide à la vie", c'està-dire que sont exclues les personnes relevant des seuls
soins infirmiers habituellement faits à l'acte et celles
relevant d'une intervention proche de celle de l'aide-ménagère non prise en charge par l'Assurance-Maladie.
Ces deux textes parlent donc bien d'exclure du forfait
soins les interventions de type proche de celles de l'aideménagère.
Dans la pratique, il n'est pas aussi simple et
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naturel d'exclure ces interventions de type proche de celles
de l'aide-ménagère. Comme je l'ai déjà dit, il y a à certains niveaux et à certains moments imbrication réelle entFe les interventions de l'aide-soignante et de l'aide-ménagère.
En fait, concrètement, les problèmes pourraient se résoudre au niveau de la répartition des tâches de chacune de
ces intervenantes. Bien sûr, certaines tâches, certaines interventions sont très spécifiques, il n'y aura pas de problème. Les toilettes,

les surveillances de prise de médicaments

par exemple, ou tous actes relevant de l'hygiène du corps
seront bien du ressort de l'infirmière et de l'aide-soignante. Mais d'autres interventions du type d'aide à la vie seront en fait à répartir entre l'aids-sci:rnante et l I aide-ménagère.
Cette répartition des tâches devrait donc ne.pas trop
poser de problèmes si l'organisation du service prévoit bien
un travail d'équipe, travail d'équipe qui inclut l'aide-ménagère car ce travail d'équipe n'est pas uniquement un partage des tâches entre l'infirmière et l'aide-soignante.
Malgré ce réel travail d'équipe et une bonne coordination entre les trois types de personnES intervenant à domicile
dans le cadre des g:>ins, il demeure un problème lié à la définition des fonctions.
En effet, nous entendons déjà dire :"mais, c'est formidable, dans la mise en place des services de soins à domicile, il y a des formation aussi de prévues, il sera plus facile de pouvoir faire accéder l'aide-ménagère à la profession d'aide-soignante, ce sera une promotion pour l'aide-ménagère." Voilà ! On a déjà et très vite prononcé le mot;
ce sera une promotion pour l'aide-ménagère. Cela veut donc
dire que l'on considère que l'aide-ménagère est inférieure
et elle est déjà par elle-même considérée avec beaucoup d'amertume comme le "torchon" de l I équipe des intervenants à
domicile. Et certaines aides-ménagères le ressentent avec
beaucoup d'inquiétude, notamment celles qui depuis très longtemps, avant l'apparition des services de soins, ont déjà en
charge des personnes âgées très lourdes et très dépendantes.

-

39 -

Et il est vrai que ce sera une promotion pour l'aideménagère qui pourra accéder à la formation puisqu'elle
pourra suivre une formation,oe qu'elle n'a pas en tant
qu'aide-ménagère, et qu'elle aura un statut, une sécurité
d'emploi, un salaire plus élevé et un encadrement. En effet,l'aide-soiqnante ne peut pas intervenir à domicile si
elle n'est pas encadrée par une équipe, et notamment par
une infirmière.
Alors, où est le problème? En réalité, le problème
n'est pas dans le fait que l'aide-ménagère puisse accéder

à la profession et à la formation d'aide-soignante. Le problème est beaucoup plus dans le fait de l'absence de la
reconnaissance de la fonction de l'aide-ménagère. Et cela,
c'est important. En effet, il n'y a pas de formation initiale pour l'aide-ménagère.
La difficulté vient surtout du fait qu'actuellement
l'aide-ménagère est la seule qui intervient de la façon la
plus continue. En effet, c'est 1

'aide-ménagère qui inter-

vient souvent avant la mise en place d'un service de Soins
à Domicile et c'est elle que l'on retrouvera encore après
la cessation de l'intervention du service de Soins à Domicile

si cette cessation n'est pas due à un décès,

comme

c'est le cas souvent, ainsi que 1 'a. soul igné Madame MERCIER tout à l'heure. Mais nous l'avons déjà expérimenté avec
le service d'Hospitalisation à Domicile ; bien souvent,
quand il y a cessation de prise en charge de l'Hospitalisation à Domicile, l'aide-ménagère se retrouve toute seule
avec la personne âgée et à nouveau sans encadrement.
Il faut ajouter que nous avons déjà une expérience.
Dès que des soignants apparaissent au domicile, même si
ces soignants ont une vocation plus large que le soin au
sens strict du terme, la personne âgée change d'attitude
avec l'aide-ménagère qu'elle avait avant; la considération
qu'elle a pour l'aide-ménagère n'est plus la même. Et cela
se comprend; les professions paramédicales ont une certaine auréole et l'on considère mieux la personne qui fait
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votre toilette que celle qui lave votre linge.
Les problèmes sont aussi au niveau du financement.
Nous avons vu que la prestation aide-ménagère n'a pas
été prévue dans le forfait soins à domicile. Dans le cadre
du forfait soins à domicile comme dans le cadre de l'hospitalisàtion à domicile, la personne âgée, elle, n'a pas de
participation financière à sa charge. Par contre, selon ses
ressources, si elle a une aide-ménagère, elle a une participation financière à payer. Et plus sa participation financière est importante, plus sa considération pour l'aide-ménagère sera différente parce qu'à ce moment-là,

si la participa-

tion est importante, l'aide-ménagère, sena réellement considérée comme une femme de ménage que l'on paie.
Sans doute serait-il préférable, souhaitable d'inclure
la prestation aide ménagère dans le forfait soins tenant
compte ainsi des objectifs et des types de prise en charge
définis dans la circulaire, mais prévoyant une participation
des personnes âgées qui serait donc pour l'ensemble du service rendu et non pas une participation en fonction de la
personne qui.vient faire tel type d'intervention.
Il semble que divers problèmes pourraient être aplanis
et notamment s'il y avait reconnaissance de professioœéquivalente;d'aide à domicile, reconnaissance par la mise en
route d'une formation au métier d'aide à domicile conduisant
à un diplôme, à un C.A.P. à un Brevet de façon à avoir des
niveaux équivalents de formation,

de; contenl.B de formation

équivalents.
Certaines associations dont l'U.N.A.F.A.S. ont réfléchi à ce problème et ont émis le voeu qu'une formation de
base soit élaborée pour les professions d'aide à domicile
avec un tronc commun et deux options, l'une plus sanitaire,
l'autre plus sociale, formation menant aux fonctions aussi
bien auprès des familles,

des handicapés et des personnes

âgées.
Reconnaissance aussi par un financement qui permette la
rémunération de l'aide-ménagère au même niveau que l'aidesoignante et qui permette dl inclure cette fonction nécessaire
d'aide à domicile de l'aide-ménagère dans le coût global de
la prise en charge de la dépendance des personnes âgées.
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Je n'ai pas parlé non plus des problèmes qui seraient
liés avec les autres services qui se mettent en place actuellement et qui sont notamment les auxiliaires de vie mais je
crois que nous n'avons pas le temps d'en parler.
(applaudissements)
. La place dans l'ensemble du système de soins M. HUGONOT. - M. DIAZ va nous faire son exposé.
f

M. DIAZ.-L'ensemble d'un système de soins pour personnes âgées devrait idéalement pouvoir répondre à la totalité
des besoins recensés au niveau d'une population âgée de plus
de 65 ans,mais en fait et surtout de plus de 75 ans.
Cela suppose que le recensement de ces besoins de soins
pour une population d'un âge donné et géographiquement déterminée existe déjà,ce qui n'est pas le cas,ou encore puisse
être établi rapidement et préalablement et analysé dans leur
diversité,ce qui reste encore à faire.
Ceci en vue de créer,pour répondre à ces besoins,une véritable chaine de structures de soins complémentaires et différenciés réparties dans un périmètre géographique délimité,
susceptibles d'apporter une réponse globale et diversifiée
aux situations rencontrées.
Mais pour que les divers intervenants puissent se situer
dans le cadre de la réponse,encore faut-il se mettre d'accord
sur le sens à attribuer au mot "soins" dans la réponse à apporter aux besoins.
Bien que la réponse en soins soit souvent unifiée de la
part d'une structure ou d'un organisme, chacun sait qu'il existe plusieurs catéfories,ou plutôt plusieurs niveaux de soins,
qualitativement et quantitativement différents,qui ont amené
à définir un certain nombre de structures dotées en principe
des moyens de prodiguer telle catégorie ou telle quantité de
soins.
Qualitativement, ces soins peuvent être définis comme
primaires ou élémentaires quand ils répondent essentiellement aux eesoins d'aide à vivre,c'est-à-dire se vêtir, se
déplacer, se mouvoir, et peuvent être couverts habituellement à domicile par la famille,
sonne ou l'aide-ménagère.

l'entourage, la tierce per-
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Gériatriquement plus orientés, ces soins peuvent répondre à une situation d'incontinence, des besoins de nursing, un comportement particulier, une prévention d'escarres
et relèvent alors des aides-soignantes formées à cette tâche et coiffées techniquement par l'infirmière.
Enfin, les soins peuvent être essentiellement techniques et assurés exclusivement par le médecin et/ou l'infirmière.
Quantitativement,

les soins peuvent être déterminés

par leur association, leur intrication et surtout par leur
durée, allant de quelques minutes à plusieurs heures dans
une même journée, et, dans certains cas ou certaines structures, se répartir sur la totalité des 24 heures.
Cette réflexion préalable et ces définitions nous
conduisent directement au coeur du problème et au sein même de sa complexité. Ils induisent un certain nombre de
questions.
- Ces "soins" à domicile relèvent de quel type de
structure?
Où commencent mais aussi ou s'arrêtent les possibilités de soins infirmiers à domicile?
Autrement dit: quelle est la place de cette structure dans l'ensemble du système de soins?
Les frontières avec l'hospitalisation à domicile viennent de nous être tracées.
Plus près de nous,

il a été fait mention des frontiè-

res avec les autres services à domicile et en particulier
les aides-ménagères.
Si bien que si on s'en tient essentiellement à la vocation première et aux possibilités de

- la structure soins

infirmiers à domicile tels qu'ils apparaissent dans la circulaire du 1er octobre 1981, cette structure devrait effectuer essentiellement des soins techniques : escarres, injections, sans qu'en soit spécifiée la nature, soins d'hygiène, surveillance cardiovasculaire, le suivi d'un traitement pharmaceutique, le tout compris et enfermé dans une
durée moyenne et journalière de 1 heure 20 mn environ pour
un nombre de jours déterminé.
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Cela nous cantonne d'ores et déjà, qualitativement
mais surtout quantitativement dans une marge de possibilités de soins infirmiers b±en définis.
En supposant que l'ensemble du système de soins existe effectivement sur le terrain, sans manque, ce qui est
rarement retrouvé dans notre pays, et soit représenté par
un véritable réseau de structures à vocation sociale ou sanitaire, assemblées comme des maillons solidaires distincts
et complémentaire:;d'une seule et même chaine, le maillon
soins infirmiers à domicile devrait se situer à l'intersection des zones théoriques du social et du sanitaire.
En effet, sans représenter par rapport aux autres une
structure privilégiée ou idéale en soi, son rôle et sa place le prédestinent à répondre aux situations médico-sociales rencontrées chez les personnes âgées à leur départ ou
au retour à leur "domicile" en milieu social.
Les soins à domicile devraient pouvoir constituer le
maillon ultime des possibilités permettant d'éviter un passage éventuel du secteur social en milieu sanitaire. Par ailleurs, ce maillon serait le premier à intervenir pour garantir les chances d'un retour réussi, c'est-à-dire durable
du secteur sanitaire vers le domicile social.C'est dire
l'importance de sa place et définir les caractéristiques
prioritaires de son rôle et de ses fonctions.
En effet, la présence des soins infirmiers à domicile
en secteur social favorise le maintien des personnes âgées
malades à leur domicile familial ou social : foyer-logement
et maisons de retraite non médicalisées.
Cette possibilité de soins et de prise en charge permet d'éviter, dans un certain nombre de cas,

le passage en

secteur sanitaire représenté par une hospitalisation en
court ou long séjour.
- Après une hospitalisation temporaire en structure sanitaire court ou moyen séjour,

les soins infirmiers à do-

micile permettent le retour en secteur social de laper-
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sonne âgée convalescente et évite ainsi les risgues d'une
hospitalisation prolongée.
- L'absence du maillon soins infirmiers à domicile
est préjudiciable à l 'ensemb,}e du système de soins en favorisant au niveau du secteur social une augmentation significative des hospitalisations prématurées et médicalement
injustifiées,avec pour seule raison le manque de possibilités de soins infirmiers suffisants sur place. Les malades âgés sont alors de ce fait hospitalisés le plus souvent en service de médecine court séjour.
- Venant du secteur sanitaire après hospitalisation,
l'absence de structure soins infirmiers à domicile risque
de retarder, et donc de compromettre, les chances et le
pronostic de sortie, provoquant ainsi en amont un blocage
prolongé des lits àe court ou de moyen séjour hospitaliers.
avec comme conséquence une augmentation du coût financier,
un goulot d'étranglement au niveau de la dynamique fonctionnelle hospitalière et surtout des risques accrus de grabatisation des patients âgés et de placement définitif en
long séjour gériatrique, ou a minima, quand elles existent,
en unités de cure médicale des maisons de retraite.
Dans les deux situations, la place des soins infirmiers à domicile s'avère primordiale par rapport à l'ensemble du système de soins et leur absence fait courir des
risques fonctionnels déterminants aux structures généralement sanitaires qui sont mises dans l'obligation de les assumer à leur place.
Car rien ne disparait spontanément dans une chaine de
besoins, l'absence de réponse spécifique oblige les autres
structures à assurer plus ou moins la charge de ces besoins, avec toujours des difficultés à la clé et des conséquences défaworables à plus ou moins longue échéance.
Il s'agit là bien sûr d'un schéma général destiné à
montrer grossièrement la nécessité de mettre en place,rapidement et le plus complémentairement possible, ce maillon
de soins indispensable au bon fonctionnement de l'ensemble
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du système de soins.
En fait et en réalité, les situations médico-sociales
rencontrées sont encore beaucoup plus complexes et plus
diversifiées en raison de l'intrication permanente des
conditions sociales et sanitaires. Mon long passé de médecin libéral confronté presque exclusivement avec ces situations gérontologiques et gériatriques, mes fonctions de
médecin hospitalier chef d'un service de Gériatrie long et
moyen séjour m'ont amené à vivre et à cerner un certain
nombre de ces situations, aussi bien en milieu social que
sanitaire.
C'est pourquoi il me parait indispensable, devant la
complexité et la diversité des situations rencortrées, de
se donner un objectif commun et d'utiliser à cet effet un
même langage,afin de se situer par rapport à l'ensemble du
système de soins et de tendre à servir une seule et même
cause, à savoir le maintien ou le retour de l'individu
âgé malade autant que faire se peut à son domicile.
Bien sûr, il existe, et nul ici dans cette salle ne
l'ignore, de nombreuses difficultés inhérentes aux conditions sociales d'hébergement et en particulier à l'isolement
du grand vieillard, aux zones d'implantation de l'habitat
en milieu urbain et surtout en milieu rural, avec des disparités et des obstacles qui peuvent paraitre insolubles
à première vue.
Mais l'importance de ces difficultés devrait pouvoir
s'atténuer devant la valeur des objectifs et la recherche
de solutions et je pense personnellement, comme je l'ai
déjà maintes fois exprimé, que la notion de sectorisation
des structures de soins, qui met à la disposition d'une
population âgée,géographiquement déterminée,un certain nombre de moyens complémentaires susceptibles de favoriser
le maintien ou le retour à domicile de l'individu âgé,
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devrait servir d'objectif et de raison prioritaire à tous
les modes d'exercice de la médecine ou des soins infirmiers.
Par ailleurs, quand on parle de mise en place d'un
service de soins infirmiers à domicile, il faut aussi en
définir préalablement les limites naturelles ; un système
de soins ne peut rester viable que dans la mesure où il
reste en conformité avec lui-même, c'est-à-dire qu'il assume toutes ses possi~ilités mais rien que ses possibilités.
Sinon il est vite débordé et perd ses capacités fonct~onnelles et il est contraint de gérer de plus en plus des
situations de pénurie de moyens.
Dans le cas particulier des soins infirmiers à domicile, les limites naturelles sont conditionnées avant
tout par l'affection ou les affections en cause, le niveau
de soins qu'elles nécessitent et surtout la durée journalière et donc le coût de ces soins sans tomber dans l'excès d'un maintien à domicile à tout prix ou poussé à bout.
Il est impensable en effet que le maintien à domicile
d'une personne âgée arrive à mobiliser un temps de participants tel que le prix de revient journalier serait,ou
risquerait d'être,égal ou supérieur à celui du prix de
journée soins d'une institution sanitaire de long séjour
gériatrique

il faut savoir passer la main; il relèverait

alors d'une autre structure.
Ceci devrait servir de thème de réflexion pour fixer approximativement les possibilités et en même temps
les limites d'un service de soins infirmiers à domicile.
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Je vais vous présenter quelques schémas.
(projection de transparents)
Ceci est mal défini mais se veut de montrer schématiquement, en vrac, l'ensemble des soins de l'ensemble du
système de soins.
Il y a le sanitaire qui représente à peu près 5

%

des personnes âgées et le social qui représente 95 % des
personnes âgées.
Le domicile est entouré de tout le système de services à domicile avec le restaurant à domicile, le
C.A.L.P.A.C.T. la blanchisserie, etc ..
Il y a le centre de jour, chef-d'oeuvre en péril, la
maison de retraite qui maintenant se déplace et va vers
le sanitaire avec unité de cure médicale, le foyer-loge1ment qui représente le trait limite, l'hospitalisation à
domicile dont on vous a parlé1but à l'heure et puis, à
la limite théorique de l'un et de l'autre, les soins à domicile doublés de l'aide ménagère.
Vous voyez qu'incontestablement, dans un sens ou
dans un autre, on retrouve le passage obligatoire par le
service de soins à domicile avec les différentes incidentes : départ vers le court séjour, passage en moyen séjour, retour,

grâce aux soins à domicile, en secteur so-

cial ou orientation vers un long séjour, vers l'hôpital
de jour ou encore vers l'unité de cure médicale.
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Conséquences de la présence ou de l'absence de ces
soins à domicile.
La présence, avec les critères suivants : perte de
l'autonomie, incontinence, escarres, troubles du comportement, pathologie aigüe ou chronique, entraine un passage
en court séjour, l'éventualité d'un passage en moyen séjour, un retour, grâce aux soins à domicile, vers l'aval,
c'est-à-dire le social - on définit le social comme l'aval ou éventuellement le passage vers le lonq séjour ou l'unité de cure médicale en maison de retraite.
Mais 1 1absence, incontestablement, crée des di fficul1

tés. Si on reprend les mêmes critères, en aval la perte
de 1 'autonomie, l'incontinence, les escarres, déclenchent
déjà le processus d'encombrement des services sanitaires
et le passage plus ou moins rapide en long séjour: en
maison de retraite où n'existe pas de cure médicale les
troubles du comportement, la pathologie, sont difficilement
repris en compte après une hospitalisation qui s'est déclenchée à partir d'un processus patholoaique aigü ou chronique.
Enfin,

je voulais vous montrer le dernier constat,

celui des soins à domicile tel qu'il a été établi en septembre 19 81 .
Une.

carte, que certainement beaucoup de personnes

connaissent, est simplement l'illustration de l'existant
au 15 Septembre 1981. On a, sous différentes rubriques la
situation de ces services de soins à domicile. On voit incontestablement que l'Hexagone n'est pas très pourvu en
soins à domicile. Et par exemple, s'il fallait définir ce
qui existe au niveau du département de la Savoie qui figure dans la zone : "de 50 à 100 places", on verrait qu'il
n'existe qu'un seul service de soins à domicile dans la
ville de CHAMBERY pour l'ensemble du département. Vous voyez que cela représente peu de chose sur un ensemble aussi
important, territorialement parlant.
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Je conclus :
Comme les autres maillons d'une seule et meme chaine
de soins, la place des soins infirmiers à domicile représente en soi une structure solidaire et indispensable au
bon fonctionnement de l'ensemble du système de soins.
Son absence, comme vous l'avez vu, crée une situation
de difficultés en amont et en aval avec, comme corollaire,
des conditions plus fréquentes de haut risque d'invalidité
pour la population âgée et un coût financier de plus en
plus lourd pour la société.
Quels que soit le mode de mise en place ou les modalités d'exercice de cette structure, sa présence, à mon avis,
est irremplaçable pour harmoniser et compléter le réseau
de protection médico-sociale que toute société qui se dit
moderne doit et peut apporter à ses ainés.
Je vous citerai l'exemple de la Suède qui, par rapport à la Franee, toutes proportions gardées, est amplement pourvue en structures sanitaires et en aides ménagères à .. domicile puisque si on établit la proportion d'une
relation donnée, il existe à peu près deux fois et demi le
nombre de structures sanitaires qui existent en France et
à peu près six fois plus d'aides ménagères qu'en France.
Eh bien la suède est en train de s'équiper à une vitesse "V"
de soins infirmiers à domicile pour la bonne raison que
les responsables se sont aperçus que,malgré les équipements
extrêmement structurés importants qu'ils ont,cette structure est' absolument indispensable à la fois pour éviter
des hospitalisations abusives et pour répondre au voeu qui
est manifesté par les personnes âaées de rester à leur domicile.
Ne pas voir cette réalité aujourd'hui c'est refuser
toute recherche de progrès et créer de toute,pièces des
situations de difficultés médico-sociales qui seront certainement de plus en plus lourdes et pratiquement insolubles pour les générations de demain.
(applaudissements)
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Dr. BOYER. - Nous saluons l'arrivéé .de Monsieur le Président du Conseil Général BARNIER et de Monsieur DUMAS, ancien Ministre.
Mle MAGNIN.- Je voudrais remercier les représentants
de la C.R.A.M. de la Direction Régionale de la sécurité Sociale d'avoir bien voulu participer à ces travaux car cet
organisme est un des financeurs et les soins à domicile ne
pour~aient pas se tenir si ce financement n'était pas assuré. Il y a un appel pour faire comprendre que ce financement
est un peu restreint mais tout cela ne dépend pas uniquement de la Caisse de Sécurité Sociale et je la remercie de
sa présence.
Et puis, en tant que collègue,

je remercie Madame AN-

DRE, du Bureau d'Aide Sociale de la Ville de Lyon et qui est
venue à ce titre pour participer à nos travaux.
(applaudissements)
. La place des soianants libéra~x M. HUGONOT. - La parole est à Madame OURTH-BRESLE pour
son intervention.
Mme OURTH-BRESLE. -

Je voudrais tout d'abord vous remer-

cier d'avoir invité la représentante du secteur libéral infirmier pour qu'il puisse faire entendre sa voix.
Mademoiselle MAGNIN, dans son action pour le maintien
des personnes âgées à domicile a sans doute contribué à cette coordination entre différents intervenants possibles
dans la réponse aux besoins de santé des personnes âqées.
Les infirmières libérales ne sont pas toujours très faciles à aborder

; c'est ce qu'a ~•ailleurs écrit quelqu'un

dans la salle et je voudrais brièvement vous les présenter.
Les infirmières libérales ne représentent qu'un dixième de l'ensemble des infirmières diplômées ou léqalement autorisées à dispenser des soins généraux dans l'exercice de
leur activité. En effet, au 31 Décembre 1981, elles étaient
22.600, leurs consoeurs salariées étaient un peu plus de
200.000.

- 51 -

Malgré ce déséquilibre qu'il convient de souligner entre les deux formes d'exercice, je voudrais quand meme
préciser que les infirmières libérales sont avant tout des
infirmières et qu'elles ont en tout cas plusieurs points
communs avec leurs consoeurs.
Tout d'abord, elles sont réalistes et pragmatiques.
Elles n'ont qu'un goût très modéré pour les tâches
administratives qu'elles considèrent fréquemment, à
juste titre, comme superflues et elles préfèrent sans aucun
doute consacrer davantage de temps au chevet du patient
plutôt que de "gratter du papier", même si dans une société
civilisée les démarches d'intendance s0nt inéluctables.
Par ailleurs, il faut rappeler que les infirmières libérales ont reçu une formation professionnelle identique à
celle de leurs consoeurs et qu'elles sont titulaires du meme diplôme d'Etat, d'une autorisation légale d'exercice de
meme valeur.
Aussi, quelle est donc la place des infirmières libérales daris ces soins à domicile aux personnes âgées?
Pour nous et l'oraanisme professionnel que je représente, la Fédération Nationale des Infirmières, la réponse
est simple. Elle sera celle que les patients voudront bien
nous donner en continuant ou non à choisir l'infirmière
qui jusque là dispensait leurs soinsr
Il est vrai que nous avons encore sans aucun doute
des progrès à faire pour nous adapter à cette mission, qui
n'est pas tout à fait nouvelle pour nous. Il nous faudra
peut-être fuire davantage d'efforts pour continuer à progresser dans le sens du travail en équipe.

...

Il fa tt. bien dire qu'il nous a fallu lever un certain
nombre d'

"a priori", parfois justifiés, parfois beaucoup

moins, qui étaient un certain nombre d'obstacles à la participation du secteur libéral infirmier aux soins de ce
type, qu'il s'agisse - c'étaient les arguments évoqués du manche d'intérêt des infirmières libérales pour cette

-

52 -

forme de dispensation de soins, de l'incomptabilité avec
le paiement à l'acte, de leur préoccupation de rentabilité
présentée comme essentielle, ou de leur trop grande indépendance.
Alors, expliquons-nous en.
Manque d'intékêt des infirmières Jibérales. Je crois
que cela n'est pas exact. Les infirmières ne se désintéressent pas du tout de leurs malades même lorsque la dépendance de ceux-ci nécessite l'intervention plus complète d '·une
aide-soignante et d'une aide-ménagère et je voudrais, pour
répondre à Mademoiselle ROCHAS,lui dire que depuis lonqtemps, même avant que le législateur y ait pensé, nous faisions du maintien à domicile, pas aussi bien que ce que nous
pouvons faire aujourd'hui mais nous faisions très bon ménage
avec les aides-ménagères avec qui nous avions une collaboration très étroi~e. Nous faisions, et nous faisons encore
très bon ménage avec elles.
Si nous devons encore améliorer la coordination de nos
interventions et si les objectifs et les astreintes qui sont
liés aux soins infirmiers à domicile des personnes âgées
sont encore mal compris du secteur libéral, eh bien notre
Organisation s'emploiera à mieux le faire comprendre car incontestablement le maintien à domicile représente un progrès social, à condition qu'il demeure bien entendu un service personnalisé.
Incomptabilité du paiement à l'acte. Là, je voudrais
être aussi un peu plus précise. Ce n'est pas tout à fait vrai
non plus. Les bonnes infirmières ne se contentent pas de
faire un acte technique lorsqu'elles interviennent. Les bonnes infirmières ne font pas un pansement sur un malade souillé ; il est vrai qu'elles font la toilette ; il est vrai
qu'elles essaient de joindre le service qui peut apporter le
complément à leur intervention. Les bonnes infirmières ne partern pas de chez leurs malades sans s'assurer que ceux-ci
ont bien déchiffré la prescription médicale car il est vrai,
Professeur, vous ne me démentirez pas, que les médecins
écrivent très mal.
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Donc, reconnaissons que notre nomenclature professionnelle a besoin d'une révision. Eh bien, je profite de la
représentation du Secrétariat d'Etat aux Personnes Agées
pour demander l'aide efficace de M.

FRANCESCHI pour faire

évoluer notre nomenclature afin que soient reconnus officiellement le rôle social et notre participation à la coordination.
Préoccupation de rentabilité présentée comme essentielle.
Là aussi je voudrais être claire.

Toute profession a

ses marginaux mais je voudrais dire que je ne connais pas
d'infirmière libérale qui ait fait fortune, en tout cas en
exerçant son activité. Et les statistiques sont éaalement
précises et irréfutables. Ce sont celles de la C.N.A.M.

(D.S.}

le revenu annuel moyen des infirmières libérales est de
60.000 F. pour une moyenne de 3.000 heures de travail, ce
qui fait grosso modo 5.000 F. par mois. Certains considèreront que c'est insuffisant. C'est bien inférieur au revenu
moyen mensuel d'un cadre moyen.
Indépendance.

C'est vrai peut-être mais à la limite,

réfléchissez, est-ce que ce n'est pas une garantie pour les
patients,et pour les usagers que nous serons tous un jour,
de savoir qu'une infirmière est indépendante du pouvoir,
qu'il soit politique, hiérarchique, administratif ou même
étatique~ Et cette indépendance

d'ailleurs n'exclut abso-

lument pas le fait que nous devons rendre des comptes. Nous
devons rendre des comptes d'abord aux familles qui nous
choisissent; elles peuvent à n'importe quel moment nous
traduire devant les Tribunaux; nous devons rendre des comptes aux familles qui peuvent très bien changer ; et, réfléchissez, ce n'est pas toujours possible. Lorsque vous avez
une lettre qui met huit jours pour changer d'ar~ondissement,
pour aller au bourg voisin, l'usager n'a qu'une chose à
faire, c'est supporter ; lorsqu'il n'est pas content de son
infirmière, il peut changer; c'est cela qui est essentiel.
Par ailleurs, les infirmières libérales doivent rendre
des comptes aussi au médecin prescripteur car elles sont
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responsables de l'application de l'ordonnance médicale.
Elles doivent également rendre des comptes à la Sécurité Sociale, et ce n'est pas le représentant de la
C.R.A.M. qui me démentira, puisqu'à travers le contrôle médical les Caisses d'Assurance-Maladie sont chargées de
vérifier, de veiller à la bonne utilisation des deniers
des assurés sociaux et également à la qualité des soins.
Je voudrais dire que les organismes d'Assurance-Maladie ne
s'en privent pas.
Enfin, cette indépendance bien relative n'exclut nullement le travail en équipe que nous pouvons

développer

et là je voudrais souligner que certains organismes fonctionnent bien - M. FONTBONNE, représentant de la Mutuelle de
la Drôme ne devrait pas me démentir; il n'y a pas de représentant du Calvados - les services fonctionnent depuis
1979 avec des infirmières du centre de soins et les infirmières libérales ; les deux font très bon ménage. Il faut
souligner que l'infirmière coordonnatrice est une personne
absolument exceptionnelle et que c'est important.
Pour conclure, je voudrais répondre à la question
que m'a posée tout à l'heure le Docteur BOYER, qui est celle-ci : il est vrai que la circulaire du 7 Avril a suscité
des réactions du secteur libéral infirmier ainsi aue du
secteur libéral médical, des médecins. Si cette circulaire
a pour objectif d'instaurer une réelle concertation à tous
les niveaux entre tous les intervenants, notamment les
représentants des personnes âgées, et non pas d'accentuer
l'emprise des Pouvoirs Publics, de la Puissance Publi~ue,
là, nous sommes d'accord.
Si par ailleurs la sectorisation - et ce terme est
malheureux, c'est plutôt une organisation - n'aboutit pas
en réalité à court terme à éviter toute concurrence, donc
ne constitue pas un obstacle au libre choix des patients,
alors vous pouvez être assurés que le secteur libéral infirmier que je représente participera à cette ambition
formidable qu'ont rappelée d 1 ailleurs le Président de la
République et M. Joseph FRANCES.CHI

lors de la Journée Mon-

diale, "ajouter de la vie aux années~• nous y participerons
activement.

(applaudissements)
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. Réponse des responsables ministériels et administratifs aux exposés précédents et aux questions de la
salle M. HUGONOT.

Mademoiselle PITOIS va commencer à ré-

pondre aux questions posées.
Melle PITOIS. -

Les questions que vous m'avez posées

se décomposent en sept rubriques qui sont les suivantes :
- Qui peut créer un service?
Précisions complémentaires concernant les nécessaires
coordinations avec d'autres intervenants.
Situation des aides-soignantes.
- Rôle des infirmières libérales.
- Type de soins et contrôle médical.
- Problèmes généraux dans les établissements~
- Situation des aides-ménagères.
La première série de questions concernait le fait de
savoir qui peut créer un service de soins à domicile. La
question m'a été posée pour un service de soins infirmiers,
pour une association d'infirmières libérales, pour un hôpital ; il était demandé: que peut-on faire?
La première question consistait à dire : vous défendez
le souci de cohérence, de prise en charge globale, la première chose que vous faites, c'est d'interdire à un hôpital de créer un service de soins à domicile.
En fait,

le problème ne se pose pas dans ces termes-

là. Mais jurid~quement l'hôpital est soumis à la Loi Hospitalière de 1970. Le service de soins infirmiers à domicile est fondé sur la loi médico-sociale de 1975. Le Docteur DIAZ a souligné le problème de frontière entre le social et le sanitaire. Le service de soins à domicile étant
effectivement une frontière mais du côté médico-social,
ne peut pas, en vertu de la Loi Hospitalière, être géré
par un hôpital. Ceci dit,

je rappelle que rien n'empêche

naturellement qu'il y ait des conventions extrêmement précises entre l'hôpital et le service de soins infirmiers à
domicile.
La question m'a été posée également pour l'association d'infirmières libérales. En tant au'association rien
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chargée de la coordination et de l'oraanisation du service,
de toute façon est nécessairement une infirmière salariée.
Des problèmes juridiques peuvent se poser ensuite si l'Association d'infirmières libérales est employeur; on reviendra sur ce sujet tout à l'heure. Toute association
peut le faire mais l'infirmière responsable du service
est salariée. et il y a bien sûr les intervenrions d'aidessoignantes.
La question m'a été posée également pour les centres
de soins infirmiers. Je confirme qu'un centre de soins infirmiers peut naturellement être à l'origine de la création d'un service de soins à domicile; il peut le gérer
avec une convention, qui est au libre choix bien sûr des
intervenants.
Mai~, dans

tous les cas de figure que je viens d'é-

voquer, la règle est la même. Il n'est pas question d'avoir un budget identique, commun aux deux services. Dans
tous les cas, il faut un budget spécifique au s~rvice de
soins à domicile. Il peut y avoir du personnel commun aux
deux mais il est indispensable qu'il y ait une comptabilité et un budqet séparés pour le service de soins à domicile
pour le forfait, pour le budget global versé par l'Assurance Maladie qui est une base précise.
Ceci concernait la première question

qui peut créer

un service et dans quelles conditions?
La àeuxième question portait sur la nécessité de coordination avec d'autres intervenants.
On m'a posé la question du problème de l'habitat en
me disant : il serait souhaitable qu'une famille logée à
l'étroit puisse avoir un appartement plus vaste pour accueillir une personne âgée.
On m'a posé la question du rôle des services d'aide
ménagère, du rôle des médecins, du rôle du secteur psychiatrique.
Il est évident - je l'ai dit d'ailleurs - que le
service de soins à domicile doit s'intégrer au reste et
surtout, pour qu'il intervienne, il faut qu'en amont
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soient déjà réunies un certain nombre de conditions favorables.
Il est vrài que l'habitat est la première face indispensable. La deuxième face est l'environnement au sens des
personnes. Et là où vient se greffer le service de soins
à domicile c'est quand les deux premiers paramètres sont
résolus.
On m'a posé leproblème, dans ce cadre-là, des limites
des soins à domicile. Je crois que les limites sont individuelles et dependent de chaque cas particulier. Il est certain que la perspective est d'essayer de repousser le plus
loin possible ces limites et de repousser les frontières
du médico-social dontparlait le Docteur DIAZ tout à l'heure, le plus loin possible. Il faut vouloir prendre en charge la pPrsonne âgée en soins à domicile, ou en section de
cure médicale, puisque c'est l'équivalent en établissement
des services de soins à domicile, le plus loin possible et,
si possible, jusqu'au bout,

jusqu'à l'instant de la mort

pour ne pas lui imposer de transfert et pour l'aider,là où
elle est,le plus longtemps possible.
Le lien avec l'aide ménagère est tout à fait évident.
La question suivante m'a été posée : vous dites que
le lien est indispensable mais il n'est pas encore fait.
Je distinguerai toujours ce qui est financier de ce
qui est fonctionnel dans la mesure où ce n'est pas parce

que deux services passent une convention pour avoir une
étroite collaboration et. peut- être intervenir conjointement auprès d'une même personne âgée, qu'ils doivent nécessairement être financés par le même financeur.
Je prendrai pour exemple ce qui se passe en établissement où il y a un double prix de journée, un prix d'hébergement et un prix de soins

7

l'un est financé par laper-

sonne, l'autre par l'Assurance-Maladie. Concrètement, la
transposition sur le domicile serait d'avoir une sorte de
double tarification,

une partie à la charge de 1 'Assurance-

Maladie qui serait le service de soins infirmiers à domici-
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le, et un autre ensemble qui aurait ses financements propres. Il y a un problème pour l'aide ménagère, c'est vrai,
tout le monde le sait. Nous réfléchissons actuellement activement au moyen d'harmoniser les financements. J'y reviendrai tout à l'heure.
Mais ce que je voudrais donner comme information c'est
que d'une part l'aide ménagère peut être accordée au titre
de l'Aide Sociale maintenant, grâce à un plafond plus élevé de ressources pour la prise en charge sans hypothèque
et meme la récupération sur succession ne s'effectue qu'endeçà de 2 50. 000 F. de dépenses ,et:de sù.cce~sio:r;i: concrètement,
don::;.si la dépense d'aide ménagère est inférieure à
250.000 F. il n'y a pas de récupération et de toute façon,
elle n'interviendrait que sur la partie de succession qui
dépasse 250.000 F.
Donc, ce sont des conditions qui rendent plus facile
l'accès à la prestation.
Mais ce que je voulais signaler, c'est la décision
tout à fait récente de la Commission Centrale d'Aide Sociale qui a confirmé le fondement juridique de l'aide ménagère complémentaire de soins accordés au titre de l'Aide
~édicale, c'est-à-dire concrètement, qu'on peut faire appel, dans certaines conditions, à l'Aide Médicale, pour financer une aide ménagère au titre des soins. C'est un premier élément.
En second lieu:

"complémentaire de soins" s'entend

au sens de: complémentaire de service de soins infirmiers

à domicile, c'est-à-dire qu'une personne qui bénéficie
d'une prise en charge de service de soins infirmiers à domicile peut demander à bénéficier, au titre de l'Aide Médicale, d'une prise en charge de l'aide ménagère si naturellement les autres financeurs ne peuvent pas intervenir.
Bien sûr, si les autres financeurs interviennent, la rèqle
de l'Aide Sociale est prioritaire.
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C'est une information qui n'est pas diffusée dans la
mesure où la décision de la Commission Centrale est tout à
fait récente.
Le lien avec le secteur psychiatrique a été souligné
par les intervenants précédents. Il est tout à fait souhaitable et indispensable que le service de soins à domicile
travaille en étroite liaison avec le secteur psychiatrique.
Et je reprendrai l'euphémisme qui a été pris tout à l'heure;
la personne désorientée est sans doute celle qui doit.nous
préoccuper le plus dans les années qui viennent dans la mesure où si, pour les personnes dépendantes physiquement
les choses commencent à être plus claires sur ce qu'on a
envie de faire, sur ce qu'on a besoin de faire, après il
s'agit de mettre en place les moyens en ce qui concerne les
personnes désorientées ; c'est beaucoup plus difficile actuellement.
D'autre part, il y a le problème des médecins. On a
signalé que c'était le médecin qui prescrivait l'intervention du service de soins à domicile. Quelqu'un, tout à fait

à juste titre m'a dit que pour qu'il le prescrive il fallait qu'il soit informé. Je crois que c'est absolument essentiel. On doit sensibiliser le plus possible les médecins à ce râle, à cette possibilité d'alternative à l'hospitalisation. Il est vrai que le médecin qui va chez une
personne très âqée vivant apparemment seule, qui se pose le
problème de la façon de lui donner les soins, s'il ignore
qu'il y a un service de soins à domicile ou s'il ignore
la capacité du service de soins à domicile à prendre en charge ce type de situation, va choisir l'hospitalisation parce qu'il ignore l'alternative. Sans aucun doute, il y a
un énorme effort d'information à faire.
Et le rôle justement du coordonnateur est d'être l'interprète entre tous les intervenants pour que tout le:monde
se connaisse. Il ne s'agit pas de faire un travail d'assistante sociale; les assistantes sociales le font très bien.
Il ne s'agit pas du tout de résoudre les questions individuelles. Dans certains cas bien sûr il s'agit essentielle-
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ment d'être au carrefour des institutions, d'être au carrefour des personnels intervenant pour être l'interprête
auprès de toutes ces personnes pour qu'ensemble elles puissent aller vers un projet plus effidace.
En ce qui concerne les personnels et les intervenants dans les services, la première question concernait
les infirmières libérales et je répondrai à la fois sur
les questions qui ont été posées par écrit et sur les remarques qui ont été formulées par Mme OURTH-BRESLE.en ce
qui

concerne la place des infirmières libérales.
On sait effectivement qu'elles sont nombreuses à par-

ticiper d'ores et déjà au maintien à domicile par les soins
qu'elles apportent. Mais il y a une question qui m'est posée, qui consiste à dire: les infirmières libérales ont
fait déjà beaucoup de choses mais l'infirmière libérale
travaille toute seule, ne sait peut-être pas suffisamment
faire connaitrè, faire valoriser son travail,à la limite;
je crois que c'est

autour de cela que gravite

le pro-

blème, que l'infirmière libérale est amenée par son statut
à intervenir seule, que manifestement elle éprouve le besoin de rencontrer aussi des autres intervenants et que
l'infirmière libérale qui travaillerait toute seule auprès
d'une personne âgée donnée, manifestement n'aurait pas la
globalité de la prise en charge de la personne. Cette globalité de prise en charge ne se fait pas en faisant tout
soi-même mais en permettant l'intervention de tous ceux qui
doivent intervenir.
Donc, le rôle de l'infirmière libérale, sans aucun
doute, existe tout à fait.
Je dirai simplement que tout le problème qui se pose
est un problème juridique dans la mesure où le problème
qui était posé, en particulier avec le décret du 8 ~ai,
était de trouver la solution au problème juridique posé par
les infirmières libérales, était de trouver comment faire
pour que quelqu'un qui intervient de façon indépendante et
quisouhaite conserver son statut indépendant, libéral, participe à un projet d'équipe et au fonctionnement d'un ser-
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vice dans la mesure où il y a le problème du lien de subordination quifait que dès lors qu'on envisage d'une façon
ou d'une autre le lien de subordination, il y a paiement
de charges sociales. Les infirmières libérales nous ont dit
à l'époque que le fait d'avoir le paiement des charges sociales leur faisant perdre pour une partie leur statut libéral allait les gêner beaucoup.
Nous avons donc, par la convention qli est annexée au
décret, résolu le problème juridique en leur permettant de
mettre en oeuvre ce qui d'ailleurs était prévu par le décret de 1978, c'est-à-dire que pour la participation des
infirmières libérales, il y ait deux modes d'intervention
des infirmières libérales dans les services par le biais
de la convention, éventuellement pour celles qui le souhaitent, sous forme de vacations puisqu'un certain nombre
acceptent, par une convention-type, pour une partie de
leur activité, sans qu'elles perdent leur statut libéral,
d'intervenir à la vacation.
Donc, en ce quiconcerne le rôle des infirmières libérales, elles sont effectivement infirmières. Le décret,
les conventions, les circulaires permettent leur intervention.
Je voudrais dire une chose importante. Le service de
soins à domicile n'est pas une juxtaposition de personnes ; c'est vraiment l'intervention d'une équipe et la possibilité justement d'avoir un relais pour l'infirmière libérale avec les aides-soignantes parce que, dans un service, il faut qu'il y ait collaboration entre les différents
types de personnel dans un projet commun. Vraiment, le
premier souci c'est la prise en charqe globale de lapersonne âgée.
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Si on reste sur les problèmes de personnel, il y a les
problèmes de formation des aides soignantes. J'ai eu plusieurs questions dans lesquelles on me dit:

il est bien

de vouloir dans les services de soins à domicile des aidessoignantes, encore faut-il en avoir et les former. Effectivement, c'est tout à fait un problème. fi/lais il y a déjà plusieurs amorces de solution qui ont été apportées.
D'abord, le programme type de formation .des aides soignantes a changé. fll!aintenant, il y a des journées complémentaires. Il y a quatre semaines qui se font en stage extra-hospitalier

; c'est déjà une façon d'ouvrir enfin cet-

te profession d'aide soignante sur le maintien à domicile.
Le problème pour les aides-soignantes devant la nécessité
pour elles d'être polyvalentes, d 'irJervenir en établissement ou au domicile est non pas d'avoir un diplôme spécifique au maintien à domicile mais c'est peut-être d'avoir un
diplôme qui leur permette d'intervenir dans les deux types
de situation avec la même compétence.
Concrètement, en ce qui concerne la formation, qui
forme? Bien sûr, les centres de formation des hôpitaux ou
les centres de formation d'aides-soignantes traditionnels
auxquels on a demandé un effort supplémentaire. S'il y a
des difficultés, signalez-les à votre D.D.A.S.S. S'il ne
peut pas résoudre lui-même les problèmes, il nous les signalera.
Ce que je voulais dire c'est qu'on a mis en place la
procédure "contrat jeune volontaire" qui est une procédure
qui permet d'aider à la formation des jeunes, de les aider
à acquérir une formation qui leur permette de trouver un
emploi par la suite. Nous avons obtenu l'utilisation du
'contrat · jeune volontaire" pour

les aides-soignantes. Donc,

pour les futures aides-soignantes qui souhaitent avoir cette formation, le financement peut être assuré par ce "contrat jeune volontaire".
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Donc, si vous avez des besoins, vous pouvez utiliser
les procédures et votre D.D.A.S.S. et la Direction du Travail pourront vous aider.
Vraiment des moyens existent. Des difficultés restent
encore, c'est sûr mais il faut les connaitre pour pouvoir
les résoudre. Bien souvent, malheureusement, on ne connait
pas les difficultés.
Donc, la procédure "contrat jeune volontaire" doit
permettre d'aider considérablement au recrutement, à la
formation des aides-soignantes.

XXVIIème JOURNEE REGIONALE DE GERONTOLOGIE

- CHAMBERY - 23 Avril 1982 -

. APRES-fv'TIDI .

La séance est ouverte sous 1a présidence de Mademoiselle MAGNIN.
Formation des personnels des services de soins infirmiers à domicile M. HUGONOT. - La parole est à Madame JOMAIN, Responsable de Formation Permanente au Centre :~aspitalier de CHAMBERY.
Mme JO~AIN. - Le développement des services de soins à
domicile

officiellement instauré est le dernier-né des mo-

yens qui élargissent le champ du maintien à domicile des personnes âgées. Il apporte une note optimiste aux personnes
vieillissantes qui, à la merci d'un handicap passager ou définitif, peuvent espérer continuer à vivre dans leur environnement familier.
La nouveauté réside dans le fait que c'est au corps infirmier qu'est principalement dévolue la mission de constituer un noyau permanent du servt-ce de soins appelé à garantir 12 heures par jour et tous les jours de l'année la prise
en charge globale des personnes ayant perdu leur autonomie.
Cette équipe est confiée à un cadre infirmier chargé
d'organiser les soins dispensés, d'en assurer la coordination,
le suivi et le contrôle ainsi que d'assumer les liaisons
avec l'extérieur.
Ce service permanent sera complété, comme on l'a déjà
dit, par des aides-soignantes et, dans la mesure des besoins,
pourra faire appel, entre autres, à des auxiliaires médicaux chargés d'intervention de caractère sporadique.
Ainsi, le maintien à domicile des personnes âgées repose
sur des professionnels titulaires d'un diplôme paramédical
qui a sanctionné des études et leur donne la capacité d'effectuer, dans le champ de leurs compétences, les soins préci-
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sés par les textes.
Il est à souligner que le programme des études d'infirmières, de même que celui des aides-soignantes, prévoit un
enseignement théorique et pratique concernant les personnes âgées. On peut donc estimer que le personnel prévu
pour la création des services de soins est prêt à remplir
les fonctions qui lui sont attribuées, c'est-à-dire à assurer les soins d'hygiène générale et alimentaire ainsi que
ceux sous-tendant la prévention des accidents dû

à l'immo-

bilisme et enfin à effectuer les gestes infirmiers que requièrent les traitements.
Il est reconnu que la prise en charge globale dont il
est parlé peut nécessiter le concours de membres de différentes professions paramédicales telles que les kinésithérapeutes, les pédicures podologues - le texte le dit mais aussi les ergothérapeutes ou les orthophonistes.
Il est écrit que l'équipe de soins assurera l'aide aux
actes élémentaires de la vie à l'exception des interventions relevant de l'aide ménagère, ce qui signifie que l'aide ménagère déjà reconnue comme pivot du maintien à domicile gardera sa place auprès de la personne aidée.
Il faut ajouter à cela les visites du médecin traitant,
celles de l'assistante sociale, peut-être du psychologue
et, pourquoi pas, la présence d'un animateur à domicile.
Les actions effectuées peuvent être concomitantes ou
successives. En principe, elles doivent se compléter mais,
si l'on n'y prend garde,la personne âgée risque de se trouver au centre d'une constellation d'intervenants et d'être
l'objet de tiraillements, voire même de conflits.
En raison des allées et venues des uns et des autres
elle peut éprouver chez elle un sentiment d'insécurité.
C'est pourquoi l'harmonisation des actions est d'une grande
importance.
Le cadre infirmier responsable doit s'en charger. Il
a d'ailleurs été formé pour cela à la gestion des services
de soins.
Mais, même planifié et ordonné, l 1.ensemble des actions
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ne peut concourir à une prise en charge globale de la personne que dans la mesure où il représente un travail d'équipe.
Lorsque je parle d'équipe, je ne fais pas référence à des
liens affectifs mais à ceux que créent une action concertée,
un

entrainement en vue d'un objectif commun. Et, pour illus-

trer ce que je pense de l'équipe, je prendrai pour exemple
une équipe de football. On gagnerait du temps à provoquer
la concertation, la réflexion et la recherche commune avant
meme que l'équipe désignée se mette au travail.
Lorsque je parle de formation, il ne s'agit donc pas
des formations de base qui ont été développées ce matin mais
d'actions de formation dans le cadre de la formation continue. C'est pourquoi, sous le nom de formation, d'adaptation

à l'emploi, je crois à la nécessité impérative d'aménager
une première période reconnue comme travail effectif

permet-

tant de réunir les différents acteurs permanents et, si c'était possible, d'y inclure les partenaires intermittents
concourant aux soins d'un groupe de personnes âgées prises
en charge.
Le but de cette session, qui aurait une durée d'une
semaine au moins, permettrait aux différents personnels d'abord de se connaitre, ensuite de confronter et de réactualiser leurs connaissance concernant la personne âgée, de s'interroger sur le but de leur action pluridisciplinaire, d'élaborer un projet commun et de dégager un mode de fonctionnement où chacun trouverait sa place en complémentarité des
autres.
Cette formation serait soutenue par des personnes compétentes en la matière.
Elle serait résolument axée sur la gériatrie.
Le programme comporterait trois axes de réflexion
- Le premier permettrait de préciser les buts de l'action.
- Le deuxième s'attacherait à la connaissance du public
soigné.
- Le troisième se rapporterait au domicile.

-
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Premier type de recherche : la finalité poursuivie.
Dans le cas fréquent de malades chroniques et ils le
sont le plus souvent à long terme, soioner ne peut être assimilé à guérir.
D'autre part,

l'action peut difficilement être axée

sur le seul entretien de la vie biologique. Elle peut se situer dans la perspective d'une tâche commune permettant
aux personnes de garder en main leur vie et de la mener de
la manière qui soit pour elle la plus satisfaisante.
L'action entreprise tendrait à ce que cette dernière
partie du parcours de la vie mérite d'être vécue.
Parler de qualité de vie suppose que l'on connaisse
l'état physique des malades mais éoalement leur situation
personnelle et sociale.
La connaissance de la personne âgée est le deuxième volet de cette formation.
L'état physique du malade. ~es soins envisagés correspondent à une réalité matérielle et sont destinés à compenser les incapacités à lutter contre les effets néfastes
des déficits.
Mais évaluer les besoins sur le plan physique n'est
pas seulement recenser les incapacités mais encore et surtout c'est s'attacher à conserver ce qui existe, à découvrir,

à susciter les possibilités oubliées ou enfouies.
Mais cbmment lutter contre l'immobilisme par exemple,
responsable des oedèmes, du manque d'appétit, de sommeil,
si la personne que l'on veut rendre active n'a pas de raison pour bouger? Marcher, pourquoi? Pour aller où?
Cela nous conduit à découvrir et à reconnaitre la dimension psychologique du soin chez la personne âgée, l'état
psychologique et affectif. Il est bon de nous rappeler que
certains troubles tels que l'incontinence, l'insomnie, l'anorexie n'ont pas toujours des causes chroniques mais sont
liées parfois à un désinvestissement affectif.
Evaluer les besoins affectifs du malade, c'est découvrir ou chercher les raisons de désir, de plaisir, de souffrance, essayer de faire émerger les goûts de la personne,

-
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les choses qui lui tiennent à coeur. Comme sur le plan physique il faut admettre des pertes mais savoir aussi que le
coeur ne vieillit pas et que la capacité d'aimer persiste.
A tout âge, il est possible de créer de nouveaux liens.
Mais éprouver du désir et du plaisir, aimer et être aimé, est-ce compatible avec l ' é t a t

de la personne âgée

handicapée? N'est-elle pas mieux perçue dans un rôle où
la résignation et le renoncement dominent?
Cette réflexion nous amène à examiner la place des
personnes âgées dans le réseau de leur vie sociale et relationnelle.
Vie sociale de la personne âgée. La personne âgée
est dans un contexte social qui varie selon le lieu géographique où elle habite, la ville, la campagne, l'époque dans
laquelle elle vit; est-elle entourée, isolée, abandonnée,
considérée comme personne vivante à part entière ou comme
naufragée, morte en sursis?
La soigner serait peut-être provoquer, aider à nouer
ou à renouer des liens avec l'entourage, la famille,

les

voisins, les amis et, de façon plus large, l'inciter à s'intéresser aux évènements du monde. Cette façon de voir n'ajouterait pas un tr,avail supplémentaire aux soins mais elle
modifie le sens des gestes.
La troisième piste s'attache au domicile.
Le domicile peut être étudié comme liberté mais aussi
comme contrainte pour la personne, pour les soignants et
pour la famille. Mais je ne développeai pas ce sujet. Je
porterai seulement attention aux limites du maintien à domicile. La réponse a déjà été donnée ce matin.
Une des premières raisons qui m'était également venue
à l'esprit est celle des soins et de la surveillance à dispenser la nuit.
Enfin, je parlerai de la dernière Jimfüe à laquelle
l'action de tout soignant se heurte, qui est celle de l'impossibilité à éviter la mort. Je dirai seulement que celui
qui s'engage dans les soins aux personnes âgées est fatalement amené à en entendre parler et doit pouvoir dépasser
les sentiments désagréables que cette perspective procure.

-
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Mais ce dernier thème pourrait faire l'objet d'une aut~e session prévue dans le cadre indispensable d'une formation continue en cours d'emploi car c'est au fur et à mesure
des difficultés auxquelles les personnels seront confrontés
dans la pratique quotidienne qu'émergeront les sujets méritant une réflexion, un apport de connaissances, un appui.
Ce soutien de la formation continu peut être apporté à
une équipe de base entière mais aussi être apporté individuellement à la demande des soignants qui s'inscrivent à des
sessions extérieures à leur établissement, à leur ville.
Là, ils rencontrent des collègues venus d'ailleurs éprouvant les mêmes besoins de se ressourcer.Il faut distinguerpeu::être ce que l'on veut faire mais surtout ce qu'il est possible d'entreprendre, voire même d'innover car soigner la
personne âgée dépendante chez elle ne va pas forcément de
soi comme on aurait tendance parfois à le croire.
Pour assurer cette fonction, il ne suffit pas d'avoir
un bon coeur et du jugement; il faut aussi apprendre comment on peut non seulement aider la personne âgée dépendante mais encore lui permettre de s'aider elle-même.
Il est également nécessaire que, pour leur propre équilibre, les soignants prennent du recul par rapport à leur
profession afin qu'ils puissent, dans les services de soins

à domicile, durer sans s'user.

(applaudissements)
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Le maintien à domicile et les services de soins infirmiers à domicile en milieu rural M. HUGONOT.

- La parole est à M. DAVID, Directeur

de la Fédération Départementale des Associations d'Aide

à Domicile en Milieu Rural de l'Isère.
M. DAVID. - De nombreux aspects de la question des
soins infirmiers à domicile auprès des personnes âgées ont
été abordés depuis ce matin. Il n'entre pas dans mon propos de reprendre ces aspects-là. Simplement je voudrais
insister, pendant quelques minutes, sur les quelques points
particuliers et les quelques problèmes que soulève l' implantation de ces soins infirmiers à domicile auprès des
personnes âgées dans le milieu rural.
Pour cela mon exposé va se scinder en trois parties.
J'exposerai dans un premier temps les spécificités
du milieu rural

vis-à-vis de ce service.

J'exposerai ensuite les principes généraux d'organisation du service de soins infirmiers aux personnes âgées
qui en découlent.
Enfin, je présenterai en quelques mots un projet concret élaboré dans notre département de l'Isère par une Association locale d'Aide à Domicile en Milieu Rural.
1. S....12écificités du milieu rural vis-à-vis de ce
service.
En 1975 dans le département de l'Isère, la densité de
la population était la suivante :

-

2
milieu rural : 33 habitants / km
milieu urbain : 435 habitants / km

2

Deuxième caractéristique :
Alors que les personnes âgées de plus de 65 ans représentent environ 14 % de la population globale,dans les communes rurales cette proportion atteint 20 %, voire 25 %,
voire plus.
Autre caractéristique du milieu rural :
Les acteurs potentiels de la mise en place de ces
soins infirmiers à domicile, médecins, infirmiers, infir-

-
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mières, élus locaux, asociations locales d'Aide à Domicile
en Milieu Rural,

travailleurs sociaux divers, oeuvent pré-

senter, à notre avis, les caractéristiques suivantes:
- Il y a une bonne connaissance réciproque entre tous
ces acteurs. Donc, les relations personnelles jouent un rôle considérable.
- De plus,

leur influence locale, tout au moins pour

certains, est telle qu'ils peuvent, dans un secteur donné,
emporter l'adhésion, ou au contraire freiner,

la mise e_n pla-

ce en fonction de leur connaissance des particularités locales.
J'ai un exemple à l'esprit: dans un secteur donné du
département de l'Isère, une infirmière et un médecin interviennent dans une zone nettement défavorisée du milieu rural, en zone de montagne. De leur propre avis, de l'avis également des habitants, aucun besoin supplémentaire n'existe;
tous les besoins aujourd'hui sont couverts par ces deux personnes.
Autre caractéristique du milieu rural mais ce n'est
peut-être pas une caractéristique propre à ce milieu:
- Difficulté de réunir tous les intervenants potentiels
dont j'ai parlé tout à l'heure, ce qui conduit à une information parcellaire nuisible à une bonne compréhension des
objectifs et des moyens des soins infirmiers à domicile auprès des personnes âgées.
2 -

Quels sont, à notre avis, les principes généraux

d'organisation du service de soins infirmiers auprès des
personnes âgées gui découlent des caractéristiques précédentes?
Pour l'Aide à Domicile en Milieu Rural,qui depuis longtemps milite pour le maintien à domicile des personnes âgées,
ce nouveau service, dans le prolongement de l'Aide Ménagère,
répond bien à un besoin.
Seulement, les spécificités en milieu rural, dont quelques-unes ont été brièvement exposées précédemment, imposent une approche pragmatique et non doctrinaire de cesservices.

-

9 -

Il faut savoir que l'existence:
- d'un tissu de relations dense au niveau relations
humaines,
- de pouvoirs locaux divers qui font l'opinion et où
se situe la prise de décision,
- d'une méfiance souvent justifiée à tout ce qui vient
de l'extérieur et qui peut présenter encore une apparence
urbaine,
impose une concertation suivie d'un consensus sur les objectifs concrets du service.
Il ne peut en effet être question d'implanter une
structure sans l'adhésion active des acteurs locaux chargés
de la mise en place de ce service.
Un montage "sur mesure" des projets en milieu rural
nous parait d'autant plus important que, dans la plupart
des cas, il conviendra de rechercher la collaboration active des infirmières libérales du secteur. En effet,

les

grandes distances, la faible densité de population ne peuvent permettre l'embauche d'infirmières salariés, tout au
moins pour l'exécution des soins infirmiers eux-mêmes. D'autre part, les infirmières en place, souvent depuis très
longtemps, sont déjà connues et appréciées des personnes
âgées locales.
Je crois bien que dans l'objectif qui concerne ces
soins infirmiers à domicile il n'y a pas seulement l'aspect
médical mais qu'il y a également l'aspect social et relationnel qui joue.
L'implantation de tels services en zone rurale peut
conduire à des surcoûts par rapport à une norme établie
enraison des déplacements sources de pertes de temps et de
coûts kilométriques importants. Il faut que les organismes
financeurs l'acceptent dans la mesure où le maintien et
la création d'un certain nombre de services en milieu rural sont indispensables pour que ce secteur géographique
ne devienne pas seulement une vitrine ou un musée écologi-
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que où toute espèce de vie humaine serait impossible.
La nécessité de "coller au terrain" semble imposer la
multiplication de petites unités autonomes décentralisées
de soins infirmiers à domicile, plutôt que la mise en place d'une organisation pléthorique au niveau départemental.
L'Association locale d'Aide à Domicile en Milieu Rural,
bien implantée localement, semble souvent la structure adéquate pour lancer un tel service tout en respectant effectivement le pluralisme des projets qui peuvent voir le
jour.
3 - Présentation d'un projet concret dans le département de l'Isère Nous regrettons aujourd'hui bien sincèrement de ne
pouvoir vous présenter un projet qui ait été accepté par
la Commission Régionale des Institutions Sociales et Médico-sociales Rhône-Alpes. Il faut croire que la patience est
une des vertus essentielles du monde rural : le besoin d'un
tel service a été ressenti localement à la mi 80. Le projet
a été déposé à la C.R.A.M.selon l'ancienne formule le
19 Janvier 1981, déposé à la D.D.A.S.S. de l'Isère; selon
la nouvelle formule, le 22 Décembre 1981 et aujourd'hui il
n'a pas encore été examiné par la éommission régionale compétente.
Le projet que nous présentons aurait la physionomie
suivante:
Structure de lancement: ce serait une Association Locale d'Aide à Domicile en Milieu Rural qui gère déjà un
service d'aide ménagère auprès des personnes âgées et un
service de Travailleuses Familiales.
Quelle est l'implantation

actuelle de cette associa-

tion locale? Elle rayonne à l'heure actuelle sur quatre
communes du nord du département de l'Isère aux confins de
l'Ain et de la Savoie; ces quatre communes -totalisent environ 3.600 habitants.
Dimensionnement: nous avons proposé un projet qui recevrait quotidiennement 8 personnes âgées.

-
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Quelle serait l'organisation?
Nous proposons la signature de conventions avec les infirmières libérales du secteur et également avec un centre
de soins infirmiers A.D.M.R. de PONT-DE-BEAUVOISIN qui intervient déjà sur une des quatre communes du projet.
Il y aurait une embauche locale d'aides-soignantes.
Il y aurait également une embauche à temps partiel d'une
personne chargée de la gestion administrative et une embauche au niveau fédéral d'une infirmière ou d'un infirmier
coordonnateur pouvant être également affecté à d'autres tâches.
Voici exposés les trois points que je voulais développer pour faire ressortir brièvement, et peut-être incomplètement les spécificités du milieu rural.
Nul ne conteste que l'objectif des soins infirmiers à
domicile pour personnes âgées soit louable. Cependant le
milieu rural est un milieu hétérogène. Dans certaines zones,
depuis fort longtemps, discrètement, patiemment, se sont mises en place des pratiques médicales, paramédicales et sociales, quirecouvrent en quasi totalité les objectifs actuels des textes règlementant les soins infirmiers à domicile pour les personnes âgées. Ces zones, aujourd'hui, dans
le département de l'Isère, ne sont pas demandeuses de tels
services.
Par

contre, dans d'autres secteurs, les interlocu-

teurs ont manifesté un intérêt évident, à court terme, pour
ce service ; aussi, c'est là qu'il faut, à notre avis, commencer notre action, sans attendre que des secteurs très
étendus soient prêts.
Comme l'expérience nous l'a enseigné pour l'Pide Ménagère, la force de l'exemple est importante pour démontrer
l'utilité de ces services de soins infirmiers aux personnes
âgées en milieu rural.
{applaudissements)
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. Réponse des responsables ministériels et administra
tifs aux exposés précédents et aux questions de la
salle M. HUGONOT. - Nous allons reprendre la discussion,
c'est-à-dire les réponses aux questions posées avec Mademoiselle PITOIS.
Melle PITOIS. - Je vais essayer là encore de passer en
revue les questions que vous nous avez posées.
La première série de réponses que je regrouperai çoncernera tous les problèmes d'autorisation. Manifestement, il
semble nécessaire de revenir un peu sur la procédure d'autorisation.
Donc, dans tous les cas le service est autorisé par
le Préfet après avis de la Commission Régionale.
Cette règlementation s'applique à tous les services,
quelle que soit leur nature juridique, quel que soit le
service gestionnaire, qu'ils soient priv&s ou publics, etc ..
dans tous les cas c'est le Préfet qui décide.
Je souhaite aussi autirer l'attention sur un point en
ce qui concerne la capacité autorisée au moment de l'ouverture. Dans la mesure où la capacité fixée par le Préfet
est la capacité maximale de prise en charge par le service,
nous recommandons que la capacité initialement fixée ne
soit pas trop petite pour qu'on ne soit pas obligé de recommencer la procédure d'autorisation toutes les fois qu'il y
a deux places ou trois places à créer si au départ on a ouvert un service de 8 Places ou de 10 places puisque quand
on augmente la capacité de 30 % de la capacité initiale, il
faut reprendre la procédure devant la C.R.I.S.M.t.
Donc, ce que nous recommandons c'est bien sûr d'avoir
toujours des services de petite taille naturellement, et
j'insiste, des services de voisinage, ayant une aire d'intervention vraiment cohérente et en particulier pas un service sur l'ensemble d'un département mais des services de
voisinage, de taille raisonnable, mais de ne pas prendre
comme capacité intiale autorisée une capacité trop faible
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et, en revanche,de prévoir bien sur, parallèlement, un plan
de recrutement. Je ne m'étendrai pas sur la question durecrutement de personnel et la prise en charge des personnes
âgées mais d'un point de vue strictement pratique, cela me
parait essentiel parce que, vous avez souligné la complexité et éventuellement l'inertie des procédures, mieux vaut
ne pas cumuler les difficultés et donc avoir une capacité
maximale un peu plus grande au départ et un plan de prise
en charge.
On m'a demandé si la règle des 4 % de personnes âqées
applicable par la circulaire du 20 Mars 1978 était encore
valable. Non, l'évaluation des besoins ne se fait pas en
fonction d'un pourcentage de personnes âgées. Elle se fait
en fonction d'une étude réelle,sur une aire géographique
donnée, des besoins de la population.
On m'a demandé aussi comment se faisaient les aides au
démarrage pour la création de ces services.
Vous avez lu que des aides au démarraae pouvaient être
accordées sur les crédits d'Etat. Il s'agit
- d'une dotation initiale de 20.000 F. pour aider au
démarrage des services,
- d'autre part d'une subvention pour l'équipement, soit
pour l'investissement d'un local,
de matériel,

soit pour l'acquisition

ceci dans la limite de 60.000 F.

Ces subventions sont à demander à la D.D.A.S.S. Nous
avons d'ores et déjà délégué des crédits d'Etat aux Départements pour qu'ils puissent commencer à financer ce type
de service.
Voilà pour le premier point, autorisation - création,
les réponses aux questions qui m'ont été posées.
La deuxième série de questions tourne autour de tout
ce qui est contrôle médical, de ce qui concerne la prise
en charge.
La première chose que je souhaite rappeler c'est qu'il
n'y a plus la procédure d'entente préalable pour la prise
en charge des personnes âgées, c'est-à-dire que concrètement, dès qu'une personne âgée~ besoin de la prise en
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charge par un servi ce de soins à domicile ,s' i 1 y a prescription médicale

le service peut intervenir ; le Contr6le

Médical vient par la suite voir ce qui se passe dans le
service mais il n'y a pas la nécessité d'avoir l'entente
préalable; elle est supprimée par le décret de 1981. Ceci concerne les personnes âgées, c'est-à-dire traditionnellement de plus de 65 ans.
En revanche, pour les personnes de moins de 65 ans,
le service peut intervenir mais à titre exceptionnel et
vraiment au cas par cas mais, dans ce cas,

la demande doit

être soumise à l'entente préalable de la Caisse d'Assurance Maladie.
Donc, le fait de ne pas avoir d'entente préalable permet d'intervenir en urgence. On sait bien que lorsque se
pose le problème de la prise en charge par le service de
soins à domicile, c'est qu'on est devant une alternative
très urgente, hospitalisation ou intervention du service
et il faut que le service puisse intervenir immédiatement,
sinon le problème, malheureusement, ne se pose plus.
D'autres questions tournent autour d'un point qui concerne la nature des soins qui sont rendus par les services.
J'ai dit qu'ils étaient de deux natures, encore qu'il
soit difficile de faire des frontières précises entre les
deux. Il y a
d'une part des soins techniques infirmiers,
- d'autre part des soins d'hygiène.
Mais je précise que naturellement les deux sont souvent mêlés mais que l'un peut. aller sans l'autre. Autrement
dit, c'est la prescription du médecin qui définit cette intervention et la nature de la prise en charge mais on peut
très bien avoir des prises en charge qui ne comprennent
que l'un ou l'autre des modes de soins, donc des soins d'hygiène seuls si c'est nécessaire lorsqu'il y a une prescription médicale pour ce type d'intervention.
Une question connexe concerne les normes de personnel.
Il n'y a pas de normes de personnel pour ce type de service.
Ces services sont en train de se mettre en place; on ne
va pas leur mettre des normes. On leur donne un certain

-
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nombre de garde-fous malgré tout.
IL est nécessaire qu'il y ait la permanence d'infirmières, c'est certain, et donc que le service puisse compter sur
cette permanence d'infirmières.
D'autre part, étant donné actuellement l'évaluation des
soins nécessaires dans les services de soins à domicile, la
base retenue

est en moyenne d'environ 1 heure 20 mn. d'inter-

vention par jour, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des qens
qui ont besoin de 2 heures et d'autres de 1 heure mais l'intervention moyenne est d'environ 1 heure 20 mn. par jour, mais
pas nécessairement dans les faits. On demande sur quoi est
fondé le forfait; c'est autour de cette évaluation.
Voilà ce que je voulais préciser sur la partie type de
soins, type de prise en charge.
Le troisième point qui découle de celui-là concerne les
problèmes de tarification.
Dans la mesure où ces soins pris en charge se retrouvent
dans le budget global, le budoet global étant arrêté, selon
les cas, soit par le Préfet, soit par la Caisse, je suis interrogée sur l'interprêtation qu'il convient de donner à la
règle qui dit que c'est le Préfet qui fixe le budget global
de soins.dès lors que le service a passé convention avec l 1 Aide Sociale. Cela, c'est le texte du décret. Mais il faut remettre le texte dans son contexte. Cette formulation est la
règle habituelle dans tout le droit des prix de journée. Mais,
en matière de soins à domicile, il va de soi qu'il faut la
lire de façon extrêmement souple et dès lors qu'il y a convention avec l 1 Aide Sociale au moment où on arrête le budaet
global, que l'on soit bénéficiaire de l 1 Aide Sociale ou non,
c'est le Préfet qui le fixe. En effet, si on appliquait à la
lettre cette rédaction désuète, cela voudrait dire au'en
cours d'exercice, lorsqu'on a besoin de prendre en charge
quelqu'un qui relève de l'Aide Médicale, il faudr.àit annuler
le budget de l'année, en établir un nouveau, le faire arreter par le Préfet. Ce serait complètement absurde, on le
sent bien. Donc, la règle est que dès lors qu'il y a conven-
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tion avec l'Aide Sociale étant donné qu'à chaque instant le
service doit pouvoir intervenir immédiatement sans attendre
qu'un prix de journée soit établi, c'est le Préfet qui arrête le budget global de soins.
Naturellement,

l'élaboration de ce budget global de

soins se fait en liaison étroite avec les services de la
D.D.A.s.s. et avec les services de la C.R.A.M. cela va de
soi, avec les services de la C.R.A.M. ou d'autres caisses
pivots, étant donné que le budget global, comme vous le savez, est versé par une caisse pivot qui verse au service de
soins à domicile pour l'ensemble de tous les financeurs qui
peuvent intervenir sur le service. En effet, il est plus
simple de n'avàir qu'un seul interlocuteur pour financer le
service

que d'avoir la multitude des financeurs.

Donc,

le budget est élaboré en commun avec les organis-

mes d'Assurance-Maladie et les services de la D.D.A.S.S.
mais c'est le Préfet qui arrête le budget global pour les
services qui ont passé convention. Et, pour ceux qui n'ont
pas passé convention avec l 'Aide Sociale, en ir-evanche, c'est
l'organisme d'Assurance-Maladie.
Le problème posé, qui est tout à fait réel, est le problème du dépassement du forfait. Pour l'instant, nous n'avons
pas de réponse autre que celle du décret, c'est-à-dire que
le plafond est un plafond ne permettant pas de dérogation.~
Mais d'autre part,

étant donné le mode de calcul du forfait

journalier et la base de référence choisie, c'est-à-dire les
durées de prise en charge, on constate que, dans un certain
nombre de cas, cela permet de répondre à des besoins.
D'une façon concrète, s'il y a des problèmes très particuliers dûs effectivement à l'éloignement notamment, il faut
les signaler de façon très rapide pour qu'on en tire toutes les conséquences nécessaires.
Il m'a été demandé ce qui se passait si en cours d'années le nombre de prises en charge était supérieur. Etant
donné qu'on a un budget global,

ce qui importe ce n'est pas

tellement le nombre de personnes âgées prises en charge
mais les dépenses supplémentaires qui peuvent résulter d'une
augmentation des prises en charge puisque ce qui compte,

ce
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sont les dépenses et non pas le nombre de personnes prises
en charge étant donné que nous ne sommes pas en système de
prix de journée mais en système de budget global, c'està-dire qu'en début d'année, on dit a:u service : vous aurez
telle dépense sur l'année, et que le Pr~fet arrête~ ce moRtant de dépenses et, en regard, prévoit de verser par douzième les recettes correspondantes.
Si le nombre de personnes âqées est supérieur à la
capacité, d'abord il faut rester dans la limite de ce qui
est autorisé, c'est évident, avec les marges possibles,
ce qu'il faut voir c'est l'augmentation des postes de dépenses.
De toute façon,

le recrutement d'un personnel supplé-

mentaire fait l'objet d'une information de la D.D.A.S.S.
et de la C.R.A.M. préalablement au recrutement.
En matière de tarification, voilà les points que je
souhaitais préciser.
Je reviens en arrière sur les problèmes de soins. On
me rappelle que la convention type proposée par la Caisse
Nationale d'Assurance-Maladie prévoit un article disant
que les interventions ne comprenant pas à la fois des soins
infirmiers et d'hygiène ne relèvent pas des services de
soins à domicile.
IL a été constaté au niveau national que cette rédaction, qui est un article d'une convention type proposée
en fait et qui se renégocie naturellement à chaque fois,
est, dans la pratique, assez difficile à appliquer.
Je pense que Mme OURTH-BRESLE ne démentira pas si je
dis que la formulation concernant les soins infirmiers et
d'hygiène qui laisse supposer que les soins d'hygiène ne
sont pas des soins infirmiers, crée une certaine ambigüité.
Donc, concrètement les soins d'hygiène sont des soins et
la distinction qu'on fait plutôt, c'est: soins d'hygiène soins techniques infirmiers, l'hygiène générale pouvant se
déléguer à l'aide-soignante.
Mais, concrètement, cet article, qui doit se revoir
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bien sûr à chaque fois, ne doit pas conduire à rejeter la
prise en charge de personnes ayant besoin de soins d'hygiène
assurés dans le cadre d'un service de soins infirmiers à
domicile. Donc, je confirme à nouveau ce qui a été dit.
Puisque nous parlons des problèmes de personnel et
de tarification, je signale qu'on me demande comment je
vois le problème des gardes de nuit.
Je constate que c'est effectivement un problème tout

à fait réel. Pour les personnes qui non seulement ont besoin d'une présence de nuit mais également d'une présence
qualifiée, le problème est tout à fait réel et n'est pas
résolu par les services de soins à domicile dans la majeure
partie des cas. Sans aucun doute il y a quelque chose à
approfondir plus avant dans ce domaine.
Le quatrième point rejoindra les problèmes de formation de personnel et un peu de qualité de vie ou de qualité d'exercice pour le personnel dans les services.
Vous avez dit, Madame, qu'il fallait durer dans ce
service et non pas s'y user. Je crois que c'est effectivement important.
Dans un premier temps, concernant le problème de la
formation, vous avez évoqué la nécessité d'avoir des stages de vie en équipe en fait finalement pendant un certain
temps. Le Ministère finance un certain nombre de stages
expérimentaux de formation de personnel intervenant auprès
des personnes âgées et en particulier finance les stages
organisés notamment sur la région de GRENOBLE qui assure
ces stages, stage sur la vie en établissement, de 5 jours,
stage de formation des coordonnateurs, stage sur les soins
à domicile de 2 jours.
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Les premiers stages sur les soins à domicile ont beaucoup plus, été des stages d'information technique : comment
faire un service de soins à domicile? Quelles démarches
convient-il de faire? On sent émerger actuellement - ce
sont les échos qui nous reviennent de nos centres de formation - la néceêsité de faire évoluer ces stages de deux
jours, de faire beaucoup plus une réflexion sur le service
lui-même

: pourquoi a-t-on envie de faire un service de

soins à domicile? Comment a-t-on envie de le faire et de
le conduire? Là aussi, c'est une piste à approfondir.
D'autre part, en matière de personnel justement pour
ces services de soins à domicile,

je crois important que le

personnel ne soit pas confronté toujours au même type de
problème. Et l'une des possibilités d'ouverture, me semblet-il, est la polyvalence dans un service de soins à domicile
au domicile traditionnel de la personne âgée et

comme

aussi

dans une maison de retraite pour y jouer un rôle dans la section de cure médicale.
Donc, une maison de retraite qui se "médicalise", qui
fonde une section de cure médicale, pour cette section de
cure médicale, peut avoir le mécanisme financier qui permet
la prise en charge par l'Assurance-Maladie des dépenses de
soins liées à la perte d'autonomie des personnes âgées.
Rien n'empêche, et nous le recommandons fortement, qu'une
maison de retraite fasse appel à un service de soins infirmiers à domicile pour disposer du personnel nécessaire à la
prise en charge de cette dépendance. Bien sûr, il y a le personnel propre à l'établissement, le personnel permanent qui
est plutôt un personnel de vie quotidienne mais en ce qui
concerne les infirmières et les aides-soignantes il y a possibilité de faire appel à un service de soins infirmiers à
domicile pour y jouer un rôle en section de cure médicale,
ce qui permet d'avoir une polyvalence du service entre le
domicile traditionnel et la maison de retraite et ce qui,
pour le personnel aussi, peut être une relation intéressante.
Donc, là aussi il y a un élément peut-être à intégrer.
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Le dernier point qui m'a été sianalé concerne les problèmes relati:us à l' Aide Ménagère.
Il y a trois types de question:
- le problème du financement,
- le problème
-

du statut,

des réflexions sur la profession.

En ce qui concerne le financement, le problème a été
signalé à plusieurs reprises, sur le nombre d'heures données
par un certain nombre d I organismes, en ce qui concerne. la
différence à faire entre Aide Sociale et régime de retraite.
Je rappelle que le plafond d'intervention de l'Aide Sociale a été relevé fortement, donc possibilité d'intervention plus importante au titre de l'Aide Sociale.
On m'a signalé que dans certaines expériences qui
avaient eu lieu l'année dernière, l'Aide Ménagère au titre
de l'Aide Sociale était assez mal vécue et trop souvent considérée encore comme une assistance .

. Les règles assouplies

dont j'ai parlé ce matin, c'est-à-dire suppression de l'hypothèque

et création d'un seuil de récupération, sont, je

crois, de nature à rendre la notion d'assistance moins présente.
Et d'autre part, nous envisageons la création d'une
participation financière aux heures d'aide ménagère au titre de l'Aide Sociale également, la gratuité n'étant pas
en général le meilleur moyen de re?dre les personnes responsables à cet égard par rapport à leur interlocuteur,
participation modeste naturellement mais qui marque bien cette participation active à cette aide ménagère.
En ce qui concerne le financement de l'ensemble des
régimes, je constate effectivement qu'il y a des disparités
d'un régime à l'autre puisque, comme vous le savez, l 'Aide
Ménagère est financée sur les fonds sociaux des Caisses, ce
qui exige trois conditions :
- la première, c'est que les Caisses aient des fonds
sociaux,
- la deuxième, c'est qu'il y ait suffisamment d'argent
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sur ce fonds social,
-

la troisième c'est qu'elles consacrent cet argent à

1' Aide Ménagère.

En ce qui concerne le premier point, cela parait un peu
farfelu de le dire comme cela mais concrètement il se pose
quand même puisque, en ce qui concerne la Fonction publique,
il n'y avait pas de possibilité jusqu'en 1980, d'intervention de l'Aide Ménagère pour les retraités de la Fonction
Publique. Depuis 1980 l'expérience est en train de se mettre en route par extension. Elle couvre actuellement 18 départements et nous recherchons, avec le ~inistre de la Fonction Publique,actuellement

les moyens d'une extension beau~

coup plus importante le plus rapidement possible.
En ce qui concerne le deuxième point: que les fonds
aient de l'argent, et le troisième point: qu'il soit consacré à l'Aide Ménagère, je crois que les problèmes se posent
en particulier avec le régime agricole dans la mesure oi1
le financement de la M.S.A. fait qu'elle n'a pas un régime
vieillesse et un régime famille mais que sur les fonds sociaux elle doit à la fois aider les familles et aider la
vieillesse et que, selon les endroits, bien sûr, la répartition se fait d'une façon ou d'une autre. Et d'autre part, le
type de financement est tel qu'il y a moins de choses disponibles.
Il y a des nouveautés cette année.
D'une part il y a le fait que le relèvement de l'Aide
Sociale permet de prendre en charge un grand nombre de retraités de la M.S.A. et que cela doit permettre d'alléger
considérablement les charges de la M.S.A.
D'autre part, un fonds spécial a été créé pour le régime agricole par la Loi de Finances de 1981 pour être mis
en oeuvre en 1982. Donc, cela se met en oeuvre. Ce fonds
est alimenté avec des cotisations spécifiques et par le reste d'un fonds,

le tronc commun ; peu importe; concrètement,

il y a 38 millions de plus qui ont été dégagés sur ce fonds
spécifique pour l'Aide Ménagère, qui viennent s'ajouter

- 22 -

aux prévisions des Caisses qui étaienti de 90 millions ; le
montant financé était de l'ordre de 70 millions en 1981
il devrait passer à 128 millions en 1982, ce qui permet d'espérer, avec le transfert à l'Aide Sociale et un certain nombre de recettes M.S.A. un effort plus important de la M.S.A.
et des possibilités d'intervention correspondant à ces soins.
Mais bien sûr, cela ne résout pas les problèmes d'hétéro9éité des financements.
Concrètement, il y a deux types de réflexion qui se mettent en oeuvre actuellement à la fois au niveau national
où un groupe de travail commence à réfléclnit sur l'évolution
de la prestation d'aide ménagère, et au niveau départemental où nous avons demandé par la circulaire du 7 Avril que
tous les départements mettent en place un groupe de travail rassemblant financeurs, employeurs, représentants des
aides-ménagères, pour mettre au point dans chaque département les méthodes les plus simples de gestion de la prestation.
Cela pourra aller jusqu'à un fonds départemental rassemblant tous les financements de l'aide ménagère de la même façon que pour le service de soins à domicile c'est un
budget global alimenté par une caisse pivot qui paie pour
les autres, péréquation étant faite après. Chaque département
a la latitude de choisir le mode de gestion qui lui plait.
L'Isère a été un des départements tests. Je pense que
pour beaucoup c I est en route.
Nous demandons à tous les départements de faire cet effort de réfléchir aux moyens vraiment concrets de réaliser
cette gestion.
En ce qui concerne la situation des aides-ménagères,
donc 1 'autre aspect, l'aspect des personnels, on a posé le
problème du statut des aides-ménagères, des salaires des
aides-ménagères,

de tout ce qui gravite autour des condi-

tions de travail des aides-ménagères.
Reprenant ce qui a été dit à ~RENOBLE,

je dirai que

l'aide-ménagère n'est pas naturellement une femme de ménage.
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Donc, il convient d'une part de rémunérer son travail et il
convient d'autre part de lui donner la formation nécessaire.
En ce qui concerne les conditions de travail, un premier
effort a été fait en matière de revalorisation de salaire;
c'est d'ores et déjà acquis. Le protocole d'accord vient d'être
signé avant-hier alignant les revalorisations de salaire1 ,sur
la Fonction publique jusqu'à la fin de l'année, puisque l'accord est signé sur l'année, donc permettant une évolution
réelle des salaires.
En ce qui concerne la formation initiale, il y a des
subventions pour les créations d'emploi d'aide-ménaqère de
2.000 F. par emploi. Nous souhaitons qu'à l'usage ce soit très
utile à la personne, à l'aide-ménagère et nous souhaitons
en particulier que cela permette de financer quelques s:agEÈ de for
mation vraiment tout à fait initiale pour cette aide-ménagère,
pour cette personne qui, du jour au lendemain, va avoir pour
charge de s'occuper de la personne âgée, de vivre auprès de
la personne âgée ; nous pensons que si nous pouvons l'aider
par quelques heures de formation avec la subvention de 2.000 F.
par emploi,

ce sera vraiment tout à fait utile.

Pour terminer,
du

problème

je voudrais parler plus spécialement

à la fois de formation et du statut d'aide à do-

micile. C'est un problème qui a été plusieurs fois souligné
à la fois dans les questions et dans les interventions.
Il y a effectivement les aides-ménagères, il y a les aides-soignantes, il y a les travailleuses familiales, il y a
les auxiliaires

de-vie

, il y a un certain nombre de per-

sonnes qui interviennent au domicile. Chacune a un rôle différent. D'ailleurs, plutôt que de parler de personnels différents, il vaut mieux parler de fonctions différentes. Il y a
une fonction d'auxiliaire de vie qui est remplie, il y a une
fonction d'aide-ménagère. Donc, enraisonnant en terme de
fonction, on voit plusieurs fonctions qui sont à remplir, à
assurer pour les personnes qui interviennent à domicile.
Qu'une formation soit nécessaire pour ces personnels

-

24 -

pour leur permettre d'assumer ces fonctions, c'est certain,
une formation d'ailleurs tout à fait étudiée dans la mesure où c'est un degré de formation sûrement très différent
suivant les cas.
D'une façon concrète, un groupe de travail, qui d'ailleurs s'est réuni une première fois et se réunit à nouveau
dans une quinzaine de jours, rassemble au Ministère les
syndicats et les employeurs des différentes fonctions de
maintien à domicile, d'aide à domicile, et l'Administration
bien sûr, pour réfléchir d'abord à ces problèmes de s~atut. Est-ce qu'il faut une convention collective unique?
Est-ce qu'il faut avoir ce système de profession au sein
d'une même profession

? Toutes ces questions sont bien

sûr ouvertes puü~que ce groupe démarre réfléchissant sur
la formation des différents personnels, sur leur statut.
Quel statut, ou quelle formation, ou quelle concrétisation
donner à cette aide à domicile dont on sent tout à fait le
besoin, qu'il s'aqisse des familles, des handicapés ou
des personnes âgées? Donc, actuellement, c'es:.au niveau
de la réflexion, en association bien sûr avec les partenaires concernés au premier chef. Par conséquent, réflexion
dans ce sens : comment essayer d'harmoniser et de voir coexister ces différentes fonctions?
Voilà un peu résumées l'ensemble des questions qui
avaient été posées.
M. HUGONOT. - Vous feriez un parfait Secrétaire d'Etat
aux Personnes Agées.
Monsieur le Docteur BAVEREL , Vice-Président de l'Ordre Départemental des Médecins souhaite exprimer quelques
mots.
Dr. BAVEREL

J'ai été très intéressé par l'ensemble

de vos exposés. En tant que médecin généraliste représentant le Docteur

ECHALON , Président du Conseil de l'Ordre

des Médecins de Savoie, j'aimerais cependant faire quelques remarques.
J'insisterai en ce qui me concerne sur le rôle fondamental du médecin généraliste, pivot du système de santé et
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de l'intervention des professionnels libéraux dans le cadre du service pour respecter le libre choix du malade
et la continuité des soins.
Depuis longtemps les généralistes, dans le cadre de
leur activité, prennent contact avec les:

familles,

les

amis, les voisins dans l'exercice de l'acte médical sans
d'ailleurs en fairé

état, il faut le souligner.

Il existe actuellement un changement de mentalité qui
fait que souvent la personne âgée et les membres de la famille sont plus indépendants qu'autrefois, ou plutôt moins
solidaires.
A la suite de tout ce que j'ai entendu aujourd'hui,
je pense qu'il faudrait insister en matière de formation
médicale initiale et de formation médicale continue du aénéraliste sur ces nouveaux rôles des médecins de famille
car ils ne semblent pas indispensables actuellement; or,
nul mieux que le généraliste, qui connait la famille,

l'en-

tourage, le milieu dans lequel vivent ses patients, ne
pourra juger. Il faut insister sur ce rôle très important.
Je pense qu'il est également important de conserver,
en ce qui concerne le généraliste, la visite à domicile
parce qu'elle nous permet de bien mieux connaitre le malade et son environnement.
Tout à l'heure, on a parlé de sectorisation oériatrique. Je pense qu'effectivement cette sectorisation pourrait être développée mais uniquement en tant qu'instrument
d'évaluation des besoins et de mise à la disposition des
moyens. Il semble qu'elle ne doive pas devenir un découpage de plus s'imposant aux personnes âgées et qu'elle doive rester un élément d'animation et de coordination avec
Japarticipation de tous, gériatres, médecins de famille,
professions de santé.
Je soulignerai en ce qui concerne certaines circulaires, notamment à propos de l'hospitalisation à domicile,
l'ambigüité du rôle des médecins libéraux.
En effet, en ce qui concerne - je le précise bien l'hospitalisation à domicile, les médecins libéraux sont

-
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responsables de la mise en oeuvre et de la surveillance du
traitement mais ils ne sont responsables ni de l'admission
en service d'hospitalisation à domicile, qui se fait par le
médecin hospitalier, ni de la nature de la thérapeutique,
qui est définie par le médecin hospitalier, ni en fait du
personnel paramédical dépendant soit du service d'hospitalisation à domicile, soit de l'hôpital.
Enfin, en tant qu'animateur de formation médicale continue, je tirerai les conclusions suivantes pour la fo~mation continue et la formation initiale des médecins.
La grande caractéristique de la médecine moderne est
de rendre nécessaire le passage de l'exercice individuel,
traditionnel,auquel les Français sont très attachés, à un
exercice coordonné.

L'ambition d'un tel programme est de

le réaliser en respectant et en développant, pour le médecin
comme pour le patient, la responsabilité et la personnalisation des relarions.
(applaudissements)
M. HUGONOT. -

Une personne se demande pourquoi les

différents textes de loi dont Maèemoiselle PITOIS nous a
parlé, en particulier les derniers, et notamment la circulaire du 7 Avril, n'ont pas été décidés avec la participation des personnes âgées dont on parle tant, et dit que
les clubs de personnes âgées pourraient avoir également à
jouer un rôle.
Je ne suis pas le porte-parole du Gouvernement; Mademoiselle PITOIS a peut-être une réponse à ce sujet. Mais
je voudrais quand même rappeler que dans le cadre du Programme d'Actions Prioritaires n° 15 au titre du VIIè Plan,
la participation des personnes âgées est considérée comme
une des deux premières actions prioritaires,

la seconde

étant l'amélioration de l'habitat. Toutes les autres étaient
optionnelles .
Dans un grand nombre de départements, les personnes
âgées, par l'intermédiaire des organismes qui les représentent, participent à des comités départementaux ou à des
offices de personnes âgées, ou à d'autres structures. Et ce-
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la va probablement se développer dayantage, d'après ce que
j'ai compris, suite à la circulaire du 7 Avril.
Mais vous avez bien raison. Je crois que c'est aux
personnes âgées,

aux retraités, d'exiger cette participa-

tion, de·la réclamer avec force et par tous les moyens.
Melle PITOIS. -

En ce qui concerne la concertation

sur les textes que vous évoquez, c'est au niveau local que
les comités départementaux permettront de trouver 1 'expression de cette participation.
En ce qui concerne les textes .de cette circulaire, pour
lesquels nous avons été pris par des contraintes de temps,ils
ort:é'léproposée à différentes Organisations nationales. Mais
cela ne permet pas d'avoir tous les avis et dorénavant,
dans la mesure où le Comité National des Retraités et des
Personnes Agées va être mis en place, ce Comité sera consulté sur l'ensemble des initiatives qui seront prises
dans ce domaine. Donc, ce sera vraiment l'instance de consultation. Bien sûr, il y a les autres instances de consultation mais celle-là sera tout partic~lièrement privilégiée.
M. HUGONOT.

- Il est demandé dans combien de temps

on pourra avoir les textes des remarquables interventions
étant donné l'actualité du thème. J'ai consulté le Dr. BOYER qui est l'orqanisateur de toute cette réunion, qui va
préparer les documents. Il vient de me dire que ce serait
dans quatre mois. C'est peut-être optimiste.
Dr. BOYER. - En principe les Journées de Gérontologie
ont lieu tous les six mois. On prépare le compte-rendu
pour la réunion suivante. Compte tenu des problèmes qui ont
été abordés, nous allons faire le maximum pour sortir le
compte-rendu le plus tôt possible. Je parle de quatre mois;
si nous pouvons le faire avant, nous le ferons avant.
M. HUGONOT. -

Il y a quelques questions qui sont hors

sujet.
J'en ai une qui est plus qu'une question, qui est un
plan, le plan d'un exposé que no.us devrions faire,

intitu-

lé : "unités d'hébergement temporaire".
C'est hors sujet; nous ne pouvons pas le traiter au-
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jourd'hui mais je conseille à son auteur de lire les deux
derniers numéros de la Revue "Gérontologie et société" qui
sont précisément consacrés aux structures légères et aux
hébergements temporaires.
La Société le retient. Je le mets de côté pour une prochaine réunion.
On me demande pourquoi les médecins n'ont pas des postes de coordonnateur. Cela revient un peu à cela:
"Pour quelles raisons, dans le schéma officiel des soins
à domicile, n'y a-t-il pas un gériatre conseiller technique qui assurerait à la fois la formation des personnels,
la coordination entre tous les secteurs, qui garantirait la
qualité gériatrique des soins ?

11

"Médecin coordonnateur. Quel est son rôle? Qui le nomme? Combien sont déjà nommés? Dans quelles conditions?"
Là encore je demanderai à Mademoiselle PITOIS de compléter la réponse que je peux faire.
Il n'est pas prévu de médecin coordonnateur dans les
textes. Néanmoins, d'après notre expérience, rien n'empêche
de mettre en place un certain nombre de médecins qui peuvent exercer une coordination à condition qu'ils soient ce
que nous appelons des "médecins à cheval". Ils sont "à cheval" dans la mesure où ils ont un pied dans une structure,
un deuxième pied dans une autre structure,

un troisième pied

dans une troisième structure. Il s'agit par exemple de médecins qui ont quelques vacations en milieu hospitalier,
qui en milieu extra-hospitalier sont devenus conseillers
gérontologiques de

commune$ ou de quartiers de commune, dans

lesquelles se sont mises en place des structures gérontologiques. En même temps, ils peuvent être éventuellement attachés à une formule de prévention, par exemple une consultation gérontologique, comme en Savoie, ou ils peuvent être
conseillers d'un centre de jour ou de choses de ce genre,
moyennant quoi, parce qu'ils sont à la fois dans plusieurs
structures, ils font une coordination toute naturelle simplement par leur présence "à cheval" entre ces différentes
structures.
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C'est relativement facile à mettre en place. Il suffit
de dégager un certain nombre de vacations dans toutes ces
structures. Or, comme déjà depuis plusieurs années, nous
avons dans la Région Rhône-Alpes un diplôme universitaire
pour la formation des médecins gériatres, qui demande deux
ans d'étude, et qu'il y a de ce fait une trentaine de médecins qui chaque année sortent avec un tel diplôme, il est
certain que l'on a maintenant à notre disposition des médecins qui ont une formation gérontologique très polyvalente,
très pluridisciplinaire, qui sont parfaitement aptes à exercer ces fonctions.
D'un autre côté, il n'est pas souhaitable que les soins
aux personnes âgées soient confiés exclusivement à des médecins gériatres. Nous ne voulons pas d'une spécialisation
gériatrique. Le médecin des personnes âgées, comme le médecin des autres personnes qui sont à leur domicile, quel
que soit leur âge, et en famille,

c'est en fait le médecin

praticien de médecine générale ; c'est lui qui connait le
mieux les structures locales. C'est avec lui qu'il convient
bien sûr de tisser des relations pour la mise en place des
soins à domicile comme pour d'autres structures. Le médecin
gériatre est là simplement comme conseiller technique mais
non soignant, non traitant dans les exemples que je viens
de donner.
Avez-vous, Mademoiselle PITOIS, d'autres informations
à nous donner à ce sujet?
Melle PITOIS. - Très rapidement parce que je vais être
hors sujet mais c'est pour répondre aux questions.
Je ne parlerai pas du médecin coordonnateur dont vous
avez décrit le rôle et la fonction. Mais je voudrais simplement dire quelques mots concernant les coordonnateurs car
il y a toute une série de questions sur les coordonnateurs.
Je ne veux pas anticiper parce que jepense que vous y reviendrez certainement.
Je voudrais simplement dire, pour combattre une idée
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fausse, que le coordonnateur en fait n'est pas au service
de l'employeur; il n'est pas un salarié de plus dans une
institution mais quelqu'un aui est au service d'un projet
de coordination, projet de coordination se concrétisant
d'une part par l'engagement de la part du coordonnateur de
coordination entre l'ensemble de l'ensemble des partenaires,
d'autre part par la création à terme d'une instance de coordination qui serait par exemple une sorte d'association
constituée pour être cet engagement de coordination qui est
la base du recrutement du coordonnateur qui, lui, sur une
aire géographique donnée, rassemble l'ensemble des partenaires préoccupés par la politique des personnes âgées.
Donc, encore une fois,

le coordonnateur est au service d'un

projet de coordination. L'employeur qui l'a recruté est
quelqu'un qui a mis à la disposition de cette coordination sa
structure juridique,sa structure financière,qui est l'appui
technique finalement de ce recrutement mais qui est un partenaire parmi d'autres de cette instance de coordination.
Et les stages de formation des coordonnateurs, qui
sont en train de se mettre en place - actuellement, pratiquement, les trois quarts ont commencé - permettront justement
d'aider le coordonnateur à mieux sentir sa mission. Sa mission n'est pas une mission de travail individuel sur des
cas particuliers. Bien sûr, il aura à résoudre certains cas
particuliers ; on ne rejette jamais les cas.particuliers ;
quand un cas est posé, il faut le résoudre ; on le renvoie
sur le bon service, bien sûr. Mais il est essentiellement
au carrefour de toutes les institutions.

J'emploie toujours

le terme d'inter-faces car la mission du coordonnateur
est de mettre en relation des partenaires qui n'ont pas nécessairement le même langage et de leur permettre de communiquer vraiment.
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C'est seulement un point que je voulais aborder sur les
coordonnateurs car je sens toute une ambigüité sur le rôle
du coordonnateur à travers toutes les questions qui ont été
posées à ce sujet.
M. HUGONOT. -

Il y a une autre remarque en complé-

ment de l'intervention du Dr.BAVEREL, de quelqu'un qui déplore que le médecin traitant soit séparé de son malade à
partir du moment où ce malade âgé entre à l'hôpital et passe d'un service de médecine vers un servi ce de long séj_our
et ne soit plus en relation avec lui pendant plusieurs années.
Ce que je peux dire simplement, mais c'est également
hors sujet, c'est qu'il est actuellement énormément question
de déconcentrer ce long séjour,qui pour 1 'instant est le
plus souvent hospitalier, et de le transférer sur des structures légères qui pourraient être envisagées dans les communes sous forme de petites unités. C'est ce que j'appelle
personnellement un long séjour éclaté, éclaté vers le milieu
traditionnel, éclaté vers les familles de façon à éviter la
rupture du tissu relationnel.
Je prends ces cas de figure-là. Il y en a déjà qui sont
en train de se mettre en place à titre expérimental. Ce
sont les médecins du quartier qui restent les médecins traitants des personnes âgées qui ainsi peuvent être prises en
charge dans une sorte de long séjour léger.
Vous comprenez ce que nous appelons long séjour. C'est
la prise en charge des personnes âgées dépendantes, cette
dépendance étant souvent due à une maladie chronique, qui
est encore quelquefois lentement évolutive. Il est certain
qu'il y a toutes sortes de niveaux, toutes sortes de dearés.
Le long séjour lui-même est quelque chose de très hétérogène.
Autrement dit, il faudrait presqu'imaginer un long séjour
de force 1, de force 2, de force 3 ou quelque chose de ce
genre. Il y a des choses extrêmement différentes et, de ce
fait, nous sommes obligés d'avoir tout un éventail de services.
Mais nous allons peut-être en parler maintenant dans
les conclusions.
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. Le Souhaitable et le Possible M. HUGONOT. - Je vais donc donner la parole à Madame
Hélène REBOUL.
Mme REBOUL. - Il m'était imparti de parler du Souhaitable, c'est-à-dire de l'utopique car le souhaitable côtoie
l'utopique alors que nous avons beaucoup parlé du concret,
de l'organisation. Et je dois dire que vraiment je suis extrêmement heureuse de voir comme tout d'un coup nous avançons très vite après avoir pendant des années stagné. J'espère que la réalisation de tous ces projets se mettra vite
en place.
Je parlerai donc plus dans la perspective psychologique
que les uns et les autres ont plus ou moins abordée.
Ce qui me parait ici important, c'est surtout de voir
le problème du vécu, celui de la personne âgée et celui du
personnel soignant.
Je reprendrai donc des notions connues mais je m'arrêterai peut-être sur des points qui m'apparaissent dans ma
pratique et qui n'ont pas été abordés.
On a beaucoup parlé de coordination et je dirai que
c'est un peu le point de l'avenir.
La coordination permet d'assumer la continuité en évitant les ruptures. Il est vrai que dans toute vie la rupture
est pernicieuse parce qu'elle compromet fortement l'équilibre. Je crois que c'est vraiment un premier point sur lequel il faut bien s'arrêter.
ment où il est devenu

II

Malheureusement, c'est au mo-

fragile et cassant" que l'être humain,

alors que le processus de vieillissement est bien engagé,
doit subir un certain nombre de ruptures
- celle du départ à la retraite qui signifie pour la
plupart des personnes ne jamais plus travailler et donc ne
plus jamais percevoir de salaire

7

la pension n'est pas un

salaire,
- celle du décès des proches, parent ou conjoint ou collatéraux, pour ne plus se revoir,
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et celle de l'entrée à l'hôpital et a fortiori en maison de retraite ou en long séjour avant d'aller soi-même
au séjour des morts.
Vous excuserez la brutalité des. faits qui, hélas, pour
ceux que nous côtoyons en institution, constitue la réalité.
Et cette réalité est tellement brutale que les 95

%

des per-

sonnes âgées qui ne sont pas en institution et nous tous
redoutons ces ruptures successives.
Nous ne pouvons pas éviter ces ruptures mais nous pouvons les aménager et c'est peut-être à ce niveau-là qu'il
nous faut réfléchir.
Le Docteur HUGONOT souvent, et aujourd'hui le Docteur
DIAZ ont montré cet enchainement fatal du trajet que le
vieillard malade subit, à son corps défendant, de Charybde
en Scylla, tous ces déplacements, tous ces transferts. Je
vous rappelle que Charybde était un tourbillon situé dans le
Détroit de Messine, c'est-à-dire entre le haut de la Botte
italienne et la Sicile et que quand on l'évitait on touchait souvent le rocher proche de Scylla.
Et je voudrais dire qu'il faudrait que notre travail
nous permette d'éviter cela.
Si nous sommes réunis ici,aujourd'hui, c'est justement
pour éviter cela ou du moins pour réfléchir sur la façon
dont nous pouvons unir nos efforts et nos capacités pour éviter cela. Ce qui me parait préjudiciable dans la politique
gérontologique telle qu'elle a été pratiquée jusqu'à présent, c'est justement le morcellement entre les différentes
actions.
En Psychologie, le terme de morcellement évoque le diagnostic de schizophrénie, à savoir schématiquement une affection psychologique effroyable qui se vit dans une angoisse
profonde où le malade ne se reconnait plus comme un être
intègre, entier,et

donc ne se retrouve plus lui-même.

Donc, plutôt que des actions ponctuelles qui induisent ce morcellement, il faut une action coordonnée entre
les différents organismes responsables qui, dans la dimension financière mais aussi surtout dans l'état d'esprit,
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envisagerait le seul objectif.: la vie du vieillard malade
pour qu'il ne le soit plus ou qu'il le soit moins et cela
d'autant plus quand on sait que parfois la maladie constitue un refuge psychologique.
Ici j'opposerai volontiers la bourse à la vie comme
les brigants de grands chemins. Oui, nous volons la vie
des vieillards par manque de créativité. Et j 'ajoute:-ai que
j'ai été très sensible, et je dirai même très émue quand
j'ai entedu le 7 Avril M. FRANCHESCHI parler de créat.tvité là où nous nous trouvons les uns et les autres. Et il
est vrai que je pense que nous ferons avancer les solutions
gérontologiques avec notre propre créativité avec tout ce
que nous pouvons percevoir, entendre et ensuite imaginer
de réalisations. Je disais donc que nous volons la vie
des vieillards par manque de créativité et parfois dans un
gâchis invraisemblable. Ainsi on a vu la sécurité Sociale
ne pas prendre en charge des aménagements de logement qu'un
ergothérapeute hospitalier pouvait réaliser pour favoriser le retour à domicile d'une personne âgée amputée qu'il
avait suivie dans le cadre hospitalier.
Avec ce refus de,,prise en èharge d'aménagements par
l'ergothérapeute, on verra des journées supplémentaires
d'hospitalisation en centre de rééducation et puis malheureusement,dans un certain nombre de cas, le transfert en
moyen séjour et parfois peut-être en long séjour; et là,
la dépense est excessive alors qu'elle aurait pu être minime et le vieillard malheureux.
Là, j'attirerai votre attention parce que les ergothérapeutes dans les centres de rééducation voient de très
près les malades, peuvent aller à domicile - et cette prise
en charge n'est pas faite - et pourraient aménager le domicile de la personne. On abrègerait considérablement le séjour en centre de rééducation et dans le milieu hospitalier.
Dans ce retour à domicile aussi pour des personnes
âgées, pas obligatoirement amputées, je pense que souvent
l'équipe gériatrique est trop pessimiste et considère dans
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le milieu hospitalier que les jours de la personne âoée
sont compromis ou voit un terme assez rapide. Or, nous savons tous qu'effectivement des personnes âgées qui ont perdu le goût de vivre parce qu'elles sont en institution, dès
qu'elles sont remises dans leur contexte de vie, redémarrent comme des plantes qu'on arrose bien.
Et je dirai que si le personnel institutionnel sentait
cette possibilité de vie, de sécurité au domicile, la qualité des soins serait elle-même orientée et plus dynamique.
Je pense que ce que Madame JOMAIN a dit allait dans ce senslà. Il y a une conviction qui.manque parce qu'on est trop
inquiet pour le vieillard à domicile. Vous savez bien qu'un
certain nombre de personnes âgées entrent en institution
pour trouver

la

sécurité et ce que nous devons faire

c'est justement oeuvrer pour qu'elles retrouvent la sécurité à domicile. L'institution jusqu'à présent indiquait la
sécurité ; maintenant, il faudrait que le domicile puisse
la procurer.
Tout un corps de coordonnateurs est mis en place justement pour assurer la continuité de ces actions mais personnellement je pense qu'elle pourra se réaliser au mieux à
partir d'études précises prenant comme objet d'observation
le vieillard malade.
Dans ce sens-là il me semble - peut-être ai-je mal
écouté - qu'aujourd'hui on n'a pas entendu parler de recherche et ce n'est pas parce que je suis universitaire que je
dis cela mais souvent la recherche est réservée soit au milieu universitaire, soit aux écoles. Or,

je pense que le

personnel de base détient des masses d'informations très
importantes et qui ne sont pas assez utilisées. C'est ce
personnel de base qui devrait être constamment associé à
la recherche. Ces actions de coordination seraient certainement plus réalistes si on pouvait envisager aussi la façon
dont les personnels de base pourraient être associés à ces
actions de recherche.
Donc, ma préoccupation de psychologue était de voir
comment remédier à ces ruptures, comment travailler pour
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assurer la continuité.
On nous a parlé d'organisation et je pense qu'effectivement le soin à domicile doit s'insérer dans une organisation solide. Ce qui est important dans le lien qui est à
établir c'est évidemment un lien relationnel mais qui peut
s'établir à différents niveaux et je ne sais pas si jusqu'à présent on a tellement bien évoqué ces différents niveaux.
Le premier lien qui s'impose est entre le service gériatrique et le centre de soins, le service de soins infirmiers et le service d'aide ménagère. Je pense que cela a
été bien vu. Et il est vrai que ce lien à établir peut
a~liorerune hospitalisation et assure une continuité entre
l'hôpital et le domicile, ceci dans un climat relationnel
non seulement entre les organismes de prise en charge mais
il doit toucher aussi les soignants et les personnes âgées.
Ce matin on a déploré le terme de sectorisation.
Vous avez repris, ~ademoiselle, tout à l'heure la dimension
de petites unités dans des secteurs et personnellement je
pense que c'est comme cela que l'être âgé peut retrouver
la dimension humaine et que le soin, pour être efficace,
doit être assuré justement dans cette relation, dans ce
lien établi de personne à personne. Et, pour ceux qui me
connaissent, ils savent bien que j'essaie toujours de militer justement pour une sectorisation gériatrique un peu
à l'instar de la sectorisation psychiatrique. Et, dans ce
sens-là, le XIIIe arrondissement de PARIS est un modèle
puisque le personnel soignant de l'Institution peut suivre
la personne âqée à domicile.
Nous savons tous qu'une hospitalisation inquiète
et elle inquiète d'autant plus que le grand vieillard a toujours eu une image assez négative de l'hôpital puisque
dans le temps on y mourait souvent. Mais si l'hospitalisation peut se faire avec et dans un service où l'on connait
déjà le personnel soignant, à ce moment-là,

le soin bien

sûr est assuré mais il y a une continuité de relation
on sait qu'on va retrouver quelqu'un que l'on connait et,
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inversement, quand le personnel soignant peut suivre lapersonne âgée à domicile après une hospitalisation, il y a un
gain d'énergie considérable. Et il est sûr qu'actuellement
quand on voit le soin à domicile assuré par une équipe,
le soin à l'hôpital par une autre équipe, chaque fois il
faut faire la connaissance de la personne âgée, de ses habitudes de vie, de ses goûts, je dirai même de son histoire
qui malheureusement est souvent négligée dans le soin à la
personne âgée, sauf par le praticien qui, lui, connait son
malade depuis longtemps.
Donc il me parait très important d'assurer cette continuité entre les soignants et la personne âgée. C'est le
rôle des coordonnateurs , c'est le rôle aussi des services
sociaux. d'établir ce lien entre les services d'hospitalisation et les services qui organisent les soins à domicile.
Cette continuité permettrait que l'hospitalisation ne constitue pas l'impasse mais un passage pour un meilleur retour chez soi.
En souhaitant que tout ce qui nous est annoncé pourra
se réaliser dans les meilleures conditions je pense que cela fait naitre en nous un espoir. Cet espoir doit être à la
fois et.réciproquement celui des personnes âgées et celui du
personnel soignant.
Depuis un cer'tain nombre d'années je fais de la formation à du personnel soignant gérontologique d'aide ménagère ou d'hospitalisation à domicile et je suis frappée de
découvrir, et chaque fois de manière plus ample, la culpabilité sociale qui existe chez le personnel soignant parce
que nous nous sentons tous coupables de ces malades qui
bien sur sont soignés avec le plus de soin et d'attention
mais vous savez bien comme on est loin de cet idéal qui permettrait aux personnes âgées de vivre. Donc, il y a une culpabilité sociale qui existe dans le personnel soignant et
aussi une souffrance dans la mesure où on s'attache aux
malades que l'on soigne. Et cela crée un climat de désespérance.
Donc, les soins à domicile et la liaison entre l'hô-

-

38 -

pital et le domicile doivent permettre un espoir qui agirait
aussi bien sur la personne âgée que sur le personnel hospitalier.
Pour cela il faudrait que le personnel hospitalier puisse sortir pour voir aussi ses malades vivre chez eux. ~alheureusement, à l'hôpital, on ne vit pas pleinement et il
est désespérant de voir des vieillards dont la vie s'étiole
à cause de la vie institutionnelle.
Là,

je crois qu'il serait peut-être important de modi-

fier la législation parce que bien des responsables d'institution mettent en avant les problèmes d'assurance de leur
personnel. Certains, admirables, trouvent des aménagements
mais d'autres ne les ont pas trouvés et je pense que la législation devrait pouvoir reconsidérer ce problème. Les personnels soignants seraient sûrement dynamisés s'ils pouvaient à la fois soigner dans l'institution et au domicile.
Personnellement, cette continuité me semble absolument indispensable.
Je voudrais aussi attirer votre attention sur un point.
On a très peu parlé de l'aspect psychiatrique. Or, vous savez tous que la pathologie du vieillard est une pathologie
associée et que malheureusement à l'affection somatique se
joint souvent une affection psychiatrique.
Les soignants des services psychiatriques vont suivre à
domicile les personnes âgées et ils les suivent aussi en institution, maison de retraite long séjour; et cela est important parce que le personnel soignant n'est pas du tout prêt
à entourer et peut-être dynamiser le malade atteint d'affection psychiatrique.
Or, il s'avère à l'usage que quand les infirmiers psychiatriques soignent des malades mentaux dans les institutions, ils ont aussi la possibilité d'aider le personnel, de
sécuriser le personnel qui n'est pas préparé. Je crois que
c'est aussi un aspect qu'on na pas soulevé et qui devrait
être pris en compte également.
Une autre solution que je proposerai,pour renouveler
un peu le soin en gériatrie et sortir un peu de cette déses-
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pérance, serait aussi au ni veau de la législation des organismes, s'il était possible de le réaliser, que le personnel puisse éventuellement changer d'instutiton, que le personnel par exemple de foyer-logement ou de maison de retraite puisse aller à l'hôpital et inversement et que l'on
puisse continuer son travail d'aide-soignante ou d'infirmière mais dans une autre institution pour voir comment on
travaille ailleurs et aussi pour renouveler sa pratique,
parce que dans le milieu gériatrique, comme le disait Madame JOMAIN, très vite on s'use à la tâche. Or, je crois que
pour pouvoir donner de la vie, il faut soi-même renouveler sa propre vie.
Il me parait très important de pouvoir envisager des
facilités pour le personnel soignant de tourner d'un établissement à un autre ou d'une structure à une autre, c'està-dire du domicile à l'institutionnel et vice-versa.
Enfin, la responsable de l'Université du Troisième
Age que je suis pour LYON aimerait aussi que le soin soit
envisagé dans la dimension socio-culturelle. A ce moment-là,
il me semble qu'il y aurait un complément qui faciliterait
l'insertion du vieillard dans sa maintenance. J'ai bien aimé ce terme qui a été employé ce matin. Et je dirai aussi
que la dimension socio-culturelle contribuerait à ce soutien humain dont

Christine PATRON a aussi évoqué la réalité

en parlant plus de soutien que de maintien, c'est-à-dire que
l'insertion du vieillard dans son milieu de vie constitue
la justification pour se soigner.
On ne peut pas séparer le soin du désir de vie. Or,
le désir de vie passe par la relation avec les soignants,
c'est évident mais il passe aussi par la relation avec son
environnement.
Vous avez parlé du voisinage et cela aussi me parait
très important. Mais je pense que quelqu'un qui est handicapé peut encore beaucoup apporter à son entourage et il y
a donc des liens dans la diwension socio-culturelle qui
sont à rechercher et à développer.
M'avançant vers la fin de cet exposé, je dirai que

-

40 -

ce n'est pas une maladie la vieillesse que nous soignons
mais un être qui avance en âge, qui souffre dans son corps,
qui parfois souffre dans son psychisme, parfois dans sa vie
affective. C'est cette souffrance que nous devons prendre en
compte et nous devons faire en sorte qu'elle soit aménagée
au mieux et qu'elle soit réduite ; même, ce serait mieux si
elle pouvait disparaitre.
Je voudrais ajouter, et ce n'est pas du tout une vision
pessimiste, d'autres l'ont évoqué ici aussi, que notre présence auprès du vieillard malade doit aussi permettre deréaliser l'accompagnement vers la mort, et cela dans une société qui essaie de nier cette réalité. oue la mort ne survienne pas avant l'heure par abandon mais qu'elle constitue
encore une possibilité de partage.
Et pour finir, mon souhait serait donc que l'on puisse
faire en sorte que le vieil lard vive

air ·lièu

de le ci!m-

duire à la tombe après l'avoir fait passer par la désorientation et la désintégration.
Pour moi, il s'agit de sauver des vies qui réellement
valent la peine d'être vécues, la vie des vieillards malades
mais aussi celle des soianants gériatriques et, peut-être
plus particulièrement actuellement, celle des personnels
hospitaliers.
(applaudissements)
M. HUGONOT. - Habituellement ont ermine volontiers une
réunion par des histoires, par exemple par une histoire belge. Mais je ne vous raconterai pas une histoire belge. Je
vous raconterai une histoire suisse, proximité géographique
oblige.
Il y a quelques mois, des gériatres ou des gérontologues, des administrateurs de quelques cantons suisses, à proximité, se sont réunis pour essayer de faire le point de
1 'organisation gérontologique, de dire

"où en est-on ?"

Quand on fait cela - je suppose que vous le faites au Ministère aussi, au Secrétariat d'Etat chargé des Personnes Aaées
plus particulièrement - on étale une grande carte. Et sur
cette carte, il y a les villes, il y a le pourcentage des
personnes âgées dans les villes, dans les départements. On
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met des petits drapeaux avec les maisons de retraite, les
clubs de retraités, les offices de personnes âgées. On a
un€ très belle carte de la mobilisation générale en faveur
des personnes âgées, de l'organisation gérontologique médicale, sociale, etc .. C'est ce qu'ils ont fait. Puis, ils se
sont aperçus que quelque part dans le Jura suisse, il y
avait un trou; il y avait un blanc sur la carte

; le dé-

sert ! Ils se sont demandé ce qui se passait. Ils ont regardé; non,

ce n'était pas un haut sommet montagneux.En général,

il n'y a pas beaucoup de vieillards très haut dans la montagne.
Non, c'était une région où il y avait en plus beaucoup d'habitants et beaucoup de personnes âgées, une région rurale.
Ils se sont dit ;"il va falloir se mobiliser, on leur enverra toutes les aides ménagères qu'il faudra; il faudra mettre des services de soins à domicile; on leur donnera des
créd~ts pour construire une maison de retraite; les pauvres ! ils n'ont rien de tout cela". Et puis quelqu'un c'était M. LILIAN - a dit:

"mais si on envoyait une délé-

gation pour voir ce qui se passe?
On s'est aperçu que si on n'avait encore rien mis en
place, si personne n'avait rien demandé, c',étai.t parce qu' iil..
n'y avait pas de besoins. Il y avait cependant des personnes
âgées ; beaucoup d'entre elles étaient dépendantes, comme
partout ailleurs. Il n'y avait pas de besoins parce que la
famille d'abord, parce que le réseau de voisinage et de
proximité ensuite, parce que le réseau normal existant depuis très longtemps, soignants médicaux et infirmiers en
place, suffisaient très largement à satisfaire ces besoins.
Et c'est cela ma première réflexion. Ivîa première réflexion c'est que, avant de mettre en place des services, il
faut peut-être se rendre compte de l'exactitude des besoins.
Il n'y a rien de plus difficile. En mettant en place d'une
manière un petit peu trop autoritaire ou -

je m'excuse -

trop administrative des services, on risque de démobiliser
les actions existantes, on risque de démobiliser tout ce
qui se faisait auparavant d'une manière spontanée.
Et, dans une certaine mesure - et nous l'avons dit
depuis longtemps, il y a plus de quinze ans

- quand on dé-
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veloppe cette action gérontologique, il faut se rendre compte que quand on met en place des services, on multiplie à
ce moment-là les besoins parfois d'une manière un petit peu
artificielle.
C'est ce qui m'amène à une deuxième considération.
Lorsqu'on a mis en place tout cela, il faut que cela dure
parce que, gare ! s'il n'y a pas de permanence dans• ces
soins.
J'ai reçu il y a quelques semaines à l'hôpital, daps
la même semaine, quatre personnes qui étaient hospitalisées
parce que leur médecin venait de prendre sa retraite. La
retraite du médecin, c'est extrêmement pathogène pour ces
malades âgés ! Ce médecin avait cependant pris la précaution de leur envoyer un papier en disant : "je suis remplacé par le Docteur DUPONT; mon jeune remplaçant vous recevra avec plaisir". Ils sont allés voir le jeune remplaçant.
Il était bien cependant; c'était un excellent médecin;
nous le connaissions. Mais ils sont sortis de là complètement déroutés. Ils ont dit

"il ne nous connait pas" ;

bien sûr, il n'y avait pas cette longue amitié de plus de
vingt ans qui s'était forgée avec leur vieux médecin. "Il
nous a examinés à la sauvette". Ils n'étaient pas satisfaits. Ils ont été complètement paniqués par ce manque brutal. C'est pire encore quand le médecin décède brutalement.
Là, c'est le stress majeur qui entraine toujours une agqravation de l'état de santé de ces vieux malades.
Cette obseFvation, je l'ai faite à propos d'un seul
personnage, celui du médecin mais c'est la même chose en ce
qui concerne des services. Encore faut-il que l'on soit sûr
que ces services durent.
On met en place actuellement de très nombreux services
et je vous demanderai de transmettre au législateur, Mademoiselle, notre souci : il faut que ces services durent.
Seront-ils vraiment financés après, année après année, de
la même manière, pour durer?
1 - Les mettre en place à bon escient pour qu'ils ne

-
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démobilisent pas l'existant, sinon, on en mettrait trop en
place, il y aurait une inflation dans ce domaine.
2 - Qu 1' ils durent. Il est arrivé. 1 'année dernière que
la Caisse Régionale soit en cessation de paiement des aidesménagères. Alors, nous avons vu deux choses. C'était en
plein mois de juillet.
D'une part, un certain nombre de personnes âgées, celles qui avaient déjà des aides-ménagères ont assuré la continuité, mais celles qui:.'auraient dû rétribuer des aidesménagères pour pouvoir être maintenues à domicile et qui
n'ont pas pu le faire

sont restées à l'hôpital, ou bien

celles qui étaient chez elles et qui n'avaient pas pu recevoir d'aide-ménagère ont été hospitalisées. Une journée
d'hôpital à l'époque ne valait pas encore le prix de maintenant qui a dépassé 1.000 F. Mais c'est par la médecine qu'on
commence; il y a de la place, l à ; il n'y a jamais de place en long séjour. Mais c'est quand même 900 F. par jour.
C'est cher payer l'absence d'une aide-ménagère.
C'est le deuxième point sur lequel je pense qu'il faut
être très Vigilant.
3 - On est en train de mettre en place toutes sortes
de services. On est actuellement en face de la révolution
démographique la
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importante, et de loin, observée de-

puis des années. L'ensemble des personnes âgées de plus de ,
65 ans, cela ne veut pas dire grand'chose. On est âqé à partir du moment où on prend sa retraite. On disait que c'était
à 65 ans quand on prenait sa retraite à l'âge de 65 ans ;
maintenant, c'est à 60 ans, demain, ce sera à 55 ans. Donc,
parmi les gens retraités, les nouveaux retraités de 55 ans
sont très nombreux et au~gelà, il y a maintenant plusieurs
générations.

Il y a, comme je l'ai lu, des jeunes

vieux,

des vieux et des vieux vieux; il faudrait même y ajouter
des très grands vieux étant donné l'augmentation de la longévité.Or, un jeune vieux n'a rien à voir avec un très grand
vieux;il y a trois générations qui les séparent;un homme de
60 ans n'a rien de commun avec un de 90 ans;30 ans les séparent. C'est tout autre chose sur tous. les plans. Je ne veux
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pas détailler davantage, ce serait beaucoup trop long.
Par conséquent, il faut prendre ceci en considération.
Il y a actuellement une augmentation massive des plus âgés,
donc une demande qui théoriquement devrait être très importante. On ne pourra y faire face que si tous ces personnels
non seulement font la tâche pour laquelle ils ont été recrutés mais en plus font une véritable éducation sanitaire et
sociale des familles avec lesquelles ils vont obligatoirement
travailler pour non pas les remplacer mais les aider à faire
face.
Mon plaidoyer serait que l'on puisse compléter tout
cela en mettant en place une réelle politique familiale de
la vieillesse.
(applaudissements)
Je termine. Nous sommes obligés d'arrêter.On pourrait
encore parler pendant plusieurs heures.
,Je remercie en votre nom à tous Mademoiselle PITOIS
qui, comme vous l'avez remarqué, pourrait d'une manière intérissable continuer à parler avec nous et je pense que le
mieux que nous ayons à faire est de lui dire simplement au
revoir en lui disant que nous avons besoin d'elle ; il faudrait qu'elle revienne parmi nous bientôt; nous l'invitons.
(applaudissements)
Melle MAGNIN. - Un dernier mot d'abord pour renouveler
mes remerciements au Docteur BOYER et à toute son équipe

qui

nous ont si agréablement reçus et qui ont si parfaitement
organisé cette réunion, pour vous remercier tous et toutes
de votre présence qui a nécessité pour certains des déplacements assez longs et qui montre que ces rassemblements que
nous faisons tous les six mois ont leur intérêt. Je vous donne rendez-vous au mois d'octobre. Notre réunion se tiendra
dans la Drôme.
Bon retour et merci de votre présence et de votre action.
(applaudissements)

