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le dessin de la couverture "la

■aison

du poète"

est de Jean-Alexis BOBICHON, peintre-imagier stéphanois décédé à !'Hôpital de la Charité le 8.12.1985
La Ville de Saint-Etienne vient de lui rendre hommage lors d'une rétrospective importante de son oeuvre,
et prépare la sortie d'un livre fin 1986.
C'est en hommage au peintre que nous avons admiré, à l'homme que nous avons aimé, et en reconnaissance
à ceux qui l'ont soigné que nous avons fait le choix de cette couverture.
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Les médecins, les inti rmières hospitalières ou libérales, les ergothérapeutes,
les kinésithérapeutes, les aides-soignantes, les agents des services hospitaliers,
les aides-ménagères, les administratifs, les hôtesses d'accueil, les services
sociaux, les animateurs, les voisins, la fami l le, les bénévoles, les organismes
visiteurs, bref, tous ceux qui de près ou de loin s'intéressent aux êtres souffrants, souffrances physiques et morales, ceux qui
cô toient des· personnes
âgées malades ou handicapées, quelle que soit la place qu'ils occupent, le
temps qu'ils y consacrent, l'importance de leur démarche, l'attitude du patient
qu'on soigne, qu'on aide, les difficultés de relations, tous ces soignants ont-ils
le moral ?

Mais qu'est-ce que le moral ? L'optimisme béat,
bonne humeur, le courage, la patience ?

la santé,

l'équilibre,

la

Tous ces soignants viennent à leur tâche avec leur soucis personnels, familiaux,
économiques et peut-être leurs fatigues et inquiétudes. Ils retrouvent dans
leur travail, d'autres soucis qui se superposent : des problèmes de relations,
de coordination difficile, des manques de personnel, la demande des personnes
et de l'entourage, la position des services dictée par l'autorité responsable de
la finance.
Sont-ils encore de bonne humeur, patients, équilibrés ?
Qu elles sont les répercussions de leur état d'âme sur ceux qu'ils doivent
soutenir, aider, soigner. Malgré les imperfections, les scléroses, ne recherche
t'on pas la qualité du service 1

Vous êtes venus nombreux (plus d'un millier) écouter ceux qui essaient de
vous comprendre et de vous apporter un peu de réconfort, de chaleur humaine
et de reconnaissance.

Je vais tout d'abord donner la parole à Monsieur le Professeur HUGONOT.

Je voudrai présenter le Docteur GUITTEREZ, médecin gériatre, qui nous vient
de Mexico et je remercie les organisateurs de l'avoirplacé à nos côtés en cette
occasion, c'est tout de m~me lui qui vient de la ville la plus lointaine, assez
loin de notre région Rhône:....Alpes.

Poc.:tewr.

GUITTEREZ

Je dois remercier les organisateurs de m'avoir placé à la table d'honneur.
Comme vous le savez peut-être, c'est au Mexique qu'aura lieu le prochain
Congrès Mondial de Gérontologie et notre pays y voit un grand intérêt, il
s'agit d'un pays assez jeune et nous avons déjà des problèmes pour soigner les
personnes âgées. Nous sommes particulièrement intéressés par la formation du
personnel gériatrique.

3

,,

DES
LEURS

VIEILLARDS
ATTENTES

ET

MULTIPLES
LEURS

' Odct ·é· u ·r

BESOINS

-Yves

DECOMIER

- Médecin..::Chef à I' Hôpital· de la Charité
- Président de l'Office Stéphanois des
Personnes Agées

4

Cet exposé sera un survol plus gér iatrique que gérontologique car la journée se.
passe entre soignants ou assi mi I és.

QUELQUES REMARQUES PRELIMINAIRES

a) Le nombre de vieil lards* est en augmentation : 680 000* * personnes de plus
en dix ans. L'équipement et le nombre de soignants stagnent. Si cette situation continue, on sera obligé de refuser l'accès aux soins gériatriques à une
population de plus en plus importante : lorsque la capacité d'accueil est
insuffisante, le hasard seul décide, voire la recommandation amicale, politique,
cl i entèl iste.
Il est important de dire qu'on ne peut soigner une population croissante à
moyens constants, d'autant qu'il y a 15 ans cette population qui était peu
nombreuse était très insuffisamment prise en charge, la discipline gériatrique
n'existant pratiquement pas en France.
Cela dit, les gériatres sont des pragmatiques, il existe aussi parmi eux des
équipes de recherche qui peuvent améliorer les conditions dans lesquelles on
soigne ces malades, qui peuvent permettre des redéploiements d'équipements
disponibles actuellement. De toutes façons, même si on réalise de petites
économies sur la façon de soigner, il faudra bien que le budget sanitaire et
social consacré à cette population croissante aille lui aussi en augmentation.

b) D'autre part, il faut améliorer :
la formation des médecins en gériatrie, ce qui est urgent
la formation des infirmières,
mieux formées en gériatrie,

ce

qui

l'est

moins ,

car

elles

sont

la réorganisation des circuits de soins, de diagnostics.
Ceci a un côté stimulant, dynamique et intéressant et de plus influe sur le
moral des soignants.
·1

.

. .

A. l'inver:s.e, la s~a9Dqtipn , _la diminution des qualités et des capacités de
soins' ne peuvent que proiiocjuer démissions, stagnations et révoltes, même si
parfois les soig_nants ressentent tout cela alternativement.

*
**

de plus de 75 ans
2 656 000 en 1975
3 336 000 en 1985
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c) Dans ce survol gériatrique des problèmes qui se posent à nous, il faut préciser qui sont les clients des gériatres
Les gériatres se ·sont longtemps refusés à prec,ser la date de la "vieillesse"
et par conséquent du début de leurs interventions. En fait, pour des raisons
administratives des services et équipements, la gériatrie ne commence qu'à
75 ans et pas avant. Pourquoi ?
C'est à cet âge-là que le vieillissement commence vraiment à se faire
sentir : en • effet,. les antécédents pathologiques accumulés au cours de l'existence se joigner:lt à la sénescence et créent un terrain très particulier qui
n'est pas celui de l'adulte jeune ou un peu vieillissant; Sur ce terrain fait
d'antécédents et de sénescence interviennent des maladies à fort potentiel
de handicaps créant cette population que nous avons à traiter en gériatrie.
Bien entendu cette limite d'âge n'est qu'administrative et par conséquent
·elle ne signifie pas que la gériatrie est la médecine des plus de 75 ans. Les
malades · de spéci alité doiven't aller en spécialité : l'infarctus du myocarde
grave à 85 ans relève d'abord . du cardiologue, la chirurgie a ses propres
indicati-ons etc . .. D'autre pa·rt, la gériatrie n'est pas la · médecine de tous
les handtcaps. J'ai souvent entendu dire · : "il n'a . que 50 ans, mais il est
très. vieux psychiquement" sous-entendu "il pisse au lit, · il perd la tête, il
ne marche pas". En fait, il n.'est pas normal- à 50 ans d'avoir ces handicaps:
ces cas relèvent très certainement d'une discipline médicale autre que la
gériatrie.
Toutes ces disciplines médicales sécrètent plus ou moins leurs chroniques :
ceux-ci font partie intégrante des disciplines médicales en question. Les
gériatres ne doivent pas prendre en charge l.es éche.cs des autres disciplines
médicales, y compris ceux des médecins généralistes ; sinon la gériatrie
devient de la défectologie, une sorte de dépotoire dans lequel ne viennent
se réfugier que des incurables. Nous avons trop vécu ce qu'était l'hospice,
même si l'hospice avait un côté humain que n'ont plus les services de défectologie, pour accepter de réenvisager de.s solutions voisines.

d) Enfin, être soignant des vieillards, c'est s'attendre à soigner des très vieux,
plus ou moins handicapés, beaucoup d'isolés et trois fois plus de vieilles
femmes que d'hommes.

1 - LES lNSTRUMENTS D'ANAL YSÈ DÜ îRA VAIL G'ERIA TRIQUE

Le travail gériatrique aussi bien en milieu hospitalier qu'extra-hospital'ier
nécessite une coordination de soignants divers, une véritable équipe gériatrique* travaillant auprès d'un même malade. Elle doit avoir -ses instruments
d'a_na\yse _d~nt les_ principaux sont
-

_le diagnostic médical
!_'évaluation de la validité et du handicap
le diagnostic social
l'évaluation de la situation de crise

* Voir l'exposé du Docteur SI ME ONE

6

1) Le diagnostic médical
Quelle est la maladie qui atteint le vieillard qui vient
nous?
La démarche diagnostique en gériatrie n'est pas
qu'on peut appliquer à des sujets plus jeunes.
-

,.

la

se

même

confier

que

à

celle

Chez le jeune, le processus diagnostique est uniciste : il y a des
symptômes divers que le médecin rattache à une seule maladie
condui,sant à un traitement déterminé. L I idéal du médecin est de
faire un diagnostic difficile à partir de signes très disparates et de
guérir le malade avec un petit comprimé.

- En géri atrie , le processus diagnostique est pluraliste : les symptômes
souvent peu nombreux, banals et assez stéréotypés (symptômes moteurs
digestifs, comportementaux)doivent conduire les gériatres à plusieurs
diagnostics car une car-actéristique de la pathologie ·est d 1 être pluripatholog i que, un sujet présentant plusieurs maladies et handicaps.
Est- ce que les symptômes décelés se rattachent à la sénescence,
aux handicaps accumulés ou à plusieurs maladies ?
Si on applique en gériatrie, les méthodes de la médecine des sujets
jeunes, on s 1 égare dans de multiples examens techniques nécessitant
de multiples déplacements qui pour des vieil lards sont darigereux.
De plus ces examens nous donnent des .résultats très aléatoires.
Nous risquons ainsi de perdre la pratique - de l'observation clinique,
de "l'imposition des mains" comme disait G. DUHAMEL. C'est un
temps important de notre métier que nous somm1es en train d'oublier.
L'orientation thérapeutique découlera de ces diagnostics. Le diagnostic
médical permet seul une projection dans l 1 avenir : "1 e pronostic est
notre art le plus difficile" dit le Docteur J.P. JUNOD de Genève.
Cela dit, lorsque nos malades sont en phase terminale, nous ne le
savons pas toujours
il arrive que nous nous laissions prendre une
fois sur deux.
Mais cette démarche intellectuelle, cette projection dans l'avenir
indispensable du travail d'équipe est absolument nécessaire pour la
. mise e.n oeuvre de moy0;ns pluridisciplinaires et pour essayer de bien
saisir le malade.

2) Evaluation de la dépendance ·et du handicap
Le deuxième instrument d 1 évaluation est l 1 évaluation de ·1a validité ou
de la dépendance et du handicap, à l '_a ide des gril les de validité et de
dépendance. 150 g ri 11 es environ ont été récemment recensées par
1'0.M.S. Cela signifie qu'aucune d'entre elles n ' est parfaite. Chaque
groupe de population devrait avoir sa propre grille de validité.
Sur le plan intellectuel, la grille de validité apporte une démarche
différente de celle du diagnostic : on évalue l'autonomie d'une personne
de façon très concrète ; c 1 est - à- dire la capacité de s' habi I Ier seul , de
s'alimenter, de se déplacer dans des situations très précises.
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Si un malade ne peut s'habiller seul, c'est peut être parce qu'il a
une épaule bloquée, qu' i I est hémiplégique ou qu'il a perdu ses fonctions intel.lectuelles supérieures, qu'il a des p·roblèmes neurologiques.
Donc le même handicap qui va appeler la même prothèse peut procéder de ·plusiems diagnostics oriijinaux et différents. Il est donc important de coupler les deux instruments de mesure : le diagnostic médical
et l'évaluation du handicap.
Le handicap n'est définitivement évalué que lorsqu'on a apporté toutes
les prothèses nécessaires pour suppléer les déficiences. Le handicap
est la résultante
d'une déficience de la prothèse .qui corrige cette
déficience*.
A partir de là, on peut fixer un degré de validité instantanée du sujet
étudié par ces grilles de validité. Nous pensons qu'il est important
d'acquérir cette pratique car elle permet
d'une part de suivre
un malade au cours de son évolution et d ' autre part, si nous nous
mettons d'accord entre nous sur l'utilisation des grilles, cela permettra
d'arriver à une meilleure orientation du malade, ce . que les médecins
contrô~eurs. de la Sécur-ité Soci ale appellent l'adéquation du malade à
la structure de soins. Nous pourrions arriver à une véritable coordination des orientations gérontologiques.
Néanmoins, ces grilles restent insuffisantes si elles sont utilisées
seules : ce sont des outils statistiques non prospectifs et elles sont
très glob.alisantes. Répétons-le, sans l'éclairage du diagnostic médical,
elles ne permettent que la compensation du handicap mais pas une
orientation thérapeutique, ni une rééducation. Enfin, elles doivent
être couplées au diagnostic soc-ial qui précise leur champ d'application.

3) Le diagnostic social
Problème bien connu, il s'agit d'apprécier
- I 'isol.ement du malade
Rappelons que

t"

• 30o/o des personnes âgées n'ont pas ou plus d'enfants ou · n'ont pas · de relatibns avtic leurs enfants.

t ·

·1a moiti_é ·des femmes sont veuves dès l'âge de
75 ans.
·
Tout ceci implique que le recours à la famille reste aléatoire et
est quelque fois impossible.
-

le logement

- les capacités d'al i mentation : pour suppléer à l'alimentation personnelle, l'accès aux foye_rs restaurants, le portage des repas à dom ici le

* Rappelons cette définition inspirée de Wood
une déficience ne
handicap que si l'on n'a pas trouvé ou pensé à trouver une prothèse.

devient
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- les ressources
- l'accès aux services médico-sociaux du· secteur
la possibilité de satisfaire les besojns culturels et sociaux.
Tous ces points sensibles du diagnostic social perm·ettent d'évaluer
la situation du malade vis- à~ vis de la sécurité civile , des secours
sanitaires, des capacités d'aide du mflieu.
4) Evaluation de la situation de cri.se
Un dernier point qu'il me para:tt important d'étudier dans l'évaluation
du malade, c'est la notion un peu floue et mal · codifiée de crise
que subit celui-ci. li est important de savoir à quel stade de développement de l'état critique se trouve le malade : Une crise a un
début, un développement de type plus ou moi•ns sinusoîdal, des prolongements, des résonances qui vont en s'atténuant ou en s'amplifiant.
L'évaluation psychologique y est fondamentale. ·cette situation de
crise nécessite rapidité et pragmatisme (Wertheimer). 11 faut y
accor:der les soins, les équipemer.1ts et le personnel.
Les crises que nous connaissons chez les sujets âgés sont multiples.
Elles peuvent être provoquées par des traumatismes psychiques ou
des maladies organiques. Nous avons des repères nous permettant de
dire que les personnes âgées sont dans des situations dangereuses
dans certaines ci rconstanèes
-

La première circonstance est la retraite : non pas la retraite à
55 ou 60 ans qui n'est pas la retraite gérontologique. Nous pensons
qu'est beaucoup plus traumatisante la retraite du retraité : celle
de ceux qui ont eu une activité pendant leur retraite légale et
qui l'abandonnent définitivement tombant ainsi dans une retraite
définitive où ils se retirent de la vie sociale. L'exemple le plus
frappant en est celui des hommes politiques vieillis battus à une
élection et qui supportent difficilement cette réalité. C'est aussi
pour ceux qui sont engagés dans l'action sociale une retraite à
laquelle il faut se préparer.

,_

Un autre moment de ces grandes crises de la vieillesse est la
.mort. du conjoint ou du . pr:.o_che •. Signalons aussi d'autres éléments
moins visibles, p_lus modeste§ tels que la mort d'un animal familier
nous avons vu des gens s'effondrer pour cela.
La première maladie invalidante : 11•hémiplégie, la cécité, la surdité
brusque.

-

L'entrée en hébergement collectif : la période d'adaptation est
une période difficile qui mérite une vigilance de nos équipes extrémement minutieuse pendant un mois ou un mois et demi au moins.

-

Enfin, la période de mort, la crise finale qui peut très mal
passer et peut durer longtemps jusqu'à plusieurs mois.

se
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Cette notion de crise n'est pas encore tout à fait claire dans nos
esprits mais elle doit être prise . en compte dans la · saisie globale du
malade à travers les instruments d'analyse que je viens d'évoquer.

Il -

QUELQUES CARACTERISTIQUES DE LA PATHOLOGIE GERIATRIQUE
En étant plus concret, je voudrais parler maintenant des caractéristiques de la pathologie gériatrique : Qui sont les malades, ces viellards multiples qui se présentent à nous ? Quels sont leurs besoins
et· leurs difficultés ?

1) La polypathologie
La polypathologie est le fait d'avoir plusieurs maladies à la fois
ou d'être porteur de plusieurs handicaps. Statistiquement, cela se
traduit par 3,5 maladies chez un même sujet
par exemple,
plusieurs cancers évolutifs simultanés.
Le problème du gériatre est le suivant : une polypathologie qui
conduit à des pluridiagnostics nécessite-t-elle des réponses polythérapeutiques ? Le risque considérable étant la iatropathologie,
c'est à dire la pathologie due àux médicaments et interventions
chirurgicales*.
Que faut-il traiter ? La maladie la plus grave ? La plus invalidante ? La plus douloureuse (la douleur étant toujours accessible
au traitement)? Faut-il donner le · traitem~nt le • moins danG,ereux ?
Faut-il traiter la cause de la maladie ?
En médecine, le traitement recommandé habituel le ment est le
traitement pathogénique : traiter l a cause de la maladie qui se
manifeste peut-être par une maladie seconde mais qui est la
maladie originelle.
En gériatrie, c'est souvent très difficile et nous avons plutôt
tendance à uti I iser des traitements symptomatiques. D'une part il
ne faut pas s'acharner à traiter le handicap fixé qui se compense
par une prothèse à ·trouver qui, bien entendu, peut être une aide
humaine. Il ne faut pas s'acharner à donner des médicaments
pour une hémiplégie survenue cinq ou dix ans auparavant. D'autre
part, il faut traiter les mâle.dies curables et les ' symptômes accessibles au traitement. Il parait évident qu'un traitement est fait
pour traiter et guérir une maladie. ce n'est pas ce qui se passe
dans la réalité. Nous avons des quantités de m_alades qui arrivent
avec une thérapeutique lourde et des régimes très sévères pour
prévenir des accidents qui ne se produiront jamais ou pour guérir
des maladies qui sont déjà constituées et qui ne réagissent plus à
ce traitement. Quelques exemples : les produits à visée cérébrale
pour ~arder, retrouver ou stimuler la mémoire, des oxygénateurs

* voir § 2, la pathologie iatrogène
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et dilatateurs cérébraux (d'une désespérante
inefficacité) et
autres sans parler des eaux de jouvence qui font plutôt le bien
des laboratoires qui les fabriquent et de ceux qui les vendent
(je me refuse à citer des noms..• ).
Le danger de ces produits est de nous dévier de notre but premier : soulager les malades. En fin de compte, nous utilisons
des produits inutiles au lieu de traiter des maladies accessibles
au traitement. On néglige par exemple les "petits" rhumatismes,
ceux des mains, des pieds, des épaules qui, s'ils ne sont pas les
grands rhumatismes évolutifs , sont des arthroses extrèmement
douloureuses et très handicapantes. Les carences alimentaires ou
en vitamines que nou.s savons très mal dépister sont très asthéniantes. On néglige les mycoses digestives et les petites tumeurs
cutanées.
Il me parait beaucoup plus intéressant de guérir une "petite"
maladie accessible à un traitement simple que de traiter de
façon très prolongée et coûteuse pour la société, pour le malade,
pour son obsession et son fonctionnement mental, des maladies
qui ne réagissent pas à une obsédante thérapeutique pathogène
d'efficacité incertaine et d'une dangerosité souvent importante.
2) La pathologie iatrogène
La pathologie iatrogène est plus fréquente au grand âge qu'à
toute autre période de la vie. Elle est due principalement aux
intoxications accidentelles :
les malades font des erreurs de prises de médicaments,
- beaucoup de médecins font aussi des erreurs de prescriptions
médicamenteuses parce qu'ils font des prescriptions d'adultes
et ne tiennent pas compte de la physiologie des vieillards (du
poids souvent plus restreint, du métabolisme ralenti, d'autres
facteurs individuels).
Je voudrais insister sur deux dangers opposés en matière de thérapeutique
- -- - -- - - - --a )D'une part le recours excessif aux médicaments, traditionnel
en France dans les années 60 : on trouvait, grâce au dictionnaire
Vidal, .une réponse ou une pseudo-réponse médicamenteuse à
toute question posée par les malades : un médicament pour
dormir, un autre pour se réveiller, un médicament pour manger,
un autre pour éviter l'excès de cholestérol etc •.•
Actuellement, l'exemple le plus frappant de l'abus des médicaments en gériatrie est celul des somnifères (plus de 50 o/o des
perso~ne·s âgéés en . usent) . . Or ··nous savons parfaitement que
ces somnifères sont très dangereux pour les capacités intellectuelles des sujets viei li issants, qu'ils ont une très mauvaise
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influence sur la mémoire. Une de nos préoccupations initiales
doit être de réduire vo1re de supprimer les ·prescriptions dans
les ordonnances de nos patients.
Citons aussi l'abus des laxatifs, l'abus des placébos à visée
cérébrale : un placébo mal util isé peut devenir un "nocébo"
avec des effets pervers très complexes.
b) D'autre part, le danger opposé, plus actuel, à connotation
"écologique", dû peut- être à la vogue des médecines dites
"douces" ou "parallèles" (certains parlent de "patamédecine" ,)
est celui de la méfiance de tout produit médicamenteux. C'est
un danger réel en pathologie gériatrique. En effet, beaucoup de
maladies nécessitent un traitement continu qui ne doit pas être
interrompu : l'hypertension artérielle, l'insuffisance respiratoire
chronique, l'insuffisance cardiaque. Les traitements des dépressions, des délires, des diabètes, du Parkinson et de bien d'autres
maladies ne peuvent être interrompus sans danger pour les
patients.
En pathologie iatrogène existe donc un jeu entre ces deux tendances qui impose un très important arbitrage.
Progresser dans la pratique des thérapeutiques médicamenteuses a
un côté assez enthousiasmant , intéressant, un peu "sportif" de la
maîtrise d'une discipline en pleine évolution.
3) Intrication somatique et psychique
Une des grandes motivations et l'intérêt de la pathologie geriatrique est l'intrication tiabitu:é-11.è , qui existe entre les pathologi es
somatiques et psychiques · dans notre pratique quotidienne.
Beaucoup de pathologies organiques ont une traduction et un
retentissement psychique considérable
Les hémiplégiques sont
toujours déprimés, les anémiques sont épuisés, asthéniques. Les
insuffisants cardiaques, les hypothyroidiens prennent quelquefois
des masques démentiels de même que ceux qui prennent trop de
médicaments. A la suite des maladies aigües les plus banales, au
lieu de la guérison qui se dessinait, apparait souvent un " sy 11drome
de glissement" : confusion, dépression et troubles digestifs. Par
une thérapeutique active, nous pouvons très bi en sauver ces
malades et par contrecoup notre moral, ce qui est très enthousiasmant.
A l'inverse, beaucoup de maladies psychiatriques ont une traduction
purement organique : les dépressions masquées qui d 'ai lleurs ne
sont pas propres aux vieillards, l'hypocondrie, cette espèce d'excès
d'implication du corps dans la pathologie, "le plus naturel des
appels au secours" selon le Professeur AJURIAGUERRA. Ces
malades ont beaucoup de difficultés à vivre et montrent dans
leur corps des maux situés ailleurs et très souvent ils finissent
par mourir de maux très organiques qu'ils n'ont pas su exprimer.
Il y a là un problème d'incommunabilité qu'il est tout à fait
passionnant de décrypter.
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L I intricati.0n da cette pathologi.e. psychique et ,s.o matjque chez les
sujets âgés a un côté réconfortant car nous ne soignons pas des
mécaniques. La gériatrie est le contraire d'une médecine automatisée. Nous avons affaire à des êtres humains en globalité. Je
crois que tous ·· les soignants de vieillards l'ont ressenti et c'est
une partie très motivante de leur pratique quotidienne.
4) Des .pathologies majeures
Nous ne soignons pas des bobos, des états d'âme évanescents, des
maladies bégnines ou des malades imaginaires. Ncus nous colletons
avec la mort, la paralysie, les escarres, la perte de communication, la dépendance. C'.est quel•quefois difficile à supporter, c'est
un travail de laboureur mais, comme Sisyphe, il faut imaginer les
gériatres heureux~
Les questions philosophiques sont plus proches en gériatrie que
dans d'autres disciplines : on ne peut être longtemps soignant de
vieillards si l'on n'a pas fait une réflexion personnelle sur les
probl,èmes majeurs, si l'on ne s'est pas construit un solide humanisme personmel, quitte à le remettre en question tous les trois
ans....
Il est tout à fait compréhensible que tous les soignants ne soient
pas aptes à soigner en gériatrie. Quelqu'un qui n'est pas à l'aise
avec sa technique ou avec son angoisse, peut faire plus de mal
que de bien qu'il so-it médecir.i, aide-soignant -ou infirmier. Il
faudra qu'il cherche une autre voie que la discipline gériatrique
qui est; rappelons le, une discipline dure : prendre en soins les
déments, acccompagner les mourants n'est pas facile à assumer.
Etre trop sûr de soi, impassible, sans angoisse ne représente pas
non plus le profil idéal du soignant de vieillards.
Il y a aussi des périodes où les meilleurs soignants ne sont plus
aptes à soigner : peut- être ont-ils besoin de repos, quoiqu'une
amie me disait récemment que "les· soignants de sa mère avaient
une mauvaise tête au retour des vacances
15 jours plus tard, ils
avaient retrouvé leur efficacité" . ••
Je terminerai ce sur,vol de 1~ pathologie gériatrique . par une anecdote
d'une très grande banalité que nous avons vécu récemment dans une
consultation.
C'est ~•histoire d'un vieux monsieur très minutieusement habillé à la
mode d' il y a 15 ans (ces costumes aux revers larges parfaitement
repassés). Il parle peu, l'émotion fait trembler son menton. Il n'en
peut plus.
Sa femme est vêtue d'une rob,e légère, plutôt gaie dans cet été
indien. Dès la première question, c'est à l I évidence une démente :
elle ne sait pas son nom, elle prend son mari pour son père, elle
cherche à saisir à travers le miroir le verre qu'on lui présente à
l'épaule.
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Ils- demandent de l·'aide mai~ qui est le plus malade-- des deux ? Le
mari soignant .épuisé ? Cette mall'.leureuse · sans âge et déshabitée ?
Faut--~I l'hospitaliser, elfe ? .Elle sera désorientée pendant un mois
puis pendant un autre mois, lors, de- son retour à domicile. La rupture
du · couple ; sera acquise. Avon$-n.o us le droit d'imposer cette femme
déambulante, anxi-eus.e , mal.Meur-euse, à \,.ln service de grands malades ?
Avons-nous les moyens de prendre en charge de telles pathologies ?
Nous n'avons pas de places, pas de moyens pour eux. Les soutiens à
domicile sont bien faibles , c'est pourtant un· cas typique où des
soins infirmiers à domicile bien coordonnés seraient justifiés mais la
Sécurité Sociale n'est guère d'accord. Faute de mieux, nous les
avons dirigé vers !'Hôpital de Jour. ·
A travers cette anecdote que nous vivons trois fois par semaine, 50
ou 100 fois par an, je voudrais dire combien les assistantes sociales
et les médecins sont quelquefois au bord des larmes : pas des larmes
de croco·diles sur les "malheureux" des longs,. s.~ jour~, mais sur ceux
qui ne peuvent accéder au Long Séjour, ceux quë· l'hôpital public
refuse, récuse. Ces gens relèvent des services de soins de l'hôpital
public de long séjour ou des sections de cure médicale ou de services
à domicile qea_ucoup mieux structurés que ~eux que nous avons.
Dans le combat . pour la gériatrie, nous comprenons ceux qui s' étourdissent, ceùx· qui hurlent et ceux qui partent. Nous ne comprenons
pas ceux qui nient les problèmes.'

Ill - L'ACCES AUX SOINS GERIATRIQUES

Tout le monde ici connait le schéma des soins hospitaliers et extrahospitaliers. Cependant certains points appellent quelques réflexions.
1) En ville
a)

b) -

-

Le secteur libéral, médîcal, infirmié-r rééducateur est le
premïèr èt le meilleur recours des vieillards malades. Il est
parfaitement efficace et concurrentiel, les clients s'orientant
· vEfrs les médecins qui so·i gnent le mieux les vieillards qu'ils
soi.ent diplômés ou non en gériatrie, et vers les infirmiers
qui assùrent les soins d'hygiène, la surveillance médicamenteuse, la coordination des soins. C'est le dynamisme du
secteur libéral.
La coordination des soins lourds somatiques et psychiques a
été historiquement assurée, d'abord,
par les services de
soins jnfirmiers à domicile~ Il nous parait nécessaire de leur ·
conserver toute leur efficacité et de l'augmenter. Il n'est
P?lS r,ai_?onnabl~ çl'er:)Y,is~g_e r _d'en réduire _les prises en charge
comme nous le voyons faire actuellement, peut-~tre de
façon méthodologique. J'espère seulèment que le système de
soins infirmiers à domicile n'est pas remis en cause.
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c)

-

Faut-il crée·r encore des structures d'hébergement sans
section de cure-· médicale ? Beaucoup ne le 'pensent pas. La
creation d' H. L. M. ou d'hôtels pour personnes âgées ne
relève probablement plus, sauf · exception, d'une action préventive dans laquelle pourraient être impliqués les budgets
sociaux et encore moins sanitaires.

d)

-

Nous souhaitons par contre très vivement la création de
petites sections de cure médicale de quartier, de MAPA ou
de formules voisines.

e) - Les centres de jour, d'après certains bruits, ne seraient pas
completement enterrés par le Ministère. Ce sont des structures intéressantes reprises ça et là sous forme de clubs
thérapeutiques.

2) Les Etablissements hospitaliers
a) - Moyen e.t Long séjour
La gériatrie a beaucoup souffert dans beaucoup de grandes
villes ou d'agglomérations importantes de n'être représentée
que par des services de long et moyen séjour et quelquefois
uniquement par un Long Séjour.
Le Long Séjour est à la fois notre creuset, notre gloire et
notre souffrance. Il est entaché d'une tare originelle : celle
de n'être jamais payé à son prix. Les màfades vivant en
long séjour sont traités à des prix dérisoires et les équipes
y travaillant sont soumises à un héroïsme quotidien, à un
travai I de bagnard sans arriver à la satisfaction professionnel le
qu'elles ·pouvaient espérer.

,,_

D'autres phénomènes interviennent pour v1c1er le fonctionnement de ces services. Dans beaucoup de villes, Paris en est
le plus bel exemple, les services de Moyen et Long Séjour
gériatriques servent d'hôpitaux de dégagement
on crée
ainsi une véritabl.e déportation de vieux quelquefois dans des
qanli~_ue~ très éloignée~ ou, _
çl~ns . notr,e reg1on, dans des
zones · rurales éloignées des villes.' Les décideurs et utilisateurs
de ces établissements oubliént que les vieux malades ont des
parents âgés, qu' i I leur reste peu de temps à vivre et qu'ils
peuvent souhaiter le vivre ensembie. ·
Ces service~ risquent de devenir des réceptacles de guérisons
ratées. Nous ne pouvons tolérer cette déportation pour une
soi ... disant rééducation ou survie en long séjour.
Une perversion plus profonde s'installe : Ces services de long
et moyen séjours permettent aux "chers collègues" des disciplines "nobles" d'améliorer un peu trop facilement leurs
statistiques : on ne meurt plus en cancérologie, en neurologie,
en gastroentérologie, on va mourir en gériatrie •..
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Au delà des statistiques, ceci est grave car on se désintéresse
des échecs de la pathologie chronique, des malades qui ont
encore besoin de nous. Il est également permis de penser
que si l'on est sûr de pouvoir "dégager" les porteurs de
hallldicaps lourds, on est .pe'ut-être un peu moins vigilant
pour Jes éviter : les escarres, par exemple, se constituent en
. 2 ou .3 jours au moment d'une maladie aigüe. Si l'on a la
certitude qu'un service de gériatrie accepte les malades
escarrifiés, on prendra peut-être un peu moins de précautions
pour prévenir ces escarres. Devons-nous refuser les malades
trop escarrifiés ou porteurs d'infections multiples que l'on
aurait pu· prévenir ? C'est une question à poser de temps en
temps à nos "fournisseurs" de malades trop détériorés.
Enfin, dans plusieurs régions de France, il existait des établissements tels que des · sanatoriums -ou des maisons de rééducati.on ayant · perdu l.eur vocation et prêts à devenir des
· établissements de long et moyen · séjour en gérfatrie. La
présence , de . tels services, isolés, a souvent été un prétexte à
ne pas cr-éer d·es longs séjours efficaces proches des Etablissements hospitaliers où ils auraient pu rendre beaucoup de
services. On a ainsi réutilisé · quelquefois dans d'excellentes
conditions, avec des résultats intéressants, des services de
long et moyen séjour qui restaient éloignés géographiquement
des besoins de la population.
b) - Le Court Séjour
Le moyen le plus sûr d'améliorer le fonctionnement des
services de gériatri e est de créer des services de gériatrie
aigüe ou de court séjour gériatrique. C'est une nécessité
absolue. Chaque fois, ces services ont fait la preuve de leur
efficacité. Ils ont des taux de remplissage que n'atteint aucune
autre discipline clinique. On peut éviter les etcarres dans
· les services de gériatrie aïgue. On y évite lés infections
multiples, les syndromes de glissement, la grabatisation et
les mutations répétées. La plupart des malades accueillis en
Court Séjour retournent · chez · eux. S'ils ont besoin d'une
rééducation prolor.igée, les équipes de long · et moyen séjours
· les prennent sans rupture de prise en charge •
1
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Un véritable complexe gériatrique se crée autour des services
de gériatrie aigüs et i I parait important que ce complexe
(court, long et moyens s-éJours) · soit géré- · par les mêmes
équipes avec les ·mêmes méthodes. On évite ainsi toute responsabilité de rejet et de création d'unités de défectologie.
C'est une notion qui nous parait · tellement évidente qu'on se
demande pourquoi elle n'est pas passée plus rapidement dans
le public et dans les conceptions des administrateurs hospitaliers et gouvernementaux. 11 y a très peu de services de géria. trie aigüe en Franée. · · ·
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c) - Les structures de jour
Les structures de jour sont encore un peu expérimentales.
Elles ont le seul intérêt de s'attaquer à des pathologies qui
jusqu 1 ici n'étaient prises en compte nulle part ailleurs. Elles
permettent
une; prise
· en
soins
conjointe : un peu
par l'Hôpital, beaucoup par la famille.
Je pense à la pathologie psychiatrique lourde, aux démences
séniles, aux détériorations mentales graves.
•;•

Nous avons actuellement à Saint-Etienne une experience en
cours où nous allons essayer de faire une extension de !'Hôpital de Jour de gériatrie vers la démence sénile. C'est un
apprentissage long et di·fficile car nous ne savons pas bien
prendre en compte ces démences séniles. L 1 idée est d'abord
d'apprendre à travers I' Hôpital de Jour à essayer de traiter
ces malades et dans un deuxième temps, si on nous en donne
les moyens de crée,r ul.térieurement des unités destinées à
prendre · en charge ces <:Jéments séniles qui, rappelons-le,
-n'ont aucun. moyen de recours et qui sont des malades très
diffici ~es pour eux-mêmes et pour leur entourage.

IV - QUELQUES REMARQUES SUR LE FONCTIONNEMENT DES CIRCUITS
1~

DE SOINS
1

Nos circuits de soins ne fonctionnent pas bien et cela pour plusieurs
raisons. Le circuit des malades entre les différents établissements
est embouteillé par manque de place. L I insuffisance de la capacité
hospitalière est surtout sensible en long séjour et en section de cure
médicale. Les listes d'attente bloquent tout le circuit mais ce n'est
pas tout.
- Vis-à-vis des entrées dans nos instances gériatriques, l'orientation
des malades se fait beaucoup trop souvent sur le mode de rejet
par la di&,cipline qui l 1 a prise en charge que sur le plan de
I 'accuei 1. Nous devrons développer cette capacité d' accuei I sur
le plan quantitatif et surtout qualitat~f.

-

Beaucoup de strnctures gériatriques· ne sont pas assez mobiles
nous gardons nos malades beaucoup trop longtemps. 11 y a un
temps pour le domicile, il y a un temps pour l'hospitalisation,
il y a un temps pour le retour à domicile. Mais il ne faut pas
croire que rester constamment à domicile soit une bonne solution. Le retard d'hospitalisation conduit souvent aux handicaps
!=l~,tinjtjfs .12a.rc~ qu 1 on n_'a pas mis à temps en route la thérapeutique
et la rééducation gériatrtque. Il faut hospitaliser vite lorsque
c 1 est nécessaire. L 1 urgence médicale est plus urgente chez le
vieillard.

-

0 1 autre part , certains établissements sont véritablement des
culs-de-sac selon le schéma du "placement" d'où le malade ne
sort pas.
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Il faut critiquer la formule : "Nous sommes de bons soignants
car nous gardons nos malades 'jusqu'au bout". Si c'est pour dire
aux malades qu'ils ont un statut définitif chez nous: Oui, Parfait,
c'est ce qu'il faut faire. Mais lorsqu~une crise appara'i't, il faut
mettre le malade en médecine aigüe ou dans un service de
rééducation. Il faut l'envoyer en spéèial ité. Il ne faut pas avoir
peur de déplacer le malade quand il en a besoin. Il faut trouver
la structure la mieux adaptée à ses besoins : ce peut être le
domicile, une section de cure, un court ou un long ·séjour.
Lorsque la crise est surmontée, il faut qu 1 il puisse retrouver
son statut antérieur.
Ces échanges multiples supposent que les responsables des équipements se connaissent, aient confiance dans la capacité de
leurs collègues et ne craignent pas d'y avoir recours.
Il y a
équipe
des et
que je

au niveau des vi lies ou des secteurs de soins une véritable
gériatrique à créer pour assurer cette mobilité des malaune saine évaluation de leur orientation. C'est une chose
crois tout à fait enthousiasmante.

V - CONCLUSION

Je n'ai pas beaucot..p parlé du moral des soignants, mais je pense
. que le · mor·9 1 _d!3,S--soignants e~V er:r fin de · compte comme le
moral dEi°s. rriLJH.a irës ; ïT · rèlève d'üne stratégie si possible intelli1
gente, d'1'tin:e tactiquè .écbno'm è de' la peine des hommes et d'un
robuste ordinaire qui reste à améliorer.
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L'INDIVl'oU A L'EQ!JIP.E

Monsieur le Docteur S I M E O N E
Directeur du Centre de Gériatrie de
Genève
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Je dois vous avouer que c'est la première fois que je parle de l'équi pe et
des soignants multiples et j'en suis très heureux car j'en suis un propagandiste
convaincu et même un "supporter passionné" comme on dirait dans le langage
l.ocal stéphanois. Je crois que, sans travail d'équipe, la gériatrie n'existe pas,
ou, pour être plus explicite, si on ne fait pas de la gériatrie en équipe, on
ne fait pas de la gériatri e.
Comment, alors, doit être l ' équipe pour faire de la bonne gériatrie ? Faite
par qui ? Comment doit-elle être formée ? Les organisateurs de cette journée
de gérontologie m'ont invité pour répondre à cette question d'après notre
expérience genèvoise.
Tout d'abord, comment doit être 1~équipe en gériatrie ?
Je dois vous faire part de deux secrets qui sont les piliers de la gériatrie à
Genève.
Le pr_emier est un sec.ret de Polichinelle : Pour faire une bonne équi pe gériatrique, il faut que celle-ci soit multidisciplinaire.
L'autre secret est un vrai secret, peu de monde le conné!N:. Je vous le con, fierai après.
1 -

L'équipe pluridisciplinaire :
L'équipe multidisciplinaire ou pluridisciplinaire, comme certains puristes
disent, est connue de tous en gériatrie. Mais fait-on vraiment partout
une vraie multidisciplinarité ?
Pour qu'une équipe soit vraiment une équipe, i l faut qu'elle ait une
structure horizontale où règne l'égalité. Or m~me dans les meilleures
democraties, il y a toujours quelqu'un qui est plus égal que l'autre,
raison pour laquelle travailler en équipe dans les services hospitaliers
n'est pas plus facile qu'ailleurs. Ce n'est pas une question de budget, ce
prétexte universel servi à toutes - les sauces Instituti onnelles. Travailler en
1
équipe est difficile, travailler seul est f ellement plus simple. Le soignant
seul n'a jamais de problèmes avec son patient. C'est le patient qui a
parfois des problèmes avec lui, ce dont on ne parle jamais.

Travailler en équipe pose des problèmes en qualité et en qüantité : c'est
avoir des difficultés à cause de l'action des autres, s'adapter aux propos
des autres et surtout devoir les écouter. Toujours les autres. C'est comme
- dans la vie, seul; '6h n'a jamai•s de ·problèmes, ils · conime·rfoent lorsqu'on
est parmi les autres.
Travailler en équipe nécessite de se rencontrer et de se connaître. Etre
et faire ensemble nêcessite tout un apprentissage. Vivre et créer ensemble
sans s'agresser s'apprend difficilement. Dans l'équipe, l'autre n'est pas
un ennemi mais un collègue : Il peut nous donner des choses et nous
apprendre ce qu'on ne sait pas. L'équipe n'est pas une· compétition mais
une complément~rité.
Dans toute équipe de soins fonctionnant bien, la dynamiqüe de groupe
.. est... caoaUsé.e ve.rs _un enrichissement commun, des stimulations réciproques,
une compétition bénéfique non destructive.
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Pour que l'apprentissage du travail en _équipe se fasse dans un service de
gériatrie, il faut que les soignants se rencontrent pour se parler et pour,
'ehsuite', s'estimer. · Il · faut ' que chacun ptfrsse · apprendre à ·· connaître' le
langage et l'activité des autres membres et apprendre à les respecter.
C'est en faisant ensemble que l'équipe se crée. "En gériatr'ie, l'équipe se
fait en se faisant" aurait dit le Professeur AJURIAGUERRA. La formation
n'est pas autre chose.
En gériatrie, la formation n'est pas seulement le fait de suivre des cours
dans une salle de cours, c'est aussi apprendre à travailler ensemble, à
travailler avec les autres pour faire davantage pour le patient.
Le travail en équipe passe nécessairement par l'élaboration d'un projet
commun de soins à 1' intérieur duquel chacun garde sa spécificité de soi-,
gnant.
Pour faire tout cela, il faut du temps, beaucoup de temps, c'est à dire
beaucoup de réunrons, de rencontres, de colloques d'équipes. :Oans tous les
services se trouve toujours quelqu'un de très naïf, en général très haut.
placé, qui est contre ces colloques. Il est facilement reconnai~sable parce
qu'il parle toujours de "colloquite", cette maladie qu'il définit comme
particulière aux soignants qui font trop de réunions où ils parlent trop au .
lieu de travailler.
Il est difficile de faire comprendre que :
1) - la "colloquite" est en réalité de l'huile lubrifiante pour les engrenages
institutionnels, pour qu'ils puissent tourner sans accrocs.

2) - que là où il n'y a pas de "colloquite", on agit sans réfléchir et sans
une préalable élaboration commune • . L'action de soins devient ainsi
un non-sens.
3) -

d ..L.

là où les, soignants ne connaissent pas la maladie de la "colloquite",
on connaft très bien les autres maladies, les vraies, celles qui se
traduisent par .un taux élevé d'absentéisme.

Lqrsque l'équipe est formée et fonctionne harmqnieusement, c'est- à-dire
normalement bien, c'est rassur.ant à condition d'entretenir cette harmonie.
•

1

Je ç:'otoie. des Aqµipes_ al,J_ travail
çi_e puis une vingta,ine
d'années
et dans mes fantasmes, je vois l'équipe c<:>mme une de ces , pivinités orientales avec un seul corps, une seule tête mais beaucoup de bras et tout
.. baigne d1:ms. uo f.luide rel~_tionnel, je d_ira(s. la . nourriture vraie de l'équipe.
Ces multiples bras sont les soignants multiples d'une équipe qui s'occupent
tous du même pat.i ent, par exemple à domicile, dans un quartier, ou dans
une unité de soins à l'hôpital. Le danger" c'est que I' ~qµipe fonctionne en
cercle fermé dans une atmosphère de trop grande autosati_sfaction.
D'autres dangers de certaines équipes sont parfois l'existence de bras
trop . hypertrophiés : . .l~. ov un .soigr:1ç1,nt fai.t _ du m13tetr.nage infantilisant ou
fusionne avec son patient ou, au contraire, le maltraite O!J exprime des
jugements de valeur parce qu'il n'accepte pa~ le patient, parce que son
comportement est différent du sien. L'équipe alors est très précieuse et
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irremplaçable po·ur ces accidents de parcours qui ne sont pas
même quotidiens. Il faut beaucoup d'attention afin de les éviter.

'

rares

et

J'ajouterai aussi que dans ce fluide relationnel intense et étrange dans
lequel l'équipe qui fonctionne bien est immergé, se sent bien et a du
plaisir · à travai I Ier ensemble, la compréhension et l'attachement de tel
soignant vers tel patient se transmet vers d'autres mèmbrès de l'équipe.
De même, le refus, le rejet ou le maternage des uns est toUjours · modéré
par les autres. C'est dans ces cas que l'équipe montre sa ·v raie fonction
et son indispensable présence.Le rejet d'un patient dans une équipe n'est
jamais unanime comme, d'ailleurs, l'hyperattachement : Il y a toujours
quelqu'un dans l'équipe qui n'est pas d'accord.
Une équipe harmonieuse est ·une équipe' où les .membres qui la composent
trouvent en eux-mêmes les mécanismes d'équilibre pour bien s'occuper
des patients qui leur sont confi~s sans faire pour autant ni de l'apostolat
excessif ni de la projection inutile. Les soignants paranoïaques ou ceux
qui ont trop d'auréole guérissent à l'intérieur de l'équipe ou s'en vont
précher té bien en solitaire.
Il - L I indispensable rencontre entre la dimension psychologique et la dimension
somatique.

'

Venons en maintenant au deuxième secret
cet élément indispensable
pour faire d'une équipe quelconque, une vraie équipe gériatrique.
Monsieur DEL0MIER l'a dit, le Professeur HUG0N0T en a parlé dans la
revue "La Semaine des Hopitaux" , il s'agit de l'indispensable rencontre en
gériatrie entre la dimension psychologique et la dimension somatique.
"Aucune maladie" dit le Professeur HUG0N0T, "aucune infirmité survenant
·dans la vieillesse n'est purement somatique. Le "mal vieillir", les maladies
de la vieillesse sont au carrefour d'une pathologie associée médicale et
psychologique". C'est tout à fait ce que je pense. Le malade âgé est pour
moi depuis toujours une intrication difficile à déchiffrer de problèmes
physiques et psychologiques, de maladies du corps · et de l'âme toujours
mélangées et situées dans un environnement familial et social donné.
Alors l'équipe pour êtr·e une bonne équipe gériatrique 'doit avoir autant de
compréhensio'n pour les symptômes somatiques que pour les composantes
psychologiques · et sociales. L'équipe doit être autant formée aux gestes
techniques et à 11 interprétation d'un électrocardiogrammè qu'au déchiffrage
et l'interprétation de la réalité personnelle du patient : celle qui l'habite
dans ses pens'êes les plu'S' profondes~ · la · ré'Mit'é ·a ffett'ive·--qui 11 entoure dans
sa famille et son quartier, ses amis, ses souvenirs.
Je suis convaincu que la gériatrie n'est pas· seulement une affaire d'organes malades et de problèmes physiques.La gériatrie, j'en suis convaincu,
est une nouvelle branche de la médecine et je ne crois pas que dans la
médecine d'aujourd'hui il y ait une possibilité pareille de créer une nouvelle
approche de la maladie et de définir des nouveaux rôles pour les soignants.
C'est la chance ·de la gériatrie aujourd'hui.
La"vieille médecine" est la médecine classique, celle qui habite dans les
hopitaux depuis toujours, que nous connaissons tous à 100 o/o, une médecine
du corps. A l'inverse, dans d'autres hôpitaux, elle est 100 o/o une médecine
de I·' esprit. Entre ces deux types d'hôpitaux i I y a l'abîme fait d'une
méconnaissance pour ne pas dire méfiance réciproque et comme résultat,
l'incompréhension mutuelle.
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La gériatrie m'apparait comme une doctrine qui rapproche ce qui semblait
impossible à réunir et imprègne le savoir médical d'autrefois d'une vision
psychodynamique et psychosociale de l'individu.
Il faut peut-être commencer à abandonner certaines vues trop schématiques
et certains diagnostics
trop limitatifs et trop fixistes. Que signifie la
démence ? Qu'est ce que l'involution sénile ? A mon avis, ces étiquettes
ne mènent nulle part si ce n'est à la paresse et à ·la chronicité des soignants et donc des services. Parfois notre but n'est pas de traiter le
momentané comme l'entourage nous le demande. En gériatrie, c'est la
globalité qui nous interroge. Les sympComes qu'ils soient une chute, une
défai !lance cardiaque, une dépression ne sont qu'une manifestation apparente d'une désorganisation plus globale, plus générale du sujet malade lui
même ou au sein du couple du sujet et son environnement.
Ill - Les individus qui forment l'équipe :
Si jusqu'ici j'ai parlé de l'équipe en général, je voudrais dire quelques
mots des individus qui la forment, comme le titre de mon exposé le suggère.
a) Le médecin
Il est celui que je connais le mieux pour d'évidentes raisons personnelles.
Il est notoire que le médecin a de grosses difficultés
à travailler en
équipe et je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que sa mission de
soigner est plus sacrée que celle des autres · ou que son projet de soins
est de guérir à tout prix, coûte que coûte. S'il est jeune médecin à
l'hôpital, c'est mon expérience quotidienne qui . le montre, il pourra
avoir de la peine à s'habituer à la déchéanche du~ à la maladie et à
la mort. Le.s valeurs du médecin, construites pendant de longues années
sur la très lo,ngue chaine de fabrication de la faculté de médecine, se
trouveront bouleversées. En gériatrie, plutôt que de parler de 'techniques
sophistiquées inutil.es ou inutilisables, i.l faut toujours s'efforcer d'élargir
l'horizon de la tolérance et de la compréhension. Non pas que la médecine de pointe ne doit pas être présente ou rester en arrière, bien au
contraire, mais la médecin-e doit s' a.ccompagner de beaucoup d'écoute,
apprentissage médical des plus difficiles à faire, et de l'identification
sans panique à cette image délabrée du vieilla.rd qui nous fait face et
que nous pourrions nous-mêmes devenir plus tard.
La médecine doit s'accompagner du sens éthique
que nous pratiquons.

et

moral

des

soins

Si le jeune médecin ne s'adapte pas à cette nouvelle médecine et donc
ne résiste pas au choc psychologique de la gériatrie, je le vois tous les
jours, il s'accrochera à son savoir médical.Les innombrables et coûteux
examens en laboratoire en seront la preuve, les syndromes rarissimes,
les trouvailles quotidiennes. Il recherchera les composantes, j'ose dire,
mécaniques, d'un savoir médical où tout est clair et parfaitement scientifique. Mais pour un vieux clochard âgé (et à un âge avancé on devient
tous des clochards de la vie) il y a aussi une autre réalité éperdument
irrationnelle et tellement subjective qu'elle est sortie une fois pour
toutes des chemins de la science et des classific,ations botaniques
médicales ou ésotériques des déviances sociales pour" entrer a,ussitôt
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· dans la subjectivité de
être.

l'existence,

la

liberté d'être
.. ••

ce

qu'on

veut

J ..

C'est le combat entre l'objectivité de la science et la subjectivité de
l'individu auquel on assiste tous les jours en gériatrie et c'est toujours
le plus fort qui ·gagne : le médecin, bien entendu, sauf s'il s'agit d'un
patient à domicile où le combats e fait souvent sur un pied d'égalité.
b) L'infirmière
L'infirmière qu'elle soit à l'hôpital ou à domicile reste à mon avis, un
personnage central des soins gériatriques. Si le médecin passe, parce
qu'il n'a pas le temps ou parce qu'il a peur, c'est l'infirmière qui
reste près du malade. Une infirmière en gériatrie n'est pas une infirmière en soins intensifs. Elle est au centre d'un dialogue relationnel
qui demande sa plus grande participation et, à domiesile, c'est l'infirmière qui fait la vraie prévention avec ses visites régulières. C'est elle
qui fait la vraie gériatrie avec ses urgences, son adaptation au patient
qui aussitôt sorti de l'hôpital est redevenu roi dans son royaume, chez
lui, où il reprend ses propres rythmes de vie, il dort,· il veille, il mange
ou ne mange pas, comme bon lui semble, il prend ou, surtout, ne
prend pas ses médicaments, il ne se lève pas s'il en n'a pas envie...
Je viens de connaître, il y a quelques jours, une situation spéciale, à
domicile. Il s'agit de deux frères dont l'un ne se lave pas, depuis
toujours••• L'infirmière, depuis des sem~ines et des semaines a des
difficultés avec lui et déploie des trésors de patience pour le convaincre
de la justesse de sa thérapie et du bien fondé de ses soins qui nécessitent une bonne hygiène. Situation très différente de celle de 11 hôpital
où le lavage est semblable au tunnel de lavage des voitures : on y
entre sale, on en sort propre qu'on le veuille ou non.••
Je dis souvent qu'à 11 hôpttal le
-un rapport dominant-dominé. A
mine ; il ouvre la porte ou ne
d'où le besoin d'une longue et

rapport entre le soignant et le malade est
domicile, c'est l I inverse : le patient dol'ouvre pas ; il dicte ses règles du jeu,
vraie formation pour l'infirmière.

A l'hôpital aussi bien qu'à domicile, les infirmières et infirmiers ont
besoin d'une formation pérmanente afin qu'à la chronicité du malade
gériatrique, on n'ajoute pas le. chronicité de !'.infirmière "vieille école",
d-'où la nécessité d'avoir peut-être moins • de niveaux hiérarchiques
dans les soins infirmiers et davantage "d'infirmières conseil 11 .lci, l'apport de connaissances nouvelles sera prioritaire ainsi que le dévelopment personnel.
c) Les autres soignants
En gériatrie, .on a affaire à beaucoup d'autres soignants hormis le
médecin et l'infirmière. C'est parfois la démission de la famille qui
fait entrer dans le circuit de nouveaux et multiples soignants pour
qu'une prise en charge transitoire ou temporaire devienne définitive,
jour et nui-t, 365 jours ·par an.
Au-delà de l'ergothérapeute, du physiothérapeute, de l'assistante sociale, de l'animateur, du "récréologue 11 , nouvel le profession comme je
l'ai appris au Canada, j'aimerais parler un moment de ceux qui ,à mon
avis, sont dans l I ombre.
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Celui qui porte les repas par exemple. Il devient aussi un soignant
dans la mesure où le contact qu'il établit au fil des mois devient plus
important que le repas lui-même. Pour la vieille dame qui vit enfermée
entre ses quatres parois, dans la balance du dérisoire et de l'essentiel,
le repas parfois est le dérisoire et la causette avec le livreur l'essentiel,
quitte à oublier le repas immédiatement après ou le mettre au four
avec tout son emballage plastique, comme cela arrive souvent •.•
L'aide soignante reste aussi dans l'ombre ainsi que l'aide-ménagère,
maillons pourtant extrêmement importants de la politique de soins
souvent oubliés ou relégués à la périphérte par' les autres professionnels.
Parmi les multipl~s soignants il faut aussi compter les bénévoles,
comme disait un gériatre qui devait 'ètre aussi un poète, "ces donneurs
de temps quand la solitude apparaît comme une hémo rragiedu temps
perdu~·
d) l.,.e soignant dans la famille
J'aimerais parler d'un autre soignant peu connu en gériatrie, celui que
j'appelle "le soignant dans la famille".
Assez souvent, nous découvrons que· dans un vieux couple, la femme
est devenue pour son mari, avec les années et les nécessités, une
infirmière parfaite, disponible 24 heures sur 24, jamais malade, jamais
en vacances et qui ne rouspète jamais sauf avec les voisins ou les
amis. Je l'appelle . le conjoint soignant du couple. Dans une autre
famille, c'est la fille qui s'occupe de sa mère vieille et malade. C'est
grâce à cette fille, infirmière sans diplôme, que la mère n'est pas
dans une maison pour vieillard et jouit encore d'une qualité de vie
satisfaisante. Je l ' appelle "la fille soignante".
Si les conditions de vie de ces deux malades, du mari ou de la mère,
s'aggravent, si les difficultés psychosociales s'accumulent, une vraie
infirmière peut surgir tout à coup, envoyée par une organisation de
secours. Même s'il s'agit de l'infirmière la plus ouverte, la plus douce,
la plus compréhensive, le problème est là : c'est une vraie infirmière
diplômée. Son métier la poussera inévitablement à faire son métier :
décharger le conjoint soignant ou la fille soignante, prendre des décisions, donner des consi.gnes. Rapidement, elle deviendra sans le vouloir,
un éléphant dans la dynamique fami.liale où le tissu relationnel est
plus délicat que la porcelaine el le-même. Si l'infirmière est interventionniste, les dégâts ne se comptent plus.
L'image de l'infirmière est -plutôt métaphorique. Nous sommes tous
des éléphants dans une famille où nous nous occupons du grand-père,
de la grand-mère lorsqu'il y a déjà quelqu'un qui s'en occupe depuis
trente ou- cinquante ans.
A l'hôpital comme à domicile, nous devons faire attention aux membres
· soignants de la famille. Même s'ils ne sont pas présents, il font aussi
partie de notre équipe. Mdons!..les · au H·eu d·e lès ridiculiser ou de les
critiquer ou de leur donner des ordres sans explications et rappelons..nous
que s'ils rie sont pas compris, il peuvent carrément entraver notre
démarche thérapeutique.
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Pour finir, je dirais qu 1 aujo_
u rd 1 hui, .en 1985, la vieillesse n'est plus ce
qu'elle était. Parfois les soignants en gériatrie occupent un espace autour
du vieillard qui, comme je l'ai dit, est laissé libre par la démission de la
famille mais plus encore du fait que depuis ces dernières décennies, la
solidarité directe de la famille s'est transformée en solidarité indirecte
qui passe par l'Etat. C'est une réalité sociologique dans laquelle la famille
se reflète toujours mais aussi, très souvent à un âge avancé, Monsieur
. DELOMIER_ _en a pa_r: lé 1 la f~m.il_l_e n_'existe plus soit r_é ellement soit dans
l_es f~ntasmes et les multiples s~ignants d'aujourd'hui en gériatrie vont
prendre nécessairement la place de la famille d'autrefois.
C'est pour cette raison et pour d'autres encore que la vieillesse n'est
plus ce qu'elle était. Elle était représentée par le grand-père ou la grandmère aux yeux des enfants que nous étions , comme un l i eu de quiétude
et de paix. Maintenant il m'apparatt de plus en plus clairement que l a
vieillesse à l'aube du troisième millénaire, ne ressemble plus à aucune
autre vieillesse précédente.
La nouvelle vieillesse d'aujourd'hui est devenue bruyante , inquiétante et
changeante. Il faut en effet parler des nouvelles vieillesses et celles-ci
entrent en collision chaque jour davantage avec les stéréotypes étroits de
nos i dées révolues et la fi xité politique qui nous entoure, incapable d'en
suivre les mouvances.
On parle toujours de la vieillesse des autres, c'est de la nôtre c:,ussi qu 'i l
s'agit. On dit parfois qu'il faut repenser la vieillesse et la réinventer,
je crois de même que le rôle des soignants en gériatrie est à penser et
réinventer.
De cette façon seulement ; les murtiples soignants pourront être efficaces
pour les multiples vieillesses d'aujourd'hui.
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INTRODUCTION

1. Origines des enquêtes : à partir du travail d'Anne GILMORE
2. Enquête "besoins psychologiques"
3. Enquête sur les relatiors familles -so ignants

BESOINS PSYCHOLOGIQUES DEVANT ETRE SATISFAITS EN MILIEU DE TRAVAIL
PO U R OBTENIR UN BON MORAL EN SITUATION PROFESSIONNELLE
1 -

Besoin d'adéquation
l'emploi
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motivations
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et

la
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a)
b)
c)
d)

Concept soin global
Spécificité du travai I gériatrique
Succès professionnels
Qualités essentielles

B. Image de soi au plan professionnel
a)
b)
c)
d)

Difficultés rencontrées
Raisons concrètes
Ce que vivent les soig nants face aux patients âgés
Conduites réactionnel les

Il - Besoin de reconnaissance de la part d'autrui
A. Au sein de l'équipe de travail
B. De la part des patients et de leurs familles
a) De la part des patients
b) Ce qu e les so ignants éprouvent de la part des famill es
c) Ce que les familles ress entent vis-à-vis des soignants
- Ce qui facilite l e con tact
- Ce qui bloque le contact
d) Confrontat i on des deux séries d'observations

lfl - Besoin d'insertion dans un réseau de travai~ satisfaisant
A. Par rapport au réseau hospitali er

B.

Par rapport à l' équ ipe de travail
a)
b)
c)
d)
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Equipe
Surveillante
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Fo rmation
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INTRODUCTION

Ann·e GILMORE, dans son· étude sur "Le moral des so:ignants - en service de
Long Séjour", présentée à Limoges en 82, estime que : "l'un des facteurs qui
semble de première importance dans le moral du personnel est le niveau de
satisfaction retirée du travail accompli. Le terme "satisfaction du travail" fait
: rêférence à l'attitude qu'.une personne a . envers son travail, marquant par là
le degré auquel des besoins importants sont satisfaits grâce au travail. La
satisfaction qu'une personne retire de son travail dépend de' ce qu'elle attend
·et de la manière dont le milieu peut répondre à sette attente".

Ces réflexions d'Anne GILMORE n·ous ont conduit à poursuivre cette piste
de recherche, en déterminant les besoins psychologique~ de base mis en jeu
dans la situation de travail en · milieu gériatrique, et la manière dont ils
peuvent être satisfaits. A cet effet, une série d'entretiens libres avec les
soignants du service m'a permis de délimiter, dans une première approche,
quatre besoins psychologiques de base :
-

le besoin d'adéquation entre les motivations du sujet et la réalité de
l'emploi ;

- le besoin de reconnaissance de la part d'autrui ;
- le besoin d'insertion dans un réseau de travail ;
le besoin de sécurité matérielle.

Nous allons voir ensembi e les résultats de cette recherche.

Anne GILMORE, dans l'étude citée précédèmmen·t, signale également que :
"L I une des tâches qui prend aux soignants le plùs de temps actuellement
est : les contacts avec la famille qui cherche à avoir des explications
.. _et des informations sur la maladie de leur proche. L'une des tâches les
mo,ins aim_ées est : la rencc;mtre des parents et des amis du malade".

Nous avons donc privilégié l'étude de cette v_aris3.bl~, très importante dans la
satisfaction du besoin de reconnaissance de la part d-.1aL.trui. A cet effet, un
second questionnaire a été ilaboré, sur le th~me de l I incidence des relations
famiiles - soignants sur le moral au travail du soignant. Les résultats de
cette seconde enquête complètent et étoffent le travail qui va vous être
présenté.
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BESOINS PSYCHOLOGIQUES DEVANT ETRE SATISFAITS EN MILIEU DE TRAVAIL
POU.R OB.TEN IR UN BON MOR.AL EN SITV,ATION P~OF!;S$10NNE._LLE.
.
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Besoin d'ac:1,é quation entre le~ me>tivations du ~lJjet ~~ la réalité de l'emploi
L'hypothèse de départ est la suivante : le moral du personnel dans son travai 1
est cQnvenâbl·e .si l'image· que· la personne a d'elle-même correspond à l'idéal
professionnel qu f elle s'est forgé.
Trois directions sont donc à explor~r
.

.•

.

"l

A. Déterminer l'idéal professionnel du soignallt
B. Analyser l'image de soi de ce soignant
C. Recueillir l'impression subjective ·du soignant sur l'adéquation ou
non adéquation entre ces deux dimensions.

la

A. Idéal professionnel
Il résulte des motivations du $Oignant, motivations nécessaires pour exercer
en Gériatrie, et qui sont décrites comme telles :
a) Le désir d'apporter au patient un soin global
dan·s les termes suivants : ·

ce concept est formu l é

- Prendre en charge tous les aspects de la santé et .de la maladie ;
- Travailler sur l'inter;1ction de tous
conduire à la santé, ou à la·· mâladie ;

les

éléments

qui

contribuent

à

- Etre persuadé que la Gériatrie est un service spécialisé où le travail
ne se borne pas à garder des pe rsonnes âgées impotentes, mais à les
revaloriser
Cette conception du soin global repose sur une philosophie des soins,
sur ·1a conviction d~ la nécessité d'e respecter le · rythme du malade en
s'y adaptant , et, je cite un soignant "sur le désir d'appo·rter la joie de
viv(e '•à des personnes qui n'é:,nt que la peine de mort" .
•

i

'·.

b) La conscience de la spécificité du travail gériatri que, décrite comme
telle : le succès des prises en charge dépend directement de la prise
en compte de tous les besoins du patient, y compris les besoins psychoaffectifs de celui-ci. Le rôle du soignant en Gériatrie est de guérir,
mais aussi, et surtout, de prévenir les risques d'aggravation de la dépendance liés à l 'institutionnalisation du sujet âgé. Ceci signifie la nécessité
et le désir, exprimés par le soignant, d'une formation adéquate.
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c) Les possibilités de succès professionnel sont une motivation largement
évoquée. Les critères de succès sont, par ordre d'importance pour les
soignants :
le bien-être physique et mental du patient
- la sortie du milieu hospitalier ;
l'amélioration du comportement
- la ré-autonomisation partieHe du sujet
Les succès escomptés le plus fréquemment le sont dans le domaine des
diverses rééducations, de l'amélioration de l'état psychologique d'un
patient, et, enfin, dans les soins infirmiers. Les éche·cs les plus redoutés
consistent dans l'évolution d'un patient vers la démence, le désintérêt
devant la vie, le décès. Les limites de la pratique gériatrique sont
donc estimées largement, par les soignants, aux confins de la psychiatrie.

d)

Les qualités essentielles que les soignants estiment nécessaires pour
maîtrise de soi,
soutenir ces diverses motivations sont les suivantes
de
disponibilité et
l'équil-i bre, l.a patience, ia capacité d'écoute et
surtout, la capacité d'adaptation.

Conclusion
L' i_déal professionnel est élevé. Le travai I en mi I ieu gériatrique présente
une spécificité, relève de motivations particulières, demande une formation
adéquate. Les possibilités de succès sont reconnues, ainsi que les limites
des prises en charge. En quelque sorte, la Gériatrie est revendiquée par les
soignants comme une spécialité médicale à part entière.

B. L'image de soi au plan professionnel

.,

Cette partie dè l'enquête, étayée -par des entretiens individuels avec les
soignants, a mis en évidence les difficultés que rencontrent les personnels
dans la poursuite de leur idéal professionnel, ains\ que les attitudes réactionnelles et les techniques d'adaptation qui en découlent.
a) Difficultés
• Le choix de la Gériatrie _n 'a été fa!t qué par 20o/'o çes soignants ayant
répondu à' l'enquête.
·
·
L'application des connaissances acquises en formation initiale n'est
pas aussi étendue que ce que souhaitent les soign_a nts, en particulier
ceux sortant des écoles•
• Les possibilités d'initiative personnelle sont perçues, mais décrites
· · ·è6nirrié r€duitës.
· ·· · ·
Le manque de formation spécifique, préalable à l'insertion dans le milieu gériatrique, est ressenti vivement.
La difficulté d'obtenir des succès professionnels décrits comme existants, mais incertains et relatifs, entraîne une dévalorisation du rôle
du soignant, et une sorte de "démission" lorsque le malade passe de
court séjour en moyen séjour ; attitude fataliste beaucoup plus accentuée lorsque le patient entre en long séjour.
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L' aciéqua_tion entre I 'idé~.I professionnel et l'i mage de soi du soignant
est clone · .imparfaite, et ce décal,.à ge entraîne une atteînte de son "moral
au travail" • .

b)

Les raisons concrètes
décalage sont

invoquées

par

les soignants

pour

expliquer

ce

Le manque de personnel entraînant le manque de temps à consacrer
aux patients, le manque de disponibilité, l'impossibilité de respecter
le rythme du malade •
• Les èontra,intes institutionnelles allant à l'encontre des objectifs des
équipes
temps, hor.aires, · équipement, fonctip.nnement d'équipe,
irripérafifs bloquant la formation.
Les difficultés du trava•I en équipe
insuffisance en nombre des
équipes, · absence · de motivation chei certains personnels, travail à la
chaîne.
Les . ca,ract~ristiques
risques · 9e décès. ,

t , •.'

:"" . f t t , .:

du

patien_t

gériatrique

âge,

polypathologie,

La nécessité. d'intég-rer · dar.is le tr.av,ail <-:les s'b-i gnants
d'un accompagnement des mourants.

l'aménagement

• La présence de patients désorientés, désorientés intellectuellement,
démentifiés, vis-à-vis desquels les soignants gériatriques se sentent
désarmés.
Ce dernier point est l'un des facteurs les plus pu.issants de la dégradation
du moral du soignant : dans (,lne certaine mesure, il y a absence de
motivation à soigner ce type de malade. A priori, le ~oignant gériatrique
a choi~i d'e.xercer dans le domaine de la sant~, phy.s ique, non de la
santé mentale. Il manque notablement de form·ation initiale adéquate
(exception faite, pour ces deux derniers points, des services psychiatriques orientés vers la Gériatrie).
La difficulté majeure tient aux problèmes que rencontre li:¼ mise en
place de modalités de formation adaptées : les stages de Formation
Co.ntinue sont en nombre restreint sur ces th.è mes ; leur suivi est limité
par le~ contraintes institution.nèlles. ; le bénéfice que L'on peut en tirer
est contrarié. par . l'absence d' int~rêt que présentent un certain nombre
. 'cte soignants· dans le~ équipes, .ce qui . li..{nite 'les pos.sibilités d'application
des notions recuei Ili
·en stage • . L'organisation de réunions, au sein
même de l'institution, permettant l'analyse de la pratique quotidienne
vis-à-visde ce type de patients, se heurte, là encore, au manque de
disponibilité er:i temps, .à la non-demande et 113 . non-coopération d'une
partie du p'ersonnel, aux problèmes de fonctionnement des équipes et
aux difficultés majeures d'obtenir des formateurs spécialisés.

es

,

Erifin, . une c'ertaine " ·démission" du soignant se manifeste, là aussi,
devant les troubles du comportement, tout particulièrement devant la
démence, perçue con,me irréversible, et génératrice
chez.._ le soignant
e,
. t
• ·
lui-meme, d.e perplex1te, de deco1..1rageme11t, et de recours a des moyens
de contention des troubles, notammënt èn l'absence de programme
d'observation et de recherche de l'équipe.
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c) Ce que les soignants vivent face à leurs patients âgés interfère directement dans la qualité de leurs prises en charge. Le soignant est interpellé intimement par sa confrontation avec la Viei li esse et ce qui I 'accompagne, qui est de l'ordre de la perte : perte partielle des capacités
d'autonomie ; perte, parfois totale,- du cadre de vie personnel ; diminution des liens sociaux antérieurs ; modification des rapports amicaux ;
vulnérabilité des relations familiales ; les soignants perçoivent ces
paramètres et les vivent dans l'ambivalence
l'attention
portée
aux
besoins suscités par le vieillissement et la dépendance des sujets ages
est perturbée par l'angoisse personnelle du soignant quant à son propre
devenir, angoisse constamment réactivée dans ce milieu de travail. Du
fait de leur âge, la plupart des soignants vivent leurs patients sur le
mode des figures parentales, ressentant à leur ·égard affection et estime
mêlées à l'agressivité et au désir de prendre le pouvoir sur la génération
précédente.
A l'image des familles, ils sont soumis, eux aussi, au renversement des
rôles familiaux, devenant porteurs d'un rôle "parental", à l'égard de
leurs patients. Enfin, la population soignante est, en très large majorité,
féminine, comme la population gériatrique. Lés femmes âgées interpellent c·e lles qui les soignent comme mère, fille, soeur, sollicitent leurs
sentiments maternels, suscitant vivement le questionnement de la soignante sur son propre devenir, féminin. La demande affective du sujet
âgé engendre la pitié et la compassion de l'entourage professionnel.
La pathologie du vieillissement, et en tout premier lieu celle du vieillissement cérébral, engendre chez le soignant l'incompréhension devant
les causes d'apparition des troubles, principalement démentiels. Cette
involution catastrophique est perçue comme une incongruité majeure
chez une personnalité estimée préalablement "normale". A l'instar de
la famille, le soignant éprouve, face à la démence, désarroi et révolte.
Le découragement devant la proportion importante de personnes âgées
désorientées en milieu gériatrique intervient dans le seuil de tolérance
vis-à-vis de ce type de patients, la complexité des manifestations
mettant le personnel à rude épreuve : les déambulations, l'incontinence,
les délires, les cris et appels, l'agressivité verbale et/ou physique, la
détresse s-e traduisant par des pleurs, un besoin d'accompagnement
physique permanent, l'anorexie, les fugues, etc •.. forment un tableau
qui a de quoi faire vaciller les plus solides !! Le sujet apparaissant
comme dément favorise l'investissement par le soignant du corps du
malade, parfois au détriment de l'échange affectif. Ce corps usé, maladroit, incontinent, agresse en permanence celui qui le lave, I 'habi lie, le
nourrit, le soigne, et les possibilités de réparation relationnelle ne sont
pas toujours apparentes ! Il peut donc s'ensuivre dès réactions d' agressivité vis-à..,vis de ces patients, réactions individuelles ou rejet de la part
de toute une équipe.

d) Cet ensemble de contraintes et de difficultés dans la poursuite d'un
idéal professionnel élevé entraîne une dégradation de l'estime
de soi
d.u soign;mt, s'accompagnant d'un sentiment de frustction
qui
engendre
le ma-1-être. Les conduites réactionnelles suivantes-, classée-s par ordre
de fréquence d'apparition, en résultent :
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1) Demande de mutation dans un autre service, après dépassement
du seui I de tolérance. Ceci peut être une mesure de sauvegarde
· pour le soignant , qui retourne à des modalités de travail et des
techniques de soins pour lesquelles il a été formé, en raison d'un
choix initial personnel légitime.
2) Beaucoup de modalités de dépar,t sont évoquées par les soignants:
partir est un terme qui revient fréquemment : mutation, mais
aussi congé, maladie, en disponibilité, sous forme de temps partiel,
en vacances, en week-end, voire même en congé maternité !
Certaines des réponses illustrent un processus adaptatif chez le
soignant, d'autres un vécu d'échec, la fuite en avant.
3) Le recours aux ressources de l'équipe : l'expression des difficultés
individuelles et communes aux différents membres du groupe
engendre la dédramatisation des situations difficiles. La permutation ç!e rôles et les possibilités de réorganisation du travail , faisant
suite à la discussion des objectifs, sont es,timées essentielles pour
!-'adaptation au travail gériatrique, au même titre que l'aspect
thérapeutique des relations interpersonnelles dans le réseau soignant.
4) Autre technique d'adaptation du soignant : le recours à la formation. li concerne notamment les troubles du comportement du
sujet âgé, les attitudes à adopter face aux patients déments, et
à l'organisation de leur rythme de vie quotidien, et l'accompagnement des malades mourants et de leurs familles.
5) Diverses autres attitudes réactionnelles mettent en évidence les
défenses élaborées par les soignants devant une réalité de travail
qui les agresse : privilégier la technique, moyen de compensation
des insatisfactions imposées par le contexte ; investissement
professionnel exclusivement orienté vers le patient au pronostic
favorable ; rejet de certaines tâches, conduisant à faire "ce qui
se voit" tout en gardant une certaine prudence vis-à- vis des
collègues et de l'autorité hiérarchique ; indifférence affichée
vis-à-vis des patients déficitaires, le .d urcissement de la relation
soignant - soigné allant parfois jusqu'à l'agressivité, verbale,
physique. Mais se dévouer sans compter, tâcher de répondre à
un maximum de demandes des patients est une réponse aussi
fréquente que les réponses précédentes, défensives.
Conclusion
Le niveau d'adéquation entre l'idéal professionnel du soignant
et
l'image de soi en milieu gériatrique apparaît donc médiocre. L'image de soi n'est pas bonne, attaquée par la crainte de ne pas réussir,
en contradiction directe avec les motivations du soignant et sa
formation. On observe donc des réactions de fuite devant la difficulté, mais aussi des efforts adaptatifs réels visant à réduire le décalage entre les souhaits du soignant et la réalité vécue.
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Il - Besoin de reconnaissance de la part d'autrui
Ce besoin est à satisfaire dans deux di rections
A. Au sein de l'équipe de travail
B.

Vis-à-vis du
structure.

regard

extérieur

porté

sur

le

fonctionnement

de

la

A. Dans le premier cas sont affirmés positivement :
- l I attention de l'équipe vis-à-vis de l I individu soignant
- .l'appel à ses connaissances
,, - la prise en compte par l'équipe de ses compétences
- la reconnaissance de celles-ci par les autres soignants et par la hiérarchie.
Cependant, l'élément négatif réside massivement dans le fait d'être
considéré comme un exécutant des tâches. Les soignants doutent que
leur avis, même sollicité, soit déterminant dans les décisions prises en
raison de la pesanteur de la hiérarchie en milieu hospitalier. Ils sont
saturés par le recommencement incessant de tâches, telles que toilette,
change, habillage, passage de boissons, passage de bassins, nettoyage de
sols, qui mettent en échec l'organisation du travail et la répartition
théorique des tâches dans les éqUipes.

B. Le regard 11 extérieur" porté sur le travail des s•o ignants provient, d 1 une
part, des patients· eux-mêmes, et, d'autre part, de leur famille.
a) En ce qui concerne leurs patients, les soignants se disent appréc i és,
sans ambiguïté, pour leur compétence professionnelle, mais encore
bien davantage, de manière quasi unanime, pour leur attitude personnelle, vis-à-vis du malade ; le regard des familles, selon l'appréciation des professionnels, porte bien davantage aussi · sur la disponibilité
envers le malade et la famille, plutôt que -sur la compétence professionnel le.

b) L'enquête sur les relations famHle - soighal'lts a permis de préciser
ce que les soignants éprouvent de la part ' des familles. L'entourage
professionnel attribue aux familles des patients des attentes vis-à-vis
de l'établissement : bonne qualité de la · vie qùotidienne ; efficacité
d'un travail se manifestant par l 1 amélioration de l'état de santé du
patient, voire sa guérison.
Autres attentes perçues par les équipes institutionnelles : demande
de disponibilité vis-à-vis des familles, demande de perso,nnalisation. de
La relation du professionne-~ avec leur patient âgé, demande d' informations diverses.
Les personnels éprouvent de la part des familles un ensemble d'affects : ils décrivent en premier lieu l'agressivité, suivie de près par
l'indifférence devant la charge de travail des équipes. Mais viennent
ensuite la bienvei !lance, l 1 estime pour la compétence professionnelle,
le respect des techniques, et enfin les liens amicaux.
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Tout ceci s'exprimant en paroles, critiques et éloges. Les critiques
visent principalement la non-disponibilité immédiate au patient, les
manques d'ordre matériel (nourriture, nettoyage, habillage .•. ) et
l'impatience vis-à-vis d'un viei"llard ; les éloges explicitent l'admiration des familles devant la capacité de résistance du personnel face
à un environnement particulièrement dégradé par la vieillesse, la
dépendance, la démence et la mort : environnement que les familles
elles-mêmes supportent mal. Les termes de "patience, dévouement,
mérite, · courage, sacerdoce, vocation" que les personnels entendent
de la part des familles ne remplacent pas, à leurs yeux, ceux de
compétence p rofessi onnell e et d' efficacité. Les soignants se sentent
appréciés , de manière décalée, pour leurs qualités "humaines" et
non en tant que travailleurs exerçant un métier spécialisé, assorti
de règles et de contraintes, tout autant que de critères spécifiques
d'évaluation. En conséquence, un sentiment généralisé chez les personnels est celui d'être jugés par les familles : au plan professionnel,
mais selon des critères non-adéquats : au plan personnel, pour leur
comportement vis-à-vis des patients. Le plus souvent, ces jugements
sont vécus par les soignants comme négatifs.
,:.,
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Cependant, la participation effective des familles ' à la vie de la
structure est observée et décrite par les personnels
coopération
mise en actes ; désir de coopération perceptible sous des demandes
de renseignements divers ; participation effective, mais récriminante
·et revendicatrice ; souhait de participation inhibé par la crainte de
mal faire. Les soignants sont très largement partisans de la coopération familiale à la vie quotidienne du sujet âgé : tous estiment
qu'elle est souhaitable ; mais un bon nombre d'entre eux signalent
qu' ell.e rencontre divers obstacles : pri-ncipalement la méconnaissance
par des personnes étrangères à l'établissement de l'organisation du
travail dans celui-ci, des difficultés du travail en équipe, et des
objectifs vis-à-vis des résidents.

L'allongement de la durée du séjour du sujet dans l'institution n'est
pas to1.1jours un facteur d'amélioration des relations entre le personnel et la famille : si des familles peuvent vivre ce temps positivement
comme un soulagement de leurs tensions internes, d'autres procèdent,
en raison de la culpabilité et de l'angoisse qui · les habitent, à une
décharge quasi totale de leurs responsabilités, et certaines engagent
un harcèlement exigeant des personnels, allègant avec véhémence le
-. ·: coût ·f inancier de l l;jnstitu-tionnalisation. Les conflits · équipe -famille
• · surgissant, · avec les . conséq1,1ences · sur la coopération entre les deux
groupes, les répercussions sur le bien-être du patient, et sur le
·· ..moral des soignants H

:.

Pourtant les aspects positifs des relations familles -soignants (participation des familles, compréhension mutuelle, confiance rec1proque,
aide à la connaissance du sujet âgé) sont susceptibles d'être développés, de l'avis même des professionnels. En favo.risant la connaissance
.. JÜ ls-. $;ODC_e.r:.t.atioo entre_ les .deux .. groupes, le r.ôl.e. inducteur et régulateur de la hiérarchie est signalé comme prépondérant en ce domaine.
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c) Face aux paroles des soignants concernant ce qu'ils ressentent de la
part des familles, il est intéres.sa_nt de connaître ce que celles-ci
éprouvent réellement vis-à-vis de l'entourage professionnel de leur
p~rent institutionnalisé. L'organisation de réunions des familles nous
a permis d'appréhender ce vécu, inconfortable, marqué d'incertitude
quant à la place que la famille peut et doit occuper auprès de son
parent, au sein de la structure .
- Dans un versant s'inscrivent ·l e respect vis-à-vis du savoir médical,
et la confiance, parfois illimitée, dans les connaissances des médecins. Les familles expriment un sentiment de sécurité devant les
moyens en pérsonnel spécialisé. L'admiration est explicitée par
des familles élogieuses devant les améliorations obtenues. Un très
grand nombre de · familles souhaitent comprendre le problème posé
par leur p·arent, sollicitant des informations. Certaines familles
explicitent leur désir de coopération avec les équipes (participation
aux repas, aide à la marche, sorties du patient à l'extérieur. Mais
aussi, plus rarement, aide à d'autres personnes âgées, aide au
personnel lors des activités d'à.nirriati_on). Des liens faits de compréhension réciproque et d'estime
mutuelle se nouent entre certaines
familles ef certains membres du personnel.
.a.

Dans un autre versant, plus sombre, les familles s'estiment, de la
manière la plus fréquente, non-intégrées dans l'institution. Elles
peuvent se sentir tolérées, le plus souvent exclues, voire, pour
certaines personnes, rejetées par le milieu ambiant. Les familles
signalent leur impression que le personnel "prend possession" du.
vieillard.
L'entourage familial se sent frustré de la connaissance qu'il a
du vieillard : son caractère, sa vie, ses goûts, ce qui fait de lui
un individu unique. En mil.i eu hospitalier, la famille suppose que
tout ceci est tenu pour négligeable, le plan pathologie médicale
étant présenté comme prépondérant ; · ou, du moins, la famille
l'interprète comme tel.
Les interprétations des attitudès institutionnelles par la famille
peuvent être sous-tendues par ·une certaine jalousie, inconsciente
le plus souvent, notamment da.'ns le cas où la personne âgée
apprécie les personnels qui la prennent en charge et leur manifeste une affection que le conjoint ou les enfants estiment
comme plus ou moins indue. ·'

Les familles explicitent souvent un manque d 1 ihformation, n'osant
pas toujours solliciter. Ceci peut engendrer la non compréhension
de certaines pratiques du personnel : faire manger seul un patient
peut faire partie des objectifs de ré-autonomisation ; une famille
mal informée peut percevoir ce fait comme une négligence
vis-à-vis du patient, adopter une attitude · "maternante" vis-à-vis
de celui-ci, et agressive - voire explosive ! - vis-à:.cvis de l 'équipe •
. Cette agressivité peut aussi se manifester à l'issue d'une rééducation, par crainte d'un avenir problématique. La fami l le aboutit
à une dénégation violente de la récupération d'autonomie par
son parent.
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• La famille mal à l'aise dans l'établissement ne sait quelle attitude adopter à l'égard de ce qu'elle observe autour d'elle ; faut-il
prévenir en cas de demandes de diverses · personnes âgées. Qui
prévenir ? Comment ? Quel accueil réserve-t-on à une observation ? Certaines familles choisissent le silence, la non-ingérence,
redoutant qu'une remarque ne déclenche des mesures de rétorsion
face à leur parent. D'autres pratiquent le harcèlement délibéré
et permanent de tout ou partie du personnel •
• Lorsque la détérioration intellectuelle s 1 ajoute à la dépendance
physique du parent, le malais.a familial s'accroît et pèse plus
lourdement encore sur les relations entre la famille et le personnel. Certes, le soulagement de voir repris par une institution,
pour une durée plus ou moins longue, le fardeau que constitue
un vieillard désorienté est explicité larger:nent par des familles
exténuées. Elles cherchent cependant à obtenir du personnel
l'assurance qu'en leur absence leur parent sera traité convenablement, les propos sur ce point d'un vieillard confus n'étant
pas ten'us pour fiables. Enfin, la famille redoute que la désagrégation de la personnalité du patient "dément sénile" masque,
aux yeux des personnels, l'importance de la connaissance du
mode de vi.e antérieur de ce sujet, connaissance que la famille
possède, et qu'elle considère comme non négligeable, à juste
titre.

d) La confrontation en'.re ces deux séries d'obse.rvations met en évidence
un décalage entre ce que les familles disent éprouver face aux
personnels et ce que ceux-ci ressentent. Ce décalage peut être
attribué au manque de contact organisé entre eux, engendrant la
méconnaissance, l'incompréhension, et le fonctionnement projectif. Il
y a interprétation négative par les professionnels des attitudes familiales vis-à-vis d'eux-mêmes, sur un mode persécutoire et rejetant
(être incompris, être mal-aimé, être mal jugé .•• ) Alors que les
attitudes réelles des familles sont décrites par les personnels comme
coopérantes , ou porteuses du désir de l'être, les affects familiaux
sous-tendant ces attitudes sont ressentis comme évaluants et hostiles
vis-à-vis des professionnels. On peut donc se poser la question de la
projection par les professionnels de leur propre négativité à l'égard
des familles : l'institution est-elle si ouverte et si accueillante aux
personnes étrang~res?
La peur du jugement d'autrui n' influence-t-elle pas, dais le sens de
l'agressivité, la perception que l'.on a de l'étranger, en l'occurence
la famille ? Celle-ci ne demeure-t-elle pas, en dépit du dévouement
et de la sollicitude du personnel vis-à-vis du vieillard, la 11 proprié_taire11 de celui-ci, "l'ayant-droit" à l'affection du sujet âgé ? Et
ceci ne peut-il expliquer une certaine jalousie du soignant, inconsciente, à la mesure de celle qu'éprouve, en miroir, la famille devant
l '8:ttacheme~t de son parent .à tel ou tel soigné?nt ?
Conclusion
Le besoin de reconnaissance de la part d'aL.trui connaît une certaine
satisfaction au plan de l'équipe de travail et des patients eux-mêmes.
Il est partiellement satisfait vis- à-vis des familles ; les difficultés en
ce domaine proviennent du manque de connaissance mutuelle et d'information aux personnes extérieures sur le fonctionnement de l'institution
et les objectifs qui y ont cours ; ce qui laisse place aux interprétations
projectives des faits et gestes des part i es en présence.

39

Ill - Besoin d'insertion dans un réseau de travail satisfaisant
A. Par rapport au réseau hospitalier
· Le besoin d'insertion dans un réseau de travail satisfaisant se manifeste
pal le désir des personnefs hospitaliers. L'enquête ne met en évidence
quiune satisfaction partielle de ce besoin, le vécu des pêrsonnels étant
celui de faire partie, èncore à l'heure actuelle, d'un service marginalisé,
peu reconnu par le réseau hospitalier comme prat,iquant une médecine
spécialisée, et de ce fait, dénié au plan de la qualité médicale et soignante.
Dans ce cadre, les termes de "Service de Médecine Interne orienté vers
la Gériatrie" revalorisent considérablement la perception des soignants
sur leur lieu de travail. Il y a lieu d~ s'interroger sur la terminologie
utilisée pour désigner lés lieux d'accueil des personnes âgées~ Long séjour,
lieu de vie, Maison d'accueil pour Personnes Agées (MAPA), hospice, ne
sorit pas des termes innoéênts, qliant à la përception des soignants, des
,. sujets hébergés, ··ctes familles. L'option· choisi e pour les longs séjours que
noùs accueillons, à savoir long séjout non définitif, car · susceptible de
rééducation et donc de sortie, option annoncée comme tellé aux malades
et à leurs familles 1 contribue à la revalorisation du rôle soignant, donnant
à nouveau un sens à la prise en charge des patients.

B. Par rapport à l'équipe de travail
a) Le besoin d'insertion dans un réseau de travail satisfaisant est comblé
en proportion directe de la qualité de vie au sein de l'équipe :
l'équipe est le r.ecours principal décrit par les soignants contre l'usure
née de la répétition illimitée des mêmes tâches, vis-à-vis des malades
au long cours et de leurs familles.
b) Le rôle primordial de la surveillance est réaffirmé : veillant aux
problèmes de recouvrement des tâches d'une catégorie soignante à
une autre, désamorçant par une gestion efficace de son équipe les
sentiments d'exploitation et d'agressivité qui pe.u vent s'instaurer
entre différentes catégories professionnelles, elle communique également l'orientation du travail de l'équipe, la dynamise par les recherches diverses qu'elle P,.e ut y impulser, par ...tes f.ormat(ons qu'elle
facilite, par le climat relationnel qu'elle instaure.
c) La présence d'une équipe paramédicale pluridisciplinaire. (kinésithérapeute, psychologue, ergothérapeute, animatrice, etc~ .. ) est estimée
par les soignants comme une aide qualitativement importante : participation aux prises en charge, éclaircissement d'objectifs vis- à- vis des
patients, soutien moral dans les moments difficiles.
d) Les possibilités de formation offertes dans la structure, encou r agées
par la hi~rarchie, qu'il' s'~glsse de. stages à · l'extér:ieur dë l'institution
ou de modules de . formation interne , sont considérées comme un
paramètre non négligeable du moral au travail.
e) Enfin, la réputation de l'institution auprès d'autres services de même
type influe quelque peu sur le moral du soignant.
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Conclusion
Le besoin d'insertion dans un réseau de travail satisfaisant n'est que partiel-'
lement comblé, face à un rés~au hospitalier _qui marginalise et dévalorise
encore les servicès gériatriques. Le moral au travail du soignant est fonction
de la qualité de vie au sein de l'équipe de . travail, résultant du rôle de la
surveillante, des apports issus de la pluridisciplinarité des intervenants, et
des possibilités de formation.

IV - Besoin de sécurité matérielle
Les questions le con.cernant ont ~ervi de lancement d1,.1 questionnaire, et
n'ont pas donné lieu à une exploitation, faute de temps. Ce travail reste à
faire ~t les axes d'investigation apparaiss~nt comme pertinents : influence
du ·s tatut du personnel sur so11 corn.portement au travai( ; influence de la
féminité des équipes sur la relation ~ve_c la population âgée essentiellement
féminire; influence de la "double journée" de travail de la femme sur le
moral de celle-ci, les femmes Jtant majoritaires dans les équipes.

CONCLUSION GENERALE

Elle prendra la forme de propositions concrètes, émanant des suggestions recuei 1lies auprès des soignants.
L'amélioration du moral
points suivants

au travail

du

soignant

gériatrique

peut

résulter

des

Le choix par le soignant de ce type de service. Ce qui signifie : déterminer
plus finement les aspects particuliers du travail gériatrique ; les faire connaître aux écoles assurant la formation initiale des soignants ; renforcer avec
• ces éco-les lès liens permettant une formation initiale plus adéquate des
personnels dans le domaine gé_riatrique •
• La qualité du travail en équipe ; ce qui implique le travail par objectifs ;
les étu·des de ces des patients ; la répartttion des rôles ; la participation des
sociothérapeutes, non en paratlè.le aux équipes soignantes, mais en concertation
directe avec el I es.
Le renforcement de la formation du personnel dans les domaines principaux
suivants : la pathologie du vieillissement physique et cérébral, les troubles du
comportement du patient âgé ; la démence ; les besoins affectifs du sujet
âgê ;· · les ·besoin-s des•" f"èrr'ii'lles ·facè à ·ffne îris-Ututîon ·;· reï' travail par objectif ;
la pratique du plan de soins ; l'animation d'un lieu de vie gériatrique ; l'accompagnement des mourants et de leurs familles.
Les modalités traditionnelles de formatiori , par stages spécialisés, gagnent à
être encouragées. Mais la mise en place d'unè formation, théorique et pratique ,
interne à I 'eH ablissement accueillant parfois des personnes extérieures (familles,
personnels d'aut re s lieux d' accuei 1, bénévoles, etc ... ) s'avère pratiquement
i ndi spensab I e.

41

ALLOCUTION ·

DE

M O N S 1. E U R

B R 10 U D E

Adjoint aux Affaires Sociales

;

- ·-

.

-·

.......,- .

.

~

..

.

En r~mplacemerit de Monsi eÙ'r I~ Maire

421

Madame. SA.VZOZ
Nous avons reçu ce matin Monsieur BRIOUDE et Madame PEYCELON, Adjoints
au Maire de Saint-Etienne, qui sont respectivement chargés des affaires sociales
et des Personnes Agées. Nous sommes heureux de vous offrir chez vous une
salle de cette importance. Merci d'être venus la saluer et lui témoigner votre
sympathie. Merci aussi de nous avoir faci I ité l'organisation matériel le. Nous
sommes informés de votre sollicitude pour la préparation qe cette journée , de
votre générosité. Soyez-en remerciés pour nous tous et merci à Monsieur le
Maire, à tous ceux de la Mairie, de près ou dans l'ombre qui ont travaillé
pour le succès de cette assemblée. Monsieur BRIOUDE, vous remplacez Monsieur
le Maire, je vous donne la parole.

Mon~Leu.~ BRIOUDE

Madame La Présidente,
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

Permettez- moi tout d'abord de vous exprimer les excuses de ma collègue,
Madame PEYCELON, adjointe chargée du 3° âge, ainsi que les miennes pour
notre a_rrivée . un p_
éu t1;ù<1Hve ·-~ _c;ètte réu_nfo"rl', · rriafo rfou:5 _at'tendions Monsieur le
Maire qui devait faire l'ouverture et qui devait aussi assister à une partie de
vos travaux. M~lheu_r.e.usement , vous sav-ez que demain des mouvements revendicatifs se feront
mafgré son -désir d'~trè présent Monsieur le Maire est contraint
de rester en Mairie pour assister à diverses réunions importantes. Il m'a chargé
de vous exprimer ses regrets et de vous présenter, en vous priant de bien vouloir
les accepter ses excuses en joignant bien sûr ses souhaits de bienvenue à SaintEtienne.

et

En ce qui me concerne, je vais vous faire l'aveu d'une certaine désillusion. En
effet, j'ai écouté avec beaucoup d'attention les orateurs et Monsieur DELOMIER
~ Q,it que les , g_~_
ns C~l:L .r;r19n,._âge risquaient, en cas d'échec aux élections, de se
·· ·-trotivèr-··-dans ufr · état ·:·mËintaf·-- peu recommandable (Rires). J'osais espérer que
les orateurs suivants le contrediraient. Hélas !!!
Alors dans l'attente de cette
sénilité mentale promise, pendant qu'il me reste encore un peu de lucidité ,
laissez-moi vous dire combien il m'est agréable de constater vos nombreuses
présences dans cette salle. Nombre
que l'on retrouve habituellement dans
toutes les réunions régionales de gérontologie. Ce qui prouve, non seulement
leur intérêt, mais leur raison d'être.
Merci , Madame la Présidente, d'avoir mis sur pied cette réunion. Merci à chacun
de vos collaborateurs pour leur organisation► Merci et complime.nts à chacun
des orateurs et aussi Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de vos présences surtout à ceux qui ont été obligés de faire un certain déplacement pour
venir à cette 34° Journée Régionale de Gérontologie.

Ma.dame. SAVIOZ
Merci Monsieur BRIOUDE. Je devrai ajouter que, lorsque vous n'étiez pas encore
arrivé, le Docteur DELOMIER a dit que la sénescence ne commençait qu'à
partir de 75 ans. (Rires)

Mon~Le.u.4 BRZOUVE
Vous me tranquillisez.
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Que dire de plus que tout ce qui a été déjà dit où écrit ?

Je ne sais pas.

Y a-t-il intérêt à répéter, ou à souligner en terme de description tel ou tel
aspect de notre pratique, plus particulièrement déroutant au plan intellectuel
ou au plan émotionnel ?
Oui et non à mon avis.
En fait nous sommes prisonniers, nos patients et nous, d'un système d'interactions qui, sauf exception, n'est
satisfaisant pour personne, et, quel que soit
le nombre de soignants, quel le que soit l I importàl'.lce des moyens mobilisés,
notre action s'articule avec des symptômes dont la fonction est, entre autres,
de neutraliser notre esprit critique.
C 1 est une affaire de :
- climat émotionnel,
- logique culturelle,
- choix d'objectifs,
- idéologie thérapeutique.

L'organisation sociale, la loi, les principes cliniques et thérapeutiques traditionnels, tout concourt à ce que rien ne change et nous risquons d'être indéfiniment
les vestales du système.

La souffrance des soignants ! N I est-ce pas une façon de nommer un r:essenti ?
Celui, de ne jamais pouvoir prendre, en situation de soin, de recul suffisant
pour ne plus être prisonnier de la situation, pour I a maîtriser intellectuelle.ment.
C'est quelquefois faute de di~poser d'une théorie, d'une grille de lecture, d'un
modèle scientifique permettant de comprendre, c'est aussi, et très souvent, à
cause du bombardement d'informations et d'émotions qui vienn_ent neutraliser
tout ou partie de la capacité de penser et, obligent à s'abriter derrière des
automatismes, sans être jamais sûr d'avoir choisi les bons.

En effet :
Culturellement, nous sommes imprégnés, par exemple de l'idée qu'il serait
normal que le vieillissement conduise à la mort en passant par une période
d'extinction progressive des facultés. C'est le classique 0 retour en enfance",
mise en scène d'un désir secret, peut-être universel, qui n'est qu'un mode de
vieillissement et d'approche de la mort parmi d'autres (car même s'il est
fréquemment observé rien, scientifiquement, à ce jour, ne nous autorise à le
considérer comme absolument obligatoire à un âge donné, quel que soit l'état
des artères et du cerveau).
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C'est ainsi que nous sommes imprégnés de l'idé·e,. généreuse s'il en est, qu'il
faut protéger nos aînés, les protéger à tout prix fût-ce à l I encontre de ce
qu'ils peuvent exprimer de leur volonté.
Ô,

Cette intention parfaitement positive conduit
imposer, des lieux de fin d'existence où :

à

leur

proposer,

voire

à

leur

- ç!'u.n.e r;>&r.t ils ne sont plus qu.'entr:e eux, c.~, que souvent . ils détestent,
mais aussi
-

d'autre part, où tout sera pensé d'abord et avant tout en termes de
sécurité matérielle et notamment de préservation de la santé corporelle.

C'est un pr'emier non-sens car si cela rassure, cela ne 'leur apporte rien, · quand
c'est d'ùn c"adre d'épanoùissement dont ils ont besoin pour pouvoir, ne pas
avoir viscéral·èment la nécesstté cl'aller mal pour
:" encore plèinement compter
au regard d I autrui 11 •

.. ·

Raisonner en termes de cadre d'épanouissement, et · de ·càdre d'' épànbuissement
réel, pas artificiel, est une façon de raisonner qui nous .est à ce jour encore
totalement étrangère.
Tout est à inventer même le contenu imaginable dès mots~
Nous sommes ~ncore actuellement les uns et les autrès plus ou moins imprégnés,
parfois à notre insu, de l'idée préhistorique, de l'idée archaïque, que l'on nous
a inculquée, qu'il ne faut pas que nos · aînés se replient sur eux-mêmes, et
pour qu'ils ne le fassent pas il faut les stimuler, les invigorer, avoir une attitude
pédagogique, pratiquer des rééducations ...
Croyez-vous vrai-ment en y réHéchissant à froid que _le meilléur moye·n · d'obtenir
quelque chose de quelqu'un est de le "bassiner" à mort !
Cela est-il bon, cela est-il mobilisateur des ressources vitales : celles qui
permettent ·· aux ·:voyageurs ·égarés de poursuivre leur ma'r che dans · 1·e désert,
même au-delà des limites de la physiologie ?
N •·avdns.!..nous · pas maladroitement depuis des années fait I' irhpi:!.Sse dans presque
toute l'action gérontologique sur tout ce qui serait raisonnement en termes de
pr iorit_é à ·,a recherche du pïaisir de l'autre 7·
1

Parce qüe' ·cuïturel I efrièrrt ~·ous n I é'ilons . p'as· p~ éparês" •a'. · ·11 adrtiettr~ ëomme pri ncipe· fôndàtëür, aufaht des institutro(is qÙe nou·s avo·rrs èréêés ou gétéê;, qt,1e de
notre action sociafe ou thérapeùtique.
Je crois qu'il s'agit d'une question de fond et, avant de passer la parole aux
professionnels qui vont illustrer de leurs propos les difficultés dans lesquelles
ils sont avec leurs patients conjointement enfermés, je voulai s partç.ger avec
vous cette réf-1 exi on.
.

:,
... .

.

.

4

J

• •

•

Atr nom de- P-h_ygrèrie-;

1 ..

;,'

au nom de la défense de la santé,
au nom de tous les risques que nous rechutons . qu'ils prennent.
au .nom du désir que nous avons qu'ils ne s'enkylosent pas,
n'avons-nous pas appris à tenter de prendre toujours plus
de pouvoir sur nos aînés et n'en sommes-nous pas tellement
imprégnés que nous ne le voyons plus ? (1)
(1) alors qu ' il faudrait rompre le cercle vicieux pédag.)gue~infantilisation
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Alors n'est-ce pas à nous professionn_
e ls, d'envisager chacun à notre poste,
chacun dans notre pratique quotidienne, comment faire le premier pas et même
le second ?
N I est-ce pas à nous de voir comment réapprendre et mêm~ réinventer notre
métier pour sortir d'un cercle vicieux analogue à l'engrenage : "provocation répression", dans lequel avec les meilleures intentions du monde nous persécutons
sans le vouloir, sans le savoir, des patients qui réciproquement nous assaillent
involontairement de leurs symptames, au point que certains d'entre nous en
arrivent à se demander à quoi sert ce qu'ils ont appris, tant ils sont constamment sollicités ·de sortir de leur rôle pour tenter de le remplir, avec à la clé
les remises en question de l'identité professionnelle que l'on sait.
Il est certainement
plus que temps de chercher d'autres références de base
que celles dont nous avons hérité, pour fonder notre . action, et notamment de
la fonder en terme de priorité à tout ce qui :
- dans notre façon de parler,
- dans notre façon de toucher,
dans notre façon d'agir et de réagir,
- dans nos choix pratiques,
dans la façon d'organiser notre action à quelque niveau que nous
intervenions,
sera d'abord et avant tout mobilisateur du goût de vivre chez ceux qui
font l I honneur d'accepter nos soins.

nous

Je vais maintenant passer la parole à l'un des intervenants de cet après-midi
qui va illustrer de ses propos, peut-être pas exactement ce que je viens de
dire, mais nous y reviendrons.
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Madame Claude BONNET représente le secteur libéral, est infirmière à domicile
et elle va nous parler de sa pratique et des problèmes rencontrés.

~

. ..
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Le secteur libéral

Madame BONNET

infirmière
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Nos difficultés quotidier.ines en face des personnes âgées sont en fait
les · questions que nous r:ious posons · en ·face de leurs problèmes. Com ment les comprendre ? Comment y répondre ?
Notre étude a porté sur un éventail assez large qui va du simple
passage journalier, par exemple pour une . injection, à l'intervention
plus longue pour des soins ·d'hygiène d'une heure et même de deux
heures chez une personne invalide ou très handicapée.
Nous intervenons toujours au domicile de la personne âgée, nous la
Yoyons dans son cadre et nous devons travail Ier en tenant compte de
ses habitudes et même quelquefois de ses manies.
- Nos difficultés face aux personnes âgées :
1 ° - Le comportement de la personne âgée devant la maladie, son
handicap physique et la baisse de l'efficience intellectuelle
Les personnes âgées nous déroutent parfois par leur attitude face à
certaine~s situations. ,Nos difficultés à les comprendre sont celles
relatives à leurs problèmes de santé, de solitude.
a) Comment aborder le problème avec la personne elle-même
-

avec celles qui parlent de leur · maladie et ne parlent que de
ça
La difficulté sera de ramener le probème à sa juste valeur,
de dédramatiser, parler de guérison, parler d'autres personnes
plus handicapées et _moins bien entourées. Il faut parler d'autre
chose, aborder les sujets d'actualité, les nouvelles du quartier,
nos problèmes.

- avec les personnes âgées qui ne parlent pas de leur maladie
La difficulté est plus grande pour mesurer leur handicap. Des
efforts sont nécessaires pour · les aider à surmonter cet obstacle. Pourquoi n'en parlent- elles pas ? Par timidité ? Par
manque de confiance envers l'infirmière ? li est pourtant
import~_n t ç!e p9uvqi_r, . avec 1~ p,ersonne âgée, arriver à cerner
cet handicap pour savoir ce qu'elle peut . encore assurer et
1•·a i der à progresser.
·

I ' 'r

b) Quelle attitude adopter

maternage ou au contraire stimulation

Faut-il materner au maximum ou est-ce que l'aide sera meilleure
en _o bligeant la personne âgée à se prendre en charge ? C'est
un problème difficile. Il f;wt savoir éviter les situations extrèmes.
Probleme, par exemple, de la toilette quotidienne : jusqu'où
•tatde de l'inti rmrère doit-elle aller ? Est-ce qu'elle va prendre
charge cette toiiéùe ·o u ,
contraire, va-t-elle agir pour
que la personne âgée se prenne en charge elle-même.

en

au

Quel est le juste milieu ? Il y a double danger : celui de se
substituer à la personne âgée et celui de se montrer quelquefois
trop ferme.
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Une autre situation : Lorsque la personne âgée est alitée pour
une · raison · quekonque, la tendanc& est de prolonger cet
alitement. La difficulté sera de l '.aider à retrouver très vite
son autonomie.
2° - Les réactions psychologiques de la personne âgée et nos difficultés en face de ces réactions.
a)

La personne âgée est contente de retrouver son infirmière.
Chaque jour, le temps passe plus vite pendant la séance de
soins.Mais la personne âgée a une vie. quotidienne bien réglée et
il lui arrive d'être exigeante pour l'horaire ••. pour ne pas contrarier ses habitudes, ses manies.
La personne âgée a quelquefois un coté possessif qui déroute un
peu.

b) son désintérêt pour le monde extérieur :
Certaines personnes âgées ont tendance à se replier sur ellesmêmes. C'est la passivité devant les évènements extérieurs , la
diminution progressive de l I intérêt vis- à -vis de l'entourage, de
la famille.
On sent chez
"d'avenir".

elles

une démission

complète,

un

manque total

Cette démission entrafue souvent une régression : les troubles
de la mémoire se précisent : oublis des noms propres, appauvrissement du vocabulaire. 10n note parfois une désorientation dans
le temps et dans l'espace. Le manque de motivation est manifeste. Plus aucun pro Jet n'est formulé.
Il faudra comprendre cette attitude : Est-elle due à la solitude ?
N'est-ce pas déjà l'angoisse à l'approche de la mort ?
3° - La personne âgée et son angoisse face à son avenir
a) nécessité d'un placement ou d'une hospitalisation :
Il s'agit d'une décision douloureuse que la personne âgée appréhende toujours : Cet évènement intervient comme un point de
rupture et affecte la personne âgée dans toute la dynamique de
son vieillissement.
Quand faut-il décider le placement ? Il ne faut jamais oublier
qu'il revient à la personne âgée concernée de décider de son
avenir et c'est à elle de formuler son choix mais l'infirmière
devra l'aider ~ formuler ce choix . .

. S TI

s'agif-d 1 une hos.pitaiisation, i( faudra y préparer la personne
âgée, en dégager le ca.ractère mo.mentané afin de minimiser les
conséquences psychologiques néfastes.
1
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b) Après une l;lospitalisation :
La personne â9ée devra se .. mobi-liser à nouveau, s'organiser pour
les tâches domestiques. Elle devra peut-être se déplacer d'une
autre · façon : avec des cannes, un déambulateur. L'infirmière
devra aider à cette réintégration parfois difficile après une
maladie ou un handicap (un bras cassé, par exemple), comprendre
les difficultés de la personne âgée devant les situations nouvelles,
l'aider à se réadapter, à garder au maximum son autonomie.
c) Réaction à l'approche de la mort
La personne âgée a de multiples raisons d'être anxieuse : la
mort, bien sûr, mais, avant, la peur de viefllir, de perdre son
role, de devenir isolée et rejetée, de perdre sa personnalité. Le
problème de la mort est toujours présent à son esprit, elle en
parle quelquefois comme d'une délivrance, un phénomène naturel,
inéluctable mais l'angoisse est toujours présente. Et nous, comment l'aider ? •••
Il - Ce qui nous rassure et les appuis souhaités
a) ce qui nous rassure
- Le coté maternel et attendrissant des personnes âgées : Des
liens affectifs se nouent entre l'infirmière et la personne âgée
à travers la relation établie. Il est important de rester attentif
au comportement de la personne âgée pour, à travers ces liens,
aller plus loin que le soin.
- La satisfaction procurée par notre visite quotidienne : Nous
sommes souvent la seule visite... Notre passage, nos soins leur
permettent quelquefois de rester plus longtemps chez elles, de
retarder un placement.
L'attachement de la personne âgée aux personnes qui la soignent.
C'est le lien avec l'extérieur, la bouffée d'oxygène.
- ·Le dynamisme réconfortant de certaines personnes âgées.
- leur expérience de la vie.
L'aide de certains parents
et efficace.

cette collaboration est dynamisante

b) Les appuis souhaités
Une formation plus complète en gériatrie pour apprendre
mieux connaître les personnes âgées, à mieux les comprendre.

à

- Des contacts et des réunions avec d'autres professions de santé.
-

Un travail et des contacts avec les autres intervenants auprès
de la personne âgée : orthophoniste, aide ménagère, assistante
sociale etc ••.
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- Une plus grande participation de la famille.
- La création d'une nouvelle structure qui aurait un rôle de coordinati"on.

0

0

0
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Je retiens surtout cette difficulté à laquel l e vous êtes soumise d'être interpellée en temps que personne derrière le professionnel que vous êtes et de risquer
effectivement constamment de devoir sortir de votre rôle. Nous y reviendrons
certai nement tout à l'heure.
Nous allons tout de suite passer la parole aux représentants des services de
soins à domicile. Tout d'abord Madame ABRAS, infirmière dans le service de
soins à domicile pour la Croix Rouge, puis Madame CHOLAS nous présentera
un témoignage du service de soins à domicile de Valbenoite.

·. ' .l'e

·,.
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.Services de soins à domicile :
- Madame ABRAS : infirmière Croix
Rouge Françai~e
Madame CHOLAS
de Valbenoite

Centre de Soins
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Pour mieux comprendre nos satisfactions et nos diffi cuités aupr"ès des personnes
·âgées, ·restitùoh·s briè\lëmèrït le cad'( è dans lequel nôus travaif1o·ns :
- Services de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées

. 3 pour la ville de Saint-Etienne,
• 1 pour Saint-Chamond.
Ils ont été créés pour :
-

maintenir à domicile dans -les meHleures conditions possibles
âg~~s présentJ~t des affèctions aiguës temporaires,

des

personnes

dans les cas chroniques, retarder, écourter ou suspendre p·o ur un temps I 'hospitalisation,
prendre en charge ·des petsonnes âgées• J en perte d'auton·o mie liée au vieillisse ment.
En fait, notre spécificité consiste en l'approche et la prise en charge globales
de la personne âgée à travers un travail d'équipe, aides-soignantes et infirmières, en lien constant avec la famille, · I.es voisins, le méçfecin traitant, les
servi·ces hospitaliers èt sur'tout gériatriques, l'hôpital de jour et également
l'ensemble des structures au service çlu 3e . âge.
Toutes les ressources physiques et psychiques de la personne âgée sont inventoriées dès la première visite d'évaluation èt tout au long de nos interventions.
C'est sur elles que nous allons nous appuyer sans cesse pour amorcer des progrès. L'échelonnement des interventions de toutes les catégories de personnel
dûment planifiées, aides-ménagères incluses, recrée un nouveau réseau de relations autoùr de la personne âgée et · renforce la surveillance. Notre action ne
·
se limite donc jamais à une simple exécution de soins.
Madame CHOLAS va nous en parler de façon plus concrète.

..::.-::·

.. ..

~
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po_u r éviter les redites, nous ne reparlero_ns pas des difficultés et satisfactions
ccimm~ne_
~ , à tqus l~s . sq1griants_1 qlJe
. soit .· ~11 _institutJon , P-!-1 ~ 'dgmicile, car
elles se retrouvent dans la fonction même du soignant

çe

qui est de satisfaire aux· besoins de bien-être d'un malade ou d'·une
personne âgée, en l'aidant à une reprise de l'autonomie

Nous verrons :
-

Tout d'abord, l'aspect médico-social, du service
Soins Infirmiers à Domicile aux P·e rson·nes Agées) :

S.S.I.D.P.A.(Service

de

qui permet une prise en charge globale de la personne âgée, travail d'organisation du mainÜen très satisfaisant pour une équipe.
Les soins prodigués sont fonction des t;,esoins de la personne âgée avec possibilité de passages plus fréquents dans le cas de dégradatfons physiques
ou mentales de celle-ci, sans avoir à en référer à quelqu'un d'autre que
le service.
Cè·. suivi permêt un réconfort pour la personne âg.ée et un s9utien pour sa
famille qui ne peut à elle seule assumer cette prise en charge.
Ce suivi se fait en collaboration avec d'autres soignants, d'autres services,
des infirmières, des aides-sqignantes, des médecins, des kinésithérapeutes,
!3-insi que le service cl' aides ménagères, le service de portage de repas à
domicile, assistants sociaux etc:..

Ce travail pluridisciplim~ire permet d'améliorer la qualité des soins donnés
et de faciliter le travail des soignants.

EXEMPLE
Nous avons l'exemple d'une personne âgée, sortie d'une maison de convalescence dans laquelle elle se trouvait depuis plusieurs mois, pour venir
mourir chez elle.
L'une de ses jambes était atteinte de gros ulcères variqueux occasionnés
par une chute et l'incommodant beaucoup pour la marche. Cette personne
avait décidé qu'elle ne remarcherait plus jamais, car la douleur était trop
intense et la peur d'une nouvelle chute la confortait dans cette voie. Son
moral était de ce fait très bas et sa volonté peu importante.
L'équipe a pris en charge cette personne

1) lui a procuré différentes adresses de services susceptibles de faciliter
son maintien à domicife.
2) lui a prodigué des soins pluriquotidiens dans un objectif commun
redonner les forces physiques et mentales nécessaires à la marche.

lui
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,. En .Gollaboration a:vec le kinésithérç.peute, 1'~ide . .m.énl;!gère . e.t l'équipe
d' infir.rri _è re~ ~J ... ~i.~e~ · s9.ignar.it~s 1 . çett.e.. P..Eàr~çrnne ,,;r pu r~tl~uver une
· ambiance, u_n ryth,:ne. personnel, familier, qui , lui a .red011né . ~e courage et
la force de gué.ri r- et de re.mar.cher. Aujourd'hui ce1ïte perspnne n I a plus
besoin de · nos services car elle el?t coi;np.1,è tement a.ut,q.nome, . -ses plaies
sont refermées et son moral retrouvé.
.)

.

... .

C'est là une des .s ati.sfaçtions du personr.iel, . -se . sentir · d~O_l'lcerné par le
bien-être des pèrsonnes ~gées, les aidant du mieux possible à s'organiser,
, -à vivre dans leur: . ca,dre. famHial malgré !eurs handicaps. , Ainsi. le soignant
.a le sentiment d'un travail ·plus gratifiant, car plus eomplet. If. lui arrive
même, . parfois, de poursu~vre ce suivi dans le cas d'une -.ho,~pitalisation
temporaire ou d'un placement en long séjour, pour une sirnP.le '4isi.te redonnant l'espoir d'un retour éventuel.

- Pour le moral des soignants, l'équipe est un élément déterminant

Dans cette structure, le soignant a une responsabilité et une prise d'initiative plus grande, la liberté d'organiser une partie de son travail en sachant
qu'il y a la responsable du service et l'équipe qui sont tout de même là.
La présence d'une équipe est très importante aussi bien pour le soignant
que pour le soigné car :
- Il y a quelquefois nécessité du regard de l'autre
-

le changement de personnel peut tendre à une stimulation, une
progression de la personne soignée. Face à une personne nouvelle,
avec d'autres méthodes de travail, d'autres idées et une personnalité différente, parfois les progrès sont importants.

Chaque semaine une réunion permet une mise en commun des situations
rencontrées, des problèmes et des décisions à prendre. Ceci dans le but
d'un soutien moral pour tous.
Pourtant les deux aspects retenus du service S.S.I.D.P.A. qui sont
médico-social et la notion d'équipe posent quelques difficultés.

l'aspect

En effet, le personnel soignant se heurte à des problèmes d' horaires qui
ne conviennent pas toujours à la personne âgée d'où la difficulté de gérer
son temps pour un mieux de tout le monde, sans avoir à se culpabiliser.
Nous avons 11 exemple d'un couple de personnes âgées dont le mari était
atteint d'un cancer en phase terminale . Sa femme épuisée de fatigue à
cause des soins donnés jour et nuit, fait appel à nos services pour soulager
un peu sa tâche. Ce monsieur grabataire nécessitait des soins nombreux
et spécifiques à son état, difficile à faire admettre à son ér;ou-se qui
jusque-là donnait le strict minimum de soins, et ne voyait pas l'utilité de
toutes nos manipulations et méthodes de travail. Le personnel soignant a
eu de grosses difficultés pour travailler dans cette famille où le matériel
et le linge étaient rares bien que les moyens financiers ne manquaient
pas. Toutefois l'équipe a dû se plier plusieurs fois aux exigences du ·couple.
Ce travail ne lui apportait pas toutes satisfactions car lui semblait inachevé. L'équipe avait le sentiment de donner des soins incomplets et insatisfaisants.
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11~ ne fa.ut oublier que comme toùt service, cèl'ui-ci impose ses limites, difficiles
• par.fois ·à faire com·prendrê aux familles ou ·personnes âgÈfes~ Le personnel doit
de ce fait garder de 1-a distance dans · certàines situations ét savoir apprécier
lè·s limites dës soin's à · donner, par rapport à la fa.mille et à la personne âgée,
qu'elle se doit de faire participer.
D'autre part, chaque soignant a ses façons d'agir, ses façons d'être et de
cô'ncévôir lès · choses; qui riè ·s ont pas forcément celles des malades.
Il· y a aussi le probtème des habitudes qui se créent entre un soignant et une
personne • âg"ée · ce qui a pour conséquence une certaine agressivité envers le
· ·remplaçànt. C' èst peut-être là le problème des affinités trop grandes, prenant
place sur le travcy·I.
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Voe:t.eu.~ LoU-i..l,

PLOTON

. Merci beaucoup pour cet exposé. Je crois qu' i I est intéressant que les professionnels justement s'expriment comme vous venez de le faire. Vous avez
dévéloppé ce qu'on pourrait appeler une méthodologie du choix des étayages,
les réunions, etc .•. tout ce qui va nous permettre de défendre l'intégrité de
votre pensée, de votre action, une méthodologie du choix des objectifs de
soins et des moyens que vous vous donnez.
Je pense qu'effectivement vous allez du plus important au plus accessoire,
ce qui fait que si quelque chose est oublié ou n'a pas pu être fait, vous
avez quand même rempli votre mission.
Maintenant, nous allons écouter le témoignage de Monsieur
infirmier à I' Hôpital de jour psycho-gériatrique de la Charité.

' ~:• ; l
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DEMEURE,

6-2-

Secteur hospitalier :
Monsieur DEMEURE : infirmier à
I 'Hôpital de Jour de la Charité
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L' Hôpital de Jour se situe, dans l·e cadre du Centre Gériatrique de I 'Hôpital de
la .Charité~
C'est une structure thérapeutique qui intervient dans des situations complexes
et lourdes eomme alternative au S.A.D.
et à I' Hospitalisation.
Il a été créé au mois de juin 1985 une extension de I' Hôpital de Jour à spéciaHsati.on psycho-gériatrique. En ,effet, devant une demande énorme: d.e prise en
charge émanant des familles, des structures de soins à domicile, des médecins,
pour une cat~gorie de malades que tout le monde rejette, je veux . parler des
déments ou des malades présentant des troubles du comportement, le cruel
défaut de structures adaptées nous a obligésà ouvrir ce service.
Il a principalement trois raisons d'être :

1)- Apporter un . soutien aux familles qui gardent une personne âg.ée .démente à
domicile. C'est une notion extrèmement importante car la lourdeur de ces
malades entrame rapidement une saturation ..et . des situations conflictuelles.
Le fait de partager avec les familles le poids que représentent ces malades,
de lèÙt permettre de retrouver dès journées de iiberté -permet à ceux-ci de
mieux vivre· la présence du malade dans la tamil.le, de désamorc:er les situations conflictuel les et par là même de recul·er · l'échéance d'un placement
en unité de long séjour.
2) Apporter une solution thérapeutique aux troubles du comportement et suivi
médical.
3) Conse:rver, renforcer les acquis du malade. Objectif ambitieux parfois, mais
-voie de recherche motivante dans ce domaine où le constat fait loi, mais
où la recherche est pratiquement inexistante.

Le fonctionnement de I' Hôpital de jour suppose un certain nombre · de conditions
1) Qualité d'accueil du fait de la spécificité gériatrique.
2) Un travail d'équipe autorisant la prise en soins somatique et psychiatrique.

~--,

3) Une -. orientation vers I 'autonomisation du malade âgé, la responsabi I isation
des fa.milles, -!:'adaptation des conditions de vie, aux , handicaps.
4) Une collaboration avec les autres acteurs intervenant auprès des personnes
âgées
5)

Une lutte contre l'inertie des patients âgés. et contre la démobilisation
d-'une équipe devant la modestie et la précarité des résultats.

La prise en cha_rge se fait . :
,,)

..

soit à la sortie des services de médecine aigüe ou de moyen 'séjour, en
permettant d'abréger le séjour classique et de prévoir une réadaptation
au domicile.
- soit une alternative aux hospitalisations classiques en permettant d' effectuer des bilans cliniques et d'autonomie.
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Il s'agit en fait, sans que ce soit toujours très· explicite, d'une structure préventive , ayant finalement pour objet le recul de la dépendance et de· 11 in-stitutionalisation.
Ainsi I' Hôpital de Jour se situe en jonction ou en interface entre le domicile
et le Long Séjour.
Les deux sections de I' Hôpital de Jour ont le même type de fonctior'\nèment
Accueil des malades de 1 à 3 fois par semaine

La journée de la personne âgée à I' Hôpital de Jour tom porte 3 aspeets
1) un aspect purement médical
2) un aspect rééducation ou maintien des fonctions (kihé, ergp.)

.

3) Un- aspect animation. Non pas un rempllss'à·g e· vague de la journée afin
d'éviter les temps morts, mais un vécu quotidi•e n : gestes, conversations,
groupes, très simples avec une visée structurante et stimulante pour le
malade.
Le troisième aspect est pour nous une partie essentielle de la notion de soins.
De ce fonctionnement découlent un certain nombre de difficultés pour le soignant. ·Elles tiennent essenti'ellement à la situation · particulière des personnes
âgées avec leurs handicaps tels que cécités, surdités, baisse intellectuelle qui
rendent difficile la participation aux différents ateliers et la communication à
l I intérieur du groupe.
Ces difficultés obligent le soignant à une recherche continuelle de
d'intérêts pour les personnes âgées en rapport avec leurs poss-ibitités.

centres

Une autre difficulté d'ordre plus général nous a beaucoup fait réflééhir
Le but de I_' Hôpital de Jour ·est le maintien à domicile, le· retour à
l'autonomie. Or, peut- on vraiment parler de réelle autonomie pour certains malades qui bénéficient déjà à domicile de nombreuses aièfes. L'hôpitat- ·de ·Jour · ne fait ,que retarder · la perte-' ~i:J:1 at1tonomie ' Gar il s'agit
dans ces cas-là plutôt d'une maintenance à bout de bras d'un état précair'e que d'une réelle autonomie.
Cela entraine une remise en question permanente de l'objectif initial, nous
oblige à être beaucoup plus ·modeste et faire une sorte de deuil de cet idéal
du soignant qui voudrait réussir à chaque fois car le résultat est rarement
proportionnel à l'énergie investie.
L'aspect positif de cet échec partiel est de nous permettre d'appréhender
d'une manière beaucoup plus fine la personne âgée, d'être plus proche de la
réalité.
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La prise en charge est souvent étalée sur une longue période, aussi il arrive
que pour la personne âgée, I' Hôpital de jour soit devenu le principal centre
d'intérêt et lieu de vie. Si, conformément à l'objectif fixé, la prise en charge
vient à s'interrompre, celle-ci est souvent vécue par le malade comme un
rejet.Pour le soignant, cette séparation est souvent aussi douloureuse car la
prise en charge s'était accompagnée d'un investissement affectif très important.
Il était d'autant plus important que parfois et surtout pour la population des
déments ce domaine affectif est le seul moyen de communication. Aussi dans
ce cas-là, la séparation prend un goût amer, alors qu'elle devrait apporter au
soignant la satisfaction d'une tâche accomplie, d'avoir atteint l'objectif fixé.
L'image que nous renvoient souvent les malades est que nous sommes de bons
soignants car ils nous disent être bien à l'Hôpital de Jour. Dans ces cas-là, il
nous est difficile de choisir entre le désir de protéger et de continuer à être
un bon soignant et celui de stimuler qui oblige parfois à être plus directif,
plus exigeant vis-?-vis d 1 eux.
Devant ces difficultés, sommes-nous plus masochistés à ~' Hôpital de Jour, que
dans les services de Long Séjour ?
èerfainèriient :.pas, car les difficult'és sont l'autrè fa:êe ·déi'jqies.

J

Poüt ie{ so'i'gnants de I' Hôpjtar dé Jour un_e de nos gran9es · satisfc1ètions est
d'av·o ir I.e . temps. No1,.1s sommes souvent dégages q-e_~. tâches matérienes et avons
plus de· ·tem'ps à consacrer à .. 'I' écoute des malades·1 pl':JS de te·m ps pour créer
une relation individuelle, plus de · temps pour vivre avec eùx, n'oublions pas que
pour une personne âgée le temps compte doublement.
\Îalorisér lé malade auprès de sa famille, car celle-ci nous présente souvent
d'une rrta:niëre catastrophique leur m·alade·, les aidér à le vo'ir s·ous un aspect
plus positif, leur montrer que quand même il reste quelque chose voire même
les étonner sur leurs possibilités, leur montrer qu'ils sont encore capables
d'initiàtive et de demande font partie de nos préoccupations.

En conclusion, I' Hôpital de Jour offre des conditions de travai I qui s'approchent
de l'idéal. Les horaires de travail permettent une vie familiale équilibrée et
donc une disponibilité d'esprit indispensable à un travail relationnel.
Dans ce cadre, les multiples aspects du soin sont respectés et permettent au
soignant de s'épanouir, de mieux remplir son rôle.
Ce fonctionnement devrait servir de preuve afin que le système hospitalier en
gériatrie ne se contente plus du chiffre laconique de 0,8 agent par lit, les
malades et soignants de gériatrie méritent mieux, leur moral aussi.

,• ..

.
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Voe:te.u.~ _Lotµ.,6 PLOTON
Après le _témoignage d'une infirmière du secteur libéral, nous avons écouté
ensuite les représentants de services beaucoup plus structurés : les services de
soins à domicile, maintenant l'hôpital de j()ur, carrefour qui peut êtr_e. le lieu
d'une attente au Long Séjour ou dans certains cas, le temps d'une ouverture
d'une alte"inative parce que fe chemin ne se fait pas toujours dans · le sens
domicilè - hôpital, il se fait aussi dans l'autre . sens.
Il est toujours possible d'imaginer des alternatives à ce que serait une pente
savonnée irrér:nédiable dans laquelle notre action ne serait que le frein vers la
dégradation. Je crois que vous. l'avez très bien fait sentir et nous vous en
remercions.
Nous al Ions ma~ntenant passer aux Services hospi_taliers
ty-ladame Michèle
FAYOLLE et Mademoiselle Raymonde ESCALLE vont nous parler d'une enquête
qui a été réalisée dans trois services de spécialité médicale et un service de
chirurgie accueillant des personnes âgées. Je leur laisse tout de suite la parole.

,-

;.
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Secteur. t:iQsptt.alier :
Témoignage : Mme Michèle FAYOLLE,
aide-soigna,nte dans un service. actif

~~.9~!!~ :

Mlle Raymonde ESCALLE

68

Dans ces services les personnes âgées sont accueillies en nombre croissant ,
une personne de 70 ans est considérée comme jeune. On reçoit un grand-père,
une grand-mère qui ne relèvent ni de pneumo., ni de cardia., mais qu'on
"case", le grand souci du P.U. étant de "caser" ses personnes âgées quelque
part. Comme on peut toujours justifier d'une pneumopathie, d'une cardiopathie
ou d'une arthrose chez le malade âgé, ce sont ces services qui trinquent. Le
personnel est conditionné par cet état de fait. Ce n'est pas un refus de sa
part.
Une personne âgée a le droit d'être so ignée au même titre qu'une autre.
Mais d'emblée, on sait que ce sera un malade lourd à prendre en charge.
Dans certains de ces services les locaux et le matériel sont inadaptés, souvent
des chambres à 4 1its sans confort.
Les personnes âgées sont désorientées. Elles perturbent la vie des autres malades , surtout la nuit, quand elles "barontent"!" Elles se trompent de lit. Elles
prennent les placards des autres pour des toilettes.
Cela engendre, à priori, une agressivité du personnel soignant qui se plaint de
ne recevoir que des personnes séniles. Si le malade n'est pas à sa place dans
le service spécialisé, l'agressivité s'exprime autrement. Elle prend le lit d'une
autre jeune personne et cela paraît scandaleux de refuser un jeune cardiaque.
Une fois dans le service , cette personne restera 1 mois, 2 mois, peut-être
plus enfin de toute façon, elle restera plus longtemps que la moyenne de
séjour. Mais que faire , elle est dépendante, personne n'en veut et ça. traîne ... ,
et elle se dégrade .•. , et que faire ?
Les personnes âgées sont très lentes, il faudrait leur consacrer beaucoup de
temps, pour l'hygiène, l'écoute, pour les mobili ser, les stimuler et souvent,
on fait tout à leur place pour aller plus vite. De ce fait, on les rend de plus
en plus dépendantes. Nombre d'entre elles ne voudraient pourtant pas quitter
l 'hôpital : elles ne sont pas seules, il y a du va- et- vient, on s'occupe d'elles.
Je voudrais aussi vous parler du moral de ces soignants, dans les services
actifs. De la confrontation à des situations paradoxales naît la souffrance
spécifique des soignants. Une personne âgée dit qu'elle veut mourir. Elle en a
assez de cette vie. Elle se laisse glisser. D'un autre côté, la famille s'acharne.
Elle attend tout des soignants, on en fait jamais assez. Quelquefois
on en
fait trop. Les médecins prescrivent des investigations souvent traumatisantes
pour les personn_es _, ~g-~~s·~...:!,,~p'. soignants y voient des conséquences négatives
sans toujours trouver une solution positive sur l'évolution du patient. Dans
certains ~cas, ïls nê• sont pas· d'accord avec ce qu'ils considèrent comme de
l'acharnement thérapeutique. ·
Une des principales souffrances du soignant c'est aussi de constater que la
personne âgée reste étrangère à tout ce qu'elle suscite autour d'elle. On
décide à sa place. Est-ce qu'on tient compte de ce qui lui reste de capacité?
On constate aussi que les soignants restent démunis face à cette divagation
de la personne âgée.
Comment aborder les malades ?
Les soignants se démobilisent. Ils souhaiteraient que des moyens soient mis à
leur disposition pour permettre de soigner les personnes âgées comme elles en
ont le droit afin que leur séjour dicté par une nécessité thérapeutique soit le
plus court possible et le moins traumatisant, et pour leur permettre aussi
quelquefois
de mourir dans la dignité s'il s' agit de leur ultime temps de
vie.

* En langage stéphanoi s, se dit d'une personne désori entée
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Vode.wr.. Lou,,i,,6. P.tO"fON· -:
On se les passe, on se les repasse ces pauvres vieux !! On a l'impression que
c'est un poids, une charge, je me demande souvent : sommes-nous vraiment
armés , avec nos ' moyéns thérapë1.:ftiqt.ies; avec rios instrümerits qui sont des
instruments de soins, pour prendre en charge les questions qui nous sont posées
de façon explicite, tout d'abord, pour une raison de santé, par exemple ?
Mais très vite le soignant découvre une question monumentale, une
question
d'ordre existentielle et très vite çà devient gênant, brûlant. Un autre problème
apparaît, alors on- ne sait plus quoi faire de cet autre problème à gérer et , à
la limite on guérit le malade ·de sa · grippe, c'est facile, on le guérit de tas
de choses, puis çà devient un . colis brûlant dont 0n . se sent responsable.
Que faire de cette question qui nous est posée de façon implicite, d'ordre
existentielle de la part de gens âgés ? Elle vient se poser dans le seul lieu
finalement accueillant : l'hôpital où l'on peut entrer avec un billet de son
médecin, celui que l'on peut aller voir facilement, c'est un interlocuteur
privilégié, et ensuit~ ~•est le circuit.
_ ,
Est-ce que ce circuit r:épond à son objet ? Est-ce qu' i 1 . es~ adéquat ?
Je commence à .,1;i1.~, i poser des questions.
Pourquoi souffre,, \ :pn : ~ant ? C'est peut-être -P.?rce que.. l ~qn n'est pas employé
tel qu'on devrait l'être, avec notre compétence .••

Nous allons passer à l'interlocuteur suivant, Monsieur PEILLON qui va nous
parler d'un cas concret, relativement plus optimiste dans lequel le soignant ne
sè sent peut- être pas si malheureux que cela.
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Secteur hospitalier
Monsieur PEILLON, surveillant
à I' Hôpital de la Charité
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Je termine ce tour d'horizon de témoignages vécus par celui du Long Séjour en
Hôpital Gériatrique. Comme l'on dirait en langage branché, c'est dur, dur ... Le
personnel soignant s'accroche au moindre résultat positif, à la moindre étincelle
de vie qui redonne espoir, car en effet dans ce type de service où la majorité
des personnes âgées est totalement dépendante, le léger mieux, l'expression
des sentiments, l'échange de petits signes, regards, sourires, paroles, etc ••.
apportent un certain réconfort à l'équipe.

Nous allons parler d'un cas où l'équipe de soins s'est retrouvée mobilisée et a
repris espoir après une phase de renoncement et de condamnation de la personne
âgée.

Il s'agit de Mme X, 89 ans, veuve, sans enfant, d'origine Corse, aînée
d'une famille de 4 filles. Cette personne est rentrée dans le service le
5 mars 1985, venant d'un service de médecine où elle avait été hospitalisée à la suite d'un accident vasculaire cérébral entraînant une aphasie
de Wernicke, d'où une prise en charge en orthophonie. Elle a été admise
à I 'Hôpital de la Charité dans un but de rééducation et à plus long
terme d'un éventuel retour à domicile où elle vivait seule.

Voyons l'interaction malade-équipe au cours du séjour de cette personne
âgée :
1 - Attitude de l'équipe

image perçue de la malade

A son arrivée dans le service, Mme X. avait de la difficulté à se
mobiliser (nécessité d'une aide). Elle était occasionnellement incontinente, et surtout, elle était aphasique d'où une communication très
difficile avec le personnel. Cependant, elle était apparemment lucide.
Il existe alors une attente importante de l'ensemble de l'équipe
d'où la mise en place d'une prise en charge pluri-disciplinaire (kinésithérapeute, ergothérapeute, orthophoni ste) sans oublier une stimulation importante de la part du personnel de service. l'équipe a beaucoup investi cette dame, qui semblait avoir de grandes possibilités
de récupération. Cela dura quelques semaines (15 jours environ).

2 - Phase. dép~essive

i...à prfs~" en charge ne donnait pas les résultats escomptés, Mme X
semblait tout rejeter ; elle poussait des hurlements; refùsait toute
alimentation (pesait 33 kgs) et l'aide du personnel .
L'équipe continuait ses stimulations mais commençait à être moins
mobilisée et assez déprimée par rapport à ses attentes initiales.
Devant la quasi - absence de résultat, un échange se fait avec la
fami Ile qui prend le relais pour l I alimentation de Mme X. Il est à
noter une attitude très défaitiste de l'une de ses soeurs.
L'équipe en arrivait à un certain renoncement, c'est-à-dire à une
interruption des prises en charge extérieures (kinésithérapie, ergothérapie, orthophonie) et se cantonnait à des soins infirmiers de maintenance. Tout l'entourage ( fam i Ile, personnel) la sentait condamnée.
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On peut d'ores et déjà établir un parallèle entre le moral du soignant et celui de Mme X.
L'équipe n'avait alors pas assez de recul ni assez analysé les causes
de l'évolution pour déprimer avec Mme X. L'équipe n'arrivait pas à
donner un sens à ces observations défaitistes ainsi qu'à réagir pour
mieux adapter ses objectifs.
Maintenant on se rend compte davantage à q1Jel point elle ne voulait
pas se voir ici, elle en voulait à ses soeurs. de ne pas la prendre
chez elles !;!t elle refusait en bloc son handicap.

3 - Phase ascendante

"Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir" dit le proverbe, toujqurs est-il que 3 mois après l'arrivée de Mme X, sonétat s'améliorait progressivement sans qu'on puisse identifier une cause précise
à cette situation •••
Est-cl:! la thérapeutique alors utilisée, protéines, vitamines ? Est-ce
le décala,ge de l'investissement du personne.! par rapport à Mme X .
qui . produi sait ses effets? E;.s-ce la visite régulière d'un couple
ami? Est-ce l'acceptation par Mme X de ses troubles de communication?
Un signe qui trompe rarement intervenait : Mme X reprenait I 'appétit. Elle retrouvait un certain goût de vivre, s'intéressait à l'entourage, reconnaissait les membres du personnel, acceptait les soins,
faisait sa toilette seule , reprenait la rééducation orthophonique
pour retrouver sa signature.
L'équipe passait des soins de maintenance à des soins de réhabilitation . Elle croyait en sa part de responsabilité dans cette évolution
positive et prenait de plus en plus de plaisir à s'occuper de cette
malade qui arrivait à exprimer ses sentiments de façon expansive.

4 - Phase de plateau
A ce jour Mme X a retrouvé une autonomie corporelle totale. Elle
se mobilise en allant et venant dans les couloirs. Elle participe aux
différentes activités du service (animation en particulier), va à
l'atelier d'ergothérapie, communique avec le personnel non seulement
avec des gestes et des expressions du visage, mais aussi avec des
phrases mieux adaptées. Cependant, elle ne peut encore régler tous
ses problèmes elle-même, vu les troubles persistants de l'aphasie.
L'équipe est en pleine phase de gratificatfon. Elle a le désir
d'échanger de plus en plus avec Mme X . La question posée sera de
maintenir la mobilisation de l'équipe auprès de Mme X.
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Conclusion :
A travers l'histoire favorable de Mme
des points importants :

X,

on

peut

faire

ressortir

le · moral du soignant dépend en g~ande partie de l'état du soigné
et la réciproque est aussi vraie.
- le moral du soignant dépend de la qualité de la relation avec la
famille qui collabore. L'équipe est d'autant plus redynamisée que
son- · travai I est reconnu pà.r l 'entourage de la personne âgée et
qu'il y a compréhension des attitudes utlisées.
- le moral du soignant dépend de sa foi dans ses possibilités personnelles et professionnelles et dans l'utilisation judicieuse des ressources de chaque personne âgée.
le ma.r ai du soignant dép'en·d dé la constatation de très petits
çfrog.r ès sur lesquel s l'équipe misé, èe qui implique de déterminer
des objectifs concrets et surtout access ibles·.
il est à noter aussi l'importance psychologique du statut administratif. Long séjour est souvent synonyme .. de ne rien pouvoir faire
pour améi ior erl'état de la personne âgée et d'attendre patiemment
sa m6rt.

1

t ;. ;
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C'est une analyse magistrale. Conclusion remarquable sur laquelle Madame
JOUBERT va embrayer pour nous parler de la surveillante- coordinatrice qu'elle
est à l'hôpital de la Charité, mais aussi du rôle des surveillants et de leur
action possible pour le moral des soignants mais avant tout pour l'efficacité
du soin.
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Secteur Hospitalier :
Madame Jeanne JOUBERT : surveillantecoordinatrice à I' Hôpital de la Charité
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Devant une telle assemblée, il faut avoir le moral pour intervenir !
J'ai réfléchi à ce qui, depuis un peu plus d'un an, avait créé un état d'esprit
de vi·é ou de mort.
Mais je ne reviendrai pas sur ce qui a déjà été dit, si ce n'est pour répéter
combien cette gestion répétitive du temps, l'organisation et le contrôle de la
vie quotidienne, ces automatismes déshumanisants, contribuent . à l'assujettissement,
la dépersonnalisation et l'infantilisation du personnel et des pensionnaires, et
font, du travai 1, une désespérance.
Pourtant, de nombreux facteurs d'évolution sont intervenus et ont modifié progressivement le comportement des soignants et la gestion des soins
-

La formation des infirmières en soins généraux avec le programme
d'études de 1972 à 1979 a introduit des changements notoires dans la
conception des soins, dans le rôle de l'infirmière et dans son champ
d'activité.
La formation des infirmières de secteur psychiatriqUe s'est modifiée
en 1973 et 1979 avec un module 1 identique à celui du programme en
soins généraux.

- La formation des aides soignantes : l'arrêté du 1er février 1982 précise
que l'aide- soignante assure par délégation de l'infirmière, les soins
d'hygiène et ·de confort de la personne soignée, ainsi qu'une aide dans
l'accomplissement des actes ordinai r es de la vie.
- La formation permanente, puissant facteur du changement des mentalités et des structures (loi du 16 juillet 1971 et décret du 16 juin
1975) favorisant la réflexion des soignants sur les soins et leur pratique
quotidienne.
-

La formation de l'encadrement dans des écoles de cadr es infirmiers,
ou par des actions de formation permanente ne répondant pas toujours
à leurs besoins et aux besoins de l'Institution.

Alors, pourquoi avec autant de personnel qualifié, percevons- nous une insatisfaction presque permanente et un moral en dents de scie ?
Comme Madame MYSLINSKI l'a déjà soul igné, la
chacun me .semble être primordiale.

reconnaissance

des

rôle!> de

Je développerai brièvement celui de la surveillante, ou d'une responsable d'équipe
- formatrice permanente -.
La surveillante prévoit , coordonne, planifie, transmet, organise, délègue, forme,
se forme ; elle gère, contrôle et évalue les moyens en personnel et en matériel
dans un but commun : assurer à tous les malades , des soins de qualité au
meilleur coût possible.
Elle me paraît
énergie libre,
présence aussi
fut et ce qui
les éco les, les

être le générateur de l'état d'esprit de l'équipe. Elle est une
mobilisable, elle est un témoin direct de l'écoute , avec une
tranquillisante que possible. Elle est le médiateur entre ce qui
est à faire, médiateur entre 1 'équipe médicale, l'administration ,
fa m illes, les bénévoles et d'autres partenaires.
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Afin d'exploiter les potentialités formatrices de chacune,
opportunites :

elle

doit . saisir

les

- installation dans des nouveau?< locaux avec la volont~ sous-ji;icente d'un
fonctionnement différent ;
apprentissage d'une nouvelle technique
- arrivée de personnel nouveau ;
retour d'une session de formation
- crise dans le service ;
-

réflexion des stagiaires
ou disfonctionnement

interrogeant

l'équipe

sur

son

fonctionnement

- etc •.•

Mais, pour être cette surveillante "performante", dynamisante, elle doit être
elle-même aidée, conseillée, soutenue, reconnue , avoir un lieu d'expression de
c.e qu'elle ressent, pouvoir confronter ses idée.s et sa pratique avec ses pairs à
1.'intérieur et à l'extérieur de l'établissement. El le doit pouvoir participer à 11 élaboration de la
(personnel, budget, ~oins, formation permanente).

politique

de

l'établissement

En étant elle-même reconnue dans son savoir, son savoir-faire, son savoir-être
et son savoir-devenir, elle pourra créer , avec l'équipe, des outils qui permettront
de soutenir l'intérêt du travail .
Je suis convaincue de la néc~ssité de former le personnel à réfléchir, à apprendre , à s'ouvrir aux autres, .quel que soit son lieu de pratique professionnelle.
Formation initiale + formation permamente = transformation permanente.

Je souhaite que nous formions bientôt des infirmiers spécialisés en Gériatrie,
mais la spécialisation n'implique pas forcément la garantie
d'une
capacité
d'évolution, gage d'un esprit vivifiant, pour la santé d'une équipe.
Mais nous devrons surtout revoir notre conception du soin pour la Gériatrie du
XXi°ème siècle.
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Nous allons directement passer la parole à Mademoiselle
nous présenter un thème complémentaire : "la réunionite" •

.
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ESCALLE

qui

va

8.4

Ma demoiselle
Directrice

de

Raymonde
Maison

ESCALLE
de

Retraite

85

Le Docteur SIMEON_E a ce matin élargi mon vocabulaire en donnant un nouveau
nom à une maladie chronique aux détract.~ur~ ,du trayait eri réynion, . l.e\ l'appelais
jusqu'ici la 11 réunionite" je vais donc dire maintenant que tout ·au long de ma
carrière j'ai été atteinte de "colloquite", maladie qui ne doit pas être très
iatrogène puisque je peux vous en parler encore aujourd'hui à titre thérapeutique.
De toutes les préocc1.JpatJons des soignants au travail, je tiendrai . comme prioritai·res cetles . qui .co·nce·rnen_t leur propre épanouissèment, c'est~à-dire leur développement, leur évolution, leur devenir personnel . Que leur profession, leur
fonction dans quelque cadre qu'elle s'exerce soit dans leur vie un des tremplins
de leur continuel accomplissement.
J'emprunterai à JUNG cette citation "L'homme n'est qu'un animal infirme s'il
ne s'accomplit pas lui-même coml"fle individu créateur, selon ses propres potentialités, dans les limites de la réalité".
Au travail, dans nos institutions hospitalières ou extrahospitalières, dans l'exercice libéral de notre profession de soignants, nous le savons, nous ne sommes
pas se1,Jls.
La collaboration au sein d'un équipe pluridisciplinaire , d'une équipe au sens
large , me paraît être la ressource essentielle, la chance des travailleurs médicosociaux et le gage d'une progressive avancée où chaque partenaire en s'identi fiant, en se reconnaissant solidaire d'un projet, découvre qu'il est estimable en
considérant aussi les autres et peut parvenir à se dépasser. La motivation pour
un projet professionnel obi ige chaque personne à mettre en oeuvre ses potentialités.
L'action coopérative d'un groupe d'individus ayant un objectif
comme condition nécessaire un minimum de communication.

commun

exige

La réunion d'équipe m'est toujours apparue comme le moyen privilégié, indispensable pour engendrer, maintenir, promouvoir une dynamique des personnes, une
dynamique de l'action.
Non, l'équipe n'est pas un "leurre" si la volonté de la constituer comme "outil
de travail" est inscrite au coeur de chacun des membres qui sentent la nécessité
de devoir en faire partie intégrante.
Oui, l'équipe d'individus qui se plaisent sur leur lieu d'exercice à parler à
bâtons· rompus des personnes ·soignées , des conditions qu'ils critiquent •.• tout en
buvant à la "pause-café"ou après · avoir ·terminé leurs tâches, en se délassant
dans une salle de soins ...
Oui, cette équipe peut faire "bonne compagnie", .se trouver dans un climat
sympathique, se soulager de certaines tensions, p~endre en humour des situations
difficiles ..• mais il ne s'agit pas de cet instrument efficace dont je veux parler
plus précisément.
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A QUELLES CONDITIONS UNE

REUNION

D'EQU!f:>E

PEUT-ELLE _ETRE CET

OUTIL DE TRAVAIL EFFICACE ?

1ère CONDITION

La réunion de travail s.'i.nscrit dans un temps de travail et sur le lieu de travail,
dans un cadre et un environ'nement distinct de .celui · de la pratique elle-même

La réunion de travail n'est pas occasionnellè ôu fortuite (bien qùe· dàns certains
cas cela soit parfois nécessaire).
El'le es·t programmée, selon un rythme, et tin ordre qui f' i nsérivent dans la
nécessité. Cela exige que des dispositions prà.tique·s d' horaires, de continuité
des soins soient prises pour que tous les partenaires se sentent disponibles
· pendant sa -durée.
· ·
Elle se distingue des temps et des moyens verbaux ou écrits des transmissions
entre les personnes mais ne les remplace pas.

2ème CONDITION

Elle précise ses modalités de fonctionnement
Quelles

personnes participent à quelles réunions ?
Journalières - hebdomadaires - mensuelles ?

Elle a son ordre du jour déterminé à l'avance et connu de tous
S'agit-il
-

d'une réunion d'information ?
par ex-. : réalisations en cours ~ur St-Etienne; gardes'. à: domicile,
échanges sur journées animation

- d'une analyse de situation ?
conflit entre un membre du personnel et un pensionnaire, position de la famille.
- de l'évaluation
bilan de vie d'une personne soignée ?

- d'un projet de l'équipe
par ex. : grandes orientations à la rentrée - Débat - Options
Idées concrètes à mettre en oeuvre
- d'une réflexion sur un thème ?
l'intégration de l'animation bénévole

87

de l'examen des mécanismes de foncti'onnement de l'équipe ellemême?
Conflit - malaise - le moral baisse.
- d'une remise en cause d'une décision antérieure ?
- de l'étude de problèmes matériels :
locaux - équipement (douches - utîlisation traditionnelle des
changes •.• )
de problèmes d'organisatioh
de congés ? •.. et j'en passe.

modification

d'horaires,

planning

Elle adopte certaines méthodes de travail selon son contenu
Présentation d'un ca·s p·a r un·e personne de l'équipe,
Présentation d'un dossier à partir des documents écrits
dossier de soins - dossier médica-f - grille d'évaluation)

(ex.

- Tour de table où chacun s'exprime sur une situation donnée,
Propositions· préétablies en vue d''une réunion sur uh problème
d'organisation par ex. on part d'un projet, de plusiéü:rs · projets ...
Expression libre - Brain sturming pour faire jaillir des idées.
Appel à un intervenant extérieur pour clarifier un · probl_ème.

3ème CONDITION

Elle est un lieu d'échanges et d'écoute de réflexions et de propositions.
Il est donc nécessaire que chacun s'y sente à l'aise, ait la possibilité de s'exprimer, sache que ee qu'il dit sera pris· en compte mais pourra aussi être mis
en doute, en question.
La communication doit s'y établir librement mais clairement, avec franchise,
sans "aparté"... c'est le témps èfû gro"upè~ Chacfùe - ·membre du groupe compte,
sa fonction est aussi importante que celle de l'autre, quel le que soit _sa position
hiérarchiqae ou son ancienneté dans l'équipe : stagiaire, jeune A.S.M. - 1.0.E.

4ème CONDITION

Les réactions ou interactions des individus au sein d'un groupe sont régies par
des mécanismes psycho-sociaux que l'on commence à bien connaître et dont il
faut tenir compte si 1'on veut permettre au groupe de faire autre chose que
tourner en rond sur lui-même.
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11. est nécessaire qu'un animateur coordinateur soit reconnu par le groupe comme
leader
-

Il est le garant de la cohéSton, le facilitateur des échanges, de l'expression réfléchi~ - ou spontanée de chacun
Il rappelle si nécessaire la "Règle du jeu"

- Il aide à dédramatiser les situations conflictuelles
-

Il est celui qui conduit la réunion à son terme, selon son ordre du
jour et dans le temps imparti

-

Il propose le calendrier des réunions et élabore, avec
prochain ordre du jour en faisant dégager les priorités

le

groupe;

le

- Il rappelle les décisions prises en commun, les orientations , les options,
,l,E;!,S obiecti.fs. aJi_n que tOL!S les memqres du groupe sentent que ce
travail d'équipe a un sens, un suivi . •.
Il c ond.u it le groupe vE)rs d~s décisions qui devriendront les mobiles des
actions concertées.

Pour ce.la, il .est celui quj, à partir de l'analyse d'une situation, d'un problème
d'.un conflit, d'.une difficulté, aide· à rassembler les éléments, à les mettre en
lumière, à les comparer, les disséquer, les classer , les confronter aux différentes
perceptions des uns et des autres, à les rapprocher, à les faire bousculer dans
les têtes en vue d'une classification et non d'un jugement de valeur (bien mal), diune synthèse qui va donner une approche nouvelle, une vision "autre".
Après cette étape du ressenti, des témoignages, de l'approche réaliste et objective, ce pourra être le libre cours aux suggestions, aux idées créatrices, aux
orientations, aux options nouve Iles qu' i I faudra à nouveau confronter au principe
de réalité pour :
-

préciser un

projet dans le temps

- fixer des objectifs réalisables
- . proposer des moy_ens -concrets à mettre en oeuvre
-

intégrer d'autres- personnes que celles qui viennent de travailler sur le
projet pour leur demander d'y adhérer et de compléter ce qui peut
.ê tre du seul ressor;t de l'équipe en place.

L'animateur coordinateur est l'étincelle qui met en mouvement une dynamique
sur :
Réflexion

Action

Il conduit le groupe vers des décisions qui
concertées.

Réflexion
deviendront les mobiles des actions

89

L'animateur leader •.... Qui peut-il être ?

Dans notre mode institutionnel hiérarchisé, celui qui a le plus de pouvoir n'est
pas nécessairement celui dont le charisme d'animateur est le plus développé.
A la limite celui qui possède le pouvoir peut apparaître de l'extérieur comme
le vrai leader mais ilfaut se méfier des trompe-l'oeil car le leader peut aussi
récupérer le bénéfice du travail
groupe à son profit, faire de' l'équipe son
prolongement, une extension et u·n accroissement
de
ses
moyens
d'actions,
donc de son propre pouvoir.

de

Il y a là une grande ambiguïté car l'animateur observateur de l'extérieur n'est
pas directement impliqué dans · la réussite des objectifs poursuivis ; l'animateur
de terrain n'a pas toujours la possi,bilité dù recul nécessaire Vis-à-vis des situations dans lesquelles il est lui-même très impli'<iué : il n'est pas toujours capable
de discerner les mécanismes qui engendrent les ·'situations conflictuelles puisqu'il
est lui-même au coeur des relations interpersonnelles.
On peut aussi pàrler de "leaders" au pluriel
chacun en regard du travai I de l'équipe.

selon

la

compétence

propre

à

La formation ~ la pratique d'animation de groupe est dans tous les cas un
atout indispensable à la réussite dans ce domaine. Je laisse la question posée,
elle appélle de multiples réponses ...

CONCLUSION

- La réunion d'équipe
La réunion de travai 1
- Le travail de groupe

C'est le creuset
- où s'amorcent les motivations en vue des actions professionnelles
- où se révèle le sens de ces actions
- où une dynamique permanente permet l'évolution dans le temps
-

où chaque personne puise dans ses ressources et celles . des
autres des ·capacités nouvelles pour agir sur son lieu de travail

- où chaque personne ainsi révélée à elle-même dans la confrontation aux autres peut animer son propre moteur de progression
en vue d'une meilleure réalisation de soi .
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Merci Mademojsell.e ESCALLE.
Je vais tenter de résumer en peu de phrases ce qui' a é.té dit cet après-midi
et aussi en profiter pour donner mon point _de vue. Je pense personnellement
que nous souffrons parce que nous ne sommes jamais sûrs de répondre sur le
bon terrain à la question posée par nos patients parce qu'ils s'adressent toujours à nous, j'allais dire dans l'implicite, jamais de façon explicite pour des
raisons qui ti,ennent à leur pathologi.e, ils .n'en ont pas les moyens. Je dirai
que cela a ~té dit ici aujourd'h.ui de façon implicite, c'é'tait entre les lignes •
. Nous n'avon~ pas de techniques d.e prises en compte de . ce qui ~st . exprimé.
Nous n'avons pas de techniques codifiées qui no.us permettent d'être P.ertinents,
c'est le mot à la mode.
Pourtant, Mademoiselle ESCALLE nous a justement ouvert des horizons. Il
existe d,es techniques de prise de distance, des t~chniques de groupe, par
rapport à notre pratique qui nous permettent une lecture de ce lang~ge impli cite des patients qui est parfois · comportemental.
On n'est jamais sûr consciemment .et indiv_iduellement d'avoir perçu la. question,
d'avoir reçu le message, et l'intérêt du groupe, c'est d'être comme une parabole, un récepteur formé de facettes ; elles sont les membres du groupe qui
vont chacun entrer en résonance avec un des messages envoyé par l'individu
ou avec un aspect du message et qui vont sans le savoir, sans le vouloir, le
restituer dans leurs propos, ils auront même été pris en "otage" à un certain
moment, mais çà ressortira quelquefois de façon confl i ctuelle. Il y a des gens
qui sont conflictuels au fond d'eux-mêmes.
Certains patients nous envoient en même temps deux messages contradictoires:
"je veux vivre" et "je veux mourir", avec la même force.
Parfois les malades nous envoient des messages dont nous amplifions le conflit
parce qu'il est possible que tel individu, membre de l'équipe et tel autre
aient tendance à se mettre en conflit. Evidemment s'ils ont reçu des messages
contradictoires, il y aura un effet amplificateur. Il faudra en tenir compte,
mais on en a l'habitude dans le travail de groupe. Peut-être est-il nécessaire
de sortir de l'impasse où nous sommes en donnant les moyens et sur un mode
scientifique de mettre la tête entre nos mains pour ne pas être dupes de nos
sentiments et pour bien être sûr d'avoir entendu les messages qui nous sont
adressés et d'avoir répondu aux bonnes questions et au bon niveau en choisissant b i en nos objectifs et en affutant bien nos moyens.
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Le Professeur HUGONOT a rassemblé les nombreuses questions écrites des
auditeurs, il demande à Madame MYSLINSKI et au Docteur SIMEONE de
remonter à la tribune pour répondre à celles qui les concernent. La parole
est donnée au Docteur DELOMIER .
Docteur DELOMIER

Powr.quo,l ;tan;t de. ma,U,on-6 de. )(.e,;t)(.a,l;te. ne. Mn;t pa-6 mé.dic.awé.u e;t que.
de.von-6-nou-6 6a,l)(.e. de.-6 handic.apé.-6 pu,l,6que. pe.u de. ma,l,6on-0 MM é.qu,lpé.u
pou)(. l e.-6 )(.e,c.e.vo,l)(.?
Il est vrai que les maisons de retraite sont des pensions de famille ,
qu'elles ne sont pas médicalisées. On peut le regretter mais c'est ainsi.
Si au premier symptôme, les malades sont hospitali sés c'est peut-être
que l I évaluation globale des patients n I a pas été faite de façon assez
satisfaisante. C'est peut-être un mode de rejet auquel je faisais allusion
ce matin et non pas un mode d'accueil.
Il est sûr qu'il y a des maladies qui peuvent très bien êt r e soignées en
maison de retraite ou à domicile. Il n'est pas question de recourir à
l'hôpital pour des maladies bénignes. Il y a sûrement des médecins qui
ne sont pas à l'aise avec les patients âgés, qui ne connaissent pas leurs
problèmes, les réseaux de soins qui peuvent permettre le maintien des
patients en maison de retraite ou à domicile , les h8pitaux de jour etc ..•
Je plaide bien entendu pour que nos confrères aient de meilleures connaissances gériatri ques.
Quant aux handicapés, il . est évident qu'il y a des maisons de retraite
qui ne sont pas faites pour:' être des maisons de retraite. Ou bien elles
sont aménageables et il faut le faire ou bien on les démolit. Les règles
d'accessibilité des lieux publics aux handicapés sont extrémement précises.
11 y a des locaux inadaptés qui méritent des rénovations considérables, la
Charité n'étant pas le dernier de ces établissements •••

Pou)(.quo,l te. mu;tüme. de.-6 /.Joign.an;t-6 vü à v,l,6 de. la 6amille. c.onc.·a11.nan;t le.
d~gno-0;t,lc. ou le. ;t)(.aile.me.n;t du matade. ? Ve. ptu-6, e.-0;t-il bon de. 0a,l)(.e.
-6ub,l)(. de.-6 ;t)(.a,l;te.me.n;t-6 douloutte.ux poU't ga)(.dVl. une. pvr.Mnne. ;tttè-6 âgé.e. e.n
vie. c.oû;te. que. c.oû;te.. Un e.xe.mple. : Une. pvr.-6onne. âgé.e. de. 94 an-6 )(.e.n;t)(.e. à
l 1 hôpUat e.n )(.a,l-6on de. quelque.~ matai/.Je.-6 dû-6 à /.Jan g)(.and âge.. Se.-6 e.n6an--t-6
la )(.U)(.ouve.n;t dan-6 un lU ave.c. de.-6 a)_guillu e;t du ;tuyaux de. ;tou;tu
pad-6. Son 6il-6 -0 1 ,lnqu,lUe. pe.n-0an;t qu'il vau;t m,le.ux la la,U,-0vr. mou)(.,l)(. de.
/.Ja bonne. mo)(.;t. U e.n pa)(.le. au mé.de.c.,ln qu,l lu,l )(.é.pond : "Je. -0u,l-0 doc.;te.utt,
je. ,6a,l,6 c.e. que. j 'a,l à 6a,l)(.e.".
Il y a beaucoup de questions.••
-

le mutisme : Nous ne parlons pas assez aux familles, c'est vrai. Nous
ne délégons pas assez aux gens qui travaillent avec nous la capacité
de parler aux familles, c'est vrai. Je crois que tous les médecins qui
sont ici ont des consultations où ils recoivent les familles pendant
longtemps. A Saint-Etienne, nous y consacrons une après midi par
semaine, c'est peu mais comparé à ce que font certains de nos collègues dans d'autres disciplines et compte tenu de nos emplois du
temps, c'est beaucoup. C'est vrai qu'il faudrait beaucoup plus communiquer avec les familles. Il faut quand m ême dire que nous sommes
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quelquefois obligés de courir après les familles pour leur communiquer
ce que nous avons à leur dire. Ca existe aussi. ·
-

Les traitements
patients.

douloureux pour

faire

survivre

coûte

que

coûte

les

Je pense que dans les services de gériatrie les traitements douloureux
sont rares. Une fracture du col, un infarctus du myocarde, une artérite
des membres inférieurs au stade aigu
sont douloureux. Nous n'avons
pas les moyens de calmer toutes les souffrances mais nous pouvons les
atténuer dans un très grand nombre de cas (de 70 à 80 o/o des cas). Je
pense qu'il faut traiter ces malades de façon la plus active possible.
- Suite à quelques malaises, on retrouve son malade à l'hôpital bardé de
tuyaux, d'aiguilles et autres instruments de souffrance •.•
De quoi souffrait cette patiente ? Nous ne le savons pas. La réponse
du médecin "Je sais ce que j'ai a faire" est évidemment répréhensible •••
Si on a mis des tuyaux c'est qu'il y a une raison. C'est l'éternel
problème de l'acharnement thérapeutique ou de l'absence de soins, de
l'obligation de soins dans laquelle nous sommes impliqués. Le problème
est de ne pas mener le combat trop loin, au delà de ce qui est raison nable. Mais dans l'urgence, il est très difficile de savoir ce qui est
raisonnable et ce qui ne l'est pas. Personnellement, je laisse la plus
grande liberté à ceux qui sont dans l'urgence pour agir selon leur
conscience quitte à, par la suite, prendre la décision d'interrompre un
traitement qui ne laisse pas assez de chances de survie au malade,
cela avec l'accord de l'équipe soignante, de la fami lie et du malade
si l'on peut. Le principal intéressé est le patient. Ce n'est pas au fils
ni au médecin de prendre la décision sans essayer de savoir ce que
désire le patient. On l'a dit tout à l'heure l'attachement à la vie, le
souhait de mort sont souvent intimement liés. C'est très difficile.
J'ignore si j'ai répondu à la question car on ne peut pas y répondre
en fin de compte, c'est une question de casuistique personnelle, de
rencontre personnelle.

Pe.ut-on U.1te. v.le.ux e;t pa-!i malade. ?
Voici une question pertinente et ouvrant des horizons •••
E.tre vieu-x , est-ce immanquablement avoir affaire ·à c·ette armée de soignants dont je fais partie ? J'angoisse moi aussi. .. Oui, on peut être
vieux et pas malade. Les centenaires sont génér-alement des surdoués qui
meurent assez vite et ne sont pas malades longtemps.
A 85 ans, en gros, il y a un tiers de personnes pa-faitement valides, un
tiers d'entièrement dépendants, le tiers restant étant entre les deux. Il
faut bien distinguer la maladie du handicap. On peut très bien à 85 ou
90 ans, être malade un mois ou deux et guérir. La moitié des mal?.des
qui r·eritrèrit chez . nous en .ressortent guérï°s . ce· ·qui ne veut pas dire sans
handicap, ceci est une autre affaire.
Il faut aussi prévoir les conditions de son propre vieillissement : forme
physique, conditions intellectuelles, culturelles, affectives, artistiques,
tout ce qu'on peut imaginer pour entretenir son activité personnelle. Les
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conditions matérielles sont très importantes. Il ne s'agit pas de se trouver
à 85 ans dans un logement de._ trois étages lorsqu'on ne ne peut plus
monter les escaliers ..• Il faut aussi prévoir ses finances, ses accès aux
secours etc •.• C'est la prévention du grand âge, tâche qui incombe à
chaque retraité un peu vieillissant.

Quei-6 .1tôle-6 aft.1tLbuez-vou-6 aux A.S.H. dan-6 l~ ouvLc~ hoopUaUu-6 ?
Les A.S.H. se sentent peut-être un peu marginalisées par rapport aux
soignants. Je dirais d'abord que trav.aillant dans un lieu de soins, je ne
vois pas comment elles pourraient ne pas participer aux soins. Ensuite,
si elles n'ont pas de formation professionnelle pour une capacité soignante
elles ont, on l'a dit tout au cours de la journée, une capacité relationnelle considérable. Cela se travai lie et s'apprend, par la formation permanente, par la culture personnelle. Les aides soignantes ainsi que toutes
les autres personnes qui travaillent dans un lieu de soins ont un rôle
absolument important.

Quei-6 MM le-6 uUè.1tu d 'admLôoLon d'un malade en cu.1te médicale et en
long oé.Jou.1t ?
C'est le casse-tête absolu des administratifs, des médecins, des infirmiers
de tout le monde.
la cure médicale
évolutifs,

ce sont des soins infirmiers et des handicaps non

le long séjour : ce sont des soins plus complexes y compris des soins
médicaux qui s'adressent peut-être davantage à des maladies évolutives
ou chroniques. Là aussi, le clivage handicap/maladie intervient, il n'est
pas le seul, c'est bien évident.

N'eM:-il pa-6 con:t.1tadLc.toL.lte de vouloL.lt de-6 ouvLce-6 de gé.1tLa:t.1tLe cu.gue
et dL.lte en même :tempo qu'il 0au.t laLô-6 u le-6 dLôc.Lpüne-6 noble-6 MLgnu
lu malade-6 de leu.1t-6 dLôc.Lpüne-6 ?
Il est important et fondamental que la gériatrie devienne une discipline
de plein exercice. C'est une condition pour que les personnes âgées
soient bien soignées dans notre pays.
Une di~cipline de plein exercice, cela signifie qu'elle ait, comme les
autres disciplines :
- sa clientèle, elle existe,
- ses réseaux de soins et de dépistage dans le tiss·u urbain, ils existent.
- ses moyens d'hospitalisation et d'enseignement, c'est à dire du long
séjour, de la rééducation en moyen séjour mais aussi du court séjour.
Les autres disciplines dites médicales fonctionnent de cette
avec un schéma court séjour et, quelques unes, long séjour.

manière

Nous sommes dans une discipline qui non seulement touche une population croissante mais qui en plus a un réseau et une structure que
n'ont pas les autres disciplines. Nous avons cette grande chance d'avoir
non seulement du court séjour mais du moyen et du long séjour 1 des
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h3pitaux de jour, des consultations et d'autres choses comme cette
réunion d'àujoutd'hui que ·· pourraient nous enviër bëâücoup de nos collègues des dis ci plines "nobles".
Quant aux autres services, on ne leur enlèvera pas le pain de la bouche,
rassurez-vous. Je ne vois vraiment pas pourquoi nous prendrions des
handicapés jeunes qui ont ·été atteints de mal'adies inéluctables qu'on
n'a pas pu guérir ou qui sont quelquefois de purs échecs tenant à des
défauts de techniques de certaines disciplines. Je pense que c'est
parfaitement inacceptable.
Je ne vois pas pourquoi la neurologie n'aurait pas ses services de
rééducation spécialisée, elle en a quelques uns mais ils sont rares ; on
rééduque bien les scléroses en plaques.
La psychiatrie a l'air de vouloir se séparer totalement de ses hôpitaux
psychiatriques et ses prises en charge de chroniques. Je ne vois pas
pourquoi tous les chroniques de psychiatrie viendraient dans les services
de gériatrie, je suis désolé, je maintiens ma position très fermement.
(Applaudissements)
L I équipe du service de soins à domicile

Pou~quo~ n'avez-vou~ 6aJ.;t. aucune allu~~on dan~ voz~e ~e~venüon aux
an,,lmM~~e e~ ?
Nous nous en excusons... Nous sommes désolées de n'avoir pas parlé
des animatrices et de tous les bénévoles qui les entourent. Elles ont
effectivement dans le service de soins à domicile un rôle très important
auprès des personnes âgée~
(Applaudissements)
Madame JOUBERT

Commenz moz~vu un pul.iOnnel qM v~en,t eon-t.~e Mn g~é en

gé~~~~e

?

Je me bats contre cette idée que la gériatrie pourrait être un dépotoir,
un refuge pour ceux qui ne trouvent pas leur place ailleurs, qui y sont
incompétents, ou un réservoir de jeunes recrues, de je\.Jnes diplômés. Il
y en a qui sont motivés, je me bats pour pouvoir les garder.
Le problème se pose à deux niveaux
- Au niveau de la politique de l'établissement hospitalier
Avec le personnel qui vient en gériatrie contre son gré, il faut être
clair sur les possibilités de mutation, de contrats de durée d'où
I' importa,·ce de la manièré dont 1'~tablissernent gère son personnel.
- Au niveau du service ·
Il faut essayer de trouver avec l'agent qui vient contre son gré, ce
qui peut le motiver, le valoriser, lui montrer l'intérêt de la relation
à la personne âgée, qu'il soit infirmier, aide soignant ou .agent
hospitalier.
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J'approuve ce que disait tout à l'heure le Docteur DELOMIER des
aides saigri.ant_es. A l__a Charité en · particuli&r, elles .sont appelées à
avoir beaucoup de relations avec les personnes âgées. Leur manque
de technique les y aide et les préserve en même temps. Ce sont
elles qui sont les plus démunies, les plus malléables qui souffrent le
plus. Là le rôle de la surveillante est important pour essayer de
leur faire découvrir l'intérêt de leur travai 1. L'aide de l'équipe qui
les entoure n'est pas négli~eable non plus.
Ceci dit, si l'on me demande ce qu'il faut faire si plus de la moitié
de l'équipe n ' est pas motivée , je n'ai malheureusement pas de ré ponse.

Que. 6wc.e. 1.0Jr..-6que. .:t.ou;te.
v~-6 d'un ma-tade.?

.e.' é.qu.lpe.

é.p1touve. un phé.nomè.ne. de. 1t.e.je..:t. v..W à

Je voudrais que le Docteur PLOTON m'aide à r.é pondre à cette question.

Pour moi, je pense qu' i I faut poser le problème, analyser la situation :
Qu I est ce qui se passe au niveau de l'équipe , au niveau du malade
pour qu'il y ait un rejet ? Si l'équipe n'a pas assez de distance par
rapport à cette situation, on peut se faire aider par une personne
extérieure, la surveillante d'un autre service par exemple.
On peut également faire appel à une monitr ice d'école. On n'utilise
jamais assez leurs compétences techniques. C'est un bon moyen de
créer des liens avec l'école, de confronter nos pratiques. Cela nous
est très bénéfique même si quelquefois notre connaissance du terrain
prime sur leurs connaissances techniques.
On peut se faire aider par un psychologue extérieur, par un médecin,
par quelqu'un de l'administration. J'insiste sur l'importance du personnel
administratif, compétent à son niveau, partie intégrante de l'institution
composée à la fois par l'administration, les services médicaux, les
services de soins. Nous ne pouvons pas travailler les uns sans les autres.
Le phénomène de rejet d'un malade par une équipe est le même que
le rejet par les soignants de l'équipe médicale et de l'administration.
Posons le problème, analysons la situation et tous ensemble, trouvons la
solution.
(Applaudissements)
Docteur PLOTON
Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus sinon se demander
comment le patient s 1 y est pris pour en arriver là, car lui non plus
n 1 est pas innocent. Je pense à tous ces patients qui nous disent :
"Que vous reveniez aujourd'hui ou demain, c'est pareil, qu'on dise oui
ou non, c'est pareil". C 1 est le piège un peu dépressif de ta relation
qui nous est tendu. Une relation dans laquelle le patient s'arrange
pour se faire dire qu'il ne vaut pas l e coup, pour se faire rejeter, à
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charge pour nous de déjouer ces preges là. Il y a des patients très
habt"les peur indui-re de la persécution autour d'eux~ A nous de déjouer
ces pièges, c'est notre travail, nous sommes des professionnels, nous
devons apprendre à faire cela, ce n'est pas facile tous les jours.
La technique est effectivement celle que Madame JOUBERT a donné
et le travail du professionnel qui viendra sera celui de voir comment
le patient s'y est pris pour vous inclure dans un mécanisme dans lequel
vous n'êtes plus libre, ni lui d'ailleurs.

J'ai à répondre aux autres questions qui me sont adressées, beaucoup
sont des reproches, le plus important étant celui de ne pas avoir fait
venir à cette table d'infirmières de secteur psychiatrique.

li y a beaucoup de professionnels que nous n'avons pas fait venir ou
nommer ès _qualités, les ergothérapeutes, les kiné et beaucoup d'autres.
L'équipe de soins ne se réduit pas à l'infirmière et à l'aide soignante.
Personnellement, j'aurais quelques réticences à confondre deux régistres
le régistre hôtelier et le régistre thérapeutique. A mes yeux , l'A.S.H.
est quelqu'un de très important parce qu' i I représente le premier pas
vers la constitution d'une équipe h~telière avec un jour, son encadrement hôtelier avec peut-être un jour, des établissements pensés en
terme de confort du patient, avec une hiérarchie h6telière dans laquelle
nous viendrons , nous, donner des soins avec nos techniques, nos temps
d'intervention qui se grefferont sur des temps d'animation ou sur des
temps h6teliers. C'est le fameux cadre d'épanouissement auquel je
faisais référence dans l'introduction. On peut imaginer que c'est des
A.S.H. et du développement de leurs compétences que naitra I' institution où il fera bon vivre même si on n'y vient que pour quelques jours
ou quelques semaines. Personnellement, j'attends beaucoup des A.S.H.
dans le service.
Voilà pour les infirmières psychiatriques, croyez que nous les
beaucoup.

aimons

Venons en à une question de fond.

Que..e. c.ompol[_:temen:t pe.u:t-on avovr. de.van:t un malade. anol[_ex_.,{_que. qu,.,(_ a
.l I a:t:tilude. de. que..e.qu ' un qu,.,(_ ve.u:t moMvr. ?
C'est une question dure parce qu'elle nous renvoie comme chaque fois,
à des questions d'éthique, de morale, de choix idéologique et la réponse
que je pourrais vous faire ne serait pas celle qu'un autre ferait. li y
a ceux qui disent :11 Respectez le suicide, c'est un acte libre" et les
autres qui disent "le "suicidé" est un malade , il faut l'empikher", la
loi, d'ailleurs, oblige à empêcher. Je ne sais pas ce que je ferais.
Peut - être quand même j'essayerais de lui donner une chance : une
chance de comprendre qu'il est inclus dans un projet, - qu'il est investi,
une chance de lui dire qu'il y a des alternatives. Peut-être que j'ouvrirais des portes, des portes quelquefois thérapeutiques. Quelquefois des
thérapeutiques spectaculaires qu'on répugne à employer peuvent avoir
des effets. Je vais surprendre. J'en ai fait une fois dans mon existence
professionnel! e, je me demande actuellement si, dans quelques cas,
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nous ne devrions pas avoir recours à l'électrochoc. Je sais que je vais
vous faire - hurl-er,. je- sais aussi qu' ~I y a ·des résultats miraculeux et on
peut se demander s'il n ' est pas bête de laisser mourir des gens quand
on a dans la poche quelque chose qui
certes est spectaculaire et
traumatisant pour le spectateur et qu'on n'utilise pas. Mais c'est une
querelle d'école. Je l'ai fait une fois dans ma vie et ce n'était pas
une personne âgée mais nous nous posons la question. C'est
donc
un
choix d'école. C'est peut-être cel.a qui est difficile en gériatrie : nous
sommes renvoyés à nos choix philosophiques. On ne peut faire autrement, ce qui m'amène à la question suivante.

Pe..t..vt-on hiMIUJte.. e..n ma.,L.6on de.. Jr..e.hia,,l,te une pu/.Jonne.. /.Jan/.J le ,lu)_ d-Ut.e en
pJr..é.vl/.Jlon d'une.. ~po-6/.JlbilUé. de vle at..vtonome à domleile.. même.. avee de-6
/.Juvü.e../.J de.. /.JOln/.J à domleile, e;t. devant une dégJr..ada:t.lon de /.Ja vle
p/.Jyehlque?
Il y a là plusieurs questions, il y en a même une qui n'est pas posée
"sans le lui dire et en l'obligeant à y aller"~ .• Souvent on le dit mais
on ne tient pas compte de la réponse de l'intéressé. C'est encore une
question d• éthique. Si matériellement, on ne peut ' pas faire autrement,
si la personne est dangereuse pour elle même et pour autrui, qu'est
ce que je ferais ? Je peux vous dire ce que je ferais. Je ne peux pas
vous dire ce qu'il faut faire, ce que vous devriez faire, ce que je
ferais à votre place puisque vous n'êtes pas moi. Là encore vous êtes
confronté à vos valeurs , à la doctrine qui est celle de l'institution
dans laquelle vous travaillez. Ce que je ferais ? "Sans le lui dire",
certainement pas, je crois qu'on peut toujours dire les choses mais
va- t - on · l'obi iger ou pas i Si le seul problème est que la personne
risque de mourir chez elle, suite par exemple _ à un accident, si c'est
son choix, pourquoi ne pas le respecter ? Il faut bien mourir de quelque
chose. On accepte la mort suite à une maladie mais pas suite à un
accident, c'est pourtant une autre façon de mourir. Pourquoi ne pas
respecter ce choix même s'il s'exprime non par des mots mais par
des conduites. Il faut cependant avoir une technique d'analyse des
conduites très rigoureusES pour être sûr de ne pas se tromper et de ne
pas prendre nos opinions pour ses messages à elle. Je connais quelques
vieilles dames qui vivent chez elles et qui sont, comme on dit, démentes
séniles. Elle.s ne ne sauvent pas de chez elles, elles n'ont pas de mémoire, pas de vocabulaire, elles vivent seules presque impotentes. On
prend le risque de l'accident, de voir la loi se retourner · contre nous :
Dans quels cas sommes nous en abstention fautive ? Lorsqu'on les
emmène de force à l'hôpital où elles deviendront incontinentes en
deux jours ? Dans quel cas faisons-nous le plus de violence ?
La question concerne également la dégrad·a tion de la vie psychique, je
vais y répondre en même temps qu I à la question suivante.

EM::-il bien no'l.mal de. p/.Jyehla:t.'l.,L/.ietc. la vle.lU.e..Me (dé.me..nee 1.ié.nile..) ?
N' e.,,5:(:-ee.. pa-6 au-6/.Jl dan/.J le bu,t de dé.eulpab~l.i u la /.JOelUé. ? En e e
.. l.ié.n&, la pJr..üe e..n ehal(,ge de ee &ymp:tôme pM le 6,LaÂ./2 6amillal (.thé.ll,aple..
6amillale) me pall,a,l;t ,Ln,;té..H~.Man:te.
Je n'aime pas ce mot "psychiatriser". Cela voudrait dire que la psychiatrie n'est pas une spécialité médicale au même sens que les autres

99 ·

et qu'elle aliènerait les gens. Or je crois que s'il y a une spécialité
qui s'·app>lique aux aliénés, c'est bien cel-le là. On ·en fait même le
procès ou en tout cas, elle est mal comprise. Je pense que la démence
sénile est une rupture dans la vie mentale, une rupture dont nous ne
pouvons pas assurer qu'elle corréspond à la mort du cerveau ou à la
mort de la vie psychique. Elle corresi:t,nd peut-être à l'arrêt d'une
certaine pensée consciente, à I 'uti li sati on d'autres codes et d'autres
modes de communication que le langage verbal et à l'impossibilité
d'utiliser certaines conduites. Je n'en dirais pas plus concernant la
démence sénile, je vous renvoie à ce que je disais tout à l'heure : Il
est important de pouvoir décrypter les messages, lire les conduites,
comprendre ce qui nous est dit sur le mode de l'implicite. Il y a des
techniques qui nous permettent d'éviter le subjectif et ce qu'on appelle
la projection.
Je pense que dans ce que j I appelais le cadre d'épanouissement dans
lequel on vient donner des soins , il y a une place prépondérante pour
ceux qui ont le savoir psychiatri·que en particulier les infirmières psychiatriques. Logiquement, ellés sont le mieux outillées pour pouvoir y
travailler sans trop souffrir. Si elles savent utiliser leur savoir, elles
devraient savoir s'en tirer même si elles sont apostrophées ou prises
en otages et comprendre comment, pourquoi.

Madame MYSLINSKI

Pou~quo-l not~e. t~ava,,U en gé~.i..a:t~-le. ut-il dévalo~-l-0é pa~ ~appo~t à no-0
c.ollèguu q~ t~availle.n.-t. e.n -0 Mv-lc.e. ho-0pilaUM ? Que. pouvoM-nou-0
6~e. pou~ dhn-lnuM c.e. male.nte.ndu ?
Il me semble qu'on a répondu en partie à cette question ce matin.
On peut certainement dire que les collègues en service hospitalier
soignent comme nous en gériatrie mais également qu'ils guérissent un
peu plus que nous qui sommes plus souvent confrontés à la polypathologie - on résout un problème mais un autre va venir le compliquer
d'où une situation d'échec qui s'instaure. On est aussi confrontés à
des morts plus fréquentes et aux troubles du comportement, sans avoir
eu de formation adéquate du moins en milieu gériatrique pur.
çue peut-on faire pour diminuer ce malentendu ? Essayer de mieux
faire connaître la spécificité du travail gériatrique dans les autres
services et, on revient au problème de la formation initiale, essayer
de mieux former sur le plan gériatrique, les soignants.

Bénévole. dan-0 un hôpilal gé~-l~~ique., j'e.ntend-0 -0ouve.n.-t. le.-0 malade.-0 q~
-0 e. pla-i..gne.n.-t. de. ne. pa-0 êt~e. -ln6o~mé-0 de. le.u~ U~ de. -0anté u de. ne. pa.&
avo~ a-0-0e.z d 1 éc.hangu ave.c. le.u~-5 -60.lgnant-0.
Je voudrais répondre par- deux polnts :
D'abord, si les malades se plaignent de ne pas être informés de leur
état de santé, de n'avoir pas assez d'échanges avec le personnel soignant même si c'est un reproche injuste, c'est comme ça que les
malades le vivent, cela interpelle l'équipe qui doit envisager ce problème, ce n'est certainement pas au bénévole de le résoudre.
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D'autre part, je crois que les malades disent aux bénévoles et aux
gens de !.'extérieur . des choses q_u'Us ne disent pas . aux soignants et
une partie des informations est détenue par des gens qui sont extérieurs
à la structure. D'où la nécessité d'instaurer une communication, une
collaboration entre les gens qui viennent de l'extérieur et le personnel
soignant. Il y a là un problème de liaison entre bénévoles et personnel
pour qu'ils puissent partager les mêmes objectifs et travailler dans le
même sens et non pas en parallèle et un peu chacun pour so i.

En quo.l c.on.1.iJJ.i,te. .e. 'a.n.hna;t.lon e.n g é.JU..a;tue.,
u-t-c.e. une. 6onc.Uon .lndJJ.ipe.nla.b.le.?

que..l

u,t Mn ob j e.c.-t.l6,

Le terme "animati on" vient d 111 anima 11 , "anima" c'est la vie.
veut les garder en vie ces gens qui sont en milieu hospitalier.

Or

on

Une première notion importante à donner, c'est que l'animation n'est
pas du to.ut le remplissage des vides, l'un des intervenants l'a dit
-déjà. L'animation c'est l'affaire de tous : patients, soignants, familles
et bénévoles, puisqu'il s'agit de vivre avec les patients eux-mêmes.
On a plusieurs niveaux d'animation
- un premier niveau où animation signifie amél ioration du cadre matériel, de l'environnement, puisqu'on vit dans des locaux, des cou loi rs ,
des chambres, des salles à manger etc ...
ensuite, quelqu'un de vivant , c'est quelqu'un qui s'exprime, il faut
donc donner la possibilité de s'exprimer, d'abord et avant tout par
la parole, ce qui suppose une capacité d'écoute de ceux qui ·so ignent.
-

tenir compte de ce qui
pour la vie quotidienne,

est dit au niveau des désirs, des souhaits

- la possibilité d'avoir des relations entre les gens âgés eux-mêmes. Il
y a toute une sé rie de techniques qu'on ne va pas détailler ici,
-

la possibilité d'avoir des relations avec le personnel, on revient sur
le problème de l'écoute ,

-

maintenir le réseau familial existant. Il ne faut pas oublier que la
famille est d'abord et avant tout l e premier mil ieu duquel la pe rsonne
fait partie, ce sont ses racines. Il faut donc tout faire pour maintenir
ces I iens.

- maintenir les liens avec l'extérieur, avec le réseau social environnant.
"L'homme est un animal social", je m'avance peut- être •..
Pour moi, l'animation a un rôle thérapeutique et notamment un rôle
préventif de la dégradation peut-être liée à l'institutionnalisation. On
sait tous que les institutrons sont des laminoirs des personnalités indi viduelles.
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U 6audlf.a.Lt plf.é.voJ.A un vole;t -0uppléme.n,t_aJ.Ae. dan-6 le. .tlf.ava,,U qul a Ué.
6a.Lt poulf. ale.If.te.If. lu pouvoJ.A-0 pubUc.-0.
La question me dépasse un peu ••• Simplement, je voudrais rappeler le
rôle des associations de famiHes qu i peuvent être des instruments pour
alerter les pouvoirs publics sur les besoins des gens âgés et les réponses
qu'on pourrait leur donner.
Il .me semble aussi que les travaux d'enquête même s'ils sont assez
ingrats, sont quand même des résultats objectifs que l'on peut soumettre aux pouvoirs publics pour leur moritrer ce que sont les besoins des
personnes âgées et les moyens que l'on peut avoir d'y répondre.

U 6aut -0,lgnale.Jf. le. lf.Ôle. .tout à 6a.Lt pau,i..c.uLLM du 6 emmu dan-0 la
plf.,i..-0e. e.n c.half.ge. de.-0 ge.n-0 âgé.-0 e;t notamment de.-0 oil.tu qul pll.e.nne.n.t e.n
c.hal[ge. le.ul[ mè.lf.e. e;t é.ve.ntue.U.eme.nt le.ulf. glf.and-rnè.lf.e. alol[-0 qli.' e.lle.-0 Mnt
e.llu-rnême.-0 dan-6 un âge. d,i..00 ,i..c.ile. ave.c. lu e.n6ant-0 qul qult.te.nt le.
6oyu e;t à une. pé.Jr.,i..ode. é.eonorn,i..que. d,i..66,i..eUe. Ué.e. à l' e.ntlf.é.e. e.n lf.Ul[alie.
ave.c. peut-Ul[e. du p![oblè.rnu dan-6 le.u)( c.ouple. . Quelle -0e.Jf.a la plf.opl[e
vülJ?.lu-0e. de. c.e.-0 6emrnu , c.ornrne.>Ït 6aJJr.e pou![ qu' e.l.te.-0 'gal[de.n.t le. mol[a,l ?
Je peux . juste dirè qu'au niveau des réunions de familles que nous
avons animées dàns le service, nous avons effectivement constaté que
lorsqu'on dit famflles, on parle en fait d'un réseau qui est extr'êmement
réduit, le plus souvent à une seule personne qui est très fréquemment
la fille s'occupant de sa mère devenue dépendante.
Que peut-on faire pour ces filles ? Un travail de prévention, d'information sur le vieillissement et les pathologies qui peuvent y être liées
de façon à ce qu'il y ait une prévention qui soit mise en oeuvre par
les femmes des générations actuelles (vous et moi) et, d'autre part,
un travail thérapeutique au plan psychologique du terme, c'est à dire
aider ces femmes à négocier les limites de leurs implications dans la
prise en charge de leur mère âgée. ·
( Applaudissements)

Docteur SIMEON~

Nou-0 -0omme.-0 plu-0,i..e.ulf.-0 Uè.ve-6 de. l 'hôpilal de. Charnbé.l[y, de p![em..(.,ue
année. e;t nou-0 de.von-6 e.66 e.c..tuu de-6 ✓.s.tag u aupl[è.-0 du pu✓.sonne.-0 âg é.e.-6.
Cet.te. joul[né.e. nou-6 a beauc.oup appoué. e..t nou-6 vou-6 demandon-6 -6 'il
-6e.l[a.Lt po-0-6-6,i..ble. de. pouvoJ.A olf.gan,i_,.se.l[ une. v,i..-0ile auplf.è.-6 de. vo.tlf.e. -6e.Jf.v,i..c.e.
ou de.-0 -0e.l[v,i..c.e.-6 gé.lf.,i..a.tlf.,i..que-6 de. l 1 hôpilal de. Ge.nè.ve..
Ma femme est de Chambéry, elle est infirmière enseignante. Elle était
autrefois élève infirmière de 1ere année à Chambéry. Elle est là. Je
suis sûre de sa réponse, nous vous recevrons ensemble ...
Voici un survol de ce qu'est la gériatrie à Genève :
11 y a actuellement à Genève

les institutions universitaires de gériatrie
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et deux hôpitaux gériatriques
- L' Hôpital de gériatrie (320 lits)
- Le Centre de· soins continus de Collonges-Bellerive, deuxième hôpital
gériatrique, né il y a quelques années (104 lits),
Les deux ont un hôpital de jour.
Personnellement, je suis adjoint du Professeur JUNOD, médecin- chef
de toutes les institutions de gériatrie à Genève, je m'occupe de
l'extra~hospitalier, du maintien à domicile. Je dirige le Centre de
gériatrie composé de cinq équipes sectorisées de maintien à domicile
et un service de consu ltations de psychogériatrie à I' Hôpital cantonal.

Que. pe.n-!ie.z-vou,6 de. .l'hnpo-!iilion du :t1ta.va,,U, e.n gé.ü.a.:t1tie. à quelqu'un
qu,i, en a. ho1t1te.u1t?
Réponse pratique : Il faut se sauver vite ••• (Rires)
Réponsè sophistiquée : J'ai l 'impression parfois en entrant dans un
service de gérîafrie et en parlant avec les soignants que \: 1 est comme
lorsque, dans une foire, nous en avons tous fait l I expérience, nous
entrons dans le pavillon de~ miroirs deformants. On se voit allongé ,
déformé, ridicule, horrible. Mais si on a une b.onne identi té de soi,
bien établie, pourquoi en avoir horreur ? (Applaudiss~m.er,its)

Où e.:t c.omme.n:t pe.u:t-on bc.ouvvc. .ta. pa.:tle.nc.e. e.:t .ta. c.omp11.é.he.n-!ilon né.c.u-!ia.l-'l.u à .l I é.c.ou:te. de. .e. 1 é.qu,i,pe., de. .ta. 6a.ml.l.te., du -!io.<.g_né. e.n g é.1tJ..a:t1tJ..e.
e.:t e.n-!iuile. c.e.l.te. néc.e.,0-!Ja.l-'te. à no:t1te. 6a.ml.l.te, pvc.Mnne.l.te. ?
Veuillez m'excuser de cette réponse paradoxale mais je crois que ce
sont les malades eux- mêmes qui sont des soignants quand ils nous
disent ce qu'il faut faire pour bien vieillir et surtout ce qu ' il ne
faut pas faire : avoir mauvais caractère, se plaindre continuellement
de tous les maux du monde. C 1 est t ous les jours la 'faute des autres.
Les autres ont toujours tort. Et la solitude qui arrive comme ça,
comme une tuile, à 85 ans, alors que c 1 est le résultat de toute un e
vie relationnelle manquée, jusqu'à ce moment là.
Je pense qu'il faut que vous appreniez à vos enfants ce qu-'il ne faut
pas faire dans la vie, c'est à dire ce que vous avez appris pendant
votre journée en gériatrie.
( Applaudissements)
Monsieur DEMEURE

J'avoue que je suis surpris ...
Si on les embauche pour faire des bras supplémentaires,
accueillies à bras ouverts ••.

elles seront

·

J'ignore qui a posé cette question et d'où il tient cette i,:iformation,
nous n'étions pas au courant. Si le but de la gériatrie est
justement de ne pas ramener les vieillards à un état d'enfance, les mettre
en compagnie ct'auxiliaires de puériculture, c'est rater notre coup .•.
Professeur HUGONOT
J'aimerais vous dire quelque chose. Il y a quand même une certaine
proximité entre l'enfant et le vieillard. Bien sûr le premier va vers
l'indépendance tandis que le second va vers la dépendance. En gériatrie
on travaille beaucoup avec les enfants, je sais que ce sont des "vieux
. enfants", les enfants des vieillards qui sont malades.
Il y a une similitude et ce n'est pas par hasard aussi qu'on voit de
plus en plus arriver en gériatrie des psychorééducateurs, des psychomotriciens qui · ont été formés' exclusivement pour la pédiatrie , de
sorte que si tes deux extrêmes de la vie se rapprochent par ce biais ,
ce n'est pas plus mal.
Il y a quelques années, nous avons faH une session· de fo'rmation en
commun avec des accoucheurs car on leur reprochait de temps en
temps de · fabriquer des personn-es qui sera•ent peut-être de mauvais
vieillards. En fait, c'est bien le début de la vie qui fait ce que l'on
sera. Alors, on peut bien se donner la main et je crois qu'il est très
intéressant d'avoir en gériatrie des auxiliaires formés •à l·a puériculture.
Monsieur DEMEURE

Powc.quo.l y a--t-il un c.Ô-té. dé.gl/.adan-t e;t l/.aba.L6-6an-t au 6ad de -tl/.availlel/.
en gé.1/..la-tl/..le ? On 1/.e.Me.n,t c.oM:tamme.n-t le. mé.pl/..l-6 du pel/.-6onne-6 M.lgnan-tu du -6e.l/.v..l.c. u ac_;tj_,6,6 poUI/. la gé.1/..la:tl/..le.. On nou-6 6ad même.
c.ompl/.e.Y1.dl(.e. que..lque.60.l-6 qu' e.n l(.e.-6-tan-t en g é,l(..la:tl(..le, une. pl(.omo:t.lon ut
rno.ln-6 po-6-6.lble. vo.ll(.e. .lrnpo-6-6.lble.
En ce qui concerne la promotion, nous appelons cela à l'hôpital
"Radio-Charité", ce sont les in-f ormations de couloir en général.
C'est "Tu es à la Charité, tu vas y finir ta carrière. · On va te garder
un lit tout de suite, tu nrauras pas de problèmes d'entrée." (Rires)

'I

.,

Pour ce qui est du c~té dégradant ou rabaissant du travai I en gériatrie, je ne l'ai jamais.. ressentL Quant à ressentir- constamment le
mépris des personnes des services actifs, je crois que . si ces gens là
ont du mépris pour nous, on le leur retourne, c'est tout, on n'a rien
à . se dire. S!ils. n'ont pas compris que soigner quelqu!-un, ·ce n'est pas
forcément se servir d'un appareil et d'une seringué· mais s'asreoir à
êoté de lui, les mains dans les poches et de discuter, il faut qu'ils
aillent planter des choux au lieu de soigner des gens. (Applaudissements). D'autant qu'il m'apparait bien plus facile de répondre à
quelqu'un en lui faisant une injection, une perfusion ou en branchant
un 11 scope 11 que de s'asseoir,de ne rien avoir • dans les mains et de
dire :"Voilà, je me présente, moi aussi je suis un petit peu tout nu,
comme vous".
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Monsieur PEILLON
.: : 1

~: ·-

T1tava.lUant depll,,{,/.) deux. aM en gé.1t-lat1ti..e, je J.ill,,{,/.) 61tappé. pait la no:ti..on
de pi..:ti..é. deJ.i J.ioi..gnan-iJ.i vi..J.i à vi..J.i du pe1tJ.ionneJ.i âgé.u e;t du g1tand
pubUe à l'é.ga1td du J.ioi..gnan-tJ.i. Commen:t i..n601tme1t mi..eux.?
Comme l'on dit à St-Etienne, "Oh
Charité. Ouilla que je vous plains !''

beauseigne,* vous "travaillez

à

la

C'est vrai qu'on doit informer et je dis la même chose que précédem ment, que met-on sous le terme "soigner" ? Si soigner c'est uniquement planter des tuyaux dans les bras, dans le nez, dans la bouche
et de partout, je pense qu'on passe totalement à côté de la plaque.
Soigner
c'est peut-être tout simplement emmener 'Une grand-mère
voir le barrage de Grangent. Si les soins en gériatrie n~ nous mettent
peut-être pas en valeur, ils sont beaucoup plus efficaces que toutes
les techniques utilisées dans les services ultra-modernes de soins
intensifs. (Applaudissements)

Vous avez entendu .toute la journée des personnes travaillant en gériatrie.

Quand en-tend~a-:t-on eeux. qui.. veulen;t en pait~?
Je crois que c'est à eux de se prendre en charge et
entendre. C'est tout ce que je peux répondre à ce sujet.

de se

faire

Madame FA Y OLLE
Je voudrai s répondre à une lettre qui a été envoyée par des soignants du
P.U. qui se sont sentis agressés par rapport à mon intervention.
Je voudrais essayer de leur répondre bien que ce n-'est pas du tout
en mon nom personnel que j'ai fait cette intervention. C'est un témoi gnage sur des soignants en milieu non gériatrique.
J'ai dit que 11 1'un des soucis du P.U. était de caser les personnes
_
â gées: quelqu_e part". C'est vrai .-que . le . mode d'hospitalisation passe
p~.r le P.l.). et que les personnes âgées qu i o.nt bes~in d'être hospitalisées arrivent au P.U. Les personnes qui arrivent dans les soins actifs
sont souvent c_onf1,ises et présentent un problème de p.Jacement. Je ne
voudrais pas que les soignants du P.U. se sentent agrèssés, c'est une
constatation de dire que le P.U . ne peut pas les garder , il n'est pas
question de mésestimer tout le travai I que ces soignants font I y compris auprès des personnes âgées.
Si des soignants - se sont sentis agressés , je m'en excuse, ce n'était
pas du tout mon objectif.
( Applaudissements)

•

En stéphanois, manière de compatir
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Docteur PLOTON
Vous êtes bien bonne... mais quelquefois les choses et les gens vont
vite en besogne ..•
Un placement ça se prescrit, un placement ça se prépare. Il est
impossible dans un P.U. de penser de plein droit, qu'il y a un placement à la clef, il y a effectivement un soin à donner.
J'ai été confronté à ces problèmes. Aujourd'hui les relations entre
les P.U. lyonnais et notre service sont bonnes. Au départ, elles étaient
très mauvaises. On me disait :"Vous comprenez, il est là, c'est le
service public, nous on a pour mission de le placer, vous devez le
prendre". Et je répondais :"Vous me demandez de commettre une
faute technique exactement comme si vous demandiez à un chirurgien
de commettre une faute d'asepsie. Je ne peux pas le prendre n'importe quand, n'importe comment, dans n'importe quelle circonstance
et de n'importe quelle façon. Nous allons en parler avec sa famille
sur le terrain du P.U. qui est un terrain neutre."
On ne peut pas utiliser les P.U. pour faire n'importe quoi et utiliser
l'urgence pour faire n'importe quoi y compris des fautes thérapeutiques. C'est un discours à avoir avec les responsables des P.U ..
Je ne dis pas toujours des choses agréables, je m'en excuse •.•
(Applaudissements)

Professeur HUGONOT
Il me reste à répondre à quelques questions avant de tirer les conclusions de la journée.
Une question concerne la formation des médecins. Le Docteur
DELOMIER vous a dit ce matin que les médecins étaient beaucoup
plus mal formés en gériatrie que les infirmiers.
C'est vrai puisque jusqu'à ces dernières années il n'y avait absolument
pas de cours obligatoires de gériatrie pour les étudiants en médecine.
La meilleure preuve, d'.ailleurs, c'est qu'après quelqués années d'exercice médical en clientèle, beaucoup d'·entre eux éprouvaient le besoin
de compléter leur formation. Ils se précipitaient et continuent à se
précipiter en foule pour suivre pendant deux ans les cours pour accéder
à un diplôme de gériatrie qui n'est en fait pas une spécialité mais
qui apporte un enseignement complémentaire qui, précisément , leur
permet d'accéder ou de mieux comprendre l'approche de cette médecine gériatrique qui est globale, comme vous l'avez vu, à la fois
somatique, psychologique et sociale et qui a des dimensions tout à
fait particulières.
Maintenant, à la suite de quelques réformes , les médecins vont être
un peu mieux formés. Il n'y a pas beaucoup d'heures, en tout une
vingtaine pendant le curriculum des études médicales, ce n'est pas
énorme mais il y aura également quelques stages et, pour ceux qui
voudront acc~der à une formation complémentaire, probablement à
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partir du mois d'octobre prochain, les diplômes universitaires vont se
transformer en capacité nationale de gérontologie ou de gériatrie. Ce
sera certainement un progrès. En tout cas, ce que nous espérons
c'est que la plupart des médecins qui travailleront désormais dans les
structures gérontologiques ou gériatriques auront acquis cette formation
complémentaire et nous voudrions bien évidemment qu'elle puisse être
exigée pour pouvoir le faire. De sorte qu'à ·ce moment là, il se puisse
que les médecins finissent par être au même niveau que les soignants
dans ce domaine.

Le. méde.c.in d'un .6 uvic.e. oac.han.:t qu'un pa.,U,e.nt UaLt c.ondamné, é.v..U.a..U.
.6y-6:téma;tique.me.nt -6a c.hamb1t.e. ,folt.6 de. la vi-6..U.e.. Je. me. de.mande. où e..6:t
l'aide. de. la pu-6onne. à l 'app1t.oc.he. de. la mo1t.:t .61 le. pa.:tie.n:t qui a:t:te.nd
un 1t.éc.onfio1t.:t mo1t.al de. la pu-6onne. du .6Uvic.e. la plu.6 impo1t.:tan.:te. pou1t
lui le. néglige. c.omplè;te.me.n.:t.
Je voudrais di.re ceci : un médecin gériatre n'a pas peur de la mort
et l'équipe gériatrique qui l'entoure non plus. En fait, la mort est
notre pain quotidien.
Je vous renvoie aux exposés et al.,k témoignages publiés sous le titre
"Vivre, vieillir et mourir", de la 33e Journée Régionale de Gérontologie
qui a eu lieu à Grenoble en mai 1985. C'est une question trop importante pour en parler à la sauvette et d'une manière rapide.

Un malade. .6e.ul, .6an.6 6amûle., e..6:t-U au-6.6,L bien .6oigné que. -61 un
me.mb1t.e. de. la 6amûle. Ua..U. tou.6 lu joult..6 p11.è.6 de. lui pou1t. c.on:t11.ôlu
lu .6oin-6 donné.6 ?
La question démarre bien mais le "contrôle" des soins entraine évi demment des réactions de la part des soignants qui sont' 1c1, ce n'est
probablement pas ce qu'a voulu dire la personne qui a marqué cela ...
Les soins donnés sont l'oeuvre de personnel qui a une certaine technicité que les membres de la famille ne peuvent pas toujours apprécier.
Par contre, ce qu'on peut dire, j'en suis intimement persuadé, c'est
qu'il est vrai que s'il y a une famille attentive auprès d'un malade
âgé, cette famille entourera ce malade avec un amour pl us important
que ne pourront le faire les soignants. C'est évident. La famille
d'abord. Mais quand cette famille est inexistante ou bien absente ,
moralement ou phy.siquement 1 beaucoup de soignants passent beaucoup
de temps aupr:ès : des malades âgés et leur apportent une présence,
bien sOr moins constante que celle d'une famille, mais cela fait
partie de leur mission.
Ma réponse est évidemment que la famille est irremplaçable. Mais
quand il faut la remplacer, je pense qu'en gériatrie que ce soit en
milieu hospitalier ou extra-hospitalier, tous les soignants savent que
c'est dans leur fonction et dans le1,.1r rôle de remplacer cette famille
défai 11 ante.
( Applaudissements)
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CONCLUSIONS DE LA JOURNEE

. Monsièur· le Professeur , HU<'.JONOT
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Professeur HUGONOT
C'est très difficile de conclure des séances qui ont cette richesse •.. Nous en
faisions la remarque les uns et les autres, depuis quelques séances, la qualité
des présentations qui sont faites augmente considérablement. Vous avez été
sans doute comme moi, impressionné, par la haute qualité non seulement technique de tous ces soignants qui nous entourent. Véritablement, il y a à l'hôpital de la Charité et également en dehors car tous ne faisaient pas partie de
l'équipe de la Charité, une équipe soignante remarquable. Je voudrais leur dire
à quel point nous sommes très impressionnés par la présentation qu'ils viennent
de nous faire et qui nous montre qu'ils ont profondément réfléchi à ce qu'ils
font : Ce ne sont pas seulement des techniciens, ils sont devenus avant tout
des soignants au sens humain du terme, extrêmement proches du malade souffrant et des malades âgés en particulier.
Conclure sur le moral avec ses fluctuations •.• C' est toute la gérontolgoie qui se
profile derrière ce terme. C'est toutes les maladies, tous les malades qui en
fait vont influer sur ce moral. Le Docteur DELOMIER vous l'a dit d'emblée :
La gériatrie concerne des personnes de plus de 75 ans. C'est une des révolu tions les plus marquantes de notre exercice médical : Nous avons de plus en
plus à nous occuper en gériatrie de gens d'un très grand âge. Notre cl i entèle
est une clientèle essentiellement d'octo-nonagénaires. La moyenne d'âge de
tous nos services est d'environ 85 ans. Les démographes nous disent qu'actuel lement cette population est en train de doubler. Nous savons que nous aurons
un million de nonagénaires en l'an 2000.Nous l'avons très ·souvent dit dans ces
réunions que nous faisons deux fois par an, c'est presque l'une des tartes à
la crème de la gérontologie, l'augmentation du grand âge est relativement
plus importante.
J'aimerais vous faire part d'une réflexion que j'ai entendu récemment à Rome,
le Docteur SIMEONE était également présent, dans la bouche du Professeur
Francesco Antonini de Florence qui est un esprit ext~mement curieux et qui
nous présentait les choses d'une manière inhabituelle. Il disait qu'au fond,
depuis la fin du XIXe siècle , on nous raconte que notre pays vieillit parce
que les plus de 65 ans augmentent en pourcentage. Ils étaient tant en 1880,
tant en 1950, ils seront tant en l'an 2000, toujours les plus de 65 ans. Ce
qu'on oublie trop c'est qu'en fait, cette référence à un âge fixe n'a plus
aucune signification parce que l'âge de 65 ans a bougé. Il a biologiquement
bougé. Les gens qui avaient 65 ans en 1880 ne sont en rien comparables avec
ceux qui en ont 65 aujourd'hui et ceux qui auront 65 ans en l'an 2000. Je
veux dire par là que _<;l.~U.ne. manière insensible et sans qu'on y prenne garde ,
nous rajeunissons, biologiquement et statistiquement par l ant. C'est- à- dire
qu'en l'an 2000, l'homme de 80 ans sera assez comparable à celui qui avait
60 ans aux alentours des années 1950 au point de vue biologique.
Alors, si la population rajeunit comme cela, il devrait y avoir de moins en
moins de grands vieillards. Cependant il y en a de plus en plus sur le plan
démographique mais ce n'est pas forcément pour cela qu'ils sont tous dégradés
et tous invalides. Il y a et il y aura de plus en plus de grands vieillards triomphants et c'est cela qui nous rassure d'ailleurs car on espère tous faire partie
du lot un jour.
·
Mais alors, pourquoi la demande institutionnelle est-elle si grande ? Pourquoi
avons nous l'impression d'être complétement dépassés sur le plan sanitaire et
social devant ce~te montée des grands vieillards ?
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On oublie trop souvent que ces grands vieillards ont d~s enfants, des vieux
enfaots.-.qui . oot 60.1. 70, an.s •. , Cefa . change tout~ . Avant, lorsqu'on avait des vieux
.. par_ents., on avait 50 ans . et à. cet âge, on ne se sentait pas tel I.e ment vieux,
on pouvait faire face. Al.ljourd'hui, à 70 ans, on ne sent pas tellement vieux
non plus mais on .est en train de prendre un cap, c'est cela qui change. Le
support des grands .v ie.u x sur le plan familial , 1.o rsqu'il y a une famille, ce
n'est plus les enfants mais les petits-enfants qui sont déjà des "jeunes vieux" ..•
(rires) qui, avec l'abaissement constant de l'âge de la retraite, sont pour
certains déjà à la retraite.
Ce sont des fa i ts auxquels vous devez penser. La vieillesse a changé considérablement. La vieillesse d'aujourd'hui et surtout celle de demain sera différente
de celle de nos parents et de nos grands parents . .C'est pour cela que la
gériatrie change , elle devient une médecine de très grands l.(iellards, avec une
spécificité tout à fait particulière que nous n'avons pas conm.e que· moi -même
je n'ai pas connueau moment où en 1965 j'ai commencé à travailler en gériatrie.
La gériatrie, on l'a dit aujourd'hui, n'est pas une médecine d'échec. A cause
de cela, la gériatrie va devenir de plus en plus une médecine de soins spec1alisés. C'est aussi une médecine globale. C'est au delà de l'âme et du corps,
une médecine familiale, une médecine de l'environnement. C'est les soignants
qui soignent avec leurs mains, avec leur tête et aussi avec leur coeur et c'est
là qu'intervient le moral. Pour soigner avec son coeur, il faut qu'il soit en
paix avec soi et avec les autres. Le malade ne doit pas être vi ctime de nos
difficultés familiales ou autres. Il faut être en paix avec l'équipe. Grâce à la
"colloquite" à la manière d'ltalo SIMEONE, on peut rassembler l'équipe où
chacun doit être le tuteur des autres, où chacun est supporté par les autres.
Tout seul, on n'est rien, avec les autres on forme un bloc thérapeutique qui a
une très grande valeur.
Il faut être en paix avec les familles. Elles sont très importantes. Elles sont
l'environnement le plus proche du vieillard malade. Un vieillard très dégradé
entraîne une pathologie familiale. On dit volontiers en pédiatrie que pour
soigner 1'enfant, il faut ausculter la mère. Quand nous soignons le père, il
nous faut regarder également du côté des enfants. En examinant, en parlant
avec la famille, on peut utiliser cette famille comme outil thérapeutique. Elle
devient un auxiliaire du médecin, le Docteur PLOTON y a fait allusion et
c'est l'un des pôles les plus importants de ce que nous apprenons à Lyon
chaque fois que nous allons près d'eux dans leur équipe.
Enfin, il faudra avoir le coeur en paix avec les malades. Je dois dire que
c'est parfois difficile. Vous avez tous sans doute parfois senti que vous atteigniez les limites extrêmes de votre tolérance. J'avoue que je suis très respectueux de cela. Quelquefois, ce n'est plus possible. Il faut alors passer le
flambeau, le relais à un autre qui sera épuisé à son tour et qui passera éventuellement le relais à un autre. C'est cela l'équipe, la responsabilité ou la
charge doit passer de l'un à l'autre. Elle est ainsi plus facile à supporter
car , c'est vrai, i I y a des malades âgés qui sont parfois épouvantables pour
leur entourage, qui sont impossibles à supporter , qui sont des bourreaux de
famille et également de soignants. Nous devons faire face et arriver à les
aimer, c'est un triomphe de faire cela, c'est la preuve qu'on a un moral en
acier.

i : I ,• ••
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Je voudrais terminer là-dessus. Le moral, au fond, est un mélange d'affectivité,
de sci-ence et de conscience, de tolérance ; d'adaptation aux · autres ·et ··à soim·ême. Finalement, un boh moral est la meilleure qualité des soignants. Il
faut en avoir beau'coup pour pouvoir le transmettre aux aùtres et surtout pour
le transmettre aux malades et j'espère qu'en partant ct 1•ici votre moral sera
égale me.nt renforcé pour aborder demain votre. service et vos malades.
(Applaudissements)

Madame SAVIOZ
Le petit ballon joint ce matin à votre dossier est-il gonflé ? Je l'espère , vous
le garderez jusqu'en mai 1986 à Chambéry.

Professeur HUGONOT
Je vous propose de le gonfler.....

(Rires)
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