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Madame Cécile SAVIOZ

Présidente de la Société
Rhône-Alpes de Gérontologie
A nos amis de TARARE, et pour la première fois, nous ouvrons ici une
Journée Rhône-Alpes de Gérontologie : la XXXVIIème.
Merci à vous Monsieur le Député-Maire d'avoir permis à votre Conseil
et à votre personnel de travailler à l'organisation de ce jour. Tous
ont offert une collaboration, une coopération à nos amis Lyonnais
-sans faille- ce dont notre Société se félicite et les remercie de
tout coeur.
A vous, chers Amis,
Merci d'être venus nombreux, d'avoir accepté de bon coeur cette
décentralisation, et, pour beaucoup, ces quarante kilomètres supplémentaires. Vous avez fait plaisir à ceux du Nord, toujours pénalisés
par les longs trajets et les difficultés de parcours et, malgré tout
toujours présents à nos Journées.
Une autre première, aujourd'hui, c'est la participation des Laboratoires IPSEN, de LYON, et Roger BELLON, de NEUILLY-SUR-SEINE,
financement du compte-rendu de la Journée.

au

Nous les remercions pour ce geste que nous devons sans doute à la
demande de l'un ou de quelques-uns d'entre vous. Qu'ils en soient
eux aussi remerciés.
Cette Journée nous parlera d'abord du Long Séjour, que nous avons
appelé en son temps de tous nos voeux, c'était le. bon remède à tous
nos maux de vieillissement. Mais le Long Séjour a subi lui aussi
l'épreuve du temps. Pensons-nous toujours qu'il rééduque, réadapte,
protège, motive, sécurise ?
Ne faut-il pas redéfinir cette structure ? Ne favorise-t-elle pas
certains symptômes, certaines pathologies ? Le climat du Long Séjour
n'est-il pas celui de la dépression ? (C'est vrai que l'on entre
là, le plus souvent, pour y vivre ses derniers jours. Pourtant, on
attend parfois longtemps une place disponible) .
Les Docteurs CHAPUY et DELOMIER, de LYON et de SAINT ETIENNE, toujours sur le tas, Gériatres compétents, nous entretiendront de ce
Long Séjour, dans un instant.
Je laisse la parole à M. le Professeur HUGONOT
niquer une annonce particùlière.
.
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qui doit vous commu-
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Professeur · HUGONOT

.

Madame la Présidente, je vous remercie.
Simplement, j'aurais voulu dire
trouvons. ici, à TARARE.

l'historique,

pourquoi nous . nous

Il y a un an, le 23 Avril, nous avons été conviés, le Docteur CHAPUY
à venir fairet dans cette salle, une conférencet à
· l'imritation de la Jeune Chambre Economique de TARARE.
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On a·. parlé du Vieillissement et de la Vieillesse, et nous avons fort
;apprécié que la Jeune. Chambre Economique se préoccupe également de
· ces problèmes qui ont des conséquences importantes sur le plan
écon:omique et:.politique. ·
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Et, c'est alors, lorsque dans cette belle salle, que nous avons eu
l'idée, puisque c'était le Rhône qui devait être l'invitant, d'une
; ,....,- " •- journée régionale. On s'est alors dit : pourquoi ne pas changer et
.:- . ··:_·,_.·pourquoi ne pas aller à TARARE ? Et c'est ainsi qu'ayant rencontré à
:· . ·' cette occasion plusieurs membres de la municipalité, les discussions
se sont poursuivies avec la municipalité, avec la Jeune Chambre
Economique et que ceci s'est concrétisé, sous la forme de cette
réunion.
Par conséquent, nous sommes heureux, Monsieur le Maire, d'être ici
vos . invités, de l'accueil qui nous a été fait et je pense que cette
journée contribuera à éclairer de nombreux points, importants pour
la politique de la vieillesse que chacune de nos villes maintenant
doit mener et sur laquelle chacun doit réfléchir.
Monsieur BESSON,

Député-Maire de TARARE
Tout à fait.
Madame la Présidente,
Messieurs les Conseillers Généraux,
Mesdames et Messieurs les Elus,
Mesdames et Messieurs du Corps Médical,
Mesdames
et
Messieurs
des
Etablissements
les Représentants des Administrations et des Caisses,
Mesdames et Messieurs les Présidents des Associations,
Mesdames et Messieurs,

Hospitaliers,

Effectivement, les"Nordistes" du Département que nous sommes sont
très sensibles à l'attëritron que vous avéz euë en décentralisa"fil" vos·
réunions, et venant tenir cette Journée très importante chez nous,
et je tiens à vous en remercier, Madame la Présidente, ainsi que
votre Association Rhône-,-Alpes de Gérontologie . Et vous-même, Monsieur le Professeur, ainsi · que les Docteurs CHAPUY et - - DELOMIER qui
ont été à l'origine; comme vous l'avéz dit, de cett e décision.
-8-

Je vous .feral- 'une très courte présentation de ma Ville : elle a la
caractéristique d;être assez paradoxale, puisque c'est une petite
ville à la campagne et que c'est une ville très industrielle, au
milieu d'un environnement agricole. Mais cela nous confère une
qua-lité de vie dont ·nous sommes extrêmement fiers:
Je sais que vous êtes venus 1c1, non pas pour faire
mais pour avoir une Journée extrêmement studieuse.

t

du Tourisme,

Mais j'espère que le peu de temps que vous passerez ici vous donnera
une impression peut-être différente de celle que vous · pouvez avoir
lorsque vous traversez rapidement la ville, -dans sa partie la moins
agréable- et vous donner l'envie un jour de vous arrêter ; de sortir
de cette rue principale, d'aller voir un petit peu à côté ·ce ·qui se
passe, et de découvrir justement cette . qualité de vie dont nous
sommes très fiers, et, si vous le faites, vous-' nous ferez un grand
plaisir, et je pense que vous découvrirez avec surprise, que TARARE
est une cité très agréable.
.·,
Je n'insisterai pas longtemps sur cet aspect des ·· choses. Je voudrai
remercier tous ceux qui ont fait la route que nous, Nordistes,
connaissons bien, pour venir de très loin. J'ai vu tout ·, à l'heure
des véhicules de départements voisins. J'ai vu des véhicules de
Grenoble.
Je suis très sensible au fait, Madame la Présidente, que vous ayez
accepté de venir jusque chez nous. Je voudrais saluer tout. particulièrement, dans la salle, les anciens Présidents de votre Association, Monsieur PEYSSON qui devait venir, et Mademoiselle M.AGNIN qui
nous a également confirmé sa présence, qui est également la Présidente Fondatrice du C.R.I.A.S. et qui a créé la première résidence pour
Personnes Agées, résidence médicalisée à LYON.
Et je voudrais saluer tout particulièrement Monsieur NEYROUD, Président d'Honneur du C.R.I.A.S. Je l'ai dit, vous n'êtes pas venus pour
faire du Tourisme, mais pour réfléchir très sérieusement et lê Maire
que je suis n'est pas seulement le Représentant de Commerce de sa
Ville, il n'est pas complètement candide, en matière de Gérontologie, puisque, en tant que Maire, je suis également Présid~mt du
Conseil d'Administration du Centre Hospitalier de Tarare qui représente 200 lits d'Hospice.
Et, en tant que Député, j'ai à connaître beaucoup de cas, dans ce
département. Et à prendre conscience, jour après jour, d'une situation qui n'est pas très bonne. Je ne reviendrai pas, je crois qu'il
est inutile d'évoquer dès à présent, à ce stade de la · discussion,
les raisons qui tant que cette situation n'est pas très .b onne, mais .
nous sommes devant un problème très difficile à résoudre. Il y a
donc là nécessité de réunions, comme celle . d'aujourd'hui. De la
Gériatrie, dont nous parlions beaucoup, il y a quelques années, nous
sommes passés aujourd'hui à la Gérontologie, c'est-à-dire que vous
allez aprorter à notre . action, .une dimension sociale supplémentaire,
mais il. y a encore beaucoup à faire.
-9-
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Et je c.rois qu'il serait vain d'élucubrer toute une journée comme
nous allons faire aujourd'hui, si nous n'apportons pas à notre
réflexion la dose indispensable de réalisme qui, seule, permet
ensuite de mettre en oeuvre des mesures concrètes qui aboutissent au
mieux-être -de ceux pour les(tuels ··nous agiss-ons~aetuellement.
Je souhaite donc que cette journée soit placée sous le signe, certes
de l'imagination, mais aussi sous le signe du réalisme, que nous
puissions ensemble, avec vous, faire de l'excellent travail et que
ce soir, au moment de la Synthèse, nous puissions partir avec des
idées, ·non plus de réflexion, mais des idées d'action, car il est
maintenant indispensable, non plus seulement de réfléchir, mais
d'entreprendre.
Alors, à tous, je dis : merci d'être venus.
Je vous souhaite une excellente journée. Bon travail!
Madame Cécile SAVIOZ

Merci Monsieur le Député-Maire. Nous allons passer la parole à
Monsieur le Docteur JEAN-LOUIS, qui est Médecin-Chef à !'Hôpital de
TARARE.
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POSITION

DU PROBLEME

Docteur JEAN-LOUIS

Madame la Présidente,
Monsieur le Député-Maire,
Mesdames et Messieurs les Elus, les Représentants des Tutelles,
Mesdames, Messieurs,
Le C.R.I.A.S. nous a conviés, en cette année 1987, à TARARE, à une
réflexion sur le thème
"LE NOUVEAU VISAGE DU LONG SEJOUR".
Sans vouloir intervenir sur les sujets qui seront abordés ce matin
ou cet après-midi, permettez-moi de tenter de positionner la question à la lueur d'une expérience locale, de Responsable Médical des
Hospices de Tarare, qui regroupent 200 patients.
Si l'on emploie le terme de "NOUVEAU VISAGE", c'est que "L'ANCIEN
VISAGE", ou "LE VISAGE PRESENT", ne convient pas. En d'autres termes, que la situation actuelle pose problème.
1 °) Alors, nous allons nous poser la première question :

- Pourquoi la situation actuelle des Longs Séjours
pose-t-elle problème?

Les Longs Séjours -qu'ils soient hospitaliers ou hospiciaux-, outre
les graves problèmes de personnel que chacun peut constater, ne sont
pas, à notre avis, satisfaisants non plus sur le plan médical. De
mon expérience, qui ne me paraît pas très différente, qualitativement, de celles des autres, l'inadéquation du Long Séjour provient
du mélange des patients, observés dans cette structure.
Très rapidement, énumérons les
Long Séjour :

trois sortes de personnes

vivant en

- la première catégorie est représentée par un nombre, peu
important proportionnellement, de vieillards en train de
mourir et dont l'agonie est plus ou moins longue.
Leur présence dans le Long Séjour y est peut-être, pour eux
et pour leur famille, un moindre mal. En d'autres termes,
nç,tre société actuelle a besoin de "mouroirs". Le Long Séjour
joue ce rôle même si ce n'est pas son but.
- la deuxième catégorie de patients, la plus nombreuse et de
loin, puisqu'elle représente plus de 90 % des personnes
séjournant chez nous, est représentée par un groupe majoritaire de patients, dont; pour simplifi-e-r, nous dirons qu'ils
ont perdu leur autonomie.
C'est le grand groupe des états démentiels correspondant à
des atteintes de l'encéphale, avec détérioration des fonctions intellectuelles et instrumentales, accompagnée de
troubles d'allure psychiatrique et de stigmate neurologique,
aboutissant à une perte, le plus souvent progressiv e, de
l' autonomie
et
de
la
compéten ce
s ociale.
-11-

Parmi ces patiertts, existe un long continuum du plus atteint
au moins atteint, et ceci dans leurs fonctions cognitives
et/ou motrices. C'est à propos de ce groupe que l'on peut
envisager de parler de
"NOUVEAU VISAGE DU LONG SEJOUR" ,

comme nous le reverrons rapidement plus loin.
- · enfin, le troisième groupe est représenté par des patients qui
·. n'ont pas leur place dans le Long Séjour ; Leur présence n'y
étant justifiée non point par des problèmes médicaux, mais
uniquement par des problèmes sociaux, familiaux, etc ... Ce
groupe est excessivement minoritaire.
La place de ces patients de notre troisième catégorie est, à notre
avis, la Maison de Retraite, plus ou moins surveillée, dont nous
•.-avons des exemples en ville, à TARARE, et dont nous parlerons je
pense, tout à l'heure. Il va de soi que de telles maisons de retrai.. te, quelle que soit la dénomination qui les désignent, nécessitent
. auprès d'elles une section de Cure Médicale pour soins.
2~) Alors , nous allons tenter de répondre à une deuxième question,
après avoir tenté de répondre à la première succintement.
- Comment y remédier?

. .~ .:· ::..: :.:. .-: ',

S'il ne me paraît pas possible actuellement de répondre à la question : "Comment remédier aux problèmes des agonisants de nos Longs
Séjours ?" il m'est plus facile d'aborder celui des patients de
troisième catégorie, placés pour des raisons non médicales. Comme je
vous l'ai dit plus haut, la Maison de Retraite avec section de Cure
Médicale paraît être un mieux par rapport à ce qui existe actuel lement, à condition bien sûr que cette Maison de Retraite ne soit
pas une simple salle d'attente .
Mais ceci, ne représente qu'un nombre infime de nos pensionnaires (à
peine 5 % de l'ensemble). A vrai dire, la vraie question actuelle
est celle de la perte d'autonomie cognitive et motrice. Il s'agit de .
la démence qui touche 95 % de nos patients (état démentiel ou
apparenté) dont
l'évolution péjorative
n'est peut-être
pas,
contrairement à ce que l'on dit, inéluctable.
Et c'est en béhavioriste, en comportementaliste, et non pas uniquement en psychologue, que je voudrais aborder ce thème, car il ne
faut jamais perdre de vue que le vieillard vit dans un milieu qui
réagit inévitablement à ses transformations. Ces réactions d'un
milieu dont il devient de plus en plus dépendant l'affectent de
.. façon impo:rfante et il fi réagit à son toür.
-12-

Il faut bannir la notion fataliste d'une évolution inéluctable de
cette affectation qui demeurerait indifférente aux conditions extérieures.
J'lnsisté sur les mots "condittorrs·· extérieures",· ·c'é'st--à-dire
"conditions d'environnement". La reconnaissance de cette notion
fondamentale, "action
de l' environnement"
sur la
pathologie
démentielle, a des applications méthodologiques et thérapeutiques.
Son ignorance aboutit à négliger les variables de l'environnement
qui, utilisées, permettent de développer des actions dont '· lés effets
thérapeutiques sont très appréciables, comme en témoignent certaines
études faites à !'Etranger, et dans certains endroits en France.
Ces actions peuvent être conceptualisées en terme de modifications
comportementales, visant à maintenir ou à rétablir des comportements
indispensables à l'autonomie et à la compétence sociale. ··: .! · .. ·
.. ·'

: .::•.;

Ainsi, on peut envisager -et il a été envisagé par certains groupesdes méthodes de stimulation et d'activation, de modification· de
l'environnement physique et social de rééducation de déficit spécifique, entraînant des améliorations, certes incomplètes, mais contribuant à freiner et à stabiliser les effets du processus morbide que
représente la démence sénile qui touche à peu près · 80 à 85 % des
patients des Hospices.
L'approche comportementale remet bien sûr en cause un certain mode
d'organisation et de fonctionnement des Longs Séjours-, tant sur le
plan administratif, qu'architectura! et médical.
Elle se heurte parfois au milieu familial qui considère l'assistance, ou plutôt l'assistanat, comme le meilleur moyen d'agir, ce
qui, en réalité, dessert souvent le patient.
En conclusion

OUI, Le Long Séjour doit prendre un nouveau visage.
- D'une part, bien sûr, en s'adressant très spécifiquement
à certains groupes de patients, en ne gardant q.ue ceux-ci,
les autres étant orientés vers diverses structures, dont nous
parlerons tout à l'heure.
- Et puis, ce "nouveau Long Séjour" doit agir par des méthodes
modernes : Des méthodes d'apprentissage , de rééducation. en
conjonction, pour certains cas, avec une médicalisation qui
ne doit jamais, à notre avis, être l'unique moyen'd'abord de
nos patients.
Je vous remercie de votre attention et je voudrais remercier les
diverses associations qui nous aident, et en particulier, les amis
des Hospices de TARARE.
Je vous remercie.
-13-

- - Madame SAVIOZ

Le Docteur JEAN-LOUIS nous a donné le point de vue d'un Médecin de
TARARE. Nous allons écouter les Docteurs CHAPUY et DELOMIER, respectivement- byennais et .Stél}h-anois.- Inutile -- de--vous les - p-résenter
davantage, vous les connaissez.

-14-

Le Long Séjour aujourd'hui

Docteur CHAPUY
- Docteur DELOMIER

Docteur CHAPUY

Madame la Présidente,
Monsieur le Député-Maire,
Je voulais commencer mon intervention en rappelant notre journée
passée à TARARE, au printemps dernier, mais M. HUGONOT l'a fait ·
mieux que moi.
Notre journée a pour titre le Nouveau Visage de Long Séjour
dois avec Y. DELOMIER vous parler de Long Séjour aujourd'hui.
Je voudrais faire
l'autre pratique.

deux

remarques préliminaires,

l'une

et je

théorique

• Le Long Séjour n'est qu'un aspect de la Gériatrie. La Gériatrie
est née en France de !'Hospice et s'est attachée à la prise en
charge des malades refusés ou exclus du circuit sanitaire et pour
beaucoup, la gériatrie est synonyme de grabataire.
Certes, les gériatres Français revendiquent la prise en charge
de ces malades, mais la gériatrie ne se limite pas aux seuls malades
-dépendants .
Elle a sa place dans le traitement des maladies aiguës des Personnes
âgées, car elle préconise une médecine de l'Homme, et non de l'organe
malade, dans la prévention et l'éducation sanitaire, dans la formation
du personnel.
• Ma deuxième remarque, concerne le déroulement de notre intervention,
que nous présenterons un peu sous la forme de discussion à deux, en
étudiant successivement :
- l'historique du Long Séjour et la situation ou la place du
Long Séjour,
- la clientèle du Long Séjour et l'importance des soins,
- le personnel,
- le financement,
- le cadre : aménagement particulier, unités pour - déments,
- les modalités d'admission.
en rappelant chaque fois , la situation
important pour un Nouveau Long Séjour.
-15-

actuelle

et ce

qui

est

HISTORIQUE ET SITUATION

Nous n'avons malheureusement pas le temps d'évoquer l'évolution de
l'hospice à travers les siècles.
Nous commencerons plus prosaïquement avec la loi hospitalière du 31
Décembre 1970 qui définit les structures sanitaires et sépare :
- les Hôpitaux, avec les services de Médecine
Spécialités, dits lits de Court Séjour et les Hôpitaux
Psychiatriques.

ou de

- Les services de Moyen Séjour destinés à la rééducation
et à la poursuite des traitements.
- Le services de Long

Séjour.

La circulaire n• 1575 du 24/ 09/71 sur la politique relative aux
équipements sanitaires et sociaux en faveur des Personnes Agées,
fait état de la nécessité de créer au niveau du secteur géographique
50 à 150.000 habitants des MAISONS DE SANTE ET DE CURE MEDICALE
établissements nouveaux de soins réservés aux personnes âgées.
Ces établissements seront :
- soit des constructions nouvelles qui seront connues en
France, sous le nom de "Vl20 ou de multiples de 40",
- soit la transformation d'un Hospice. Les hospices dans
leur forme actuelle, devaient, dans la loi de 1975, disparaître dans
un délai de dix ans, soit au plus tard en juin 1985. Chacun sait
qu'un délai de 5 ans a été ajouté.
Ces Maisons de Santé et de Cure Médicale sont des établissements
essentiellement de Long Séjour destinés à accueillir les Personnes
Agées ayant perdu leur autonomie de vie, par suite de maladie et
qui de ce fait, ont besoin de soins médicaux et infirmiers.
Par contre, il n'y a pas d' admission de cas aigus ou d'urgence.
La capacité ne devra pas dépasser 400à 500 lits, et comprend
différentes unités.
- Des unités destinées aux personnes âgées malades. En
plus des soins médicaux et d'hygiène, le personnel soignant doit
apporter une animation constante.
- Une ou des unités de Gérontopsychiatrie. L'équipe de
psyc-hiatrie s-era autant que possible celle du secteur p-syc-hiatriqu-e
de rattachement (nous y reviendrons) .
- Une installation de rééducation fonctionnelle, ouverte à
une clientèle ambulatoire, avec un personnel qualifié et nombreux,
suceptible de fournl.t: des équipes v olantes pour _toutes les unités
médicales.
- Une unité diét étique .
-16-

De plus, ces établis·sements peuvent être le siege des activités de
quartier : club, foyer restaurant, consultation de gériatrie, centre
de l'organisation de l'aide ménagère ou des soins à domicile et
surtout du centre de jour et de l'hôpital de jour.
Ces créations ou transformations ne sauraient être complètes, sans
le recrutement d'un personnel, y compris le personnel médical,
adapté aux taches nouvelles (je cite toujours la circulaire de
1971).

La circulaire N° 543 du 2/06/1972, annexe à la précédente, analyse
tout le détail architectural, mais sépare à nouveau les unités :
- médicales de Long Séjour de 35 ou 40 lits
- de géronto-psychiatrie de 25 à 30 lits
Tels se présentent les établissements de Long Séjour.
SITUATION du Long Séjour

Le Long Séjour (évolution de l'ancien Hospice, ou création
récente) se retrouve très proche, dans la plupart des régions, de
l'hospice.
avec ses conditions d'hébergement souvent à peine décentes
avec une présence soignante peu importante.
Je parle de l'ensemble des Longs Séjours et je reconnais que les
Longs Séjours des Hospices Civils de
LYON sont relativement
favorisés par rapport notamment à certains Longs Séjours du Rhône.
Sans empiéter sur ce qui va être dit dans quelques instants, il faut
bien reconnaître qu'entre une Maison de Retraite avec sa section de
Cure Médicale, une Maison d'Accueil pour Personnes Agées Dépendantes
(MAPAD), une Maison d'Accueil pour Personnes Agées (MAPA) et un Long
Séjour, il n'y a, pour au moins 40 à 50 % des personnes ou des
malades âgés - je ne sais plus le terme qu'il faut employer - que
très peu de différence. Les responsables des · Maisons de Retraite
avec Section de Cure Médicale, ou autrefois avec Section Invalide, font
un effort remarquable, et souvent méconnu pour garder leurs vieillards
malades.
Les nouvelles dénominations ne
d'une réalité plus dramatique.

sont que

Ceci dit, le Long Séjour reprèsente la
définitif.

le rempart

ou le

masque

voie finale, l 'aboutissement

Car. un malade qui est en Maison de Retraite ou Maison d' Accueil
peut-être toujours muté en Long Séjour, mais un malade en Long
Séjour va rester en Long Séjour et mourir en Long Séjour.
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Ce Long Séjour n'a pas, permettez-moi l'expression. d'exutoire. Ce
point est capital. Je pense et espère que tous les Soignants ici
présents seront d'accord avec moi pour dire, et nous allons y
revenir, que les malades en Long Séjour sont de plus en plus graves
et dépendants.
Ce qui veut dire que le NOUVEAU VISAGE DU LONG SEJOUR

- aura besoin d'une architecture adaptée,
- devra comporter un petit nombre de malades par unité,
- et disposer d'un personnel médical et soignant, en quantité
suffisante, et correctement formé .
Docteur DELOMIER

Autrefois, nous considérions que le Long Séjour représentait l'Unité
Principale de la Gériatrie Française et que c'était notre terrain
d'étude, notre école, notre référence.
Aujourd'hui, si le Long Séjour reste le noyau dur de la Gériatrie,
on ne peut plus le séparer de l 'ensemble du puzzle gériatrique qui
comprend : le Court et le Moyen Séjour qui sont des services de
diagnostic et de rééducation, et d'autre part, les Sections de Cure
Médicale, les Maisons d'Accueil spécialisées, le séjour éclaté
extra-hospitalier, et la prise en charge à domicile.
L'hospitalisation définitive, en Long Séjour, n'est pas toujours une
fatalité, dans la mesure où le malade est resté lié à sa :.Aaison de
Retraite, sa Maison d'Accueil ou son domicile.
En effet, le Long Séjour, accueille non seulement des handicapés
définitifs graves, mais aussi des malades. Et certains de ces
malades mettent longtemps à s'améliorer.
Nous avons quelquefois en gériatrie, des malades qui sont atteints
de polypathologie sévère, que nous croyons, définitivement
invalides, et qui, à la surprise générale grâce à une rééducation,
aux soins médicaux, sociaux, psychologiques que nous mettons en
place, arrivent à récupérer quelquefois au bout de six mois,
quelquefois au bout d'un an.
A ce moment-là, leur maintien en Long Séjour n'est plus tout à fait
justifié. Et c'est l'intérêt d'avoir des réseaux de soins et d'avoir
des liens étroits entre les différentes structures gérontologiques
d'un Sëëteur off d'ffne région, qui përmetteht dans cè-ttâ.Tns ëas , cela
n'est pas très fréquent, de remettre ces malades en circulation et
de les renvoyer à domicile.
-18-

Docteur CHAPUY

LA CLIENTELE DU LONG SEJOUR.

Je voudrais simplement vous rappeler l'importance et la fréquence
des problèmes médicaux rencontrés dans les unités de Long Séjour. Je
ferai état de deux statistiques :
- l'une en 1979, à !'Hôpital d'Ivry,
l'autre en mai 1987 à !'Hôpital des Charpennes.
A Ivry, il y a 8 ans :
26%
52%
49%
29%

malades dépendants
grabataires
incontinents
déments

35% dépendance totale
38% dépendance partielle

Aux Charpennes
1,5%
50%
66%
48%
48%
45%

Ainsi, la dépendance augmente dans toutes les unités de Long Séjour,
et c'est dire l'importance des soins de nursings, soins qu'il faut
mieux appeler soins de maintenance ou soins de suppléance.
Les affections organiques présentées par les malades sont essentiellement cardiovasculaires., traumatologiques, neuropsychiatriques et
infectieuses.
De plus, dans notre enquête 40 % des malades ont des soins
infirmiers : pansements/sonde/soins d'escarres
34 % ont une
rééducation et presque tous ont des médicaments.
Ainsi, la pathologie somatique, avec la recherche des symptômes, la
surveillance des traitements et le dépistage des complications
représente une activité médicale importante du Long Séjour.
L'importance de
malades :
- 22
- 38

%

la

Mortalité

témoigne

bien

de

la

gravité

des

de décès à IVRY en 1979
"
aux Charpennes en 1987.

% "

Ainsi la pathologie du Long Séjour est variée et multiple et demande
de la part du médecin et des soignants une attention toute particulière, d'autant que deux notions gériatriques sont fondamentales et
échappent, peut-être encore aux autres soignants .
. La sémiologie d'une affection souvent sévère, est souvent frustre,
discrète, et peut passer inaperçue d'où l'importance de l' interrogatoire, de l'examen clinique et des examens complémentaires.
Les malades en Long Séjour ont droit aux mêmes soins ou aux mêmes
traitements, hors la tendance est de tout mettre sur le compte de la
Vieillesse et de laisser mourir les malades âgés sous prétexte
qu'ils sont vieux,
que l'on
va les
"ennuyer" pour
rien.
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Cette attitude est à .dénoncer
certains soignants .

mais reste hélas trop

fréquente chez

. La deuxième notion gériatrique est liée à la rapidité du geste
thérapeutique. Plus que tout autre, le vieillard malade est fragile
et toute affection aiguë risque de mettre ses jours en danger, d'où
la nécessité d'offrir un plateau technique important. Ce plateau
technique n'est pas forcément un appareillage compliqué. Il est
représenté par le personnel soignant pour dépister tôt, traiter
rapidement et assurer une surveillance régulière et constante, et
par l'ensemble des
rééducateurs pour maintenir
une activité
gestuelle et relationnelle adaptée et nécessaire.
Ainsi, cinq exigences du traitement :
1°) alimentation et hydratation correcte,
2°) surveillance de la médication
et des différentes constantes (tension artérielle,
poids, pouls, etc .. . )
3°) prévention des escarres e t des cornplic8tions de
décubitus ;
4°) mobilisation et rééducation;
5°) psychothérapie relationnelle.

sont les garanties d'une efficacité thérapeutique.
Il est important de noter qu'à maladie égale, certains malades sont
mieux traités que dans certains services de Court Séjour, avec un
· nivéau de personnel soignant, pourtant différent.
N'en concluez pas qu'il faut réduire le personnel pour mieux soigner
les Vieux, mais qu'il est nécessaire d'avoir une approche particulière des malades âgés, et peut-être qu'à nombre égal de personnel,
le Long Séjour serait vraiment compétitif.
En somme, les personnes âgées malades hospitalisées en Long Séjour
sont et seront de plus en plus malades, et/ou handicapées et auront
besoin d'une structure soignante, adaptée à leur état.
Je reviendrai tout à l'heure sur la prise en
déments dans les unités de Long Séjour.

charge des

malades

Docteur DELOMIER

Le raccourcissement de la durée de présence des malades en Long
Séjour est une certitude ; La durée moyenne de présence dans des
Longs Séjours Hospitaliers, tels que les nôtres qui sont attachés à
des services de médecine aiguë tourne autour de 12 à 14 mois. Ceci a
de-s conséquences et des raisons importantes.
Pourquoi cette durée est-elle plus courte ?

Parce que la clientèle du Long Séjour comporte essentiellement deux
types de mal~des
-20-

- d'une part, les malades chroniques
l'hospitalisation française est essentiellement orientée sur
les maladies aiguës et sur la récupération d-es malades aigus.
La Gé-ri-a-tr-i-e, ,est la première · di-s-e-ipHne· qui intègre les
soins des chroniques dans sa propre discipline : c'est une
très grande originalité qui peut servir de modèle pour
d'autres disciplines.
Nous soignons des malades cancéreux qui mettent longtemps à mourir,
des insuffisances cardiaques irréductibles qui ne peuvent plus vivre
à domicile, des malades atteints de polypathologie gériatrique avec
ses récidives, ses multiplicités d'affections diverses, etc ...
Ce sont des malades évolutifs et ces malades vont s'acheminer très
souvent vers la mort, mais quelquefois aussi vers une amélioration.
Ce qui explique que ces malades ne sont pas là pour de très longues
durées, à l'inverse des handicapés très lourds.
- d'autre part des handicapés très lourds : ce sont des malades
sans autonomie de vie comme le prescrit le texte administratif qui a
été cité tout à l'heure.
Ces grands handicapés sont très atteints ; ce sont des hémiplégiques
non rééducables, des paraplégiques, ce sont des gens qui sont soumis
à des surinfections hospitalières, aux nuisances hospitalières, à
l'aggravation progressive de leur handicap par surcharge de maladies
nouvelles.
Là aussi, leur espérance de vie n'est pas très longue.
Le Long Séjour actuel, moderne, n'est plus un Séjour extrêmement
prolongé, donc nous recevons dans nos services des malades nouveaux
plus nombreux, cela représente un intérêt technique pour les techniciens que nous sommes : médecins, infirmiers, aides-soignantes,
psychologues, kinésithérapeutes, etc ...
Ceci suppose que les longs séjours ne soient pas les services de
dégagement de toutes le spécialités médicales où l'on voyait autrefois cohabiter des malades de 50 ou 60 ans, avec de très grands
vieillards, voire dans les hospices d'autrefois des handicapés
définitifs très jeunes. Le Long Séjour n'est plus cela. Le Long
Séjour n'est plus aussi l'hébergement social de toute pathologie ou
de tout handicap social.
Ces patients ont d'autres structures vers lesquelles il faut qu'ils
Sections
de Cure Médicale,
Maisons d' Accueil
se dirigent
Spécialisées, Appartements d'Accueil et les structures dont on vous
parlera tout à l'heure.
Il faut réserver au Long Séjour sa fonction de soins lourds,
hospitaliers, prolongés et chroniques. C'est sous cette condition
que nous serons des gens sérieux qui pourront prétendre à avoir du
personnel médico-technique et du personnel hospitalier suffisant.
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Ces soins ne sont pas exclusivement médicaux et
pas être prioritairement médicaux.

même ils ne doivent

Les soins médico-infirmiers et les .soins médicaux eu.x-mêmes (dia..,.
gnostics, investigation, prescription médicamenteuse, prescription .
médico-techniques), doivent rester le plus inapparents possible dans
le Long Séjour hospitalier, tel que nous le connaissons.
Ceci pour une raison simple : même si cette durée de séjour des
malades s'est raccourcie, elle reste longue. Il est important que
les malades vivent correctement cette vie ; qu'ils aient autre chose
à métaboliser que des soins médicaux. On ne peut encombrer la
journée du malade par des soins. Il faut qu'il y ait autre chose.
C'est tout le problème de la Culture, de !'Animation, de la Relation
dans les soins de longs séjours.
Le dernier point, est que les Longs Séjours ont
important de mourants.

à soigner un nombre

A partir du moment où le "turn-over" est important, c'est-à-dire que
les malades restent moins longtemps, il va y avoir pas mal de mourants : pour une unité de 25 à 30 lits, si l'on a une durée moyenne
de séjour de 1 an à 14 mois, c'est environ un malade par mois qui va
mourir dans l'unité de Long Séjour. Il va bien falloir s'occuper
sérieusement de ces soins aux mourants.
Je vous rappelle les observations que
service de SAINT-ETIENNE :

nous avions

faites sur

le

Les malades de longs séjours meurent quelquefois subitement (10 %
d'entre eux environ) et à peu près 50 % d'entre eux mettent plus
d'un mois à mourir à compter du moment où le diagnostic de la
période de mort est fait ou devrait être fait .
Cela veut dire que pendant de longues semaines, les équipes vont
être mobilisées auprès de mourants nombreux, et de mourants qui sont
encore des vivants, et qu'il va falloir entourer, soigner, accompagner. Accompagner par des thérapeutiques médicamenteuses, et par un
environnement relationnel extrêmement important.
Il y a là une tâche considérable dans les soins du Long Séjour et
c'est une tâche noble ; c'est une tâche difficile. Encore une fois,
je pense que si l'on accepte ces malades, il faut être sérieux pour
les soigner avec des moyens matériels et intellectuels nécessaires.

Je voudrais simplement ajouter quelque chose à ce que vient de dire
le Docteur DELOMIER, et c'est peut-être notre seul petit point de
divergence mais qui me parait important.
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A 20 ou 30 _ ans, !'handicap est stable. Mais, à 80 ou 90 ans,
!'handicap est évolutif et il n'existe pas, dans la grande majorité
des cas, d'état chronique stable. Il n'existe plus de grande
différence entre l'aide et le soin. Faire manger- un malade qui fait
des fausses routes relève du soin et non de l'aide.
Le troisième point abordé est le
PERSONNEL,

La circulaire du 06/06/1977
l'ordre de 0,6 à 0, 7.

fait

état d'un

rapport agent/ lit

de

En fait, rien n'est bien clair ou bien défini et il est bien
difficile de connaître les ratio théoriques en personnel soignant,
rééducatif et médical.
Y. DELOMIER fera état d'une
de Gérontologie clinique.

enquête menée par le

Syndicat National

Je voudrais dire que le nombre de personnel dépend de deux facteurs
-Le premier facteur est lié à la gravité des malades
hospitalisés et à l'importance de la dépendance.
Les demandes d'hospitalisation ou d'institutionalisation
des malades âgés dépendants sont tellement grandes qu'une
certaine sélection peut-être faite par l'établissement.
Est-ce une sélection ou une simple adaptation des
malades au personnel ? Car ce cadre théorique de 0,6 à
0, 7 ne tient pas compte des Dimanches, des jours fériés,
des congés légaux et arrêts de maladies.
-Le deuxième facteur est lié au programme de soins.
On peut toujours, en mesurant un temps de travail du
personnel, trouver une adéquation parfaite entre la
charge de travail et les temps de présence.
C'est un peu le danger des enquêtes, des différentes
échelles d'évaluation ou de la charge de soins.
On peut réfléchir sur la charge réelle en temps de soins, de
rééducation, de présence, et voir alors la différence entre le
temps réel et le temps souhaitable.
Par exemple, pour un malade incontinent, on peut
• envisager une rééducation,
• mettre une soncfè ürirï.a.Ire,
• ou mettre des couches que l'on peut changer à heures fixes ou en
fonction de la miction, ce qui nécessite un contrôle,
• ou le laisser "pisser" (excuser le m·o t) dans leur lit, drap changé
régulièrement ou non . .
-23-

Ainsi, pour un type d'handicap, l'incontinence,
de soins peuvent être programmés :

différents projets

• être rééducatif et thérapeutique,
• ap.porter un confo.r.t,
• ne rien faire
et c'est bien souvent entre ces choix que se pose le projet thérapeutique.
Docteur DELOMIER

A propos du personnel infirmier et -soignant, le Syndicat National de
Gérontologie Clinique a actuellement à sa disposition une statistique reflétant le fonctionnement de nombreux Longs Séjours français.
Cette statistique nous a montré en particulier, l'extrème
et moi-même, parlons
d'un Long Séjour hospitalier qui, aux yeux de certains peut paraître
nanti. Alors qu'au regard des besoins de la population que nous
recevons, ce nantissement est tout à fait relatif !

disparité des Longs Séjours. Ainsi Paul CHAPUY

Le syndicat de Gérontologie Clinique a fait son enquête au mois de
Mai 1986, elle a porté sur 73 établissements représentant 16 000
lits dont 11.000 lits de Longs Séjours .
La question était : "Quel est le nombre de personnels (soignants,
infirmières, aides-soignants, agents hospitaliers) présents au lit
des malades un dimanche du mois de Mai 1986, et un jour de semaine
du même mois, trois jours plus tard ?
La densité globale du personnel en Long Séjour était pour 100 malades de 31,2 personnes, le mardi, et de 22,6 personnes le Dimanche.
Donc, quand on dit qu'il faut 0, 7 agent par lit dans un service
hospitalier, le résultat est qu'il existe auprès des malades 0,3
agent dans une journée de semaine, et 0 ,2 agent le Dimanche . .. ..
Les postes de jouf représentaient, tous· personnels confondùs
- le jour :

22 agents pour 100 malades en
semaine,
11 agents pour 100 malades le
dimanche.

- l'après-midi

5 agents pour 100 malades en
4

- la nuit

semaine,
agents pour
dimanche.

roo

malades le

3,3 agents pour 100 lits la semaine,
et à peu près la même chose le
dimanche.
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Quand on fait le détail de
nelles au lit du malade :

la présence des

catégories profession-

- pour les Infirmières. Diplômées d'Etat
- pour les jours de semaine :
3,5 infirmières pour 100 malades le matin,
1,3 infirmière pour 100 malades
l'après-midi,
0,7 infirmière pour 100 malades la nuit.
- pour le dimanche :
2
infirmières pour 100 malades le matin,
0,5 infirmière pour 100 malades la nuit.
Cela veut dire que dans la nuit, dans la moyenne des Longs Séjours
que nous avons observés, il y a 1 infirmière Diplômée d'Etat pour
200 malades. Retenez ces chiffres
- Pour les aides-soignantes :.
- dans la journée de semaine
7,8 agents pour 100 malades le matin,
3,5 agents pour 100 malades l 'après-midi,
2
agents pour 100 malades la nuit.
- le dimanche, les proportions ne sont pas très différentes.
Il y a des renforts par des stagiaires qui apportent un peu
d'aide aux aides-soignantes, dans la semaine, très peu le
dimanche, et encore moins dans la nuit.
- Pour les agents des services hospitaliers
- en semaine :
5,5 agents pour 100 malades le matin,
3
agents pour 100 malades l'après-midi.
- le dimanche :
presque 5 agents le matin,
2,5 agents l'après-midi,
1
agent la nuit.
L'enquête a précisé quelques autres points :
- D'une part, si l'entretien des locaux hospitaliers est assuré par
des entreprises de nettoyage, et non par les agents des services
hospitaliers, cela ne change
pas grand-chose au
nombre des
infirmières ou aides-soignantes, présentes au lit.
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- D'autre part, il y a une diminution du nombre et de la qualification professionnelle, quand on va de PARIS à la Province, et quand
on va des Centres Hospitaliers Régionaux vers les Centres Hospitaliers Généraux : il y a un peu moins d'infirmières dans -les Centres
Hospitaliers Généraux et peut-être plus d'aides-soignantes et agents
hospitaliers dans ces hôpitaux.
Cette enquête montre que l'on demande aux services de Longs Séjours
des soins extrêmement lourds à des maladies évolutives ou à des
handicaps sévères, et il faut les assurer avec des indices de
p~rsonnel très faibles.
• Est-ce que nous pouvons compenser ces manques?
De plus en plus, nous devons nous étoffer par des moyens médicotechnigues ou hygiéno-technigues
c'est-à-dire
utiliser très
largement les couches et les changes pour parer aux incontinences
définitives ; il faut également des moyens matériels que nous
n'avons pas, ce qui augmente considérablement la charge de travail
(les lits à hauteur variable par exemple sont très peu répandus). Il
y a là des gisements de richesse de personnel que nous pourrions
mieux utiliser.
Aucun de nos services n'est encore complètement équipé de ce
matériel médico-technique qui pourrait économiser la peine des
hommes et favoriser les soins aux malades.
- Un autre aspect, est que le Long Séjour ne doit pas être un lieu
d'abandon : La rééducation, même pour des malades chroniques, va
gagner de l'autonomie.
L'exemple de l'incontinence, est démonstratif : si le diagnostic
d'incontinence est fait correctement, si la rééducation est programmée correctement, l'efficacité des soins est considérable
on
guérit à peu près 50 % des incontinents entrants qui, autrefois,
étaient considérés comme des incontinents définitifs. Avoir la
moitié en moins d'incontinents dans un service de Longs Séjours,
c'est un moyen important pour éviter la charge du personnel.
La rééducation est donc un moyen qu'il faut mettre en oeuvre
l'entrée dans l'unité de gériatrie, en Court et Moyen Séjou_r.

dès

Autre apport
un malade vit dans une constellation familiale et
sociale, et il est fondamental d'accueillir convenablement et de
faire participer à la vie de l'hôpital la famille et les amis de ces
malades. Il y a possibilité de partager le soin entre le personnel
soignant et la famille. Ce n'est pas un travail facile, car cette
intégration des familles dans les hôpitaux
de Longs Séjours
gériatriques nécessite
une préparation,
une initiation,
une
formation. Il y a là par contre une humanisation considérable de
l'hôpital qui peut être un lieu de soins beaucoup plus chaleureux.
Une participation de la vie familiale dans l'hôpital est une
ouverture considérable .
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- L'autre partie, qui n'est pas négligeable, c'est la présence des
amis, des bénévoles, des associations de volontaires qui ·viennent
travailler dans les hôpitaux et qui apportent un supplément de soins
et complètent le regard plus ouvert, plus libéral, moins technique,
que le soignant peut porter sur son malade.

Docteur CHAPUY

Le Long Séjour rappelle parfois l'hospice et les chiffres que rapporte le Docteur DELOMIER sont accablants.
Le quatrième point que nous voulions évoquer ce matin, est le
FINANCEMENT

Le Long Séjour fait appel pour son financement à
journée : forfait-hébergement et forfait soin.
-le forfait-hébergement

lln

double prix de

fait appel

aux pensions ou revenus du malade,
puis, aux débiteurs d'aliments (enfants, petits-enfants), dans le
cadre de l'obligation alimentaire,
. puis enfin à l'Aide Sociale, dans la mesure où l'établissement est
agréé par l'Aide Sociale, c'est-à-dire par le Département ;
est payé par l'Assurance
- le forfait-soins
l'intermédiaire d'une Caisse pivot qui est représentée
du plus grand nombre d'assurés sociaux, en gros dans
villes, la Caisse Primaire d' Assurance Maladie, et en
par la Mutualité Sociale Agricole.

Maladie, par
par la caisse
l'ensemble des
zone rurale,

Je voudrais apporter quelques précisions sur
• le forfait hébergement :

- soit le montant est réglé par le malade ou sa famille
problème sauf pour le 10% appelés "argent de poche"

aucun

- soit la retraite et la pension du malade ne suffisent pas
la famille ne peut pas compléter et il fait appel à l' Aide Sociale.
• Le forfait-soins :

une fois l'accord donné par le médecin c·onseil, le forfait -est
réglé par l'Assurance Maladie. Mais lors du renouvellement de
la prise en charge, certaines difficultés peuvent apparaitre.
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A titre indicatif, aux
est la suivante :

H.C.L., l'évolution des

Forfait-soins
1980
1985
1987

différents forfaits

Forfait-hébergement

93,00
147 ,00
157,20

107,00
205,00
220,00

200,00
352,00
377,20

Ce qui fait, en 7 ans, une augmentation :
- du forfait-soins de 41%
- du forfait-hébergement de 51%
QUELQUES REMARQUES S'IMPOSENT
• Le forfait-hébergement augmente plus vite que le forfait-soins .
C'est anormal, parce que les personnes âgées en Long Séjour, sont
des malades. Une partie des soins est payée par le forfait-hébergement et c'est injuste, car pour les autres tranches de la vie c'est
}'Assurance Maladie qui prend en charge l'ensemble des soins. Un
nouveau Long Séjour devrait permettre de modifier cette répartition.
Il faut certes conserver un forfait-hébergement, mais dans un
rapport différent.
• L'allocation logement est refusée pour la plupart des Longs
Séjours, alors qu'elle est accordée pour les malades en section de
Cure Médicale. Un nouveau Long Séjour devrait bénéficier, pour la
part hébergement, de l'allocation logement.
• L'argent de poche (10% de la pension) pose également problème de
justice ou d'équité.
Toute personne qui bénéficie de !'Aide Sociale en totalité ou en
partie dispose d'un minimum d'argent mensuel. La personne qui paye
intégralement son forfait-hébergement par sa pension n'a pas droit à
cet argent de poche. Cela veut dire :
- qu'une personne qui a travaillé toute sa vie et dont les revenus ,
y compris ceux de ses enfants, couvrent la totalité du forfait, n'a
pas droit à cet argent de poche.
- Alors qu'une personne qui a travaillé toute sa vie et dont les
revenus, y compris ceux de ses enfants, sont inférieurs à la
totalité du forfait émarge à l'Aide Sociale et a droit ipso-facto à
cet argent de poche.
Voilà bien une injustice qui, - certes, ne porte pas sur des sommes
importantes, mais qui est moralement p-e·u· acceptable.
• A
maladie
Actuellement, un
charge à 100 %
Séjour règle une

égale la
couverture
sociale est
différente.
malade dément en Hôpital Psychiatrique est pris en
par !'Assurance Maladie. Le même dément en Long
partie des frais d'hospitalisation.

Voilà u ne autre inégalité.
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Docteur DELOMIER

Il me semble que le message des familles qui voyaient leur participation· à l'hébergement de longs séjours augmenter plus vite que le
forfait-soins, ait été entendu par les autorités de tutelle. Ainsi à
ST-Etienne au cours des deux dernières années (cette année présente,
et l'an dernier), les chiffres ont été plafonnés
la part du
forfait-hébergement dans les prix de journée hospitaliers de Long
Séjour n'a pas augmenté, par contre, le forfait-soins lui, a suivi
sa progression modeste, suivant le coût de la vie, sans plus.
Ce qui en résulte, c'est que le prix de journée global du Long
Séjour ne suit pas réellement l 'évolution du coût de la vie : la
dotation globale fournie pour le Long Séjour ne suit pas l'évolution
du coût des soins.
C'est excessivement grave. Je ne dis pas qu'il faut faire porter
l'augmentation des besoins des malades hospitalisés en longs séjours
sur les familles. mais il faut que ces prix de journée augmentent.
Nous avons vu que nos moyens techniques et · personnels sont insuffisants. Il faudra trouver des financements .
C'est un problème d'avenir et c'est vraiment le
Long Séjour.

problème du Nouveau

Il y a une "-re~'f::. :o: .:rc.: ;m:.:.e=--d=-e=--.. .:1=-=a::. . . : t:.=a:.=.r.;:;if=-=i:. : c.: :.a:. : t-=-io=-'n~d=u-=L.:::.o=-=n,_,g---=S-=-é,""'o::.
j cu=.;r:.. _. . :à~p=-=r:.. :o:.. .p:.. :o:..::s::.:e=r,
sans que la charge du forfait-hébergement soit insupportable pour
les familles.
Quelques pistes pourraient
direction

éventuellement être

suivies dans

cette

- d'une part se rendre compte que les hospitalisations en Long Séjour
sont parfaitement insupportables pour certaines familles, et
qu'elles appellent des aménagements fiscaux .
Il existe des familles dans lesquelles plusieurs membres sont hospitalisés simultanément en Long Séjour.
Doivent-ils pour autant abandonner définitivement
leur logement ?

toutes attaches à

- Il existe au contraire des familles dont l'un des conjoints vit à
domicile, l'autre est en Long Séjour. Cette hospitalisation est
imparable. C'est une charge considérable. de l'ordre de 7 .000 à
9 .000 F. pat mois.
Cette somme que le malade doit à l'hôpital est une somme
imposable. Elle n'est jamais déduite de ses impôts.
-29-

- En ce qui concerne
l'allocation logement, sa réglementation
présente n'est pas applicable au Long Séjour qui est un lieu de
soins dont les conditions architecturales ne donneraient pas droit
à l'allocation logement. De plus, on ne peut pas penser qu 'un
malade dans un hôpital est locataire de son lit.
En effet, pour des raisons purement techniques, il peut être
déplacé vers un autre secteur d'hospitalisation ou éventuellement
vers un secteur d'isolement pour des raisons infectieuses, par
exemple.
Il est certain que les chambres individuelles, lorsque nous en
avons, doivent être réservées aux malades les plus atteints. Donc,
il y a des problèmes d'application de la réglementation actuelle
de l 'allocation logement.
Il faudrait en revoir les conditions d'attribution, car le
principe d'appliquer l'allocation logement à des gens qui
séjournent plusieurs mols , voire plusieurs années dans un service
hospitalier, est très souhaitable.
- Il serait peut-être important aussi de revoir
la législation sur la tierce personne.
En somme : nous souhaitons une réforme de la tarification du Long
Séjour, avec une harmonisation des forfaits d'hébergement, entre
les services hospitaliers. les Maisons de Retraite, les sections
de Cure, qui fournissent une hôtellerie égale.
- Nous souhaitons, que le forfait-soins soit un forfait vérité qui
corresponde à la réalité des soins fournis.
- Dernier point : il faut envisager
la prise en charge de la dépendance
qui n'est pas assurée dans notre pays, ou qui est assurée d'une
façon insuffisante.
Docteur CHAPUY

Dans le petit quart d'heure qu'il nous reste nous allons envisager
LE CADRE DE VIE ET LES MODALITES D"ADMISSION.
Constructions neuves
ou
réhabilitation des
vieux
hospices,
l'ensemble
architectural
sera
très
différent
suivant
les
établissements.
Sans revenir sur les normes de surfaces, je voudrais rapidement
insister sur l'environnement du quotidien.
L'année 1987 a été consacrée, selon le voeu des Nations Unies, à
l'Habitat. Une revue récente de Patrick VELLAS -Architecture-UrbanismeVieillissement" vient d'être éditée.
Cette revue est intéressante parce qu'elle prend en compte le
processus du Vieillissement et des maladies dans la conception du
logement .
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La conception architecturale intérieure peut contribuer à compenser
la réduction des capacités fonctionnelles et doit être un élément de
réflexion pour le nouveau Long Séjour.
Les capacités sensorielles

Pour la diminution de l'acuité visuelle, il faut :
éviter
les
éclairages
faibles,
les
sources
lumineuses
éblouissantes, les variations brusques d'éclairage, notamment dans
les couloirs ou entre chambre et couloir,
- insiter sur le nombre des interrupteurs et leur facilité d'accès.
La teinte et l'éclat des couleurs ont également un rôle important .
. Pour la diminution de l'acuité auditive, il faut :
- rechercher une bonne acoustique par des volumes, les revêtements
de sol ou les cloisons,
- éviter l'ensemble des nuisances sonores, associer les signaux
visuels aux signaux sonores et avoir pour la radio et la télévison
des amplificateurs personnels.
Les surfaces de sol seront adaptées aux difficultés de la marche du
malade âgé et seront installées régulièrement des barres pour aider
à marcher ou à se relever.
Toute une série d'adaptations architecturales d'intérieur peut être
mise en place, pour faciliter la vie, le confort, le déplacement, la
sécurité du malade âgé.
Je voudrais insister sur la prise en charge particulière des malades
déments, sorte de synthèse entre le cadre de vie, le personnel et le
projet thérapeutique.
Pendant longtemps, les gérontologues ont discuté sur le fait de
savoir s'il fallait laisser les malades déments avec les autres
malades en Long Séjour, ou s'il fallait les regrouper dans des
unités différentes.
Une meilleure connaissance de la maladie d'Alzheimer a permis de
mieux cerner l'importance des facteurs environnementaux dans le
comportement
Actuellement, il paraît souhaitable de créer pour ces malades des
petites unités spéciales, mieux organisées autour de la vie de ces
malades.
Je voudrais simplement dire, que nous avons dans le cadre de
l'hôpital des Charpennes, réservé en Septembre 86 une unité de 20
lits pour ces malades, unité basée sur 4 notions :
-31-

- notion de soin : car le dément est un malade
notion de tolérance
car un environnement
calme réduit
l'agressivité et les troubles du comportement
- notion de temps différent car le temps du dément est différent des
autres et l'aménagement du cadre de vie doit être différent
- notion familiale : car la présence des familles est indispensable.
Ces unités nous paraissent importantes à développer, vu le nombre
croissant de ces malades qui ne peuvent plus être soignés à
domicile.
Ce peut être une forme du
Nouveau ___ Long ___Sêjour ...

LES MODALITES D'ADMISSION

La plupart des établissements de Long Séjour fonctionnent
liste d'attente, ou tout au moins ont une liste d'attente.

par

Cependant certains refusent d'inscrire des malades en raison
d'handicaps trop lourds ou de troubles psychiatriques. Cela peut
tout à fait s'expliquer par un mode de recrutement différent ou un
fonctionnement particulier de l'institution.
Quoiqu'il en soit, au moins dans le Rhône, les familles font
facilement sept à huit demandes dans divers établissements.
Ces multi-demandes rendent difficiles l'évaluation
exacte des
demandes réelles. Mais une auto-saisine faite en 1985 par le Comité
Economique et Social pour le département du Rhône fait état d'une
carence de près de 2000 lits pour les malades dépendants.
Certes, la création d'établissements privés, avec section de cure,
pourra répondre, pour une part, à cette demande. Mais je crains, que
l'on ait malgrè tout de plus en plus de difficulté à trouver une
place correcte pour ces malades dépendants.
Le Long Séjour, ou le Nouveau Long Séjour devrait être une structure
de quartier et l'on peut tout à fait envisager des structures de
soins continus, terme qui devrait remplacer le mot de Long Séjour
qui seraient :
• de petites dimensions : d'ailleurs la circulaire de 1982
parlait d'unités de 30 à 50 lits
• et réparties au seins des quartiers pour les villes, des
communes ou des cantons pour les zones suburbaines rurales.
Ces petites unités de soins pourraient être prises en charge par le
secteur libéral et articulées, quand cela est possible, autour d'un
Centre de Gériatrie.
Le point important est de ne pas déraciner les malades âgés
dépendants de leur environnement, mais de pouvoir parallèlement,
leur apporter l'ensemble des soins nécessaires.
-32-

Une véritable carte des malades âgés dépendants devrait être mise en
place.
Je terminerai simplement par un chiffre qui pourrait surprendre, et
dont beaucoup de gens malheureusement sont au courant : pour Lyon
-car c'est le chiffre que je connais le mieux- le délai d'attente
est en moyenne l'ordre de 10,12 à 18 mois.
Il faut reconnaître que c'est long lorsque l'on a un conjoint malade,
et que l'on a soit même 85 ans, ou des enfants qui ne peuvent pas,
pour des raisons physiques, s'occuper de leurs propres parents !
Voilà le récit d'une situation un peu catastrophique de
en lits, la carence en personnel.

la carence

Je crois que cela devrait nous faire réfléchir et permettre peutêtre d'apporter à ces dépendants une qualité de soins à laquelle ils
ont droit.

Docteur DELOMIER

L'encombrement des lits de Long Séjour nous oblige à avoir une
politique d'admission difficile à tenir, rigoureuse et quelquefois
extrêmement douloureuse.
- C'est l'occasion de rappeler que la Gériatrie ne commence
médicalement qu'à 75 ans.
- Je veux dire par là que les malades plus jeunes n'ont pas
véritablement leur place dans les Longs Séjours et ceci est
statistiquement justifié. Il y a des sclérosés en plaques, des
maladies dégénératives-neurologiques qui ne doivent pas relever du
Long Séjour gériatrique.
- D'autre part, les hospitalisations sociales n'ont rien à faire en
Long Séjour. Il faut réserver les longs séjours à des malades
graves.
- Ceci conduit à envisager une réorganisation du fonctionnement des
Services de Chroniques dans les Hôpitaux Généraux Régionaux et
Universitaires.
En effet, jusqu'à maintenant, la Gériatrie acceptait volontiers
d'être le Service de dégagement : de nombreux services sécrètent
leurs chroniques qu'ils ne guérissent pas et qui, lorsque le diagnostic, la tentative de thérapeutique, ont été faits et ont échoué,
confient volontiers ces malades à des services de dégagement.
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Il ne nous paraît pas raisonnable de continuer ainsi. Il semble
beaucoup plus efficace d'envisager que les disciplines, qui ont des
malades chroniques, les prennent en charge exactement à l'image de
la Gériatrie, qui a des malades chroniques et qui les prend en
charge · avec ses infrastructures médico-sociales,
sociales, ou
médicales pures.
Il faudrait que la Neurologie, la Psychiatrie, la Rhumatologie, la
Gastro-Entérologie, etc, aient des structures de malades chroniques
et de rééducation.
Nous, serions déjà moins encombrés par des malades qui viennent de
ces disciplines
qui ne relèvent pas de la Gériatrie, et pour
lesquels nous sommes peu efficaces.
Le but, est de créer des unités où nous aurions une efficacité de
rééducation, des lieux de soins et des lieux de vie à la fois. La
justification du Long Séjour, -avec la charge considérable qu'il
représente (charge morale et financière) est que cette unité
hospitalière prend en charge des malades graves et des handicapés
lourds, évolutifs.
A partir de cela, on est en droit d'exiger des moyens techniques
élevés, un personnel suffisamment nombreux, qualifié. Ceci implique
une gestion du personnel minutieuse et appelle peut-être des
réformes au sein des systèmes hospitaliers.
Le Long Séjour, tel qu'il fonctionne actuellement, n'est
son prix.

pas payé à

Enfin, l'hôpital doit vivre dans sa ville, avec des échanges
étroits, multiples, des échanges avec les familles, avec les
associations, avec les bénévoles. Faire que le malade hospitalisé ne
soit pas coupé du monde, mais véritablement un malade encore dans la
ville et dans la vie.
Madame SAVIOZ

Nous allons maintenant entrer dans les
FORMULES EXTRA-HOSPITALIERES,

avec M. WEERS, notre Secrétaire Général, et qui est Directeur
Maison de Retraite, dans la région Grenobloise.
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de

La Section de Cure Médicale
en Maison de Retraite

Monsieur WEERS

Mesdames,
Messieurs,
Avant de prendre la parole devant vous, je me suis souvenu qu'il
m'avait été demandé il y a cinq ans, en Novembre 1982, de présenter
ce qu'était la section de Cure Médicale en Maison de Retraite .
C'était à ROMANS, dans le cadre d'une journée semblable à celle-ci.
J'ai naturellement relu mon intervention qui est parue dans le
compte-rendu de cette journée, que chacun, ici pourra retrouver en
se reportant aux Actes de la Société Régionale de Gérontologie.
J'y développais un bref historique rappelant le pourquoi de la
création des Sections de Cure Médicale, leur cadre réglementaire, et
enfin les difficultés rencontrées. Les craintes que je formulais, à
l'époque, en un langage fort mesuré, se sont à tel point justifiées
et aggravées que je me permettrais, aujourd'hui, de jeter un cri
d'alarme. Le thème de la journée porte -ne l'oublions pas- sur le
NOUVEAU VISAGE DU LONG SEJOUR. Je nommerai mon exposé
"LA SECTION DE CURE MEDICALE EN MAISON DE RETRAITE :
un ersatz du Long Séjour". Ersatz, d'après le Larousse signifiant
produit de remplacement de moindre qualité:

Les Sections de Cure Médicale et les Maisons de Retraite en général
deviennent effectivement du Long Séjour, qui n'a rien de new look,
et qui va -si on n'y prend garde- nous renvoyer aux pires situations
que nous avons connues dans les hospices d'antan.
Il peut y avoir, certes, quelques notables exceptions d'un établissement à l'autre, mais la tendance depuis deux ou trois ans, est à la
dégradation.
La population accueillie en
très largement, non valide.

Maison de

Retraite est,

aujourd'hui,

L'âge d'abord est élevé. D'après une enquête faite dans le département de l'Isère, fin 1986, il ressort que 61% des pensionnaires ont
entre 85 et 95 ans.
Dans notre établissement, la moyenne d'âge est de 87 ans, et 16
pensionnaires sur 80 -donc près du quart- ont entre 90 et 103 ans.
Les pathologies "somatiques" dés l'entrée, sont multiples et les
caractéristiques de la dépendance tout à fait présentes : marche
avec déambulateur, surdité accentuée, séquelles d'hémiplégie.
Il n'est pas rare d'accueillir des personnes incontinentes
faut garnir dès leur arrivée en établissement.
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qu'il

Parallèlement, on assiste à une perte de validité progressive des
pensionnaires, déjà dans l'établissement depuis plusieurs années.
L'autonomie des personnes, par rapport aux actes essentiels de la
vie ne cesse de décroître et accuse une perte de 10% en quatre ans.
Enfin, la pathologie mentale est en constante et sensible augmenta
-tion.
Toujours selon l'enquête faite en Isère, en 1986, le taux des personnes vivant en établissement qui présentent des perturbations psychiques, est de 70% .
Il en résulte un temps de plus en plus important qu'il faut consacrer à discuter, à rassurer, à apaiser. Sans compter ce qu'il faut
consacrer pour les toilettes, l'aide à la marche, la surveillance
des repas, les soins de propreté (pas seulement de la personne, mais
aussi de son environnement : la chambre, son lit, son cabinet de
toilette, les communs qui sont périodiquement souillés). Ce sont
aussi les nuits qui sont pertubées par les fugueurs qui font du
bruit dans les couloirs.
La loi médico-sociale de 1975, en créant la Section de Cure Médicale, tendait à apporter une réponse à la perte d'autonomie des
pensionnaires, en les conservant dans leur milieu de vie : objectif
tout à fait louable.
Mais les Sections de Cure Médicale, créées au sein des établissements d'hébergement, ne représentent qu'un pourcentage du total des
lits de l'établissement considéré : 25%, 30%, 40% dans le meilleur
des cas.
Dans l'établissement que nous dirigeons , 32 lits sont positionnés en
Cure Médicale sur 80.
Il en faudrait davantage pour répondre aux besoins et pour dégager
quelques moyens supplémentaires, encore qu'il y ait dans l'extension
de la Cure Médicale un piège que je voudrais souligner.
Comme vous le savez sans doute, les forfaits-plafonds 1987 proposés
serait plus exact de dire imposés) par les Caisses d' AssuranceMaladie, sont de 12,40 F/jour en soin courant, et de 94, 70 F/jour en
Cure Médicale. Pour ceux qui ne sont pas familiers de ces problèmes,
cela veut dire qu'un établissement de 80 lits, qui a 32 lits en
section de Cure Médicale, se voit attribuer 94, 70 F/ jour pour les 32
lits de Cure Médicale et 12,40 F/jour pour les 48 lits restants . ·Ce
qui fait une moyenne journalière de 52,76 F par pensionnaire.
(il

Avec cette somme, il faut ass·urer la prise en charge des médicaments
et analyses biologiques des 32 pensionnaires en Cure Médicale. Il
faut couvrir les frais de personnel, à savoir : Médecins vacataires,
infirmiers, aides-soignantes, pédicures et kinésithér apeutes (cela
s'entend des personnels de jour comme de nuit).
En plus, la petit e pharmacie courante et les frais annexes d'acha t
de matériel ou d'investissement, pour les t r ansfor mat ions de locaux
par exemple, doivent être inclus dans le forfait .
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Petit exemple :
Un poste qui est en passe de créer un déséquilibre est
fourniture de protection contre l' incontinence.

celui de la

Dans notre établissement, le nombre de pensionnaires qu'il a fallu
équiper de changes divers a doublé, entre le premier Janvier de
cette année et le mois d' Avril.
Dans ces conditions, le forfait de la section de Cure Médicale est
proprement dérisoire. Il y a donc lieu d'hésiter avant de demander
l'extension pour obtenir davantage de lits -à supposer qu'on l'obtienne d'ailleurs- car le déséquilibre budgétaire est inéluctable au
bout de l'exercice, ce qui ne manquera pas de se répercuter sur le
forfait-hébergement, cela confère ce que nous disaient MM. DELOMIER
et CHAPUY.
En fait, on nous demande de prendre en charge des vieillards lourds,
sans moyens correspondants.
Le Médecin-Inspecteur de notre Section de Cure Médicale, au titre
des Caisses d'Assurance Maladie, a estimé que 7 pensionnaires sur 32
relevaient d'un Centre de Long Séjour.
Nous prenons donc en charge des vieillards malades et dépendants,
dont on hésite à se séparer parce que la Maison de Retraite est
devenue leur lieu de fin de vie, que les Hôpitaux souvent ne veulent
pas, encore moins les unités psychiatriques, que les Longs Séjours
Gériatriques ne peuvent accueillir, faute de places.
Tout ceci, avec une parfaite hypocrisie du système qui nous demande,
avec un prix de journée au rabais, d'accompagner jusqu'à la mort des
vieillards qui n' en finissent pas de vivre.
Les Maisons de Retraite traditionnelles n'ont pas été conçues jusque
dans l eur architecture pour accueillir ce type de pensionnaires. Il
en est de même dans la composition et la qualification de leurs
personnels, fussent-ils très dévoués. Elles ne refusent certes pas
de s'adapter à la réalité puisqu'elle est ce qu'elle est, mais qu'on
leur en donne les moyens et qu'on cesse de se voiler la face.
Tout le monde sait que les Maisons de Retraite seront, -sans en
avoir la reconnaissance- des centres de Long Séjour dans moins de
dix ans .
Que fait-on pour permettre cette évolution incontournable ?
Il faudrait qu'une bonne fois pour toutes, les Pouvoirs Publics et
les Services concernés acceptent de mettre en oeuvre une autre prise
en charge des Personnes Agées dépendantes, physiques et mentales,
autrement , qu'en ayant seulement les moyens d'assurer leur survie
par la nutrition, le blanchissage et l'entreprise de toilettage à la
chaîne.
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Cela veut dire qu'en plus de ces prestations, il devient indispensable de concevoir d'autres professionnels, d'autres méthodes relationnelles, capables d'accompagner des corps et des coeurs lézardés
et fragilisés qui attendent de leur entourage : chaleur, disponibilité, sérénité et compétences techniques.
Ce n'est pas une médicalisation en plus
davantage une prise en charge du quotidien.

qui

s'impose,

mais

Ma conclusion sera brève :
il est Urgent de prendre en considération l'inquiétude des
gestionnaires et le découragement qui risque de s'installer
chez les personnels, devant le manque criant de moyens, devant
le manque de temps à pouvoir consacrer au chevet des vieillards,
faute de personnels suffisants, devant l'impossibilité de
concevoir sereinement le long terme à cause de l'urgence à
solutionner le quotidien, avec des expédients à la petite
semaine.

Oui ou non, pourrons-nous donner un vrai sens à la qualité
humaine du Vieillir, du Vivre et du Mourir en établissement
d'hébergement collectif ?
Ou bien continuerons-nous à nous voiler la face et, dans ce
cas, à accepter peu à peu ce contre quoi nous avons combattu il
y a 25 ans : l'intolérable Hospice de· Vieillards ?
- APPLAUDISSEMENTS-
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Le DOMICILE COLLECTIF

Madame WEERS

Par le Domicile Collectif, il s'agit essentiellement de donner aux
habitants âgés, les plus dépendants de nos villes ou de nos villages, la possibilité s'ils le veulent, de vieillir et de mourir
dans le cadre de vie qu'ils ont choisi, qu'ils ont aimé.
Il faut tenter de casser ces fameuses limites au Maintien
à Domicile, qui sont souvent, pour chacun d'entre nous, ressenties
comme nos propres limites, imposées par
l'absence de moyens
suffisants.
En d'autres termes, il faut, dans de bonnes conditions, organiser le
Long Séjour à domicile, trouver non plus des Alternatives à
!'Hospitalisation seulement, mais de plus en plus au Long Séjour,
pour donner au Long Séjour Hospitalier sa véritable fonction, telle
que l'ont décrite MM. DELOMIER et CHAPUY.
En d'autres termes encore, il faut faire naître le Soutien à
Domicile jusqu'à la mort, afin d'honorer dans sa finalité, la
philosophie du Maintien à Domicile. Bien plus encore, il faut
prouver que l'accompagnement de la vie et de la vieillesse jusqu'à
la mort peut se faire dans de bonnes conditions, grâce à une qualité
humaine rare.
Enfin et surtout, le Domicile Collectif permet d'envisager une
solution différente au problème posé par la grande dépendance physique ou mentale. Il ne suffit pas de prévoir la construction d'établissements pour y accueillir des être humains en fin de vie : il faut
pouvoir également conserver l'espoir de garder au coeur de nos
cités, dans leur habitat, au sein de leur famille et de leur voisina ge, ces vieillards qui, plus que jamais, ont besoin de nous.
Le Domicile Collectif et son complément, le Relais
quartier, sont nés d'un constat et d'une déduction.

Accueil

de

Nous avons constaté que, à un moment donné de sa vie, un vieillard
se trouvait dans l'impossibilité de rester seul chez lui, sans
service à proximité. C'est ce qui justifie, dans la plupart des cas,
son placement, souvent en catastrophe et contre son gré. Ce constat
nous a obligés à déduire qu'il fallait trouver le moyen de mettre
une présence, 24H/24, au chevet, à proximité de ces habitants âgés.
D'où la déduction suivante :
Pour être efficaces et proches d'eux, nous devons
-

tenter de les rapprocher le plus possible de leur
habitat respectif.
- 3 9---

-

Organiser la couverture horaire, 24H/24, 7 Jours/7

Pour y arriver, avec les moyens que nous avons et quelques
moyens supplémentaires, nous sommes passés d'abord par les
problèmes architecturaux : aucune autre solution nouvelle,
simplement essayer de trouver ou d'aménager de 10 à 15 petits
appartements, loués à ces personnes âgées dépendantes,
dans leurs quartiers , dans les rues dans lesquelles elles ont
vécu, toute chose possible dans nos villes et également dans
nos villages.
A proximité de ces 10- 15 appartements : un lieu communautaire
vie, de prise de repas, et un lieu de garde .

de

Voilà sur le plan architectural : un projet modeste, à la portée de
beaucoup d'entre nous.
LES MOYENS :

Tout d'abord, les moyens existants :
Les utiliser au maximum ; Utiliser les services
rels qui sont déjà utilisés dans nos régions et
continuité.

et les moyens natuce, sans rupture de

Je les évoque mais vous les connaissez plus que jamais par coeur
Aide Ménagère,
Soins à Domicile,
restauration à domicile,
restauration collective,
téléphone, télé-Alarme,
médecins traitants et,
Et bien entendu,
les familles, les vo1sms tout cet environnement que chaque
habitant âgé a autour de lui.
Et puis, les moyens nouveaux :
Essentiellement une méthode de travail
- coordonner dans le temps l'ensemble des taches .

Pourquoi ?
Pour couvrir, au moins la journée
journée complète.

de 8 h

à 20 h,

c'est-à-dire la

Coordonner ce travail veut dire :
- répartir dans le temps les interventions des personnels qui interviennent déjà naturellement au
domicile

les aides-ménagères qui ont un rôle important, les aidessoignantes -non moins importantes-, les infirmières, qui
devront défiler dans les appartements de 8 H du matin, au soir
20 H, pour que nous puissions couvrir cette plage horaire.
Coordonner les tâches, de telle sorte que chaque personnel
assure une tâche primordiale qui est liée à sa profession et
à la personne âgée prise en charge :
telle aide-ménagère sera l'aide-ménagère de tel locataire
âgé dans tel appartement,
telle aide soignante fera les soins de tel ressortissant
de telle caisse d'Assurance-Maladie .
Première tâche essentielle :
Coordonnée, organisée, planifiée dans
besoins.

la journée, pour

couvrir les

Deuxième fonction : l'attention aux appels, par voie de télé-alarme
souvent, ou de sonnerie, selon l'organisation du domicile :
- répondre aux appels pour pouvoir apporter l'aide nécessaire
lorsqu'un des habitants a besoin d'aide pour aller aux
toilettes, pour manger, s'il a un malaise, s'il chute par
exemple.
Cette couverture a, sans moyen supplémentaire, simplement par une
méthode de travail coordonnée dans le temps et dans les tâches, fait
que nous pouvons assurer la proximité efficace du service de 8 H à
20 H.
Que mettons nous en plus ?
Nous mettons en plus des gardes de 20 H à 8 H le matin, pour permettre la continuité des 24 H, jours fériés, Samedi, Dimanche.
Le coût de ces gardes est réparti sur la population qui habite dans
cet ensemble immobilier et chacun y participe en versant 25% de ses
ressources.
Evidemment, la somme ne couvre pas le montant.
Il faut alors faire appel à des subventions
puisqu'actuellement
nous n'avons pas de textes législatifs qui prévoient de couvrir des
gardes collectives dans ce genre d'expérience qui n'est pas un
établissement à prix de journée.
Et puis, qu'avons nous comme moyens nouveaux ?
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Une philosophie et une compétence qui exigent de tous les personnels, et également des familles, un
sa voir-faire, un savoir
travailler ensemble, comme nous l'avons évoqué au cours de cette
matinée.
Quels sont les résultats de cet habitat que nous appelons "domicile
collectif" et qui, par ailleurs, se complète par un "relais accueil
de quartier" qui est un habitat réservé aux personnes âgées démentes
- 1 °) Depuis 1980, (première ouverture de 12 appartements pour
déments) et depuis 1984, (deuxième ouverture de 14
appartements dont 4 par déments), nous avons reçu 60
locataires.
Sur ces 60 locataires, 35 sont décédés : aucun placement en hôpitaux psychiatriques ou en Long Séjour,
tous sont décédés soit dans leur appartement, entourés
de personnels et de leur famille, soit en service aigü
hospitalier.
- 2°) Une satisfaction extrêmement marquée de la population âgée,
déjà dans ces appartements, mais également de celle qui est
dans les quartiers ; des familles également qui sentent que,
de plus en plus, ils pourront accompagner leurs parents
âgés dans leur propre milieu de vie, sans pour autant y
laisser leur propre santé.
De plus absence de l'obligation alimentaire, cette population est
locataire : elle paie ses services à domicile et nous verse 25% de
ses ressources.
La dette alimentaire est remplacée par une aide en nature et par une
présence qui ressemble beaucoup à l'Amour.
Autre Conséquence,
diverses.

la disparition de la rigueur des tutelles

Nous ne sommes pas un Etablissement ; nous n'avons pas de prix de
journée ; Donc nous sommes libérés des accords de la CRISM et nous
pouvons fonctionner sans la création de postes inclus dans les
prix de journée.
Vous allez me dire : "Cette liberté, cette efficacité, comment ne
justifient-elles pas la multiplication de ces domiciles collectifs
et de ces accueils de quartiers ?"
Je crois analy·s er ceci au niveau de deux ou trois points.
Tout d'abord, il faut que nous acceptions, et que nous assumions, la
philosophie d'une prise en charge de la dépendance à domicile et que
nous puissions, hors d'un établissement, assumer cette insécurité
c'est-à-dire ne pas s'appuyer sur un Pouvoir Administratif (le prix
de journée est une sécurité administrative et financière), sur un
Pouvoir Médical (l'encadrement d'une équipe hospitalière).
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Nous devons travailler avec des personnels qui ne dépendent pas du
même chef de service, qui ne dépendent pas de la même institution et
qui doivent pourtant travailler dans une unité d'objectifs qui
assure la valeur de l'action menée. Et également que nous assumions
la responsabilité de garder des personnes les plus dépendantes dans
leur domicile.
Ensuite, il faut avoir malgré tout suffisamment de ressources et de
services en place autour de cette organisation. C'est évident que
deux personnes âgées perdues dans la nature, dans un habitat dispersé, ne pourraient pas vivre cette expérience.
Il faut que nous ayons un habitat suffisamment rapproché, et que
nous ayons un certain nombre de ressources sociales ou de services à
proximité. Mais, si les services tels que : aides-ménagères, soins à
domicile, restauration collective n'existent pas, il ne faut pas
oublier que vous pouvez utiliser les ressources naturelles sociales
telles que la restauration privée ou les professionnels libéraux. Là
encore, la population peut apporter son aide .
Nous avons pu par cette expérience, prouver
Domicile peut être conduit jusqu'à la mort.

que ce

Maintien

à

Il faut que nous travaillons encore beaucoup pour pouvoir le confirmer dans le temps et surtout pour que les Pouvoirs Publics
comprennent qu'ils doivent nous aider pour cette action, notamment
pour la prise en charge des gardes.

-APPLAUDISSEMENTS-
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La Maison d'Accueil
pour Personnes Agées
dépendantes - Grenoble -

Mme le Docteur de GALBERT

On m'a demandé aujourd'hui de vous présenter les ll.A.P.A.D. (Maisons
d'Accueil pour Personnes Agées Dépendantes)
Je me limiterai à la présentation de deux structures que je connais
assez bien, qui sont les M.A.P.A .D. de GRENOBLE, dont je suis le
Médecin-Attaché, et celle de FONTAINES, située dans la proche banlieue de GRENOBLE et avec laquelle existent des relations de bon
voisinage.
La construction de structures originales, intermédiaires entre le
domicile et l'Hôpital, Grenobloises, à l'initiative de caisses de
retraite complémentaire affiliées aux régime "ARRCO" et "AGIRC" qui,.
très implantées et actives localement, souhaitaient apporter une
réponse à un besoin urgent d'hébergement de personne agees dépendantes qui ne pouvaient plus être maintenues à domicile, malgré
l'intervention de services de Maintien à Domicile, pourtant très
développés sur Grenoble, et se voyaient refuser l'entrée en Maison
de Retraite, du fait de leur dépendance et du poids très lourd du
vieillissement dans ces structures.
Les seules possibilités étaient alors des Longs Séjours, très éloignés de GRENOBLE, provoquant un total déracinement pour les personnes âgées ; structures elles-mêmes encombrées de demandes d'hébergement et ne pouvant d'ailleurs pas toujours satisfaire à la demande.
Dès 1984, les
leurs portes.

M.A.P.A.D. de

FONTAINES, puis

GRENOBLE, ont

Depuis, d'autres M.A.P.A.D. ont smv1, un peu partout
sont en projet ou en construction.

ouvert

en France, ou

Mais le même vocable, " M.A.P.A.D.", ne recouvre pas toujours la
même réalité. Certains établissements s'apparentent en effet davantage à une '.\faisan de Retraite avec Cure Médicale puisqu'ils n'admettent qu'un pourcentage de personnes âgées dépendantes à l'entrée.
Pour ma part, je ne parlerai donc que des M.A.P.A.D. grenobloises
qui fonctionnent depuis près de trois ans et qui permettent donc
d'avoir un certain recul.
J'insisterai sur deux points
1 °) Les particularités et les spécificités des
rapport aux structures d'hébergement
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MAPAD,

par

a) Spécificité sur le plan juridique :
La M.A.P.A.D. est une structure originale : c'est une unité de
soins légère de 40 lits, entièrement médicalisée, au sens administra
tif du terme, c'est-à-dire avec 100% de lits de Cure Médicale, selon
le décret du 22 Novembre 1977 modifié.
Elle accueille en séjour définitif des personnes âgées dépendantes
souffrant d'handicaps physiques et/ou de troubles du comportement
qu'elles gardent tant que leur état de santé ne requiert pas les
soins d'un établissement hospitalier. En fa-i t, elle les garde jusqu'
au bout.
Elle ne bénéficie pas pour autant d'un plateau technique important,
et n'a pas un statut d'établissement hospitalier.
b) Spécificité sur le plan financier :
Compte-tenu de leur médicalisation totale, les · M.A.P.A.D. ont
obtenu une dérogation du forfait-soins, financé par la Sécurité
Sociale et qui fixe un forfait-soins pratiquement identique au forfait Long Séjour Hospitalier puisqu'il est, pour l'année 1987, de
155,45 F par jour et par personne. Il s'agit en fait d'un forfait
global annuel calculé sur 40 lits et qui est sensé couvrir toutes
les dépenses médicales
les postes de soignants (infirmières,
aides-soignantes, médecins attachés, kinésithérapeutes), la totalité
des frais de pharmacie, tous les actes de laboratoire et autres
examens complémentaires (radios, ... .) et l'achat du matériel médical.
Ce forfait-soins est complété par un prix de journée-hébergement,
financé par les pensionnaires, leur famille ou l'Aide Sociale. Il
est actuellement de 220,00F par jour pour 1986 à la M.A.P.A.D. de
GRENOBLE.
Ce forfait-hébergement couvre donc les autre dépenses (salaires de
la directrice, secrétaire, lingère, cuisinier, agents de service,
homme d'entretien et toutes les autres charges de fonctionnement).
Mais il est évident qu'il prend également en charge une partie des
dépenses. Les personnes âgées ont donc à supporter et à payer une
partie de leurs soins.
L'allocation logement peut
résidant en M.A.P.A.D.

être

perçue

par les

personnes

âgées

L'ensemble des dépenses doit être couvert par l'addition de ces deux
forfaits. En effet, les M.A.P.A.D, bien qu'ayant des gestions différentes, puisque celle de GRENOBLE est une gestion privée -confiée à
une Association Loi 1901 et que la M.A.P.A.D. de Fontaines a une
gestion confiée à un bureau d'Aide Sociale- sont des établissements
tout à fait autonomes et ne bénéficient d'aucune subvention .
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c) - Spécificité sur la caractéristique de la population
accueillie :
Les M.A.P.A.D. remplissent bien le rôle de structure intermédiaire entré !'Hôpital èt le Domicile c-om:m:e l'àvaiéflt envisàgé les
concepteurs et répondent à un besoin d'hébergement, si on en juge
par le nombre très important de dossiers en attente pour chaque
établissement.
A titre anecdotique, en Mai 1987, nous finissons simplement d'écluser les demandes faites lors de l'ouverture de la M.A.P.A.D. en
Septembre 1984.
Une étude de la population, réalisée régulièrement, montre que la
moitié des personnes viennent de leur domicile où celui de leurs
enfants ou elles étaient maintenues, souvent de façon très difficile, en particulier lorsqu'il existait des troubles psychiques.
Le placement en M.A.P.A.D. est alors ressenti de façon assez facile
par la famille qui apprécie le côté familial, le cadre de vie agréable offerts aux personnes âgées et bien sûr, la proximité géographique.
L'autre moitié des
personnes âgées
accueillies viennent
de
structures collectives : foyer-logement ou Maison de Retraite où
elles ne peuvent plus rester du fait de leur dépendance, mais
surtout services de médecine ou de moyens séjours de l'hôpital où
elles attendent, souvent depuis de longs mois, une place dans une
structure d'hébergement acceptant d'accueillir des personnes agees
dépendantes, lits hospitaliers qu'elles occupent · de façon abusive
(un lit de médecine avec un prix de journée fort élevé et aggravant
souvent leur dépendance dans une structure hospitalière où l'accent
est normalement mis sur le soin et non sur la qualité de vie ou sur
la reprise de l'autonomie : ce n'est pas le but de l'hôpital).
La dépendance des personnes âgées résidant en M.A.P.A.D. est élevée,
comme le montrent les différentes statistiqu_es établies par la
D.A.S.S depuis leur ouverture :
- Environ 80% d'entre elles ont besoin d'une aide
quotidienne à la toilette et à l'habillage,
- 60% d'une aide à la marche,
-

40% d'une aide pour l'alimentation,

-

70% d'entre elles sont incontinentes,

- et plus de 80% présentent des troubles psychiques
(démence, dépression .... ).
La moyenne d'âge est également très élevée, supeneure à 87 ans. Les
malades sont essentiellement des malades chroniques mais qui présentent souvent des décompensations aiguës et des malades ayant une
pathologie mixte, associant des troubles psychiques et des troubles
physiques.
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d) - Spécificité du Cadre de vie
Une conception architecturale d'ensemble sous-tend la réalisation des M.A.P.A.D.
il s'agit de réaliser des petites unités
d'héb~rgem~nt et d_e soins_ destinées à _accueillir des personnes agees
pour un séjour de longue durée, si possible jusqu'à la fin de leur
vie.
Ces unités présentent différents avantages :
- Tout d'abord, une architecture intérieure qui
permet de concilier à la fois une qualité de vie
individuelle en donnant à chaque personne âgée
l'intimité et le calme d'une chambre individuelle,
équipée d'un WC et d'un lavabo, avec la possibilité d'un branchement de la télévision et du
téléphone dans chaque chambre ; chaque chambre
pouvant être aménagée et décorée de façon personalisée, avec du mobilier de son choix et avec en
plus la sécurité d'un système d'appel dans la
chambre et les sanitaires.
D'autre part, des structures de vie collective
(salle à manger, salon, salle d'animation, salon
de coiffure), permettent le développement
d'activité~ communautaires ou physique et de
loisirs des personnes âgées, tout en assurant
une animation de la vie quotidienne.
Particulièrement intéressants à cet effet sont les
petits lieux de vie aménagés à chaque étage où les
personnes âgées se retrouvent, à 8 ou 10 maximum,
en particulier au moment des petits déjeuners et
où elles ont pu nouer ainsi des relations
conviviales particulièrement chaleureuses et qui
se perpétuent ensuite tout au long de la journée.
En dehors de l'architecture intérieure, l'accent est également mis
sur la qualité des soins nécessités par la dépendance élevée et qui
sont assurés par un personnel qualifié et des équipements de qualité.
Une surveillance médicale régulière est assurée par le médecin
attaché à l'établissement qui assure le suivi médical des personnes
âgées qui n'ont pas de médecin traitant (grosse majorité des personnes âgées) et assure également la coordination de la prise en charge
médicale avec le médecin traitant ou le médecin spécialiste ou lors
d'une hospitalisation de la personne âgée.
Une présence infirmière continue, avec deux postes et demi infirmiers,
permet une présence de 7H le matin à 20H le soir, et ainsi la réalisation de soins infirmiers permet une présence en continu, ce qui rend
possible le maintien dans l 'établissement ou la récupération très
rapide après une hospitalisation de personnes âgées dont l'état de
santé nécessite des soins et une surveillance rapprochés: je pense
en particulier à la possibilité de maintenir dans notre structure et
de garder jusqu'au bout des cancéreux au st ade terminal.
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Le nombre des hospitalisations et leur durée sont très considérablement diminués et, dans tous les cas, les malades reviennent à la
M.A.P.A.D après la phase aiguë. Aucune personne n'a fini ses jours
pour l'instant en Long Séjour.
Les soins de nursering et d'aide à la vie quotidienne, demandés de
façon massive par ces personnes âgées très dépendantes, sont dispensés par des aides soignantes en nombre assez important puisqu'elles
sont une dizaine, ce qui permet d'assurer une permanence des soins
24H/24 et, tous les jours de la semaine des soins de kinésithérapie,
4 à 5 jours par semaine des soins de pédicurie, une fois par semaine
des soins dentaires.
L'entretien du linge, les repas, le ménage sont également assurés
par sept agents de service pour répondre aux besoins des personnes
âgées dépendantes.
La petite taille de la structure favorise une bonne qualité des
relations humaines entre le personnel et les personnes âgées et les
personnes âgées entre elles. Elle facilite l'adaptation et l'intégration rapide par une connaissance approfondie et quotidienne de
chaque personne âgée. Elle permet une prise en charge personnalisée
respectant, autant que faire se peut, les habitudes de vivre, les
désirs, les manies de chacun.
Chaque personne âgée a ainsi son existence propre
soignants et des autres pensionnaires et ne se noie
masse anonyme de la collectivité.
Des relations très personnalisées, riches de
permettent la stimulation des forces de vie .

aux yeux des
pas dans la

sentiments

variés,

J'ai été, à cet égard, particulièrement frappée par la qualité et
l'intensité des relations qui se sont nouées en peu de temps entre
des personnes qui ne se connaissaient absolument pas avant d'entrer
à la M.A.P.A.D., relations d'amitié très profondes qui ont permis de
redonner un sens à la vie, en permettant à ces personnes de s'intéresser à d'autres qu'à elles-mêmes.
La petite taille de l'équipe (environ 25 personnes) permet la réalisation d'un travail d'équipe basé sur une grande responsabilisation et
une motivation forte du personnel pour son travail. Le travail de
chacun est valorisé par des échanges constants et faciles, permettant l'information et une formation réciproques.
Chaque membre de l'équipe existe beaucoup plus par sa personnalité,
son dynamisme, son intérêt pour son travail, son expérience que p a r
sa fonction hiérarchique.
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La petite taille de la structure permet également une bonne intégration des familles et des contacts aisés de celles-ci avec le personnel. Ils se sentent chez eux quand ils viennent rendre visite à leur
parent âgé dans sa chambre et trouvent un soutien auprès de l'équipe
quand survient un moment plus difficile dans la vie de ce parent âgé
et, si on prend la peine et le temps d'élaborer avec eux un projet
de vie pour leur parent âgé, dont ils sont bien sûr partie prenante
dans la mesure de leurs possibilités, une collaboration de qualité
peut alors s'établir et des relations, qui bien souvent étaient très
difficiles voire même conflictuelles au domicile, peuvent se détendre et redevenir pour tous satisfaisantes.
Un autre avantage des M.A.P.A.D. est leur insertion dans le quartier
et leur intégration dans la vie sociale locale, favorisées et voulues
par l'architecture, pour lutter contre la ségrégation et l'isolement
des personnes âgées et faciliter les relations entre toutes les
tranches d'âge .
Un accès aisé des moyens de transport, des aménagements des abords
-en particulier de façon piétonnière-, la proximité des commerçants
et des structures de quartiers (bibliothèque, jardin, marché)
incitent à sortir et à garder le contact avec le monde extérieur. La
sortie en ville pour les spectacles, les courses, les rendez-vous
est également encouragée.
La présence des bénévoles qui interviennent régulièrement au sein de
l'établissement renforce l'ouverture sur l'extérieur.
Je voudrais, pour conclure, parler de l'avenir des M.A.P.A.D. qui
repose sur la réponse apportée à différents problèmes rencontrés
quotidiennement et qui tiennent essentiellement au haut degré de
dépendance de la population accueillie.
Je rejoins ici le cri d'appel
moyens.

lancé par M. WEERS, sur

le manque de

Comme toutes les structures qui accueillent des personnes âgées, les
M.A.P.A.D . ont à faire face au vieillissement de leur population et
à une lourdeur de plus en plus grande de leur charge de travail du
fait d'une élévation progressive de la dépendance demandant des
aides de plus en plus nombreuses.
Il importe donc d'être très vigilants lors des recrutements et de
pondérer la lourdeur de l'établissement par l'admission de cas plus
légers quand cela est possible. Mais la marge de manoeuvre est
étroite ici puisque toutes les demandes sont faites par des personnes
âgées ayant une dépendan.c e. Il est important aussi de veiller à
maintenir un équilibre au sein de l'établissement entre les personnes
présentant des troubles de comportement (en patticulier lés déments)
et les personnes ayant une dépendance physique pour que les premiers
soient bien tolérés et trouvent une place sans manifestation de
rejet.
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Pour ceci, il importe surtout d'adapter au maxi mum ces structures
qui, dans les années futures, auront à accueillir de plus en plus de
personnes agees démentes : adapter les locaux, organiser la vie
quotidienne, les activités et surtout former le personnel dans ce
sens, én particulier par une collaboration régulière avec les intervenants du secteur psychiatrique . Il est aussi certain que la création
de petites unités permettra sans doute de régler en partie ce problème.
La confrontation très régulière avec la mort et la dégradation
physique et psychique , comme dans toutes les structures de Long
Séjour, imposent la nécessité d'une formation et d'une réflexion
régulière pour le personnel, pour redéfinir les objectifs de travail ,
les priorités et le sens du travail en gériatrie et soutenir la
motivation de ce personnel.
Mais le

nombre très limité du personnel
financiers ne facilitent pas les choses.

et le

manque de

moyens

Les M.A.P.A.D. devront avoir aussi le souci permanent de maintenir
une ouverture sur l'extérieur et d'éviter la constitution d'un
ghetto. L'idéal serait sans doute d'intégrer les M.A.P.A.D. largement sur le quartier : un accueil des personnes âgées du quartier
pour les animations, un mini-centre de jour pour accueillir des
personnes âgées dépendantes prises en charge par leur famille , des
chambres d'accueil temporaires, des relations étroites avec le
service de soi ns et des établissements accueillant des personnes
âgées valides, afin qu'il n'y ait pas une rupture brutale lorsque
l'entrée en M.A.P.A.D. est nécessaire et que la transition se fasse
de façon plus naturelle.
Il faut aussi adapter l'architecture des locaux collectifs pour
qu'ils soient plus spacieux et plus accueillants, permettant à ce
moment là une vie collective de meilleure qualité.
Les M.A.P.A.D. veillent à maintenir une bonne image de marque, basée
sur leur petite taille, leur intégration dans le quartier et la
qualité de vie sur le plan matériel mais surtout r elationnel et se
battre pour ne pas être assimilées à des mouroirs, même s'il s'agit
de mouroirs "4 étoiles". Ce sont les personnes âgées qui y vivent et
leurs familles qui feront cette réputation ainsi que le personnel,
s'il est heureux d'y travailler et motivé.
Encore faut-il que des moyens suffisants soient donnés
tures sur le plan financier et surtout en personnel

à ces struc-

- APPLAUDISSEMENTS-
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L'unité de Psycho-Gérontologie

Mme le Docteur GILLET
Médecin Directeur du Centre
de Gériatrie de la Croix
Rouge à St CYR-Au-Mont d'Or

La Croix Rouge Française gère à St CYR-Au-Mont d'Or le Centre de
Long Séjour de "LA CHAUX" qui est ouvert depuis Octobre 1981.
Cet établissement accueille en permanence 80 personnes âgées, toutes
plus dépendantes les unes que les autres.
Parmi elles environ 20% sont valides mais présentent un état de
démence sénile. Or il s'avère que le Long Séjour avec sa double
composante (dont on a largement parlé), Hôtelière et Médicale, n'est
pas tout à fait adapté à la prise en charge correcte du dément
valide à notre sens.
En effet, les déments séniles ont du mal à s'adapter à la vie en
Long Séjour. Ils participent difficilement aux activités que nous
leur proposons. Ils se repèrent mal dans les locaux trop vastes. Ils
croisent tout au long de la journée trop de visages inconnus et
surtout, le rythme de vie imposé par les services hospitaliers est
trop soutenu pour eux. Généralement leur comportement déroute et
gêne les autres malades qui deviennent agressifs envers eux. Par
ailleurs, le sentiment de culpabilité, très habituellement éprouvé
par des familles lorsqu'elles placent un dément en institution,
s'accroît devant la constatation de l'aggravation progressive de son
état.
Dans un premier temps, en Janvier 1985, l'aménagement du foyer
intégré au Centre de Long Séjour de "LA CHAUX", puis plus récemment
en Septembre 1986, l'ouverture de !'ORANGERIE, tentent d'apporter
une réponse plus appropriée aux besoins des déments séniles en
institution.
L'ORANGERIE

Elle accueille en permanence 25 Personnes âgées démentes valides. Le
principe de cet établissement est d'offrir à la personne âgée
1°) Un espace limité, facilement repérable dans ses
différentes dimensions ;
2°) Un rythme de vie dicté par la personne âgée
démente elle-même ;
3°) Une ambiance de type familial ;
4 °) Un mode de prise en charge basé sur une rel a tien
extrêmement individualisée avec la personne
âgée, par l'intermédiaire d'activités diverses
qui sont utilisées comme support de la
communication.
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Très rapidement,
Personnel.

une présentation

dé l'Orangerie,

des locaux,

du

Tout d'abord, les locaux :
L'orangerie est installée dans un ancien bâtiment restauré, au
fond d'un parc de six hectares. Le tout se situe à environ 20mn du
Centre de LYON. Elle est elle-même entourée d'un Jardin clos, à
l'usage des résidents de !'Orangerie. L'établissement se compose de
deux appartements : l'un de 13 chambres et l'autre de 12 chambres.
Toutes ces chambres sont des chambres individuelles. Elles sont
équipées d'un cabinet de toilette avec douche et la chambre, dans
notre esprit, constitue l'espace de vie privée de la personne âgée
et de sa famille dans l'institution.
En revanche, la vie communautaire se déroule dans une vaste pièce
aménagée en cuisine-salon -salle à manger. Les installations de
cuisine sont conçues pour être accessibles à tous et une grande
table trône au milieu de la pièce symbolisant l'aspect convivial de
ces installations. Une petite buanderie à chaque étage permet le
blanchissage du petit linge des personnes âgées et une télé-surveillance nocturne des résidents.
Très rapidement aussi, le· personnel
Il est constitué par un responsable de l'établissement, par 9 maîtresses de maisons de jour, (dont 4 à temps partiel : environ 2/3 tiers
temps) et deux maîtresses de maison la nuit.
La plupart de ces maîtresses de maison sont habituées au contact
avec les personne âgées démentes. Tout en partageant la vie de ces
personnes âgées, elles assurent la double responsabilité d'animatrices
et de ménagères.
En effet :
- elles assurent le bon fonctionnement de leur
maison, au niveau de l'approvisionnement, du
ménage, du blanchissage du petit linge, de la
cuisine ;
- elles guident la personne âgée dans l'accomplissement des gestes de la vie courante et leur
nombre restreint facilite manifestement la
relation avec le dément ;
- elles accueillent et renseignent les familles
ou l'entourage du dément ;
- elles alertent la famille puis le Médecin
Traitant ou tout autre service d'urgence en
cas de problème de santé ;
elles proposent et assurent l'encadrement
d'activités pl us di versifiées l'après-midi.
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Une heure de réunion hebdomadaire obligatoire est indispensable et
leur permet, d'une part d'exprimer leurs difficultés face aux
personnes agees ou à leur famille, d'autre part de recevoir une
formation adaptée à ces difficultés.
Jusqu'à ce jour, différents aspects tels que des éléments de diététique, de psychologie, de nursering ou de secourisme ont été abordés.
Encore une fois, nous n'avons que six mois d'existence et d'autres
thèmes de formation et de réflexion sont prévus dans l'avenir.
Un mot du mode de prise en charge en vigueur à "L'orangerie"
Il se résume à l'accompagnement de la personne
vie quotidienne.

âgée démente dans sa

J'insiste sur le terme "accompagnement" : il s'agit d'accompagner la
personne âgée et non pas de faire les choses à sa place. Les actes
courants de la vie de tous les jours sont le moyen utilisé pour
faire apparaître ou réapparaître des réflexes disparus ou masqués
par le syndrôme démentiel. Certains actes, bien entendu, peuventêtre
accomplis par la personne âgée et d'autres requièrent l'assistance
d'une tierce personne.
Après le lever, le
âgées essaient de
préparation d'actes
faire la vaissellesimplement guidées

petit déjeuner et la toilette, les personnes
participer au ménage de leur chambre, puis la
simples -comme dresser la table, la desservir,
sont l'oeuvre des personnes âgées elles-mêmes,
par les maîtresses de maison.

La participation, bien entendu, de chacun est extrêmement variable
selon les goûts, les possibilités et, les capacités de chacun.
Des activités plus diversifiées ont lieu l'après-midi, comme des
promenades dans le parc, la lecture d'un quotidien, des films ou
diapositives projetées et regardées ensemble, un morceau de musique
ou un livre enregistré, écouté en groupe. Un certain nombre de
projets sont en cours de réalisation, comme des séances de gymnastique et des séances de soins esthétiques. Le repas du soir, toujours
préparé par les résidents, précède la veillée et le coucher. Le
point important de toute cette description, c'est que l'organisation,
extrêmement lente et répétitive du temps, est à notre sens l'un des
éléments qui contribue au bien-être des déments séniles.
Un mot maintenant des particularités de l'établissement
• d'une part, au niveau de
l'organisation des soins

Afin de préserver l'aspect familial de ce mode de prise en
charge, l'organisation des soins à !'Orangerie a été calquée sur
celle existant à domicile.
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Chaque Personne Agée a son médecin traitant (soit le médecin
traitant qu'elle avait avant d'entrer à !'Orangerie, soit un médecin
généraliste installé dans les environs de la propriété). Lorsqu'une
Personne Agée pose un problème de santé, la maîtresse de maison ou
la responsable de l'établissement alerte sa famille qui prend
rendez-vous avec le médecin. De même, les soins para-médicaux,
infirmiers ou kinésithérapiques ou tout ·autre soin, sont assurés par
des praticiens libéraux sur prescription du médecin traitant.
L'ensemble de cette organisation permet d'éviter que le soin médical
ou para-médical ne passe au premier plan.
Le cadre de vie, l'organisation de la vie quotidienne,
prise en charge de la démence basés sur une relation
avec la personne âgée et sa famille et sur le maintien
niveau d'activités, sont considérés comme les facteurs
de l'amélioration des patients.

le mode de
personnalisée
d'un certain
à l'origine

Je ne veux pas dire que les déments n'ont pas à être soignés : on a
souvent confondu, quand on a parlé de !'Orangerie, cette organisation calquée sur celle du domicile.
On a dit : "il n'y a pas de soins à !'Orangerie"
C'est faux ! ! !
Les Personnes Agées démentes sont des malades ; elles requièrent des
soins. On a eu plusieurs fois à faire appel à des médecins. Les
soins sont intégrés à la vie de !'Orangerie, mais ils sont traités
exactement comme à domicile.
• Deuxième point particulier : la prise en charge des familles

Lorsque nous avons ouvert l'établissement, 50% de notre objectif
consistait dans la prise en charge des déments séniles et 50% dans
la prise en charge de leur famille. Une large place est donc accordée
à cette prise en charge à !'Orangerie. Un à trois entretiens prolongés
précèdent l'admission. L'objectif de ces entretiens est triple :
- évaluer l'état de dépendance présenté par la Personne Agée ;
- connaître son entourage, mais aussi ses goûts, son passé, le
con texte de sa vie actuelle ; .
- informer de façon très claire sur les conditions de
fonctionnement de !'Orangerie, et en particulier de la
nécessité pour les familles de cont inuer à entourer la
Personne Agée après son admission.
Un certain nombre de tâches matérielles, volontairement laissées
sous la responsabilité de l'entourage, telles que par exemple le
blanchissage du gros linge de la Personne Agée ou l'organisation des
soins : ces tâches sont le support, à notre sens, de la pénétration
des familles à l'intérieur de l'établissement. Elles fournissent,
l'occasion quotidiennement, d'un dialogue avec les maîtresses de
maison, ou avec la responsable de !'Orangerie.
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Même si elles apparaissent parfois comme contraignantes, elles
maintiennent un contact étroit entre les familles et l'établissement. Par ailleurs, les familles se réunissent au moins une fois pà.r
mois et jusqu'à présent ces réunions ont permis :
- d'affiner l'organisation de la vie à l'orangerie
pendant toute cette période d'ouverture en tenant
compte très attentivement des suggestions des uns et
des autres ;
- de tisser des liens entre les familles et ces liens
sont manifestement à l'origine d'une entraide mutuelle
- de constituer un Conseil d'Etablissement ;
- de répondre aux questions posées par les familles en
particulier sur la démence.
A notre sens, laisser dans l'institution un espace où chacun peut
agir utilement en faveur de son parent ou de l'ensemble des résidents, semble être un moyen de prendre en charge la famille du
dément.
Bien entendu, l'ensemble de cette description de l'action menée
auprès des familles serait incomplète si on n'attirait pas l'attention sur l'énorme disponibilité du personnel et en particulier de la
responsable de service. A longueur de journée, il se révèle indispensable de savoir écouter, répondre, interpréter l'agressivité ou
rassurer.
Dernier aspect particulier de l'Orangerie
les modalités financières
Le prix de journée en 1987, est de 260,00 Francs.
L'Orangerie n'est pas actuellement agréée par l'Aide
Sociale.
Le prix de journée est à la charge de la Personne
Agée ou de sa famille.
Une allocation logement ou une allocation tiercepersonne handicapée peut venir atténuer les
mensualités en fonction des revenus de chacun.
Par ailleurs, il ne faut pas oublier que les Personnes Agées doivent
faire l'avance des frais engendrés par les soins avant d'être remboursées à 100% par les organismes de Sécurité So-Giale. Cette organisati-o.n,
à notre avis, n'est pas du tout l'idéal.
Je dirais que c'est une organisation de
laissé en somme la possibilité.
Il est bien évident qu'à
problèmes.

démarrage

l'avenir, nous essayerons de
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dont on

nous a

résoudre ces

Actuellement, les Personnes Agées n'ont pas été sélectionnées sur un
critère financier, dans la mesure où nous prenons de la même façon
en charge les déments en Long Séjour dans le cadre du foyer, que le
Long Séjour est, lui, agree par 1'Aide Sociale et que la liste
d'attente entre !'Orangerie et le Long Séjour de LA CHAUX est la
même.
Un tout petit mot
charge

sur les aspects positifs

de ce mode de

prise en

- pour les Personnes Agées :
Tout se passe comme si l'accomplissement des
gestes autrefois souvent répétés entraînait la
réapparition de réflexes profondément enfouis. Un
geste semble en entraîner un autre. Peu à peu, la
parole et le sourire l'accompagnent, et la
communication entre les déments eux-mêmes, puis
avec leur famille et les maîtresses de maison, se
rétablit.
Par ailleurs, les repères sont manifestement plus
faciles à appréhender à partir des éléments
concrets que nous avons décrits ; l'environnement
plus réduit devient rapidement familier et la
communication et la diminution ou la disparition
de l'angoisse sont à notre sens les principaux
points positifs de ce mode de prise en charge.
- Par rapport aux familles :
Pratiquement toutes les familles sont très
agréablement surprises par les progrès constatés
chez leurs parents. Elles sont heureuses de les
voir plus sereins et, dans ce contexte les
relations entre les familles et l'établissement
sont largement facilitées, voire constructives.
- Par rapport aux personnels :
Tous ceux qui travaillent dans un Long _Séjour
savent combien il est dur d'être le témoin
impuissant de l'aggravation de ces déments séniles
en institution. Constater que la prise en charge
d'un dément valide dans une structure telle que
!'Orangerie stabilise ou améliore son état est
réellement dyr.tamis.a.nt et encourageant p.our u n e
équipe.
En conclusion,
la recherche
d'un
lieu de
vie où
soient
pris en compte
les problèmes
posés par
la Personne
Agée
démente vali de et
par sa
famille a
about i à
l'ouverture
de !'Orangerie.
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Après quelques mois de fonctionnement, l'organisation de base est au
point et l'état de plusieurs Personnes Agées s'est amélioré.
Toutefois, quatre problèmes se dessinent peu à peu que nous aurons à
régler progressivement :
1 °) L'agrément de l'établissement par les organismes
d' Assurance Maladie et d' Aide Sociale ;
2°) la lourdeur du système décrit pour quelques
familles peu disponibles ou éloignées ;
3°) la difficulté d'un travail suivi avec plusieurs
Médecins Généralistes ;
4°) le maintien à !'Orangerie de Personnes Agées
devenues handicapées physiques et ultérieurement
en fin de vie.
L'établissement souhaite rester très ouvert aux différentes formules
de prises en charge du dément sénile qui voient le jour actuellement afin de ne cesser d'évoluer.
Je vous remercie de votre attention.
-APPLAUDISSEMENTS-.
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Le Lieu Familial de Vie

Madame ALIGOT
Responsable de l'Action
Sociale à la Mutualité de la
Drôme.

La Mutualité de la Drôme gère un ensemble d'établissements et de
services qui s'adressent à des personnes âgées et les deux réalisations que je vais vous présenter s'intègrent dans ce dispositif
qui couvre l'ensemble du département.
Je vais commencer par ce que nous avons appelé la
"lllaison d"Accueil Familial",
parce qu'elle est très proche de l'expérience que
présenter Madame GILLET :

vient de

C'est une petite maison, située en plein centre de VALENCE,
accueille des Personnes Agées démentes séniles valides.

vous
et qui

Les objectifs sont les mêmes : Accueillir dans un lieu de vie adapté,
avec un mode de vie adapté et spécifique aux besoins et aux rythmes
de ce type de personnes pour éviter l 'hospitalisation ou le
placement en institution, à chaque fois que cela est possible
soulag~r des familles dans la prise en charge de leur parent âgé
dépendant.

Nous avons choisi l'accueil à la carte.
Nous organisons dans cette Maison :
de l'accueil de jour pour les Personnes Agées, qui
vivent chez leurs enfants ou avec leur conjoint et
qui peuvent venir passer la journée ;
- de l'hébergement permanent pour une dizaine de
personnes
de l 'hébergement temporaire.
A notre avis, cet
trouver la formule
convient le mieux,
et d'adaptation en
ou de la vie de la

accueil à la carte permet à chaque famille de
qui lui convient le mieux, au moment où elle lui
et de se réserver des possibilités de souplesse
fonction de l'évolution des personnes accueillies
famille.

La seconde s-pécificlté : la polyvalence du personnel :
Nous voulons que cette maison fonctionne d'une façon la plus souple
possible et que chacun ne se range pas dans des tâches définies et
limitées et évite de tomber dans le piège de la structure. Le personnel est composé d'une responsable -qui a la qualification d' infirmière psychiatrique et de deux maîtresses de maison à 3/4 de temps, qui
assurent la prise en charge de 7H30 du matin à 18H30 le soir.
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Ces trois personnes assurent indifféremment toutes les tâches liées
à l'entretien de la maison, à la confection des repas (en collaboration avec les Personnes Agées) à l'entretien des Personnes Agées
(aide à la toilette, aux relations, à l'animation, etc ... )
La troisième spécificité

Recréer le mélange des
Générations et en même temps,
susciter l'échange de services

Nous avons donc proposé dans cette maison, à cinq élèves-infirmières
de VALE::-.JCE, de loger dans la maison et d'assurer à tour de rôle, une
fois par semaine, la garde de nuit et un week-end sur cinq.
A 18H30, ce sont ces élèves-infirmières qui viennent prendre le
relais du personnel de jour et qui assurent le dîner, l'installation
du soir et du coucher et la garde de nuit avec un système de surveillance sonore.
Ce mélange de générations, nous l'avons voulu aussi pour recréer
l'ambiance familiale, et également dans le souci d'amoindrir les
coûts. Les élèves-infirmières sont logées, elles paient leur loyer.
En contre-partie, l'APL vient pratiquement compenser entièrement le
loyer et elles ont une rémunération pour le travail fourni.
Les côtés positifs : cet apport de jeunesse, de gaieté, de chaleur
de leur part, qui ·rompt avec la monotonie d'une vie de jour souvent
ralentie par l'âge et par les handicaps, et, pour le personnel
aussi, un mélange de façons de voir les choses, un esprit critique
qui est bénéfique pour tout le monde.
Quatrième Spécificité

La participation organisée des
familles :

A la Maison d'Accueil, la participation des familles fait partie du
contrat d'entrée. Cette participation a des côtés obligatoires et
toute une partie spontanée et volontaire.
- La partie obligatoire est composée d'une réunion par mois,
qui est l'occasion d'échanger, d'exprimer, de dire un certain nombre
de choses : elle évite les tensions du non-dit qui s'accumule et
c'est un excellent échange entre les familles.
- La prise en charge du linge . Chaque famille vient assurer,
en complément du personnel, un week-end sur 10 (dans la mesure où
nous avons 10 places en hébergement).
Cela nous semble une expérience positive, qui permet aux familles de
prendre conscience de la réalité, des difficultés que l' on rencontre, de connaître les autres Personnes Agées, en prenant les repas
avec elles, en participant aux occupations, aux animations, ....
Cette participation des famill es se situe entre 12 heures et 18
heures le samedi et le diman_che.
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Dans la mesure du possible, chaque famille reprend son parent les
jours fériés : c'est une façon d'assurer la continuité familiale,
autre que de venir régulièrement rendre visite dans la maison. Cela
permet à la Personne Agée de retourner dans sa propre famille certains jours.
La capacité de cette maison est de 15 personnes
- 1 O en hébergement permanent ou temporaire
5 en Accueil de Jour.
Le Personnel
1
2
5
1

responsable temps plein
maîtresses 3/4 de temps
élèves-infirmières
TUC.

L'admission se fait par une Commission Médico-sociale composée de
deux médecins (Généraliste + Géronte-Psychiatre), la responsable de
la maison et moi-même qui suis responsable du projet.

Le coût : pour les Personnes Agées,le coût -amoindri par l'APL,
calculée en fonction des ressources- se situe entre 5.350,00 F et
5.800,00 F selon le type de chambre par mois.
L'APL vient compenser entre 600,00 F et 1.200,00 F. Nous suggérons
aux familles de faire appel à l'allocation TiercePersonne à chaque
fois que leur dossier le permet.
L'Accueil de Jour coûte 109,00 Francs par jour, il comprend le repas
de midi, la prise en charge de toute la journée, etc.
La maison a été ouverte le 1er Novembre
trop tôt pour en tirer des conclusions.

1986 : il est

donc encore

La Deuxième réalisation que je vous propose est un APPARTEMENT
COMMUNAUTAIRE qui est situé à ROMANS (20 Kms de VALENCE)
Cet appartement a été appelé "Appartement SoleiJ" IHi.n:e . q_u_e , lors de
sa mise en place, nous avions l'idée de rechercher une formule de
"foyers Soleil" pour permettre à des Personnes Agées du quartier de
bénéficier des services du foyer- logement.
C'est un appartement de l 60m2 qui accueille 5 Personnes Agées physiquement dépendantes.
::--Jous sommes situés dans un quartier H.L.M. (la Mutualité est locataire de ce~ ~ppartements et les sous-loue aux 5 p_~r§_ç nn~? Agées).
Cet appartement est situé juste en face d'un Foyer-logement, supporté
par l'ensemble des services d'aide à domicile. Dans cet appartement,
chaque personne dispose d'une chambre individuelle qu' elle meuble à
son gré et d'un cabinet de toilette individuel ; les parties collectives étant partagées par les 5 personnes : cuisine, salle à manger,
salon, lingerie et chambre d'amis.
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Le Foyer-logement apporte un soutien non négligeable à cette
réalisation, au niveau des repas, de la gestion, des relations et
surtout sur un plan psychologique.
Au niveau de l'aide, dans cet appartement, elle est ··c ollectivisée et assurée par une aide-ménagère, sur la base d'une heure par jour et
par personne. Les heures sont collectivisées ILLais chacune peut
prétendre à sa prise en charge par sa caisse de retraite.
A côté de cela, nous avons une vacation médicale qui assure la
coordination avec le corps médical libéral et hospitalier et un TUC
qui vient prendre en charge le dîner du soir, l'intervention
du service de Soins à Domicile ou d'auxiliaires-infirmiers pour le
complément des soins, et également la participation des familles
sous la forme d'une réunion par mois , de la prise en charge du gros
linge et la participation un dimanche sur 5.
C'est un lieu de vie, d'héb_ergement permanent, sous une forme
collective qui va permettre de cumuler les restes d'autonomie de
chacun et de constituer un groupe indépendant de personnes qui,
individuellement, avaient perdu toute ou partie de leur indépendance. La présence des autres sécurise. Le groupe s'autonomise,
s'auto-sécurise.
Nous avons remarqué également que la vie commune stimule énormément
et que pour certaines Personnes Agées n ayant aucune autonomie à
l'extérieur de l'appartement, elle a permis de retarder l'accroissement de la dépendance.
C'est vraiment un principe d'entraide et de solidarité qui s'exerce
entre les Personnes Agées elles-mêmes et entre leur famille.
L'entraide que chacun s'apporte valorise chaque Personne Agée qui
donne cette aide ou la reçoit. Le travail régulier que nous avons
effectué avec les familles a également suscité une véritable
évolution dans l'état d'esprit des familles.
Au début, nous avons reçu énormément de réticences et d'oppositions
au projet qui allait complètement à l'encontre de l'attente des
familles qui cherchent plutôt une prise en charge classique, une
"tranquilité" vis-à-vis de leurs parents.
Cet appartement a aujourd'hui 15 mois de fonctionnement et nous
pouvons vraiment constater une évolution des familles par une déculpabilisation vis-à-vis de leurs parents. dans la mesure où leur
participation les implique totalement dans la vie de l'appartement.
La sécurisation entraîne une détente des relations familiales. une
solidarité entre les familles et entre les Personnes Agées qui a
poussé .à une participation spontanée et volontaire ·au fonctionrïemen·t
de l'appartement.
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EVOLUTION DE CET APPARTEMENT :

Depuis 15 mois, nous l'avons vu fonctionner. Nous y avons reçu 8
personnes âgées do.nt 3 sont re-:parties -.pour des -r aisons di-f fé-rentes :
- une parce que son caractère était incompatible
avec la vie de l'appartement
une autre parce qu'elle a souhaité, après la
période d'essai, rentrer chez elle ;
- et la troisième, pour une raison médicale
a été hospitalisée.

elle

Nous sommes bien conscients que la dépendance de ces personnes ne va
qu'en augmentant, que le groupe d'une si petite taille est très
fragile et que le besoin d'aide complémentaire nous oblige à prévoir
une aide plus permanente et plus conséquente.
Pour maintenir un prix relativement accessible à toutes les Personnes Agées, nous envisageons donc l'aggrandissement de cet appartement à une douzaine de places qui permettront d'assurer la continuité
de l'aide 12 heures par jour, les gardes de nuit étant assurées par
le Foyer-logement qui est situé juste en face de la maison .
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· L' Appartement Thérapeutique

Mme GERARD

Assistante Sociale à l'Hôpital
Psychiatrique d'ANNECY

L'APPARTEMENT THERAPEUTIQUE

L'expérience, toute jeune, dont je vais vous parler, l'appartement
thérapeutique, s'adresse à une population un peu différente de celle
dont on a parlé ce matin.
Les appartements thérapeutiques ont été crees par le Comité CROIX
MARINE, qui est une association d'aide à la santé mentale (1973).
Il existe trois appartements thérapeutiques :
- le premier a été mis en place en 1983
le deuxième a été mis en place en Septembre 1986
- le troisième a été mis en place en Janvier 1987.
C'est celui ouvert en Septembre 1986 dont je vais vous parler, car
il s'adresse tout particulièrement à des malades mentaux âgés (à
partir de 50 ans), qui séjournaient depuis de très nombreuses années
à l'hôpital psychiatrique, (voire même 20 ans pour un des patients).
Comment nous est venue l'idée d'ouvrir un appartement thérapeutique,
plus spécialement réservé à cette tranche d'âge ?
Elle est venue d'une constatation faite avec Madame MARTINET, MaireAdjoint, chargée des Affaires Sociales d'Annecy.
De nombreux malades se trouvaient hospitalisés depuis très longtemps
en hôpital plein temps et conservaient pour autant leur appartement
(HLM). Ils en acquitaient les loyers, mais les logements restaient
vides. Parallèlement, de nombreuses demandes d'HLM affluaient au
Service Logement." Aussi l'existence· de ces appartements vides dont
nous avions connaissance nous a posé question.
D'autre part il était difficile sinon impossible d'envisager le
retour de ces personnes dans leur appartement devant leur totale
incapacité à vivre seule.
Pendant trois ans, nous en avons -parlé. l:lne demand~ ·d'.ltLM Type F4, ·
à été faite auprès de l'office HLM pour créer cet Appartement
Thérapeutique nouveau pouvant accueillir trois personnes (libérant
éventuellement de petits appartements mobilisés du fait de leur
hospitalisation) .
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Paralèlement à !'Hôpital Psychiatrique, une équipe a réfléchi sur ce
projet :
- d'un Appartement Thérapeutique réservé à des personnes d'âge
de la pré-retraite. C'est ainsi qu'en Juillet 1986, l'office H.L.M.
nous a proposé un appartement F4 dans lequel il y a maintenant trois
_p~tlen.!_~ qu_i_ sont ag_és _de __50 _ cms_ minimRm___ J c' est __ donc un âge _
pré-retraite) mais qui pour autant ne seraient pas sortis de
!'Hôpital Psychiatrique parce qu'aucune structure ne pouvait les
accueillir.
Premièrement, on se heurtait, si on voulait les faire
entrer dans une Maison de Retraite, à une autonomie
totalement perdue ;
deuxièmement, nous ne tenions pas de la "COTOREP" la
dérogation d'âge nécessaire.
Auparavant, ces malades étaient voués à rester à long terme des
chroniques de !'Hôpital Psychiatrique. Ce sont en général des
personnes qui de 50 à 60 ans sont sans âge.
L' Hôpital Psychiatrique d'ANNECY est un Hôpital jeune, qui a ouvert
ses portes en 1975 et les équipes refusaient de se résigner à voir
ces patients qui
nous venaient
pour certains de
!'Hôpital
Psychiatrique de BASSENS -donc qui avaient déjà un passé antérieur à
SEYNOD- rester là à vie.
C'est le dynamisme de l'équipe qui a permis cette réalisation.
Qui sont ces personnes qui
Appartement Thérapeutique ?

ont été pensées

pour un

vivre en

Une patiente hospitalisée depuis 4 ans de façon continue mobilisait
un appartement depuis cette date et son état ne pouvait cependant
laisser envisager son retour chez-elle .
Pour les deux autres, leur domicile avait été d'abord !'Hôpital de
BASSENS et puis ensuite celui d'ANNECY. Ils étaient sans famille
aucune.
Pourquoi un Appartement Thérapeutique ?-

· · · ···

Il s'agissait de créer une structure intermédiaire visant, malgré la
faiblesse de nos moyens, à sortir quelques malades du "carcan" de
!'Assistance Hospitalière et leur permettre de se défaire peu à peu
de cette dépendance et se réapproprier si possible une autonomie de
vie dans une mini-communauté, mais plus seuls.
Ce projet vise également à donner de nouveaux points d'appui pour un
redéploiement 4e-l'activ-ité d-e secteur,
-.. -------Cette intégration dans la communauté urbaine visait le maintien d'un
minimum de présence soignante dans un milieu extra-hospitalier.
Cette création nous a semblé tout particulièrement dynamisante tant
pour les soignés à la recherche d'une solution à leur mesure que
pour les soignants à la poursuite d 'une activité thérapeutique
insérée dans la réalité et en liaison avec les familles,
si elle existait.
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La Visée Thérapeutique :
Cette thérapeutique intermédiaire, cette structure dans
temps s'adresse à certains malades.

un premier

- ceux qui ne peuvent mener seuls un cheminement vers
· - ·r ësocialisa.tion ou même garder ·un · minimum de socfalisafion.

une

- ceux qui n'ont plus ou pas de solution familiale satisfaisante et les malades pour lesquels une hospitalisation plein temps
est inadéquate, n'ayant plus besoin d'une prise en charge à l'hôpital,
mais dans un lieu de vie où ils puissent être soutenus.
- Et enfin, des patients qui ne présentent pas des états de
crise trop fréquents ou de nature à empêcher toute existence dans la
communauté sociale.
Actuellement ce sont des malades qui sont amenés à rester très
longtemps à l'hôpital dans l'attente d'un placement ou d'une autre
institution, toute aussi inadaptée, qui ont été candidats à !'Appartement Thérapeutique.
Les Principes du fonctionnement de l' Appartement Thérapeutique :
Sur le plan architectural, les appartements accueillent trois malades
mentaux chacun.
L'Appartement Thérapeutique, de type F4, comporte des parties privatives pour chaque malade -une chambre meublée par eux- et des
parties communes : un séjour, une cuisine, une salle de bains/WC et
une installation téléphonique .
Sur le plan thérapeutique, ces malades mentaux sont des patients qui
vivaient depuis longtemps souvent en hospitalisation complète. Sur
décision médicale prise, en concertation avec l'équipe paramédicale,
ils sont admis en Appartement Thérapeutique avec un objectif de
réinsertion progressive dans la vie sociale normale. Pour ces patients
d'âge pré-retraite, ce qu'on appelle la réinsertion progressive dans
la vie sociale normale c'est l'entrée dans une Maison de Retraite
pour tout un chacun.
L'admission a été préparée longtemps à l'avance.
Déjà, il a fallu sensibiliser ces personnes à l'idée de sortir de la
structure hospitalière où ils étaient complètement dépendants -certains
n'avaient même pas l'initiative de la toilette quotidienne puisque
c'était le personnel infirmier qui devait être là derrière pour
avoir cette initiative-. Il est bien entendu que dans l'appartement
thérapeutique, ils devaient déjà avoir cette initiative puisque cet
appartement fonctiqnne s!lns pe.rso:t1.n el 24 h./24,
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La préparation, à partir des unités de soins se fait avec le médecin,
l'équipe de secteur -qui est un redéploiement des équipes infirmières dans le cadre de la sectorisation mise en place par la loi de
1975-, le médecin et moi-même ,Assistante Sociale, pour régler les
problèmes financiers de cette entrée à l'appartement thérapeutique.
Pendant son séjour, le travail de l'équipe est un travail de soutien
. et de - relations très individualisée-s a-ve-c eRacun des partieip-ants.
Comment fonctionne !'Appartement Thérapeutique ?
Chaque patient auto-finance son placement dans !'Appartement Thérapeutique, c'est-à-dire que !'Appartement Thérapeutique est un lieu
où le patient a loué une chambre et pour cette chambre, nous avons
fait des démarches auprès de la Caisse d'Allocations Familiales pour
ouvrir les droits, comme dans les Foyers logements à !'Allocation
Logement.
D'autre part, le patient doit s'assumer financièrement sur le plan
entretien/nourriture. Nous faisons donc appel à ses ressources
propres à savoir sa retraite ou, pour les personnes de moins de 60
ans, leur pension d'invalidité ou leur Allocation aux Handicapés
Adultes. Je passerai les démarches que l'on a dû faire auprès des
Caisses d'Allocations Familiales et de Sécurité Sociale car quand
nous sommes allés présenter notre projet, nous avions eu l'audace de
deux mots : "appartement" qui signifie lieu de vie et "thérapeutiques" qui signifie soins.
A la. Sécurité Sociale, il nous a été dit "çà ne nous
c'est un appartement donc c'est un lieu de vie, donc
Caisse d'Allocations Familiales" ...

regarde pas,
ça regarde la

A la Caisse d'Allocations Familiales, pour que les patients aient
droit à !!Allocation Logement, on nous a dit "çà ne nous regarde
pas, c'est thérapeutique; ce sont des soins donc ça concerne la
Sécurité Sociale" ...
Je vous passe les nombreuses démarches qu'il a fallu faire. Enfin,
nous sommes arrivés. Actuellement, çà y est, nos Appartements Thérapeutiques sont reconnus !
Les patients qui y sont peuvent prétendre à 'Allocation Logement à
caractère social, ce qui permet à tout un chacun d'y entrer.
Qui travaille à l' Appartement Thérapeutique ?
C'est donc une partie des infirmiers de l'équipe de secteur, dans le
cadre du redéploiement de la sectorisation de notre psychiatrie, qui
prend en charge cet appartement. Mais voilà, il n'y a pas une présence 24 h./24 à l'appartement. Un demi-poste d'infirmier est prévu
pour chaque appartement du Cént"re Mêdico-psycnologîque (GMP)". Le
Centre Médico-Psychologique travaille à la semaine c'est-à-dire du
lundi matin au vendredi soir. Il restait donc le problème et de la
nuit, et du week-end.
-70-

Etant -donné que ces patients qui sont entrés à l'Appartement Thérapeutique venaient tous de l'hôpital -hospitalisés plein temps depuis
très longtemps- ils étaient bien connus des équipes intra-muros qui
elles aussi font du secteur dans le cadre de la sectorisation.
Il a été mis en place une collabor:ation très étroite d'abord entre
l'équipe intra-muros qui préparait le patient à sa sortie en appartement et l'équipe de secteur qui allait accueillir dans l'appartement
le patient.
Cette collaboration au niveau de l'admission, de la préparation, est
très étroite et se poursuit maintenant depuis la sortie car les
patients peuvent la nuit et les week-ends faire appel à l'équipe
intra-muros qu'ils avaient connue précédemment.
Il n'y a aucun infirmier qui travaille à temps complet à cet appartement. Par contre, il y a une présence quotidienne qui se fait tout
en respectant le domicile des patients. Ce n'est pas une seconde
structure hospitalière dans laquelle le pouvoir médical est là,
violant un peu la vie privée. La participation de l'infirmier psychiatrique et d'autres (du médecin et de moi-même) se fait en étroit
accord avec les patients et sur leur demande. Personne n'a la clé de
l'appartement thérapeutique (seul l'hôpital dispose des doubles en
cas de problème) : le personnel infirmier n'a pas la clé de l'appartement thérapeutique, il est invité. C'est important car nous avons
voulu respecter ce domicile privé du malade. Pour ces malades, il
s'est agit d'une découverte : la plupart étaient tellement désocialisés qu'ils n'avaient plus du tout la notion de domicile.
Au ·démarrage la prise en charge de l'équipe infirmière a été très
importante -au quotidien et plusieurs heures par jour- car les
patients doivent assumer complètement leurs courses, la confection
de leur repas, l'entretien du linge, l'entretien de l'appartement,
la gestion de leurs loisirs.
Très vite, on s'est heurté au problème de la solitude (ils se repliaient dans leur chambre), au problème de la dépression, pas simple à
découvrir car il y avait un semblant de vie, mais y avait-il communication ?
Cette prise en charge est toujours ·à ·renouveler car les patients
sont sujets à des crises. Que se passe-t-il quand un des trois
patients est malade ? Ils ont le téléphone et ils peuvent appeler
l'unité dans laquelle ils ont été hospitalisés. Cà c'est une liaison
très étr"oite, c'est une sécurité pour eux.
Parler maintenant, avec le recul, de cette expérience... On ne peut
pas tellement en parler. Les trois personnes qui sont entrées dans
cet appartement depuis Septembre y sont toujours. Une des personnes
a eu une crise importante, elle a é-t-é- ré-hospitalisée e-t · ·-ç-a s'est
fait naturellement comme si elle avait un domicile qui était son
domicile propre. En fait, elle a acquis, par l'appartement thérapeutique, un domicile propre.
Sur le plan juridique, ch a que malade mental paie à l'Association
"Croix Marine" sa place. à !'Appartement Thérapeutique : le loyer
pour chacune est de 950 Francs par mois ce qui comprend le loyer, le
téléphone, les
charges,
les assurances
plus
l'électricité.
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Le reste est géré avec l'Infirmier responsable de l'appartement :
ils font une caisse commune et gèrent le quotidien au niveau financier. Ce n'est pas sans difficulté, mais ça marche bien.
En cas de crise ou de difficulté temporaire, !'Hôpital est là et
nous pouvons accueillir de jour, à l'Hôpital de Jour ou au C.M.P. en
accueil de la journée, un patient qui se sent trop angoissé.
Au démarrage de cette expérience, nous avons pensé avec la Mairie
qu'il pouvait y avoir une étroite collaboration avec le Foyerlogement qui était à proximité.
Cette demande a été faite. IL pouvait y avoir prise des repas de
midi au Foyer-logement à côté, plus une participation des patients à
l'animation du Foyer logement. On ne voulait pas tellement que
l'animation vienne de l'appartement mais on voulait essayer de faire
intégrer les malades dans leur quartier.
Les trois patients, pourtant près de la retraite, ont trouvé que les
personnes du Foyer logement étaient trop vieilles !
Nous avons remarqué que des gens, qui depuis des années et des
années, n'avaient pas pris en charge leur autonomie pour leur repas,
leur linge, leur ménage, se sont mises progressivement, avec l'aide
des infirmiers, à retrouver des gestes, une autonomie, une envie de
faire un repas. On s'est heurté dans en premier temps, à une certaine
rigueur : ils voulaient tout programmer, manger à l'heure et, petit
à petit, on a essayé de faire passer la souplesse, l'envie de vivre,
l'envie d'inviter quelqu'un.
on· a créé en fait un logement extérieur pour ces
depuis de très nombreuses années.

gens hospitalisés

Que vous dire de !'Avenir ?
Nous n'en savons trop rien. L'appartement thérapeutique n'a que six
mois d'existence. Pour le moment, il nous demande beaucoup, mais
nous sommes satisfait.
En conclusion, cet Appartement Thérapeutique est vraiment complémentaire et indissociable de la structure hospitalière dans , la façon
dont il fonctionne actuellement.
Il représente au niveau économique, une très grosse_ économie sur le
plan santé, puisqu'il ne coûte qu'un demi-temps d'infirmier pour
trois patients.
Nous en avons chiffré le coût : 103 Francs par jour alors qu'une
hospitalisation à plein temps est de l'ordre de 900,00 F à l'hôpital
d'ANNECY !

·-···- --·-

Nous pensons étendre ces structures, on en reparlera plus tard .
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Madame SAVIOZ

Merci. Madame GERARD

COMMENT TRANSFORMER UN HOSPICE ?

C'est maintenant Monsieur GRANGE, le
Maire de ST-SY:\1:PHORIENSUR-COISE, qui va nous apporter son témoignage sur la rébnovatin
d'un Hospice.
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Témoignage sur la rénovation d'un Hospice

Monsieur GRANGE

Mesdames,
Messieurs,
Il s'agit d'Unè ëhro·n olôgiè des événeînents.-- on · aurait ·p·u- eri dire
beaucoup plus long que ce que je vous dirais, pour la bonne raison
que le Directeur de l'Hôpital chargé de faire cet exposé a dû s'absenter et que je le remplace au pied levé.
Je vous dirais simplement que ST-SYMPHORIEN est une commune de 3300
habitants, une commune centre (10 communes dans le canton, 12000
habitants) et c'est surtout une commune qui a le souci de la proximité : en milieu rural, on sait ce que ça veut dire !
- En 1972, le Conseil Municipal et le Conseil d'Administration de l'hôpital se préoccupent de la modernisation
de notre vieil hôpital, afin qu'il r éponde mieux aux
besoins de la population.
- En 1975, nous avons l'opportunité d'acheter un terrain
et des bâtiments à démolir joignant l'hôpital.
- En 1978, une commission D.D.A.S.S./D.R.A.S.S./SECURITE
SOCIALE concluait que l'Hôpital de ST-SYMPHORIEN-SUR-COISE
était peu adapté aux conditions exigées pour l'hébergement
des malades.
- Dès 1979, le Conseil d'Administration de l 'hôpital
demande la construction d'un bâtiment de 80 lits et
sollicite de l'Etat une subvention de 30%.
- Le 23 Novembre 1979, Monsieur le Ministre de la Santé
autorise le Préfet du Rhône à donner son accord pour
construire le nouvel hôpital.
- Fin 1979,nous avons le nom de l'architecte désigné par
le Ministère, le nom de l'entreprise également désig_née
par le Ministère.
- Au cours de l'Année 1980, les responsables de l'hôpital, architectes, ingénieurs, D.D.E., entreprises,
travaillent à l'adaptation de ce nouveau bâtiment, aux
exigences particulières de son emplacement au n iveau du
poste de l'environnement, des jardins, etc ... ..
- Le 20 Mars 1981, le permis de construire est défini ti vement obtenu.
-

. . . -- -

.

.

-

. · • • ... -

- Le 14 Septembre 1981, le "feu vert" est donné par le
Préfet : l'entreprise peut commencer les travaux, le
financement étant mis en place.
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Il aura donc fallu près de trois ans d'études, de projets, de
réunions, d'autorisations, de confection d'importants dossiers, pour
mettre en place les structures administratives du nouvel Hôpital.
Il faudra quatorze mois pour le construire.
Le.s. trente lits de ..Moyen- sé.jour et .les . cinquan t e lits de Long Séjour
remplaceront les lits de médecine, de petite chirurgie, de maternité,
le secteur invaûdes, qui ne r.emplissaient plus les conditions
exigées pour ces différentes catégories. Seul le secteur "Maison de
Retraite" échappe à cette transformation.
La nouvelle appellation est pour le moment "Centre
pour les Personnes Agées"

de Cure Médicale

Coût de la construction : Seize millions de francs avec
- une Subvention de l 'Etat ......... ... 30 %
- un emprunt sans intérêt auprès
de la CRAM .... ............... ........ 30 o/o
- un emprunt à 11 % d'intérêts auprès
de la Caisse d'Epargne .............. . 35 %
- apport personnel de !'Etablissement.. 5 o/o
- Le 8 Décembre 1982 : Fin des Travaux d'aménagement.
Dix-neuf entreprises locales y ont travaillé
de !'Entreprise LAMY désigné_e par le Ministère.

sous la direction

C'est une réussite en ce qui concerne cette implantation dans un
milieu rural où nous avons pu intéresser toutes les entreprises
locales du bâtiment qui pouvaient y travailler.
- Les 19 et 20 Février 1983 : Journées Portes Ouvertes :
Plus de trois mille visiteurs de ST-SYMPHORIEN-SUR-COISE et de
la région avec distribution de documents explicatifs sur cette
réalisation.
La communauté des religieuses garde toujours sa place dans
cette maison et ceci est très important, et pour la vie de
!'Etablissement et pour le climat et la mentalité du Pays.
- Le 8 Décembre 1983 : Présentation au Public du p-rojet
par Monsieur EXCOFFON architecte, de la réhabilitation du
vieil Hôpital du XVIIIème Siècle en Maison de Retraite
coût : 7 Millions de Francs.
- Création de l'Association "Ste MARTHE" pour rechercher
des financements privés extérieurs à l'hôpital ; elle
est chargée de promouvoir toute act ion pour le logement
des Personnes Agées et !'Animation des Foyers des Personnes Agées.
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Elle est donc chargée par le Conseil d'Administration
de l'Hôpital de réaliser les travaux pour une Maison de
Retraite pouvant accueillir 40 à 42 Personnes Agées.
Pendant plusieurs mois plus de 40 retraités ou préretr::J,ités bénévoles ont aidé à la démolition et à la
préparation du nouveau bâtiment : Economie de 25 à 30
Mille francs.
Cela peut ·se faire en milieu rural ! ! ! ! !
- Le 2 Janvier 1986 : Ouverture de la Maison de Retraite
"Ste MARTHE".
- Le 6 Juin 1986 : Inauguration de l'hôpital et de la
Maison de Retraite et ceci en présence de Monsieur le
Préfet CARRERE, de Messieurs BERAUDIER, PALLUY, de
Monsieur CARTERON, sous le patronage de Monsieur
Antoine PINAY - qui est un enfant de ST-SYMPHORIE~- et
sous la présidence effective de Monsieur Michel NOIR,
Ministre du Commerce Extérieur.
·
Voilà donc, le déroulement des opérations très rapidement donné,
concernant ce nouvel hôpital, qui remplaçait le vieil hôpital très
ancien, très vétuste, avec des chambre de 7,8, 10 lits, et
maintenant très moderne, avec la possibilité que nous avons eue de
faire également, une Maison de Retraite qui est aussi très moderne
au point de vue locaux et qui permet de donner satisfaction aux
besoins du pays.
Au fond, notre problème, c'était la proximité aussi bien pour
l'hôpital, les soins, la santé que pour tout le reste que ce soit
les services de l'Administration, de l'Enseignement, etc ....
Voilà ce que nous avons voulu réaliser dans un cadre rural
Madame SAVIOZ
Merci, Monsieur le Maire
Vous voyez qu'on

Avis à ceux qui veulent construire
les retraités pour démolir ! ! ! !

peut engager

Nous passons aux possibilités Administratives.
Monsieur DUTREIL s'était excusé
KELLER de la D.D.A.S.S. du Rhône.

et

Je- lui do-nne la parole-.
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fait remplacer

par

Monsieur

Les possibilités Administratives

Monsieur KELLER

Sur le Plan Administratif et d'un point de vue juridique, les hospices ne devraient plus exister en 1987, si la loi avait été correctement appliquée.
La loi du 30 Juin 1-975 prévoyait en effet
ces dans un délai de 1 O ans.

la suppression cte-s hospi--

Au 30 Juin 1985, un autre constat doit être fait
été, pour plusieurs raisons, tellement respectée.

la loi

n'a pas

Le législateur reconduit la disposition sur la suppression des
Hospices dans une loi prise le 6 Juin 1986 qui traite plus généralement du problème de la décentralisation dans le secteur sanitaire et
social.
Mais qu'est-ce qu'un Hospice

?

C'est un établissement qui pourvoit non seulement à l'Hébergement
des Personnes Agées Valides et Invalides mais aussi les Infirmes et
des Personnes incurables. Il assure le cas échéant les soins
nécessaires.
Dans la réalité administrative, vue sous l'angle juridique, l'Hospice apparaît comme un Etablissement à statut public, donc il n'y a
d'Hospice que si !'Etablissement est un Etablissement Public, autonome ou rattaché à un Centre Hospitalier ou à un Hôpital local qui
accueille une population disparate.
En 1975, le but poursuivi par le législateur était double
- 1er Objectif :
Tourner définitivement la page de l'époque de !'Assistance
que !'Hospice symbolisait encore avec l'accueil des
populations les plus démunies et quelle que soit la nature de
leur handicap.
- 2ème Objectif :
Permettre à tout homme dont l'état de santé et les handicaps
nécessitent d'avoir une prise en charge digne dans une
structure adaptée.
Une autre loi du 30 Juin 1975 a notamment pris en compte le problème
de la prise en charge des personnes handicapées. Mais à priori sur
le plan administratif, supprimer les Hospices peut sembler facile,
mais il ne suffit pas de biffer une appellation administrative de
typé
Hospice pour que le problème soit réglé.
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Comme le faisait remarquer le témoignage précédent, il faut que
l'humanisation des hospices s'accompagne, non seulement de l'évolution de l'appellation, mais aussi d'une évolution matérielle des
conditions d'hébergement.
C'est sur ces deux points que je vais revenir.
1 °) La suppression juridique et la transformation
des hospices ;
·2°) La transformation des conditions de vie dans les
hospices .
Toujours, bien sûr, vus sous l'angle administratif.
LA SUPPRESSION JURIDIQUE ET LA TRANSFORMATION DES HOSPICES

Quand j'ai dit que la suppression administrative des hospices était
quelquechose de facile, cette appréciation ne correspond pas tout à
fait à la réalité du terrain puisque dans de nombreux départements
-notamment celui du Rhône- l'ensemble des lits d'hospice n'est pas
transformé.
Dans le Rhône, l'objectif quantitatif était le suivant :
Nous avions 2557 lits d'Hospice en 1975 à transformer et l'ensemble
de ces lits d'hospice dépend d'Etablissements Publics Sanitaires,
C,H. Régional, C.H. hôpital local.
Le bilan aujourd'hui de la transformation est fort partiel puisque
seul un pourcentage de 40% des lits a été transformé.
Ces transformations ont eu lieu aux Hospices de Lyon et à !'Hôpital
local de CONDRIEU; tout le reste est un secteur en jachère.
Mais où donc réside la difficulté de la transformation ?
En quoi peuvent être transformés les lits d'Hospice ?
La Loi de 1975 répondait : "en Etablissement Sanitaire ou en Etablissement Social". La position du Ministère a été exprimée à travers sa circulaire du 16 Juin 1980.
Elle est claire. La transformation des hospices doit conduire à
créer soit des Etablissemnts Sociaux médicalisés ou non, soit des
Centres ou unités de Long Séjour mais en aucun cas des lits de
soins aigus ou des lits de Moyen Séjour.
La transformation des lits d'hospices était bien bornée.
En règle générale il apparaît, sauf situation locale que le nombre
de lits du Long SéJoüi destinés aux Persoririès Âgées peut être considéré comme satisfaisant, si ces lits accueillaient les Personnes
pour lesquels ils sont prévus, c'est-à-dire des personnes en perte
d'autonomie et à l'état de santé déficient.
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En conséquence le Ministère resserrait encore le champ de transformation des lits d'hospices et disait :
" Ces lits d'Hospices devront être transformés prioritairement en
lits de Maison de retraite avec Section de Cur e Médicale".

_qan!;; certains départements comme celui- du Rhône, le nombre de
lits de Long Séjour et de Moyen Séjour accueillant des Personnes
Agées Dépendantes, se révélait être nettement insuffisant aux
besoins.

Mai§

Des conventions ponctuelles ont donc été passées entre les Etablissements et le·s Caisses Régionales d'Assurance Maladie entre 1979 et
1980 pour permettre une prise en charge des soins au titre du Moyen
et du Long Séjour dans des lits d'hospice non encore transformés.
Un tiers des 2.557 lits d'hospices auxquels je faisais allusion tout
à l'heure ont pratiquement bénéficié de cette mesure.
Mais qu'elles sont les
des hospices ?

vicissitudes qu'a connues

la transformation

Au départ la s ituation est relativement simple.
En 1980,la transformation des lits d'hospices relève d'une décision
ministérielle, à l'appui d'un dossier administratif qui doit être
constitué :
d'une délibération du Conseil <l'Administration,
- du rapport devant la Commission Régionale des Institutions Sociales et médico-sociales,
- de deux avis médicaux : celui de l'inspecteur Départemental de la santé qui r e lève de la D.D.A.S.S; et un
avis du Contrôle médical de la Caisse Régionale
d 'Assurance :.1aladie,

~

et
- d'un avis motivé de la D.D.A.S.S. sur le projet.
En 1983, la décentralisation commence à se mettre en place et la loi
du 22 Juillet 1983 reconnaît compétence au Préfet pour transformer
la totalité d'un Hospice en Etablissement Social.
L'arrêté préfectoral sera pris après avis de la Commission Régionale
des Instituts Sociales et Médico-sociales et du Président du Conseil
Général.
Si la transformation d'une partie des lits d' Hospice est proposée
en lits .de Long Séjour, la compétence à ce moment là remonte au
niveau ministériel - m'êltle pour les lits d'nospfées · qu1· étaient conventionnés avec l 'Assurance :\1aladie au titre du Moyen et du Long Séjours.
En 1983, la politique de transformations des lits d'hospice s'ins cri t dans la maîtrise du dispositif d'hospitalisation et des coûts
!'Assurance
~1:\l:ldic .
de
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Un nouvelle condition
vont devoir fournir :

va apparaître au

dossier que

les D.D.A.S.S.

- les créations de lits de Long Séjour par transformation
de lits d'hospices devront être gagées quantitativement
par une suppression équivalente de lits sanitaires
c'est-à-dire des lits actifs (médecine, chirurgie,
gynécologie ou Moyen Séjours).
Pour un lit d'hospice créé il fallait
lit actif.

supprimer quantitativement un

La pression au niveau de la compensation s'accentue en 1985 car le
Ministère, pour transformer ces lits d'hospices en lits de Moyen
Séjour ou en lits de Maison de retraite avec Section de Cure Médicale pour la prise en compte de la médicalisation, va poser comme
condition, non seulement la suppression des lits sanitaires correspondants mais aussi le gage financier de ces lits c'est-à-dire que
la création de ces lits d'hospices en lits médicalisés en section de
Cure Médicale ou en lits Long Séjour devront être entièrement gagés
budgétairemen t.
Ils ne devront entraîner aucun surcoût pour l'Assurance Maladie.
La vissicitude Administrative est créée : le niveau régional est
chargé de centraliser l'ensemble des . dossiers et de donner son avis.
La circulaire du 23 Août 1985 a quatre conséquences
- elle remet en cause les transformations de lits d'hospices
gagés par des suppressions de lits sanitaires théoriques ;
- elle fige qualitativement grosso modo le dispositif. Seuls
les lits d'hospices conventionnés en lits de Long Séjour ou
de Moyen Séjour déjà financés par !'Assurance Maladie
pourront être reconnus comme tels ;
- elle nécessite un réexamen de l'ensemble des dossiers et met
en cause la cohérence du dispositif d'accueil des Personnes
Agées reposant dans un certain nombre de Département sur la
transformation des lits d'hospices en lits de Long Séjour ou
de Maison de Retraite
- elle retarde encore la procédure de suppression juridique des
hospices.
2·) La transformation des conditions de vie dans les hospices

Je me situerais uniquement sur le plan architectural.
Dès le début la politique de transformation juridique des hospices a
été accompagnée d'une politique incitatrice en matière de crédits
d'h.umanisation dans. des conditio1+s d'-héber-g ement, et cela -a -d-01rné
naissance à des réponses architecturales. de type "V" (V 120).
Le dossier de transformation des hospices qui était présenté par
!'Etablissement devait comprendre un volet architectural rn:iis les
conditions hudgétaires et finan c ières devenant plus délicates le
dossier archi t ectural accompagne toujours la suppression des lits
d'!·wspices.
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Dans le Rhône, le véritable tournant de l'humanisation des
d'hospices a été amorcé avec la réalisation du 9ème plan.

lits

Avant la réalisation du 9ème Plan. qu'elle était la situation ?
Dans la région Rhône - Alpes, on a recensé 6.953 lits à rénover
-

dans les Etablissements les plus vétustes
dont la rénovation a été envisagée

: 3.200
: 1.880

soit un taux de satisfaction de 30% à l'ensemble des
58% aux besoins des plus urgents .

besoins et de

Les Moyens Financiers :
la réalisation ·du contrat de
tite

Plan passe par un

financement tripar-

- L'Etat à hauteur de 40 %,
ce qui entraîne une mobilisation de crédit au
niveau de la région de 150.000.000 Francs ;
- La Région à hauteur de 13%,
soit 50.000.000 Francs au niveau Rhône-Alpes
- Le Département à hauteur de 7%,
soit 25.000 Millions de Francs.
La réalisation de ce Plan s'inscrit dans un contexte encore de
maîtrise des dépenses de !'Assurance Maladie puisque la rénovation
des lits d'hospices ne devra générer aucune dépense supplémentaire
pour l'Assurance Maladie.
Les D.D.A.S.S. devront trouver à l'intérieur de leur enveloppe
départementale, dans la mesure où les budgets des Etablissements ne
suffisent pas, les moyens de faire face à ces surcoûts.
La réalisation pour
récents :

le Département

du Rhône

où j'ai des

chiffres

L'objectif pour le Rhône était de réaliser 500 lits dans
contrat de Plan pour 1.750 lits à rénover et 1.060 prioritaires.
A l'heure actuelle, nous en sommes à 388
tion est engagée, sur 500.

le

lits dont l'humanisa-

On peut penser qu'on atteindra environ 430 lits sur 500 inscrits
au contrat de Plan, tout cela pour des problèmes de coûts dans la
mesure où la participation de l'Etat et des différentes collectivités Locales avait été calc1]_1$e par rapport à un coût d.e rénovation
au lit de 200.000,00 F. et que le coût de réalisation de cette
humanisation dans la pratique se révèle supérieure.
Dans le Rhône, cette opération "humaniser" des lits d'hospices
connaît une amplitude encore plus importante, dans la mesure où deux
opérations qui représentent plus de 200 lits ont été financées
directement grâce au conc ours de l'Etablissement Public Régional et.
du Conseil Général.
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En fin de contrat, on peut dire que sur les 1.060 lits prioritaires
à humaniser dans le département, 631 dans les deux ans qui viennent
auront été humanisés, soit un taux de satisfaction de 60%.
la poursuite de l'humanisation des hospices ou
En conclusion,
ex-hospices sur le plan architectural demeure une priorité; pour
s'en convaincre, il suffit de se rendre sur place e t d e visiter u n
certain nombre d'établissements:
Celà se fera-t-il avec ou sans l'Etat ?
Je crois que compte tenu du contexte économico-budgétaire et administratif notamment décentralisé, l'Etat risque de se d ésengager un peu
pour laisser cette responsabilité aux collectivités locales, r égions,
départements.
Le premier obstacle

L'Humanisation, c'est aussi une affaire de moyens humains : la
crise des financements qui conditionne l'octroi en moyens
nouveaux aux résultats d'une politique de redép loiement pour
l'Etat.
Le deuxième obstacle :
Le Financement du personne l par le biais de forfa it s s oi ns qu i
s ont plafonnés et parfois non r évis abl es.
Troisième obstacle :
La participation des familles qui incitent à u ne hauss e modéré e
du coût et qui incite les collecti v ités et l es Etablissements à
proposer des coûts supportables.
Pour terminer, je crois que par les temps qui coure n t , où l a demande
d'hébergement pour Personnes Agées est fort importante , il faut
éviter de créer des lieux d'hébergement au rabais qui ri squent de
devenir les hospices de demain.
C'est là aussi où se situe le véritable enjeu d'aujourd'hui et
de demain.
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Madame GERARD
.Jt

.>t

·ouel.1.e B é'l:é la réact:ion des
habi'l:an'l:s race à .1.'ins'l:al.1.at:ion
du ou des appart:ements 'l:hérapeu'l:iques ?
Y a t ' i l eu une inrormation
donnée aux aut:res habit:ant:s
de l'immeuble ou de l ' î l o t : ?
Si oui, par qui et: comment:?

Nous avons donc· trois appartements thérape.utiques, l'un est un peu
spécial puisqu'il appartenait à l'hôpital et était loué dans un
immeuble où habitaient les gens de l'hôpital. C'est assez particu lier.
Mais les deux autres, il y en a un qui était dans le secteur privatif
puisque nous "L'Association Croix-Marine" l'avons acheté . l'autre,
est un appartement H.L.M. puisqu'il nous a été donné par l'office
H.L.M.

Je dirais que dans
sortes de réactions

i'un et l'autre

cas, nous avons

renconr.ré deux

- Réaction de l 'anonymat à savoir, les gens ont vu un jour
le nom des trois patients qui habitent dans l'appartement (sur la
porte et sur la boîte aux lettres) et. le contact s'est fait beaucoup plus par les patients eux-mêmes.
Les patients en psychiatrie vivent dans une communauté et. ont l'habitude de communiquer et ils ont su apporte r cette faculté de communication qui ne semble poser aucune difficulté sur leur lieu de vie.
- Et puis, les voisins se sont posés des questions. Ils
ont vu arriver la 4L de l'hôpital, qui ne porte pas le label de
l'hôpital, mais quand on voit la 4L tous les j ours dans le secteur .
petit à ;)etit, les gens savent que ce sont des infirmiers de l'hôpital phsychiatrique· qui viennent. Il y a aussi la navette qui ramasse
pour l'hôpital de jour.
Et ça s'est faH spontanément, le contact ; dès qu'il y a une tension
entre les patients et les voisins, disons que l'infirmier et tou s
les membres de l'équipe sont là pour en parler avec les patients
eux-mêmes et , nous ne sommes que t rès rarement intervenus avec: les
voisins (deux fois pour aplanir quelques petites difficultés).
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Madame WEERS

~

Concernant le Domicile
Collectif':
Oùel personnel assure les
gardes de n u i t ?

~

Ouel type de contrat de
travail ?

~

D'où viennent les subventions au complément des
25~ des revenus?

Nous avons renoncé à utiliser du personnel titulaire et, nous avons
passé un contrat avec des élèves-infirmières de 2ème et 3ème année
(4 ou 5 élèves pour couvrir le mois).
Chaque élève assure 114 heures de présence par mois et touche un
forfait horaire d'aide ouvrière professionnelle, indice 224 de la
fonction territoriale.
Ce contrat de travail très précis .est établi pour un an, renouvelable une fois. Lors de cours que je suis. ame née à faire aux élèvesinfirmières, je leur ai présenté ces possibilités de stage. Je dois
dire que les écoles sont très satisfaites de ce travail car les
élèves qui sont de garde sont souvent recrutées. Pas toutes, ce
serait trop h eureux ! Mais, nous apprenons à les connaître, nous les
formons, elles découvrent le milieu pour lequel elles travaillent
et, ces gardes sont très réparties dans le mois ce qui leur permet,
malgré tout, d'assurer des études sérieuses sans trop de fatigue.
Maintenant, je n'ai plus besoin de publicité car, d'une promotion à
une autre, les élèves se donnent l 'information, et je peux vous dire
qu'il n'y a pas de problèmes de recrutement ; j e crois même qu'il y
a la queue au portillon !
Elles touchent environ 2.400 Francs net par mois .
Voilà, je pense avoir répondu
Alors, le contrat est établi pour un an selon
vigueur entre le C.C.A.S. e t l'étudiant.
On m'a demandé d'où viennent les
quel est l'organisme gestionnaire.

la législation

en

subventions complémentaires

et,

Il n'y a pas à proprement parler d'organisme gestionnaire car ce
n'est pas un établissement - avec une seule institution gestionnaire-
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Il y a

l'Association Aide Mé nagère qui gère les Aides
Ménagères ;
la D.A.S.S. qui gère le secteur psychiatrique
- le C.C.A.S. de la Ville de GRENOBLE qui
gère te soin à domic_lle, -la restauraÜon· et
le s gardes-.
Alors, sur le plan financier, c'est donc le C.C.A.S. qui paie les
gardes et qui reçoit les recettes des 25%. Ces recettes ne couvrent
pas totalement la garde et elles ne couvrent pas non plus totalement
la fonction de coordination de cet ensemble qui est assurée d'une
façon différente selon les domiciles collectifs.
Dans le premier. il y a un mi-temps de coordination ; dans le second.
il y a quelques heures seulement par semaine car il y a la présence
de l'infirmier psychiatrique
est moins nécessaire.

et, donc

la présence du

coordinateur

Les frais supplémentaires sont comblés, pour la Ville de GRENOBLE,
par une subvention d'équilibre de la Municipalité qui est versée
donc au C.C. :\.S ..
Dans d'autres villes de FRANCE , le Conseil Général donne des subventions.
Alors, j'ai une autre question plus de fond
mieux possible.
~

Je

vais y répondre du

Commen~ se fai~-il que les
responsables des Longs Séjours,,
des Maisons de Re~rai~e avec
Sec~ion de Cure Médicale,, des
M.A.P.A. lancen~ un cri
d"alarme?

Je n e répondrai pas à leur place ; Il faut
Ils répondront s'ils le veulent.

leur poser la question

Pour ma part, je sais que les animateurs des Domiciles Collectifs
paraissent satisfaits. Je vais vous dire pourquoi de mon mieux.
J e crois que nous mettons en place une philosophie qui prend en
compte le vieillissement d'une autre façon, d'une façon dynamique
qui nous permet de faire naître la Vie dans la vie des quartiers .
c'est-à-dire que nous abordons la vieillesse et la dépendance d'une
façon plus vivante qui tire la partie positive des personnes qui
sont dépe ndantes plutôt que d'assumer leur manque.
J e pense que la satisfaction, e t notamme nt la s.atisfa.ction du perso-nnel, vient de cette philosophie.
a éga lement une autre philosophie qui
méthode de travail, je l'ai évoquée ce matin.

Il y

rejoint une

nouvelle

Ccrt.e méthode, •~·est un trnvail sur object ifs qui permet la prise de
r e sponsabiliti:
de
chacun
à
son
ni\·0:11: .
- 8 ~}-

Il n'y a pas de direction ou d'encadrement hiérarchique dans cette
organisation ; c'est un travail d'animation et de coordination. Je
crois que les autres satisfactions du domicile collectif sont des
satisfactions plus financières puisque les coûts qui existent sont
mieux répartis et pèsent moins dans la balance car ils sont supportés par plus d'organismes .
En plus. il-s ne sont pas rigidifiés · dan s un·· prix de journée qui
limite à la fois la progression de son coût et à la fois, les possibilités naturelles que la vie peut nous apporter. Les familles se
sentent beaucoup
plus
partie prenante
quand
on leur
dit
"apportez-nous des draps pour telle ou telle date" et à la place
d'un prix de journée très élevé à payer.
Donc, nous avons en plus des moyens qui nous arrivent assez naturellement.
Autre satisfaction, c'est que nous pouvons créer autant de domiciles
collectifs que nos élus le désirent puisque nous ne dépend ons pas,
comme je vous l'ai dit d'autorisation de tutelle .
Voilà ! En ce qui concerne une autre satisfaction, l'absentéisme du
personnel est pratiquement réduit à zéro. C'est un bon signe !
~

Fauë-il supprimer les lieux de
Long Séjour, les Maisons
d'Accueil pour Personnes Agées
dépendances pour les remplacer
par des domiciles collecëi~s?

Ma réponse est d'abord générale : il faut une variété de réponses
pour que le choix de chacun soit possible parce qu'il y a des personnes dépendantes , qui préfèrent avoir des réponses collectives que
d 'a~tres des réponses individuelles.
Je pense qu'il faut respecter ces choix et c'est pourquoi il est
important de développer les domici les collectifs ou les petites
unités de quartier.
Par ailleurs. il faut que les Longs Séjo urs soient de vrais longs
séjours avec des moyens techniques et humains nécessaires et
suffisants tels qu'on l'a demandé ce matin --pour qu'il y ait
compétence et qualité humaine. si necessaire jusqu'à la Mort.
Par contre, je suis très perplexe par rapport aux sections de Cure
Médicale qui manquent vraiment de moyens et qui à mon avis, nous
obligent à faire du Long Séjour au rabais ce qui n'est pas correct
et qui est un abus vis-à-vis de la Vieillesse.
Alors, je m'insurge tout à fait contre les sections de cures
médicales parce que, sous couvert de maint_enir l~s gens jusqu'à la ...
mort dans leur lieu de vie, on nous refuse de les prendre en charge,
c'est pourquoi je pense que là. il faut être très prudent.
Je suis pour ma part, Présidente d'une Maison de Retraite ; je
trouve que nous ne sommes pas honnêtes vis-à-vis des Personnes Agées
que nous gardons en Cure Médicale car nolls e n avons ( 10 pour une
maison de 80 lits) qui sont des grabataires, qui devraient être <rn
Long
S{:jour.
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On ne peut pas leur t rouver de place, personne ne les veut et, je
suis obligée de les garder dans cet établissement avec des aides
soignantes exténuées, avec un personnel dévoué mais sous-qualifié,
sous-formé, et en nombre insuffisant.
Je le regrette infiniment, je ne peux pas être
d e solution

complice de ce genre

Marie-Agnès de GALBERT

Une première question très brève , d'autant plus que j ~ n'ai
possibilité de r épondre à cette question.
On me demande

pas la

* Pouvez-nous dire s ' I l existe
une M.A.P.A.

à

St Etienne?

Alors , personnellement, je ne sais pas. Est-ce qu 'il
quelqu'un dans la salle qui pourra it y r épondre ?
Apparemment, j e crois qu'il n'y a pas de M.A.P.A . Si ?

y

aurait

L'autre question

* Vous dites garder vos malades
en Cure Médicale Jusqu'à la
fin de vie sans autre placement,
donc par quel miracle les sections de Cure Médicale ne
deviennent pas des Centres de
Long SéJour?

Alors, c'est vrai que nous gardons jusqu 'au bout les personnes, même
très dépendantes. Je parl ais, en particulier ce matin de cancéreux
a u stade terminal.
Cette possibilité nous est offe r te effectivement quand même par la
présence de personnel en nombre relativement importante, surtout,
par l e fait que nous n'avons pas uniquement des pe rsonnes au stade
terminal ou des personnes prés entant une dépendance très importante.
Donc, Jl no\).s arri.ve à certains moments, assez fréqu emment d'ailleurs
dans notre structure, d'avoir de gros coups de bourre et d'avoir des
personne très lourdes à prendre en charge . Et nous l'acceptons.
C'est la philosophie de l 'Etablissement, de garder des gens jusqu'au
bout mais je crois que c'est à ce moment là un s urcroît de travail
pour le personnel, rendu pos sible grâce à une mobilisation générale
d e l'ensemble de l' effectif et du fait d'une motivation très importante du personnel pour ce travail
On me signale qu'il y a
de ST ETIEN'.'-IE.

une :;..1.A.P.A. à St GALMIER
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donc à proximité . .

Madame ALICOT
J'ai deux questions qui se ressemblent
~

Lè recours oblîgat:oîre aux
Tamilles pour le linge et:
l"'obligat:ion de présence,,,
n"'écar'l:ent:-ils pas les
personnes qui n"'on'I: aucun
environnement: familial ?

De plus,, les obligat:ions ne
semblent: concerner que les
Tamilles int:ellect:uellement: et:
mat:ériellement: à meme d"'assumer
· ce'l:t:e charge.
~

Ne Taut:-il pas équilibrer le
nombre de Personnes Agées avec
famille et: sans famille pour
équilibrer les t:âches?
Cela ne conduit:-il pas parrois à
reruser les Personnes Agées
sans ramille?

Les deux questions se rapprochent.
Pour nous l'environnement familial et l'implication qu'on leur
demande à l'entrée, c'est surtout une manière d'impliquer les familles sans risquer leur écartement et leur décharge vis-à-vis de leurs
parents.
Donc c'est une manière de les avoir autour de nous, et une fois
qu'elles sont là, à nous de voir d'une façon souple, comment on
établit les charges des uns et des autres. Il est bien certain que
si, dans un groupe de 10 ou 12 Personnes, une Personne Agée n'a pas
de famille, elle peut être prise en charge par le groupe .
Mais dans un groupe de 4 ou 5 personnes , c'est déjà beaucoup plus
délicat.
Et d'autre part, pour nous il s'agit surtout d'avoir un correspondant
qui n'est pas toujours un membre de la famille mais qui peut être
aussi un environnement amical.
Certaines personnes âgée dont les parents sont éloignés ont trouvé
sur place des correspondants en liaison avec leur famille qui jouent
le rôle d'intermédiaires entre 1~ personne âg~e ~t; __nous pour éviter
d'avoir aussi à charge la totalité des démarches ou des modificat ions à apporter. Ceci se réalise sans difficulté e t il n'y a pas de
pénalité particulière .
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D'autre part, la participation n'est pas réservée uniquement à des
gens intellectuellement plus doués que d'autres. Pas du tout !
Ce que nous demandons, c'est simplement de venir partager avec les
personnes âgées la vie de la journée et leur permettre d'être plus
proche dans le groupe, mieux connaître la façon dont ça fonctionne
et prendre la part que chacun peut prendre en fonction de ses moyens,
de sa profession et de son temps.
Donc, ce n'est p_a s du tout u~1e contr_ainte ni une punition.
~

Les demandes de prises en charge
permanentes laissent-elles encore
la place aux hébergements temporaires
dans le Maison d'Accueil ~amilial de
VALENCE ?

C'est un choix que nous avons fait. Donc nous avons
chambre de deux lits pour l'hébergement temporaire
~

conservé une

Nous sommes rrappées par le nombre
de T_U.C. évoluant dans les structures de gériatrie.
Est-ce l'avenir d'une gériatrie au
rabais?

Alors là, je tiens quand même à préciser que les T .U.C. ne sont
jamais seuls mais viennent en complément d'un personnel en place,
que dans le cadre de ! ' Appartement-Soleil, le T.U.C. partage son
temps entre le foyer qui est situé juste en face et l'AppartementSoleil et qu'il vient à l'appartement juste pour r é chauffer le repas
du soir.
Alors je ne pense pas que cette intervention entraîne un désintérêt
du reste du personnel. On ne se repose pas sur les T.U.C. pour faire
fonctionner nos réalisations.
~

Pourriez-vous donner plus de
précisions sur le ronctionnement de
l'appartement collecti~ et les
personnes assurant la prise en
charge?

Déjà sur le terme de "prise en èhargé". est-ce que nous nous sommes
bien compris sur l'objectif de ces réalisations qui n'est pas de
prendre véritablement en charge mais de permettre un lieu et
un
mode de vie à des personnes qui ont besoin d'être aidées et accompagnées dans la vie quotidienne ?
Alors, dans le cadre de !'Appartement Soleil, c'est une aide ménagère qui assure 7 heures par jour pour l'ensemble de l'appartement et
qui est complétée par la présence, une heure et demie par jour, de
ce T.LC. do.nt Reus ave-ns -parl-é-.
L'aide \1énagère est détachée du Service Aide Ménagère de la ville de
ROMA\S et assure, sur la base d'une heure par jour et par pe rsonne
plus une heure pour l'appartement, les heures dont chacun aurait
bénéficié à domicile.
Don c. u n certain nombre d ' h e ures est pris en charge par les Caisses
d e r etraite, les autres par les bénéficiaires :i tarif plein .
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Edith GILLET

(Je vais
essayer un
peu
de les
regrouper.
difficile de les lire toutes individuellement.)

x

Ca

me

sera

Une première question se rapporte à
la ressemblance entre 1•uRAN6ERIE
e t les CANTOUS de M_ COSSANEL à
RUEIL MALMAISON_

C'est vrai que lorsque nous a vans commencé à travailler ce thème de
la prise en charge du dément sénile valide, en institution, les
réalisations de RUEIL MALMAISON nous ont fait gagner du temps au
niveau de la concrétisation des idées que nous avions déjà et le
chiffre de "12" est effectivement le même que celui des CANTOUS.
C'est, à l'expérience, le nombre qui permet à la
collectivité et une vie qui soit un peu animée.
Moins, le groupe est trop
prendre en charge.
x

terne; plus, le

fois une

groupe est

vie en

difficile à

Une auëre question concernait
l'animation dans les structures de
gériatrie

(C'est la façon dont je la
comprend)
L'Animation, dans notre esprit. recouvre un nombre important
choses, en plus de tout ce qui a trait à la vie.

de

Que ce soit en Moyen séjour, Long Séjour ou à l'ORANGERIE, animer
une personne âgée, c'est déjà lui permettre de se lever le matin, de
prendre ses repas, de s'alimenter, de s'habiller, de faire sa toilette, d'être présentable à dix heures du matin. d'aller faire un tour
dans le parc, ... .
Ca passe par là. Alors bien sûr, parallèlement à tous ces actes de
la vie quotidienne, il y a, je dirais, des ateliers d'animation, où
l'on peut faire de la poterie, de la vannerie, de la peinture.ou
n'importe quoi d'autre, on peut aussi assister à un film.
Ces techniques là requièrent la présence d'une animatrice professionnelle, bien que chez nous, le rôle de l'animatrice soit plus d'apprendre à l'ensemble du personnel des techniques d'animation.
A mon sens, l'animation, c'est l'affaire de tous, dans un établissement de Gériatrie.
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•

On me demande si les déments de
l'ORANGERIE
ont accès librement au
parc:

Je dirais que ça dépend un petit peu de leur état.
Très peu pratiquement, aucun ne se repère dans _le_parf._.__
J'ai parlé d'un jardin clos qui entoure ]'ORANGERIE où là, la . circulation est très libre. C'est vrai aussi que très souvent, ils trouvent
une porte ouverte et qu'ils· s'en vont se promener dans le parc mais
comme un groupe de 20,_ 25 personnes ne passe pas inaperçu et que
tout le monde les connaît, en général, on les ramène au bercail.
Il est arrivé que certains se soient perdus. Mais,
bien loin, on les a toujours retrouvés.
•

il n'ont pas été

Comment avez-vous résolu vos
problèmes de dépendance médicale
pour un certain nombre de vos
malades dans une structure t e l l e
que l'ORAN6ERIE?

Cette que stion, à mon sens, recoupe une autre question qui a trait à
l'intervention du secteur médical et para-médical à laquell e j 'ai
fait allusion ce matin.
Je voudrais bien, aussi, r e place r les choses dans leur contexte :
L'ORANGERIE est un lieu de vie; c'est un centre d'hébergement; c'est
un domicile collectif; c'est la résidence principale de ces déments .
Ce n'est pas un établissement d'hospitalisation, en aucune sorte.

Donc, le problème de dépendance, je dirai que nous le résolvons
actuellement. Très honnêteme nt, le problème se pose pour une
personne, peut-être deux sur 25 actuellement. Il se posera dans des
proportions plus importantes à l'avenir sûrement
et n ous le
résoudrons exactement comme on le résout
à domicile faisant
intervenir, là aussi, l'infirmière installée dans les parages, le
service de soins à domicile, etc ...
Cela se passe actuellement en pratique pour une personne.

On me demande si j'ai une notion du coût médical.
Je pense qu'il s'agit du coût des soins
malade .

journaliers ou mensuels par

.Je me suis amusée effectivement à ré capitu ler l e coût de ces soins
entre Septembre et Décembre 1986, c'est à dire sur trois mois, ce
qui à mon sens est to ut à fait insuffisant pour avancer un chiffre
d éfin itif.
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C'~tait, entre
personne.

Septembre

Mais encore une fois,
dire grand chose.

et

Décembre,

de

31

à

32

Francs .par

pour trois mois. A mon avis, ça ne

Nous avons prévu, effectivement, de calculer ce coût
fonctionnement.
Je n!ai probablement pas
demande
~

été assez claire

veut pas

après un an de

ce matin parce

qu'on me

Ouelle esr la responsabiliré
de la ramille e~ sa place à
l'ORANGERIE?

Je pense que la famille, à l'ORANGERIE, a la place qu'elle souhaite
avoir, qu'elle veut avoir. C'est la première donnée.
Nous, nous lui ouvrons tout grand les portes de l'Etablissement;
elle n'a pas d'autre responsabilité que celle de continuer à prendre
en charge, sur le plan affectif, son parent.
Les tâches matérielles qui sont laissées à sa responsabilité, ce
sont des tâches qui ont pour but de faciliter sa pénétration dans
!'Etablissement. Encore une fois, là aussi, il s'agit d'un contrat
de démarrage.
Tout est possible et, en pratique, ça se passe de façon très différente d'une famille à l'autre, d'une Personne Agée à l'autre.
Une question sur l'intervention d'un éventuel
des vacations à !'ORANGERIE.

psychiatre qui aurait

C'est faux
Il n'y a aucun psychiatre salarié à !'ORANGERIE. Le
psychiatre des Etablissemnts est salarié du Long Séjour.
Si nous avons besoin, à l'avenir, de l'intervention d'un psychiatre,
nous ferons appel au secteur psychiatrique sur lequel nous sommes
inscrits.
Toutes les autres questions que j'ai là, concernent
~

les maîrresses de maison, leur
qualiricarion er leur mode de
recruremenr.

Lorsque nous avons imaginé cette qualification de "maîtresse de
maison", encore une fois, il s'agissait de personnes qui tiennent la
place de la maîtresse de maison dans un appartement, dans une m_aison,
-et qui remplace, en quelque sorte, la famille autour de la Personne
Agée Handicapée, à longueur de journée.
Dans l'effectif que j'ai cité tout à l'heure, certaines de ces
maîtresses de maison n'ont aucune qualification, d'autres sont
aide-soignantes, certaines viennent de nos établissements , d'autres
ont été rer:rutées à l'ou ve rt ure de !'ORANGERIE et, el les n'ont pas
le r ôlr~ d<: s oignanl.
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Les rôles "soignants" sont exactement les mêmes que ceux qu'une
famille pourrait avoir auprès d'une Personne Agée gardée à domicile.
Tous les soins sont délivrés par les praticiens installés en libéral
aux alentours de l'orangerie.

~

On m'a posé une question au sujèt des
élèves Aide-Soignantes qui font des
stages à la CHAUX, à l'ORANGERIE ou
à J..a PINEDE. ·

Nous avons en plus de notre Moyen séjour, de notre Long Séjour et de
! 'ORANGERIE une école d 'Aide-Soignantes.
Ces élèves reçoivent à la fois la formation d'Aide Soignante et à la
fois la formation d'Auxiliaire de Gérontologie. Elles sortent au
bout de 13 mois en étant Aide-Soignantes spécialisées en GERIATRIE.
Ces élèves font des stages de 5 mois sur 12 dans nos établissements
et elles ont des responsabilités pendant ces stages qui font partie
de leur formation.
PROFESSEUR HUGONOT

Comme vous l'avez vu le Docteur CHAPUY et le Docteur DELOMIER nous
ont fait un numéro de duettistes mais le Docteur DELOMIER ayant du
r egagner impérativement ST ETIENNE, c'est le Docteur CHAPCY qui
devra se diviser en deux pour répondre au nom de DELOMIER et au
sien.

Docteur CHAPUY
~

A question courte,

Est-ce que ·section de Cure
Médicale• équivaut à •Moyen Séjour•?

réponse courte : NO~ !

Le Moyen Séjour est un Etablissement sanitaire de rééducation, de
convalescence. Il est pris en charge par !'Assurance Maladie à 100%
ou à 80% comme toute structure hospitalière pour un temps limité.
La Section de
en Maisoli de
dé pendantes,
Malaàie. Ces
sociaux.

Cure :.fédicale correspond à un pourcentage de lits soit
retraite soit en Maison d' Accueil pour Personnes Agées
avec un prix de journée financé par !'Assurance
se-ctions de cure existent dans des établissements
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x

Oui a défini deux
du Long Séjour?

sorres de clienrs

1 °) Polypathologie et traitements lourds chroniques
2°)

Dépendance physique ou grabataires
Pour le premier, la norion de
trairemenë lourd surrië-elle à
Jusririer l'admission en Long
Séjour ou esr-elle exigée en plus
d'une dépendance physique plus ou
moins ëoëale?

Je crois que personne n'a défini ici les catégories.
C'est l'expérience qui montre qu'en Long Séjour, il y a trois
groupes : les malades peu dépendants mais qui ont une charge de
soins, que ce soit des cancéreux, des cardiaques, des insuffisances
respiratoires ou diabétiques en fin d'évolution, les dépendants
physiques ou grabataires, les malades déments.
Les Directeurs eë Médecins-Chers
n'onr i l s pas la possïbïlïëé
d'accepter ou de refuser ëelle
entrée en Long Séjour lorsque l e
paëienë n'y à pas sa p l a c e ?

Que répondre à cette réflexion ?
Pour être admis dans certains Etablissements de Longs Séjours bien
côtés, il faut parfois passer par Monsieur le Docteur un tel ou par
un Service Hospitalier.
Il est cer-tain que le

Directeur de ! 'Hôpita l peut toujours imposer
un malade de Long Séjour, j e reconnais que c'est un droit dont il
abuse peu et je dirais heureusement : mais c'est un droit tout de
même.
Deuxième point : les médecins chefs et responsables en général,
reçoivent les dossier médicaux pour le Long Séjour et effe_c tiv e ment
dans certain es maisons, il y a des choix.
Ce matin, je l'expliquais :
Est-ce un choix par sélection ?
Est- ce un choix par adaptation
des malades au nombre de personnel

?

Je trouve que c'est difficile de parler au nom des autres, Médecins,
Respons--able-s d'EtabH:ssements. fl est c-e-rtain qué ce n·►és r -irns três
facile de trouver une place en Long Séjour et chacun se débrouill e
un peu comme il l'entend .
Personnellement, nous essayons pour le Long Séjour d 'avoir un e liste
d'atten te que l'on respec te et de prendre en priorité les ge ns du
quartier. car les longs séjours doivent-être avan t tout. je crois,
u ne stru ctu re de so ins de qu a rtier.
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,

~Encas d'hospitalisation d'une
Personne Agée habituellement en
Maison de Retraite, Oui paie le
forfait Journalier?
la Personne Agée sur son argent de
poche? ou l'Etablissement qui
continue à toucher sa pension?

Je pense que c'est !'Etablissement, maintenant qui
Journalier.
Dernière question importante aussi, mais je n'ai

règle le Forfait

peut-être pas tout

à fait la réponse :

~

Problèmes Financiers:
Pour les couples - dont les Ressources
mensuelles sont à
peu près égales
au prix de Journée de l'un des
conjoints en Long Séjour, i l reste à
celui qui doit continuer à vivre
dans le logement familial qu'une
somme très minime pour ~ivre_
Pourrait-on a t t i r e r l'attention des
Pouvoirs Publics, car ces personnes
ne peuvent bénéficier de l'Aide
Socia1e?

Je crois que c'est un problème dramatique pour les personnes qui
paient intégralement le forfait-hébergement que ce soit, en Long
Séjour ou en Section de Cure Médicale.
Lorsqu'il y a l'Aide Sociale on peut toujours réduire la part du
conjoint restant mais H est évident que pour l'instant, lors que la
somme des revenus règle les forfaits d'hébergement : c'est dramatique.
Je veux évoquer le problème de l'argent de poche que les gens qui
paient plein tarif ne touchent pas. Il y a injustice comme je l'ai
dit Ge matin.Néanmoins, j'ai quelques questions mais j'y répondrai
avec les conclusions.
Professeur HUGONOT

~

L'absence du Gériatre apparaît
flagrante dans toutes ces nouvelles
structures?

Il y a dans notre région Rhôn e-Alpes
Gériatrie déjà depuis 12 ans.

un diplôme Universitaire

de

!\:ous admettons sur l'ensemble de la Région Rhône-Alpes (St l~TIENKE,
LYOK, GRE~OBLE) 40 étudiants chaque année.
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Les études durent deux ans. Chaque année sortent un peu mois de
quarante. mais on a déjà à peu près formée 400 Gériatres sur l'ensemble de la région.
Dans toutes les structures dont nous avons déjà parlé, à temps plein
. ou à ~emps parti~!. v<>ire _ très parti~l ,!.i! .Y a toajours u.n Médecin
Gériatre qui est le Médecin Conseil ou Médecin Responsable.
Les Médecins qui sont là, à cette table -en dehors du Docteur CHAPCY
et de moi-même qui n'avons pas de diplôme de Gérontologie- sont tous
diplômés de Gériatrie.
Monsieur KELLER

Questions à caractères administratif et budgétaire
•

Le personnel administratif e s t - i l
contenu dans l e quota de personnel
accordé au Long Séjour?

Généralement un ratio de l'ordre de 0,60 à 0,70 agent est reconnu
aux services de Long Séjour, et ce ratio inclue à hauteur de 0,20 le
personnel administratif et technique. J~ dirais que le forfait-soin
"Long Séjour" prend en charge uniquement le personnel médical, l e
personnel soignant (infirmières, Aide-Soignantes et Kinésithérapeutes). Voilà pour répondre d'une manière assez précise à la question
qui m'a été posée.
•

Combien de créarion de l i t s de
Long Séjour pour le Rh6ne d ' i c i
1995

?

Je crains qu'à l'heure actuelle, compte-tenu des éléments que j'ai
en ma possession, il n'y ait que peu de lits de Long Séjour créés
nouvellement dans le Rhône d'ici 1995. Je pense que s'il y a une
création de lits de Long Séjour, elle proviendra uniquement de
transformation de lits de Moyen Séjour ou lits de médecine, en lits
de Long Séjour.
Je ne vois honnêtement à l'heure actuelle aucune possibilité de
création de lits de Long Séjour. La transformation de lits de Long
Séjour ne peut à mon avis s'envisager que dans le cadre d'une transformation de lits déjà existants.
Autre question à caractère budgétaire
•

Forfait-soin, Cure Médicales: ce
qui est inclus,, ce qui ne l ' e s t p a s ?
Les d:i.ff'érences d"appiicat:ion de-s
textes en perricul:i.er sont e l l e s
normales ?
Certaines pièces rencontrent les
feuilles de maladie du médecin
traitant et d"autre pas?
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Il y a deux situations bien différentes :
- le premier cas de
de Cure Médicale ;

figure : la personne se

.. '" -:-- ,ct_e_U).(.Jème cas ..de figure
soins courants

trouve en Section

..la pers..@n~.. b.énèficie.. du forfait-

. Si la personne bénéficie de la prise en charge en Section de Cure
Médicale, alors sont inclus dans le forfait-soins 1a totalité de sa
pharmacie, 1·a totalité de la prise en charge médicale et para médicale, c'est-à - dire l'ensemble des visites du médecin. l'ensemble
du personnel (infirmiers, Aide-Soignants, Kinésithérapeutes) quel ques fra is d'ana lyses de laboratoire et quelques frais d'amortissement. liés à la Cure Médicale.
. Par contre, pour la personne qui bénéficie d'un forfait soins
courants, la prise en charge se limite pour la pharmacie, à la
petite pharmacie.
Le t raitement spécifique des Personne Agée est pris en charge par
!'Assurance \1:1ladie. donc avec des prescriptions individuelles.
Les interven tions du médecin, lorsqu'elles entrent dans une surveillance continue èe la Personne Agée (visite périodique. mensuelle,
trimestri e lle ... ), sont prises en charge par l'Assurance :.1aladie.
Par co ntre. lorsqu'il y a intervention imprévue du médecin, du fait
d'u ne ar,gravation de santé de la Personne Agée, à ce momen t là , il
y a facturatio n nouvelle et une tarification en plus du forfait soin
courant..
J'espèr<: a\'oir ri~pondu à peu près à cette queslion, mais je sais que
l'application Yarie d'une caisse à l'autre, notamment pour des
problèmes de transport en ambulance. Là aussi le principe veut que
le transport soit en plus du forfait-soins.
Question Poli ti co - Administrative
~

Ne va-ë-on pas vers une impasse
rinancière enëre la réglementation applicable au rorroië
soin Cure Médicale en Maison
de Reëroiëe qui implique que
vous dépassiez les plaronds.
et la volonté des Conseils
Généraux de ne pas rixer un
prix d•héb~r~~~~rit qui i~cluë
des dépenses imputables b
cette Aide Sociale?

dirais c'est qu'en matière de forfait-soins, Il y a un
certain nombre de plafonds qui sont fixés annuellement par des
arrêtés ministl!ric•ls.
Certains plafonds peuvent connaître des déror:ati ons ce qui n 'P.st. pas
Ir! cas pour les Forfaits-Soins de Long Séjour.
Ce que j e
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La situation la plus répandue sur le Plan National, c'est d'avoir
des forfaits de Centres de Cure Médicale qui restent à l'intérieur
des plafonds fixés par le Ministère.
La réglementation relative à la mise en place de la décentralisation, prévoit que le prix de journée-hébergement ne peut-être pris
qu'_a près fixation du forfait~soJns : ce q11i yeut dire que. l'unit.é
budgétaire, ou l'équilibre budgétaire devrait être sauvegardé par la
tarification retenue par le Président du Conseil Général. Il y a là
aussi une dose de bonne volonté pour que le système fonctionne
correctement. Dans le département du Rhône, -ce n'est qu'une illustration- nous essayons chaque année, sur la marge départementale,
d'avoir des coûts de section de Cure Médicale _qui correspondent de
plus en plus aux coûts réels afin d'éviter ces transferts de charges
auxquelles mon questionneur fait allusion.
Mais il y a un risque pour l'avenir dans la mesure où l'on a un
financement double avec des compétences doubles. C'est un problème.
On revient au problème du contrat de Plan de Région-Etat-Département
sur lequel va se calculer la participation des collectivités publique Ue vous ai parlé d'un coût apprécié de l'ordre de 200.000,00
F). Ce coût prenait en compte aussi bien des constructions neuves
que des humanisations d'Etablissements existants. Ce coût qui est
pris comme base pour calculer la participation des différentes
collectivités est le montant de la dépense subventionnable qui a été
calculée par rapport à un prix moyen, et qui ne doit pas excéder un
prix plafond.
Donc, je dirais : il n'y a pas de sous-évaluation du coût réel de
l'opération si ce coût reste dans des proportions raisonnables.
~

Base e t Conditions d'une éventuelle
participation ·Assuré Social· et
dépenses d'Investissements pour les
hospices_

La Sécurité Sociale participe systématiquement à l'humanisation des
Hospices lorsqu'il s'agit de l'humanisation qui porte sur des lits
de maisons de retraite.
~

Le contrat de plan •ETAT/REGION/DEPARTEMENT• e s t - i l applicable à la
cons~ruction d'Etablissements neufs
visant la restauration :intégrale
d'un Hosp:ice?

Oui. La durée de validité d'un contrat de Plan d'humanisation d'un
Hospice va jusqu'en 1988. Les opérations qui auront été engagées à
cette date se poursuivront.
Quant à savoir si le contrat de plan sera reconduit. A l'heure
actuelle, il se-rnblerai-t, dJaprès le contact que neus ave-ns e-u avec
le Ministère, qu'il n'y ait pas de projet concernant un l0e Plan.
Comme je vous le disais dans mon intervention, je ne sais pas trop
où l'on va. ~ais compte-tenu du vent qui souffle, on a l'impression
que c'est une compétence qui risque de revenir intégralement aux
collectivités locales "Région/Département".
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x

N.A.P.A. : qui donne
de construction?

1-autorisation

.le . dirais que la M.A.P.A. au-delà de l'appellation, c'est une Maison
de Retraite avec section de Cure Médicale.
C'est. la réponse officielle du :v'linistère que nous avons eu l 'occasion de consulter il y à dê·üx ~ans pàr r:ippoff 'à ür1 projet ôans 1a
Ri!gion Lyonnaise.
Qui donne l'autorisation ?
C'est le Préfet et le Président du Conseil Général. C'est un arrêté
conjoint, après passage devant la Commission Régionale d'lnst.ituti on
Sociale et Médico-sociale.
Une fois • l'autorisation obtenue, on essaie d'avoir le financement
il est généralement assuré par l'ARRCO dans les deux projl!ts que
nou s connaissons sur LYON.
Une fois le financement de l'investissement
obtenu, le plus
difficile concerne la mise en place du budget de fonctionnement,
notamment pour la partie soins ; là aussi, tout doit être redéployé
au niveau départemental.
x

Les Hôpitaux de LYON dirigent
les Personnes Agées vers des
Hospices à 40KM. où ces
personnes sont isolées, privées
de leur ramille e t de leurs
connaissances e t souvent cet
isolement est la cause de la
démence sénile qui s'instaure
parrois à la suite.
Ils le ront certainement pour
remplir les places vides de ces
hospices. Pourtant. i l raudrait
prendre en considération ces
Personnes Agées.

Cette remarque rejoint les constatations que nous avons
niveau de la D.A.S.S. et de la D.P.A.S.

pu faire au

Au niveau du plan gérontologique, nous avons essayé de donner la
priorité au développement d'Etablissements, à proximité de LYO:'-: ou
sur la zone Est. Entre cet objectif, la réalité et les projets
présentés par les promoteurs, l'adéquation n'est pas toujou:·s è\'identc.
:'vtais, je pense que les hospices qui se trouvent dans les reg1ons les
plus reculés du département, à part la ville de TARARE, correspondent à de-s besoins nettement. Joçaux.
Le problème de la Région Lyonnaise, va au-delà de ses 40 Eilornètres
qui sont ment.ionnôs par mon interlocuteur. Bien au delà puisque la
distance atteint. parfois 100 km lorsque le problème se trouve transporté du côt.è d'HAUTl::VILLE, dans l'Ain.
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Il Y a un
cients.

véritable problème de fonds

dont nous sommes

tous cons-

Mais il y a des enjeux sûrement Economiques, budgétaires, de locaux.
Une autre question, à laquelle je ne pourrais pas répondre, mais sur
laque-1le -je donner-ai-s men · sentiment :
~

Coüt réel d,une journée de maintien
domicile {lorsqu•on prend en
compte Aide Ménagère, Service de
Soins à domicile, portage des
repas, coordination, v i s i t e
médicale, Laboratoire, Pharmacie]
rapproché à un coüt réel de
Long Séjour, M.A.P.A., Hospitalisation, Maison de Retraite?
à

Mon sentiment est que l'on doit arriver à un coût de prise en charge
très voisin, notamment par rapport à des prises en charge de type
M.A.P.A. ou Maison de Retraite.
Au niveau soins, si on prend ce critère, on constate que cette prise
en charge par une équipe de service de soins à domicile coute
généralement plus qu'une prise en charge dè soins dans le cadre
d'une section de Cure Médicale.
Je crois que globalement c'est vrai, la politique du Maintien à
Domicile a un coût financier, mais elle a aussi un impact humain qui
compense sûrement l'handicap financier, s i handicap il y a.
En matière d'Aide sociale. je ne répondrais pas à cette question car
je ne suis pas du tout compétent. Je la lis tout de même.
-Est-il vrai que la 0.0.A.S.S,
pour une prise en charge Aide
Sociale, ne doit pas demander
aux Personnes Agées d•utiliser
la totalité de leur livret de
Caisse d,Epargne et qu'elle ne
peut retenir dans les
ressources que les intéréts de
ce l i v r e t ?

Je suis représentant de la D.D.A.S. Vous savez que la décentralisation est passée par là .... Je ne suis pas compétent pour répondre
à la question; Elle relève de la compétence du Conseil Général.
Voilà ! Je crois avoir fait le tour des questions posées. J'espère
avoir apporté au maximtùn l'éclaircissëmènt · souhaité.
Note de la Rédaction: La règle de l'Aide Sociale est de considérer
que seuls les intéréts sont pris en co11Pte
dans les ressources BMuelles.
Cette règle n'est d'ailleurs pas toujours
appliquée.
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Monsieur WEERS

Une série de questions concernant
la procédure médicale ou autre
qui permet d•admettre une
Personne Agée en Cure Médicale.
que cette Personne Agée soit
déjà hébergée en Maison de
Retraite ou qu'elle vienne de
l'hôpital, de son domicile, ou
méme du Long Séjour_

C'est le médecin attaché à la section de Cure '.'vfédicale, médecin
vacataire généralement, qui est qualifié pour positionner une
Personne en Section dè Cure Médicale sur des critères soit de
pathologie, soit de dépendance et d'ailleurs il remplit à cet effet
un livre qui sera périodiquement l'objet d'un contrôle par le
Médecin contrôleur des Caisses d'Assurance Maladie.
Dans Je concret, c'est l'équipe médicale et para-médicale de
]'Etablissement, ainsi que quelques responsables (chef de service)
-par les avis des uns et des autres, par les contacts de chacun avec
les pensionnaires et avec les discussions qu'ils peuvent avoir avec:
les familles- qui décident de positionner à tel moment, telle
personne ou non en Section de Cure médicale.
C'est un positionnement purement administratif, car en général, les
personnes ne quittent pas leur chambre : elles restent sur place.
Lorsque l'on crée une section de Cure Médicale, c'est l'Etablissement lui-même qui alimente, par ses pensionnaires déjà présents, la
section de Cure Médicale.
Quand on crée une Section de Cure Médicale, c'est parce que les
pathologies sont telles, le poids de la dépendance est tel qu'il y a
nécessité. Dans la limite des lits autorisés c'est l'Etablissement
qui alimente progressivement les personnes qu'il faut mettre en
Section de Cure Médicale, mais il arrive souvent que des personnes
arrivent directement de leur domicile, dans la mesure où il y a des
places.
Prenons l'exemple concret d'une personne qui a une affection aiguë.
Elle quitte dramatiquement son domicile; elle passe par le Service
d'Urgence et elle est dans un Service de Soins, voire elle atterrit
dans un Service de Gériatrie Court ou Moyen Séjours.
On découvre alors qu'elle ne peut rentrer chez elle, mais qu'elle ne
relève tout de même pas d'un Service de Gériatrie.
C'est alors que les Service Sociaux cherchent des places dans les
Etablissement Médicalisés (ex: Maison de Retraite avec Section de
Cure Médicale).
C'est possible d'accueillir une personne venant directem ent. de
l'hôpital si son état le requiert. On la positionnera en Section de
Cure
Médicale
dans
la
mesure
des
places
disponibles.
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Par contre, quand une personne est en Long Séjour, c'est parce que
son état, soit physique soit psychique, soit les deux, est tel
qu'elle ne peut plus relever de la structure médicalisée forcément
légère que représente une section de Cure Médicale en Maison de
Retraite.
Ce va-et-vient là ne se fait que très rarement; cela arrive
des gens- sont indûment en Long - Séjour car on n'a trouvé
nulle part pour eux, mais que, leur état s'étant amélioré, on
un moment donné lorsqu' une place se libère en Maison de
les accueillir.
~

lorsque
de pl-aee
peut à
Retraite,

Au delà des incidences financières, n•y
a - t - i l pas un
risque et altération de la vie
relationnelle au sein de 1•Etablissement s i on dépasse un
certain pourcentage de l i t s
médicalisés ?

Et bien, je dirais tout d'abord, Section de Cure Médicale ou pas,
qu'il y a de grandes chances pour qu'il y ait altération de la vie
relationnelle. Le problème de nos Etablissements, maisons de retraite,
c'est que nous assistons à un vieillissement tel des populations
hébergées par corollaire à des pathologies multiples et surtout à
des phénomènes de dépendance tels, qu'il n'y ait pas vieillissement
homogène de la population.
Par conséquent, le gros problème c'est de faire vivre dans une
collectivité unique des gens qui sont malades, sur les plans physique et psychique, et des gens qui sont de plus en plus dépendants,
des gens qui sont dans !'Etablissement, qui ont vieilli et qui se
sont parfois en grand nombre, détériorés.
Comme je vous l'ai dit dans l'exposé que j'ai fait ce matin, les
personnes que nous accueillons sont de moins en moins valides. Il
n'est plus vrai du tout qu'entrent dans les Maisons de Retraite des
Personnes valides.
Nous avons à faire vivre des gens qui ont vieilli dans l'Etablissement, qui voient leurs collègues se dégrader, qui voient entrer dans
l'Etablissement des gens bien plus fatigués qu'ils n'étaient eux en
entrant.
Il y a des phénomène de rejet.
Nous devons nous débrouiller - il faut bien le dire, tout le personnel quel qu'il soit- pour faire vivre cette collectivité dans la
meilleure intelligence.
Ce n'est pas évident.
Je terminerais par une remarque :
Etre vieux ce n'est par forcément être malade.
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Il y a une grande différence à faire entrer un vieillard malade et
un vieillard dépendant et nous avons très souvent affaire à des
personnes dépendantes, c'est à dire des gens qui n'entendent plus,
qui ne peuvent plus se laver, qui ne savent plus marcher, qui ne
savent plus manger.
Ce ne sont pas forcément des malades : ce sont des vieillards dépen·-· dants . p.our lesq.ue-ls tout le-1>ersonnel---0:-0it eo-ns-aerer ·-u-n · temps consi=
dérable. Mais dans la mesure
où nous n'avons pas le personnel suffisant ?
C'est bien là
qu'il y a le drame !
La réponse à la dépendance ce n'est pas forcément
c'est de trouver un accompagnement judicieux.

de médicaliser,

Marie Agnès de GALBERT

~

Oue pensenr les médecins
gériarres de la qualiré
générale des soins dispensés
aux malades ayant atreinr un
srade rerminal maintenus dans
des domiciles collecri~s ou
M_A_P_A_

?

Je suis très heureuse d'avoir à répondre à cette question car cela
reflète tout à fait la qualité du travail qui peut être fait dans ce
genre de structure.
On retrouve :
- l'importance de la petite structure, à taille humaine
qui permet d'avoir des relations de très bonne qualité,
- la motivation dans ces cas-là très importante du personnel
qui est tout à fait prêt à faire le maximum dans ces périodes
d'accompagnement,
la possibilité d'avoir des soins techniques, infirmiers
et médicaux, puisqu'il y a dans cette structure du personnel
qualifié
et les famllles, se sentant tout à fait intégrées et à l'aise dans
la structure, peuvent dans ce cas faire un accompagnement de qualité
et rester très proches.
Il nous arrive très souvent d'installer ùn lit dans la chambre de la

Personne Agée pour que les membres de la famille puissent, à tour de
rôle, se relayer auprès d'une Personne Agée · · "et la ·veiller nuit et
jour.
Si la famille n'est pas
relais .

présente, c'est le personnel qui
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a s sure ce

Il y a un rassemblement de toutes les forces vives
possibles à ce moment là.

de la structure

Je donnerais pour terminer une expérience récente que nous avons
vécue avec un malade suivi depuis de nombreuses années, dans un des
service de cancérologie du C.H.U., service réputé pour la qualité
-des soins- d-'-a-ceem-p agnemen-t a\:l-x mou-r-ants et· oi3 le --E::he-f --de Servic-e -quisuivait régulièrement ce malade m'a dit :
"Il n'est pas question que ce malade vienne dans notre service, il ne
peut pas être mieux qu 'à la M.A.P.A."
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C O N C L U S I O N

PROFESSEUR HUGONOT
Je vais proposer quelques conclusions.
Je remercie tous les orateurs pour la précision de leurs propos.
Il . y. a quelques . années , j'avais e-nvie d'éerire un "·é--loge de
!'Hospice" -comme ERASME entendait "l'éloge de la folie"- ou bien
une défense et illustration de l 'Hosplce.
En effet, nous avions auparavant de vieux bâtiments avec des salles
communes, de 15 à 20 lits et un nouveau bâtiment avait été construit
avec des chambres individuelles .
Et nous avons vu, après avoir transporté les malades des salles
communes vers les chambres individuelles, un certain nombre d'entre
eux sombrer dans un morne ennui et devenir dépressifs.
Alors, ils nous ont dit :
"Vous savez, la salle commune c'était le Forum, la Fête, la Vie, et
la mort aussi, en commun .Mais quand quelqu'un recevait une visite,
tout le monde recevait une visite".
Quand une infirmière venait donner des soins à un malade, d'un seul
coup d'oeil, elle voyait tout son monde là, près d'elle, et pouvait
exercer une surveillance bien meilleure que celle des chambres
individuelles et dispersées.
Peu à peu, nous nous sommes habitués aux chambres individuelles.
A vrai dire, on se demande souvent pourquoi les portes des chambres
sont toujours grandes ouvertes, car les malades veulent voir ce qui
se passe dans le couloir. C'est le couloir qui est le forum et les
malades ne sont pas toujours dans leur chambre.
Il y a quelques jours, à PARIS, j'ai assisté à la présentation de
quelques projets nouveaux. L'Assistance Publique de PARIS vient
d'ouvrir un très grand concours d'architecture : trois établissements -trois vieux bâtiments- qui se trouvent dans plusieurs
Etablissements hospitaliers de PARIS
ont été offerts
à ces
architectes en leur disant " vou.l ez- VOU$_ les transformer en Centre
d'Hébergement médicalisé pour Personnes Agées ?"
Certains d'entre eux se sont précipités pour aller voir ce qui se
faisait ailleurs, dans les Services de Gériatrie de la Région Pari sienne et en particulier à !'Hospice d'IVRY (plusieurs milliers de
lits) : Une partie qui a été modernisée, transformée en chambres
individuelles ne leur a pas tellement plu.

Par contre, celle qui n'a pas encore été transformée, où 11 y a des
salles communes leur a plu, car beaucoup leur ont dit
"C'est là
qu'il y a la meilleure vie sociale, là ou les gens s'amusent le
mieux !"
Certains de ces architectes ont alors présenté à l' Assistance
Publique de PARIS des projets de salles communes ... des salles
communes modernes, bien entendu!
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Au lieu de mettre les lits en rang d'oignons contre un mur, on les ·a
mis en étoile, avec les infirmières au milieu dans une espèce · de
cloche vitrée qui ressemble un peu à la pyramide du LOUVRE. C'est le
"Nouvel Hospice" qui a été proposé par des groupes d'architectes
sérieux.
On devrait se demander, s'il ne faudrait pas essayer d'imaginer ces
lieux, comme des lieux de vie et ·peut ê-tre moins ·des lieux de mise à
l'écart.

;

~

..-.

:"'.'I br, l ,:

Bien entendu, cette proposition de !'Assistance Publique de PARIS
pour nous, tels que nous avons évolué dans la · Région Rhône-Alpes,
est ~,<?_i:isidérée comme · une erreur.
! t:u _. .

Mol, je · crois que si · j'avais été un architecte concourant à ces
projets, j'aurais dit : . "Transformons plutôt cet établissement qui
est ·là, en plein coeur de PARIS, en un hôtel pour tous, et puis avec
l'argent que ça nous rapportera, construisons dans les quartiers des
petites unités de façon à . ne pas briser le tissu relationnel et
familial des personnes agées, de façon à ne pas les mettre dans le
ghetto. ,.. hospitalier : même si c'est dans le centre de la ville,
néanm'o ins, c'est dans un campus particulier. . c'est en dehors de la
Vie !

èe que,,no.us voyons maintenant, c'est que notre Organisation gériatrique doit s'inscrire dans l'évolution actuelle de l'Hôpital, en
général.
D'ici la fin du siècle, les hôpitaux vont considérablement changer.
On commence déjà à sentir cette évolution.
Jusqu'à présent, l'hôpital était un héritage de l 'hospice, c'està-dire que les soins et l'hébergement étant mélangés, l'hôpital,
encore toujours héritait d'une structure capable de répondre à cette
double vocation, il s'essoufle aujourd'hui à effectuer des tâches
hotelières qui ne sont pas les siennes. Finalement, l'hôpital est un
lieu de soins mais un très mauvais hôtel.

·' , ,.

Dans certains pays, tels les pays Scandinaves, ou les U.S.A., on a
confié aux hôteliers ce qui était leur travail : il y a des hôtels
,d ans lesquels habitent les malades, à proximité de lieux de soins,
, :i ,':' : .des lieux de diagnostic et de soins intensifs qui sont les plateaux
techniques reliés à ces hôtels par
souterrains, couloirs ou
passerelles.
·
.;1

Des hôpitaux s'adressent dès maintenant à des organismes qui font de
Ja cuisine collective pour servir les repas aux malades, avec du
personnel qui sort des écoles hôtelières.
Pour certaines autres tâches, comme pour l'entretien du linge , on se
confi.e aussi à des gens dont c'est le métier.
Il se ·peut · que ce mouvement se renforce davantage et l'hôpital de
demain sera alors un lieu de haut niveau, de très haute technicité
dans 1~ domaine du diagnostic, des soins et des soins d'urgence,
mais ' aûssi dans le domaine de la gériatrie. Je pense qu'il restera
t oujours des unités de gériatrie hospitalière mais également des
unités de haut niveau, pour la formation du personnel, pour celle
des médecins, pour la recherche fondamentale et clinique et éventuellement s ociale .
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Nous assisterons à un développement important de la gériatrie à
domicile, de la psychogériatrie et dans un certain réseau institutionnel, de petites unités éparpillées, comme vous en avez entendu
parler.
Il faut avoir beaucoup d'imagination : Il ne faut pas toujours
attendre qu'un législateur -que le Pouvoir- ait de l'imagination ;
il faut en avoir pour -lui.· - · ·- · ··· ·Je pense que ce sont les soignants et les sociaux qui sont des gens
de terrain qui, à ce moment là, peuvent avoir de l'imagination.
Le domicile Collectif dont nous a parlé Madame WEERS, ··ce sont des
personnels soignants et sociaux dans un quartier qui ont eu l'idée
de le réaliser.
· ' .lo~I:
Toutes les autres réalisations, dont vous avez entendû ,:• parler, ce
sont des soignants, des médecins avec des associations·.; de familles
qui ont eu l'idée de les réaliser. · , · ··
_.,.
• Li 1~, l
' 1 i 1..--: .t; ~
1

Une des remarques écrites et anonymes qui nous sb'nt>1Îâ(venues est la
suivante :
·_·, ::' .; :,
"La multiplicité des formules innovantes semble démontrer s'il
était besoin, la failli te des structures tradi tionnelles"'-r,:: :: :· .

en

: :-! {"! !

Je réponds : nous ne voulons plus de ces grandes c~ncentrations
hospitalières souvent loin des yeux, loin du coeur, derrière des
murs.
Si ces formules innovantes sont multiples, c'est pour rép<?ndre à des
besoins multiples.
Il n'y a pas Une Vieillesse, il y a Des Vieillesses.
Il n'y a pas un modèle de vieillard stéréotypé, il y a des . gens âgés
extrêmement différents les uns des autres, avec des · différences
biologiques et des personnalités différentes concernant l'environnement familial, relationnel, le voisinage.
Alors il faut beaucoup imaginer, c'est-à-dire mettre en.. P,résence de
cet éventail de gens différents, un éventail de solutions :--d ifférentes.
.r
Ce qui est réalisé à VALENCE ne peut pas toujours être réalisé
ailleurs, car chacun devra tenir compte du contextè: 1 de''•ce qui est
déjà réalisé, de ce qu'il faut encore ajouter pour avoir ~et éventail et pour offrir des solutions.
·,;. ···:·1 :. ·
Il est beaucoup plus facile de réussir les recettes ·.iq u'ori nous a
données car beaucoup d'entres elles ne nous obligent pas à passer
devant la Commission Régionale des Institutions Sanitaires et Sociales (C.R.l.s.s.); et peuvent êfre ·réalisées à relativ·emèht peu de
frais, car ce sont des formules si légères, pourvu que ; la Municipalité le veuille bien, pourvu que certaines associadons' ·privées en
soient le moteur.
·-· : ··: :, B
·,•":
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Mais il ne faut pas seulement innover dans le domaine dés institutlons, 11 faut d'abord innover dans le domaine du Soutien à
Dpmicile.
On n'est pas encore allé jusqu'au bout des possibilités du Soutien à
Domicile car lorsque vous questionnez les· personnes, elles vous
disent : Je veux d'abord, rester chez mol!".
Nous. devons leur donner satisfaction même s'il y a des risques ;
après tout, chacun peut prendre des risques
Il y a aussi des
risques en entrant dans un Etablissement.

r :c-n

r

. ._ r
~

-·

;_

Il faut donc essayer de leur offrir une solution. On n'a pas été
. jusqu'au bout. Les services parfois se multiplient de m_a mere
.: a,nar:chique. On a -parfois démobilisé l'action spontanée de voisinage,
- d~mobi.-lisé les familles .

[)

Maintenant on redécouvre qu'il faudrait remobiliser la solidarité de
voisinage, recréer ceci non pas dans un quartier, car c'est trop
:) .·,. ; gr;and.- ,mais on ,,._ parle mai-ntenant d'un. îlo.ta:gEt, 'd'une solidarité de
'< < .: . .- , voisinage par îlots, les îlots représentant parfois selon le degré
de ,Vïi·e JUissement ·de la populati.on 20, 30, ou seulement une dizaine
de Personnes Agées qui peuvent être mieux connues, mieux entourées.
- . . ,.
Même si elle~ ne veulent aucun service, on peut être là, simplement
pour guetter le moment où surviendra un moment de détresse : le
décès du conjoint, la perte du tuteur principal c'est- à-dire un
élément de la famille ou la perte d'une amie, d'un ami du même âge,
qui a été hospitalisé ...
Les situations de détresse, il y en a beaucoup. C'est à ce moment là
qu'il faudra intervenir.
Quand il y a une limite dans le Soutien à Domicile, liée à
l'isolement, au fait de l'absence de famille de soutien, au fait que
quand il y a une famille, cette famiile arrive à bout de tolérance,
à bout de souffle, surtout quand on a une Personne Agée qui a des
troubles cérébraux et . intellectuels importants, il faut disposer de
formules temporaires ou définitives pour soulager.
Ce soulagement, pour ne pas rompre les derniers liens familiaux et
relationnels, c'est bien dans ces petites· unités qui saupoudreront
nos villes que l'on peut le trouver, tantôt domicile collectif,
tantôt M.A.P.A., tantôt centre de soins avec unité psycho-géronte
logique, selon les cas.
Il faut donc en mettre en place beaucoup.
C'est à ce moment là seulement que l'on luttera réellement contre
l'hospice que l'on empêchera la renaissance de l'hospice d'hier qui
commence à poindre même dans les structures modernes actuelles.
Autrement dit, il faut mettre en place, face à cette nouvelle vieillesse dépendante, face à cette vieillesse du grand âge, une nouvelle
politique de la cité.
Pour terminer je voudrais vous lire ce que nous venons d'écrire,
après l'intervention de Monsieur WEERS, présentée avec toute la
fougue que vous lui connaissez, et d'autres interventions qui
allaient dans le même sens.
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Ç~st un "cri d:' alarme" ,· que nou s all 0ns 1-ra..,smettre a ins i, que les
n::i · .., i:U{fé.rents membres du Bureau de la Société Rhône- Alpes de Gérontologie aux autorités régionales e t , au-delà d'elles, aux à'utorités
nationales. "Un cri d'alarme devant la dégradation progressive des
. . 9 .:tJffi9Y~ns en .personn.e-l,• des .moyens . techniques• e·t finaàei'ets ··alloués aux
,,·., .. • 1
~ E;tablissements et ' Services
pour faire face' à l'accroissement du
poids des soins et· des dépendance s en majorité· intellectuelles.
: !· PG!i,a ;)situation . .de la
plupart est devenue inacceptable/~- eJlë entraîne
:it
.;•,:de désespoir des familles, Je<découragement' des·: gesti0hn:âires et des
personnels et conduit souvent à une dég'radation de '1à; qualité des
soins".
, • 1 , : -: 11
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~,0i,11 ; 1r.Il faut travalller chacun dans notre· vH'l:afge, O'l1aQtlnJ :füi.ns notre
, ·.1 :: .~ '! /,i ;e.ommune ou ·da,ns . notre· -ville, dans nos·: quarti'e'i-s ,r.q~~rr: i)r,;;!y ~ a encore
·
beaucoup de choses à faire. Il faut <!ontinue r·' à noû~rfortff'-0rmer les

uns les autres de ce qui se fait ailleurs, parce que
·:,·· ,-~-u.t;res p,euvent être tr.ansformées, adaptées'. '.··, ,,,
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