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La séance est ouverte sous la présidence de Madame Cécile SAVIOZ,
Présidente de la Société Rhône-Alpes de Gérontologie.

Mme C. SAVIOZ
Mesdames, Messieurs, Chers Amis, avec vous, nous ouvrons la 45ème Journée
Régionale de Gérontologie. Vous êtes là, toujours nombreux, merci.
En dépit des journées de formation qui se succèdent à la vitesse grand V, toutes
intéressantes, vous avez décidé de venir. nous retrouver pour un sujet choisi par
nos amis du Rhône, qui a déjà été traité, mais d'une autre manière, à Grenoble
en 1985.
C'était: "Vivre, Vieillir et Mourir". Mourir..., menace certaine dont chacun voudrait
se préserver.
L'une ou l'un d'entre vous, ce jour là, avait posé une question : est-ce que tout
ce qui a été dit ce matin sera vraiment mis en application dans les milieux
hospitaliers: manque de personnel, de temps, de formation, de qualification?
Nous entendions tout cela, bien sûr, mais tout de même ... , je vous souhaite à
travers les exposés de ce jour de trouver la bonne réponse.
Certes, nous revenons de loin et rien ne peut, si l'on peut dire, légiférer la fin de
vie, mais les nombreuses expériences de tous les acteurs au programme de ce
jour nous permettent de penser que le sort des grands malades et des mourants
est enga~é dans un vaste mouvement qui apporte amélioration et cohérence et
par là meme, confiance. Heureusement, disent les professionnels, les soins de
fin de vie sortent de la clandestinité.
Si la mort est encore frappée de tabous dans quelques collectivités
d'hébergement, ce n'est pas qu'on y entre pour mourir, mais chacun sait qu'il y
mourra ... C'est une source d'angoisse. Cependant, la préoccupation du résident
n'est -elle pas de rester là, jusqu'au dernier jour ? ... C'est une source de
sérénité.
Pourtant, on ne voudrait pas mourir là dans l'anonymat. Ce serait tellement
mieux de mourir chez soi. Et si l'on est embarrassé pour accompagner l'être
cher qui nous quitte, combien sommes-nous frustrés s'il s'en va subitement.
Puisse cette journée, dans nos contradictions, nous aider... nous aider à
assumer le passage difficile de ceux qui nous sont confiés, dans la paix et la
sérénité.
Je termine en vous lisant les paroles de la chanson de Jacques Brel, tant de fois
citées : "les vieux ne meurent plus, ils s'endorment et dorment pour longtemps".
Avant de poursuivre, je remercie au fond du coeur le C.R.I.A.S qui a oeuvré pour
la préparation de cette journée. Merci aux responsables, à nos administrateurs,
à Françoise CATTENAT et à ses collaboratrices. Merci à tous ceux qui ont
participé par des subventions afin que la dépense reste supportable, même si
elle est encore élevée. Encore une fois, merci à tous, et merci à vous.
Nous remercions les personnalités présentes et excusées.
Monsieur Charles MILLON, Président du Conseil Régional, s'est fait représenter
par Monsieur Jean PIBAROT, Président de la Commission Sanitaire et Sociale.

- Page 1 -

'

Monsieur Jacques MONESTIER, Préfet de la Région Rhône-Alpes et Préfet du
Rhône, est représenté par Monsieur Henri DUGELAY.
Monsieur Michel MERCIER, Président du Conseil Général du Rhône, est
représenté par Monsieur Louis VERICEL, Vice-Président du Conseil Général.
Monsieur le Directeur de la C.R.A.M RHONE-ALPES est représenté par
Madame LHULLIER
Monsieur Jacques PILLOT, Président du C.R.I.A.S, est présent avec nous et a
bien oeuvré pour cette journée. Est présente également Madame DAMOUR,
Directeur du CCAS de LYON.
Et nous avons parmi nous Monsieur Jean-Paul BONNET, Adjoint aux Affaires
Sociales et à la Vie Associative, qui représente Monsieur Michel NOIR, Député
Maire de Lyon, empêché.
Je lui donne la parole.
Mr J.P BONNET

Merci, Madame la Présidente.
Quelques mots au nom de Michel NOIR, Maire de Lyon, et de l'équipe
municipale lyonnaise, pour me réjouir et vous remercier, après des
pérégrinations bien naturelles dans les huit départements de Rhône-Alpes,
après ces journées que vous tenez régulièrement deux fois par an, dans toutes
nos différentes villes qui composent cet ensemble harmonieux qu'est RhôneAlpes, d'avoir choisi notre bonne ville de Lyon.
Notre bonne ville de Lyon, où vous n'étiez pas venus, si l'on m'a bien renseigné,
depuis huit ans, et où vous aviez à l'époque traité d'un thème tout à fait
intéressant d'ailleurs : "la place dans la Nation du Retraité et des Personnes
Agées".
Je me bornerai, en saluant tous mes collègues élus et tous les présidents qui
sont ici et que j'ai eu le plaisir de saluer, à vous souhaiter une journée forte
d'enrichissements, forte d'expériences acquises par les communications de
haute qualité que vous allez écouter successivement, enrichissante par les
tables rondes qui vont se succéder et également enrichissante par les échanges
d'expériences que vous pouvez avoir dans les fonctions qui sont les vôtres.
Je crois qu'il est toujours heureux de pouvoir dialoguer, qu'il est heureux de
pouvoir confronter un certain nombre d'expériences et ainsi de permettre, à
toutes et à tous, de s'enrichir du travail collectif qui est fait.
Voilà donc ce que je voulais vous dire en vous souhaitant dans notre excellente
ville de Lyon, une journée sympathique, enrichissante et agréable, et en vous
disant que nous serons toujours heureux d'accueillir à Lyon, quand elle le
souhaitera, la Société Rhône-Alpes de Gérontologie qui oeuvre au quotidien par
ses études, réflexions et actions, pour le bien être de nos aînés, ce qui est bien
entendu, à Lyon comme dans toutes les communes, départements et régions,
une préoccupation majeure. Bien entendu les grandes villes centres auront une
tendance naturelle à avoir une partie importante de population âgée et elles
seront par définition fort sensibles aux travaux que vous allez mener.
BONNE JOURNEE·et MERCI A TOUS
(Applaudissements)
- Page 2 -

•

INTRODUCTION

Par Mr le Docteur CHAPUY
Médecin Gériatre
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Mme C. SAVIOZ
Merci Monsieur BONNET d'avoir accepté de participer à nos travaux, vous qui
êtes spécialisé dans les affaires sociales de la ville de Lyon.
Je donne la parole à Monsieur le Docteur Paul CHAPUY, Gériatre Lyonnais,
administrateur de notre société.

DrP.CHAPUY
Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, j'ai le redoutable privilège, ou
peut-être l'avanta~e, d'introduire notre Journée Régionale de Gérontologie.
C'est un thème tres médiatique mais, en lisant les journaux, en écoutant la
télévision, ou en regardant les thèmes et les contenus des nombreux congrès ou
réunions scientifiques, Je me demande si les personnes âgées ne sont pas, ou
ne seront pas oubliees dans ce déferlement médiatique, en raison de
considérations matérielles pour certains, ou de raisons médicales pour d'autres.
Je voudrais diviser mon propos introductif en trois parties :
- la première concernant quelques chiffres sur la mortalité et les causes de
décès,
- la deuxième partie sur : quelle approche peut-on donner aux soins en fin
de vie?
- pour terminer, si j'ai le temps, par deux histoires vraies.

1-PREMIERE PARTIE : QUELQUES CHIFFRES

* Une enquête récente estime que 74% des décès en France concernent
des personnes âgées de 65 ans et plus et 58% des décès des personnes
de 75 ans et plus.
C'est dire si la tranche élevée des âges est concernée, c'est peut-être une
des rançons des progrès de la médecine.
Ainsi, rien qu'en fonction du nombre, les soignants en général, mais peut
être plus spécialement en gérontologie, sont confrontés régulièrement aux
décès.

* Où meurt-on ?
Cette même enquête a démontré que 70% des personnes agées
mouraient soit à l'hôpital, soit dans une institution sanitaire ou médicosociale et on peut penser que ce pourcentage augmentera dans les
décennies à venir.
Cela veut dire que cette mortalité des ~ens âgés ou très âgés dépasse
largement le cadre des services de geriatrie ou des services de soins
palliatifs. Elle concerne, et concernera de plus en plus, l'ensemble des
maisons de retraite médicalisées.
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* Les causes de mortalité
Il n'est pas très facile de connaître les raisons exactes des décès. On ne
peut pas trop se fier au certificat du médecin lors du décès car les causes
sont trop vagues. Les seules études intéressantes sont les études
anatomiques, les autopsies, qui permettent d'apprécier la maladie
responsable du décès.
J'ai trouvé une enquête , publiée il y a 8 ou 9 ans, sur 3.091 décès de
sujets âgés de 60 ans et plus autopsiés à LA SALPETRIERE à Paris; les
deux tiers étaient à l'hôpital, un tiers à l'hospice; on peut effectivement
penser qu'il peut y avoir un biais car ne sont autopsiés que certains
malades et que le long séjour représente un recrutement de dépendants
qui n'est peut être pas la population générale.
Ceci dit, cette étude est importante puisqu'elle porte sur plus de 3.000
Personnes. Elle montre trois chiffres importants :
- 48% des décès sont dus à une cause cardio-vasculaire,
- 24% à une maladie cancéreuse,
- 11 % à une maladie infectieuse, tuberculose y compris ;
Je laisse les autres pourcentages qui sont moins importants et qui
représentent d'autres pathologies.
Parmi les 48% de causes vasculaires, 23% sont des lésions cérérales,
21 % sont des raisons cardiaques.
Les cancers par ordre de fréquence, sont chez l'homme, les cancers
pulmonaires, digestifs, prostatiques, et, chez la femme, les cancers
digestifs et gynécologiques.
Cette étude a comparé les causes de mortalité des sujets âgés par rapport
aux causes de mortalité des sujets plus jeunes. Deux chiffres à retenir :
- La pathologie cérébrale vasculaire : 23% après 70 ans, 8% chez les
gens plus jeunes.
- Les cancers : 24% après 70 ans, 32% avant.
Donc il y a inversion des causes vasculaires qui augmentent avec l'âge et
des causes cancéreuses qui diminuent avec l'âge.
Enfin, dernier point : dans quelles circonstances le sujet décède.
Il y a quatre situations :
1°) Il y a la mort subite, souvent imprévisible, que l'on peut estimer à
10/15%, à laquelle on peut rattacher le suicide qui augmente avec l'âge.
Vous savez que les tranches d'âges élevés sont les plus soumises au
suicide, notamment chez l'homme, passant de 99 pour 100.000 en 1976 à
143 pour 100.000 en 1984. Donc l'homme âgé est très sujet au suicide.
2°) Il y a les morts par maladie aiguë; ce sont en général des décès qui
surviennent dans les semaines qui suivent soit une maladie grave, qu'elle
soit cardiaque ou autre, soit une opération chirurgicale.
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3°) Troisième situation qui est très fréquente en gériatrie, ce sont les décès
au cours d'état grabataire qui représentent peut être 30 à 50% des cas,
suivant les études.
4°) Enfin, les démences qui, comme vous le savez, représentent un
nombre important de sujets agés.
Il est bien évident que, suivant la maladie ou le type de décès -brutal,
affection aiguë, état grabataire, démence-, la prise en charge des soins
sera différente.
Il -

QUELLE APPROCHE PEUT-ON ENVISAGER?
Comme nous avons vu que plus de 70% des décès se font en milieu
hospitalier ou institutionnel, c'est surtout cette situation que nous
évoquerons, tout en sachant que les morts à domicile posent à peu près
des problèmes comparables.
Je crois que l'approche peut se situer dans quatre dimensions :

* dimension médicale,

* dimension socio- familiale,

* dimension psychologique,
* dimension spirituelle.

1) La dimension médicale relevant, comme nous l'avons vu, de maladies,
la fin de vie pose des problèmes médicaux.
Un texte très récent a donné une sorte de cadre officiel aux soins palliatifs,
où le soin relationnel retrouve ses lettres de noblesse par
rapport au
soin très technique d'exploration ou au soin à visée curative exclusive.
Ce texte redéfinit en fait une sorte de soin gériatrique que beaucoup d'entre
nous auront redécouvert dans la prise en charge des malades déficitaires.
Mais l'évolution actuelle n'est pas sans danger car, dans l'esprit de
beaucoup, le soin palliatif c'est le soin cancéreux , c'est donc le traitement
de la douleur. Or le cancer, nous l'avons vu, ne représente pas la cause de
mortalité la plus fréquente du sujet âgé.
Beaucoup d'autres maladies existent, nécessitant des soins terminaux : les
maladies cardiagues, respiratoires, rénales, les grandes dépressions
chroniques, les demences et les dénutritions.
Il ne faut pas que la gérontologie s'enferme dans l'équation :
soins palliatifs = cancer = douleur.
Le deuxième danger, plus récent, est que ces unités s'orientent
exclusivement dans la prise en charge des malades atteints du SIDA.
Ainsi, au fil du temps, cancer et SIDA risquent de monopoliser l'ensemble
des moyens de ces unités, au détriment de la gériatrie qui se contentera
seulement d'un long mourir en long séjour.
Or chacun connaît, soit par expérience professionnelle, soit personnelle,
l'importance de la demande médicale ou soignante au cours des maladies
chroniques, dans leur phase terminale.
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Le confort des malades en fin de vie passe par une réponse à des
problèmes médicaux, alimentaires, intestinaux, cutanés, respiratoires et
anxio-dépressifs, notamment. C'est dire l'importance d'un personnel
soignant compétent et important.

* La deuxième dimension est socio-familiale. C'est l'environnement
matériel architectural, et la présence des familles car, pour que la famille
soit présente, il faut lui apporter des possibilités matérielles de rester
aupres de son malade. Il faut donc des chambres à 1 lit, suffisamment
grandes pour que la famille puisse y dormir, des locaux : salon, cuisine,
pour que la famille puisse y vivre.
Il est difficile en effet d'apporter ce type de relation dans des chambres
collectives avec peu de commodités, dont la seule surface disponible est
une chaise près du lit.
Ainsi, les unités de soins palliatifs qui ont toutes intégré la famille dans le
projet de soins et de vie, répondent à ces contraintes de surfaces et il
serait souhaitable que l'ensemble des structures gérontologiques ou
gériatriques répondent à ces deux critères.
Dans cet environnement, un mot sur les bénévoles dont on reparlera plus
tard, qui agissent non pas à la place mais à côté des soignants et de la
famille.
3) La dimension psychologique. Elle est indispensable dans toute prise
en charge de malades âgés. Il faut tenir compte des relations entre
conjoints, entre parents et enfants, enfants et parents, entre malades et
soignants.
Comment aborder la psychologie des personnes âgées en fin de vie si on
ne s'est pas intéressé auparavant à la psychologie des personnes âgées?
S'il est des fins de vie, on l'a vu, brutales et rapides, le plus souvent la fin
de vie s'intègre dans un passé médical, plus ou moins fait de chronicité,
avec des comportements relationnels ou psychologiques particuliers.
Mais, de toutes les manières, la vie, de la naissance à la mort, est chargée
d'affectif, de vie mentale, de désirs, de pulsions, d'amour ou de haine, de
réconciliations, d'intérêt que l'on porte aux autres, de l'intérêt qu'on inspire
aux autres.
C'est tout cela qui trotte dans la tête de la personne âgée, qui éprouve le
besoin d'en parler directement ou de manière détournée. C'est un peu
régler ses problèmes avec sa conscience.
Il est bien évident qu'en gérontologie ou en gériatrie, infirmière,
aide- soignante, rééducateur, psychologue ou médecin, sont les mieux à
même de comprendre, de par leur formation et leur expérience, les
données de ces problèmes et d'apporter une relation double, une réponse
qui sera peut être sa réponse.
Cette dimension psychologique est fondamentale en gériatrie et il n'est pas
concevable que dans un service gériatrique elle ne soit pas correctement
prise en compte.
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4) Enfin la dimension spirituelle : c'est peut-être à la fin de sa vie que
l'on se pose réellement la question de son propre devenir après la mort. On
doit laisser toute latitude au malade de gérer sa croyance. Il faut qu'il sache
qu'il y a auprès de lui des prêtres, des pasteurs, des rabbins ou autres et
qu'il est libre de les appeler ou non.
Je crois que ces quatre dimensions : médicale, socio-familiale,
psychologique et spirituelle, représentent les axes autour desquels doit
s'articuler l'ensemble des soins, dans le sens de "prendre soin", où la
communication est le liant entre ces différentes dimensions.

Ill -

JE VOUDRAIS TERMINER CE RAPPORT INTRODUCTIF PAR 2
SITUATIONS PARTICULIERES.
On a souvent parlé d'acharnement thérapeutique, encore faut-il savoir que
lorsque "l'acharnement" est mis en place, ce n'est pas pour enrayer à tout
prix une maladie non guérissable, mais peut être pour supprimer ou réduire
un symptôme qui apporte un inconfort supplémentaire.
Cette attitude demande une équipe soignante très compétente, car il faut
savoir évaluer le risque d'une complication et, surtout, le risque de traiter
ou ne pas traiter. Mais je dirais que globalement il y a plutôt un sousacharnement, un sous-traitement ou une insuffisance de traitement, dans
la plupart des établissements de gérontologie.
La première histoire concerne une dame qui a présenté un accident
vasculaire cérébral avec des troubles de la conscience très importants.
Cette personne a été amenée par le SAMU dans un service de réanimation
et elle est morte quelques jours après. Son mari, que j'ai vu quelque temps
après, m'a dit :
" C'est dur de perdre sa femme derrière une vitre, je ne l'ai pas touchée."
Mais il m'a dit aussi : "il fallait tout tenter pour la sauver".
Cette histoire pose le problème du choix : tout tenter ou ne rien tenter.
La deuxième histoire concerne un homme plus âgé, qui avait encore sa
femme et ses trois enfants. Cet homme était grabataire depuis quelques
semaines, après des problèmes vasculaires cérébraux, et totalement
inconscient.
Ses trois enfants m'ont dit : "notre père a 80 ans; il a fait sa vie, il est
grabataire, il ne nous reconnaît pas, ne faites rien. " Sa femme m'a dit :"
mes enfants ont leur famille, leurs enfants, ils ont leur vie. Moi je n'ai que
mon mari, maintenez-le comme il est."
Je crois qu'il est très difficile d'imposer son éthique à un malade.
Je vous remercie (applaudissements)
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L'ENVIRONNEMENT EN FIN PE VIE
Mme C. SAVIOZ
Merci Docteur CHAPUY pour ce panorama introductif. Nous allons poursuivre
avec Madame Marie-Carmen MOREL, Psychologue à l'hôpital des
CHARPENNES, pour : l'environnement en fin de vie.

Mme M.C MOREL
En constatant l'importance du groupe que nous formons aujourd'hui autour du
thème : "ACCOMPAGNONS LA FIN DE VIE", force est de constater que dans
notre société quelque chose bouge.
Qu'est-ce qui est assez important pour nous concerner si fort ? Qu'est-ce qui
nous pousse à nous retrouver pour réfléchir ensemble et échanger, sinon la
nécessité de réintroduire dans le cours naturel de notre existence une valeur
que nous avions cessé de privilégier dans notre société moderne : la qualité de
la fin de vie ?
Nous avons constaté dans les deux dernières décennies un engouement, une
prise de conscience très importante, au sein de deux champs d'investigation
psycho- sociale et médicale : la gérontologie et le soin palliatif. -je n'ose encore
parler de paléontologie- tous deux interpellant à la fois les mondes universitaire,
médical, social, provoquant à travers les médias de profonds remaniements au
sein de notre société.
Un indice : qu'une émission sur la mort Ue parle de la série des quatre émissions
de Bernard MARTINOT) puisse passer sur nos écrans à l'heure de grande
écoute, c'est pour moi un indice important.
Chacune de ces deux disciplines se sont vues qualifiées de phénomène de
mode, position par trop réductrice. Cette prise de conscience porte en fait sur
des manques profonds vécus au niveau individuel et collectif de nos jours.
Le concept de fin de vie recouvre une réalité très vaste à laquelle,
sommairement, je tenterai de donner des limites. Ces limites, je les confierai
volontiers à votre critique.
Elles sont marquées par l'idée d'une rupture. La fin de vie, telle gue nous la
définissons en gériatrie.aurait son origine dans le cumul souvent irreversible de
pertes graves marquant un seuil au-delà duquel la personne âgée éprouve de
plus en plus de difficultés à s'approprier son devenir : perte de son autonomie
mais bien plus de son indépendance, entrée dans la maladie, perte des rôles
social et familial, rupture des liens affectifs.
Les conséquences seraient globalement de deux ordres : la marginalisation et la
médicalisation.
La fin de vie concerne également l'entrée dans la phase terminale d'une maladie
incurable.
Ces deux situations ont ceci en commun qu'elles placent la personne et son
entourage au sens large, devant la réalité de sa fin, de la permanence de son
état.
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Cette façon de voir les choses est pourtant loin de me satisfaire. Elle pose le
postulat qu'il y aurait un certain type d'existence, que l'on pourrait appeler vie, et
que nous changerions de statut dans certaines circonstances, passant du statut
·
de vivant à part entière, à celui d'hors-la-vie ou de mourant.
Je cite Chantal COUVREUR : "Notre culture occidentale prive l'homme de la
conscience de sa finitude, lui refuse son agonie, frappe la mort d'un tabou, et va
jusqu'à nier l'existence de la mort".
C'est notamment à travers le mouvement des hospices, puis des soins palliatifs,
que l'homme moderne va redécouvrir la qualité de la vie, à travers sa
redécouverte de la mort.
Reprenons très brièvement l'historique.
Au Moyen Age, hospice désignait un lieu où les pélerins trouvaient à la fois
l'accueil et le confort. Les initiatrices du mouvement des hospices sont tout
d'abord Mary AIKENHEAD qui était la fondatrice de l'ordre des Soeurs
Irlandaises de la Charité.
Elle créa des lieux spécifiques destinés à soigner des mourants. Cela se passait
à DUBLIN en 1846. A Londres, en 1905, les Soeurs Irlandaises de la Charité
créent le premier centre anglais pour malades incurables. Il s'agit de St Joseph's
hospice.
Les recherches entreprises lors de la seconde guerre mondiale sur les calmants
vont donner une impulsion à ce mouvement. De même, la prise en charge
préférentielle par les hôpitaux des soins aigus, en ignorant les malades arrrivant
à la phase terminale d'une maladie incurable. A l'époque c'était également la
tuberculose et le cancer.
Il faut attendre les années 50 pour que soient révélées les souffrances
psychologiques et morales de ces malades relégués à l'hôpital, sans l'aide de la
compréhension et des traitements appropriés à leurs besoins.
HINOTON souligne qu'à cette époque les progrès accomplis par la médecine
sur les traitements des maladies cancéreuses vont avoir pour effet d'allonger la
durée de la maladie et d'augmenter par là, les souffrances physiques et
psychiques.
Toujours dans les années 50, Cicely SAUNDERS, d'abord assistante sociale
puis infirmière, s'émeut de la souffrance physique des personnes arrivées en
phase terminale d'une pathologie cancéreuse. Elle devient médecin et acquiert
la conviction qu'il est possible d'atténuer, voire de supprimer, la douleur des
patients en phase terminale.
C'est au St Joseph's hospice à LONDRES qu'elle démarre ses recherches sur le
contrôle de la douleur en phase terminale. Son travail va être complété par
l'apparition de nouveaux médicaments cyclothropes, mais aussi de nouvelles
techniques de soins : les consultations de la douleur, l'utilisation de la
radiothérapie ,...
Un travail complémentaire va donner toute sa dimension à l'abord de la fin de vie
des patients en phase terminale, je dirais de nos jours à la fin de vie des
malades gériatriques. En effet, dans les années 60, Elisabeth KUBLER ROSS,
médecin psychiatre, immigrée aux Etats-Unis, entreprend de se pencher sur le
vécu psychologique des malades en fin de vie.
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Toutes ces circonstances vont favoriser la création par Cicely SAUNDERS en
1967 du St Christopher's hospice. Issu de la tradition des hospices du Moyen
Age, structuré par les initiatives des Soeurs !~landaises de la. Charité, le soi~
palliatif a pour but de permettre au malade de vivre avec sa famille le temps qu 11
lui reste, dans les meilleures conditions possibles, tant sur le plan physique que
moral et social.
TWYCROSS envisage l'hospice comme un concept de soins plus que comme
un type particulier d'institution - c'est une idée qui me semble particulièrement
importante - concept de soins qui vise à accompagner la vie jusqu'au bout. Je
parlerai donc d'esprit palliatif au sens large, afin de ne pas réduire l'approche de
la fin de vie à la seule dimension de son accompagnement et de sa prise en
compte en des lieux spécialisés, du type unités de soins palliatifs.
Pour l'organisation de cette journée, et au moment de discuter des bases de cet
exposé, on m'avait demandé de sortir de l'hôpital, de ne pas réduire la
problématique à la seule réalité hospitalière. J'ai voulu voir là, la manifestation
des bouleversements que nous vivons de nos jours.
Au début du siècle, de nouveaux comportements face à la mort et aux avatars
de l'âge vont apparaître : des aspirations au confort, nouvelles normes d'hygiène
de vie, exacerbation de l'individualisme, bouleversement des structures
familiales, le progrès de la médecine et ses conséquences sur la longévité, les
exigences de réalisation de soins. Tout ceci va contribuer à modifier le système
des valeurs et nos représentations face à la mort et à la fin de vie.
La mort n'a plus de place dans cette course vers la réalisation personnelle, au
sein d'une société basée sur la consommation et la production. Tout tend vers la
croissance. Celui qui ne peut plus se situer dans une normalité fonctionnelle se
trouve marginalisé. Dans cette dynamique, la mort et la maladie n'ont plus de
place. Elles sont escamotées, elles sont niées.
L'hôpital devient le lieu idéal pour reléguer le mourant ou la personne âgée
devenue trop lourde pour l'environnement social et familial. L'institution
hospitalière se doit à partir de là de gérer les paradoxes.
Dans un premier temps, contribuer au mouvement d'exclusion de la mort. Ceci
se concrétise à partir de la seconde guerre mondiale par les progrès radicaux de
la médecine. Ceux-ci vont développer au niveau collectif des sentiments de
toute puissance, de possibilité de contrôle et d'invulnérabilité. On demande donc
à l'hôpital, à la médecine, d'être un rempart efficace contre l'angoisse de la mort.
Dans le même temps, l'hôpital devient le lieu même de l'exclusion. La mort est, à
partir de là, médicalisée.
La négation de la mort culmine avec l'acharnement thérapeutique, preuve d'un
échec le plus souvent, d'un malaise, pour les médecins, à vivre une situation
trop difficile.
Mais, à ce moment de l'exposé, je voudrais quand même dire que, pendant des
années, on a attribué la seule responsabilité de l'acharnement thérapeutique, et
puis de nos jours l'euthanasie, au seul corps médical, aux médecins.
N'oublions pas dans un premier temps que ce sont des êtres humains comme
les autres, avec leurs peurs et leurs angoisses, avec leurs incertitudes, des êtres
à part entière faisant partie de la société que nous avons créée et de ses
valeurs.
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Le Docteur CHAPUY nous disait tout à l'heure que les demandes d'euthanasie,
les demandes d'acharnement, venaient également de la part des familles.
Je crois que c'est une attitude un petit pe~ simpliste que d'évacu,er_ là encore ce
problème dans un autre monde que le notre, dans le monde med1cal, dans les
murs de l'hôpital.
René-Claude BAUD dans son article "L'ACCOMPAGNEMENT DU MOURANT"
nous donne la définition du mot "pallier". En français pallier veut dire : créer
artificiellement une structure de remplacement. Il insiste sur le mot "artificiel".
Pallier une défaillance de l'ordre naturel des solidarités : famille, voisinage.
Démarré en réaction aux pratiques sociales hospitalières, le mouvement des
hospices va contribuer à engendrer une mutation essentielle du soin hospitalier.
Ce bouleversement verra le jour notamment à travers la création du premier
centre de soins palliatifs integré à une structure hospitalière. Il s'agit de la
création de l'unité de l'hôpital Royal Victoria intégrée.
Intégration de la fin de vie comme un élément indispensable, publiquement
reconnu par les autorités de tutelle. La circulaire du 26 Août 1986 positionne les
pouvoirs politiques français et le monde de la santé sur cette question.
Cette prise de position, s'appuyant sur l'esprit palliatif, impose un remaniement
en profondeur des mentalites, pas seulement soignantes. Elle nous amène à
reconsidérer les choses, reconsidérer le malade en fin de vie, le vieillard en long
séjour, le vécu du vieillard en long séjour.
Touchant tout d'abord le domaine de la lutte contre la douleur, la nécessité de la
considération de la personne globale s'impose et s'imposera à partir de la
globalité du soin. Le malade en fin de vie, comme le vieillard, seront reconnus en
tant qu'êtres éprouvant des besoins.
Nous nous éloignons là du statut du vieillard réduit à l'état de vieillesse, du grand
malade réduit à n'être qu'un objet de soins. Par l'approche globale, la personne
devient sujet de soins, parfois même partenaire de soins. La personne en fin de
vie se voit attribuer à nouveau sa dimension d'individu en relation, d'être de
désir, de plaisir.
Il ne s'agit pas de tomber dans une version idyllique, la maladie et la souffrance
restent presentes, l'angoisse et l'incertitude demeurent très souvent le lot
quotidien. Mais notre propos est-il d'aseptiser d'une autre manière la fin de vie ?
Gardons-nous, lorsque nous sommes trop motivés, de vouloir gérer à un niveau
collectif ce qui appartient en propre au vécu intime de l'autre.
Le rôle du soignant est moins d'accompagner directement la fin de vie de l'autre,
que de favoriser, de faciliter la continuité des liens établis entre le malade ou la
personne âgée et sa famille. Un bon accompagnement commencera par
l'établissement d'un climat de confiance pour le malade.
Cette confiance, entité abstraite s'il en est, sera basée sur des actes concrets :
soin de confort, traitement approprié, maîtrise de la technique.
Je dis toujours que l'esprit palliatif, ça n'a rien d'extraordinaire. Cela passe par
de petites choses, mais surtout par la compétence à écouter, à être disponible,
disponible à l'autre dans ses besoins et ses peurs.
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Le vieillard en fin de vie ne nous demande rien d'extraordinaire, sinon une
présence authentique. Quelqu'un a dit : "ce qui fait le mouroir, c'est l'abandon".
L'abandon, le vieillard le vit lorsque nous ne voyons plus en lui que déchéance,
lorsque la famille le considère plus comme une charge, lorsque la société ne voit
plus en lui qu'un être improductif, ayant fait son temps, relevant plus de l'état de
fantôme s'accrochant encore à une époque qui ne le concerne plus.
Le mouroir, c'est considérer avec nos yeux de bien-portants, qu'au delà d'un
certain seuil, il ne reste rien à accomplir. Il est tellement difficile au sein de la
maladie et dans les avatars de la vieillesse de pouvoir reprendre sa vie en main,
de reprendre sur soi, comme disait un patient. L'épreuve nous freine dans notre
capacité à nous projeter dans l'avenir, à "faire de la vie", comme je dis souvent.
Je disais tout à l'heure que l'intégration du soin palliatif dans notre système
hospitalier était un réel bouleversement. L'hôpital, lieu de relégation de la mort,
est en phase d'amorcer le mouvement inverse et ce, à travers l'intégration
progressive des familles, des proches, ainsi que de bénévoles, dans l'équipe de
soins. Une brèche s'ouvre, permettant, incitant le groupe social, à se
réapproprier la fin de vie de ses membres.
Je dois dire que dans le service où je travaille, nous avons coutume de dire que
le sujet qui nous interpelle en tant que soignants, c'est la personne en fin de vie
inscrite dans son milieu naturel. Ceci afin de maintenir, voire de renforcer, des
liens affectifs qui se délient ou qui ont pu être rompus, afin de garder le malade
dans sa réalité quotidienne, afin de démystifier le tableau de la mort.
Nous pensons que cela permettra aux familles qui auront vécu cette expérience,
de pouvoir la considérer avec ses dimensions humaines et non pas seulement
comme un anéantissement. Cela aura (nous en voyons déjà les signes) des
répercussions sur le vécu du deuil.
La présence des bénévoles (je voudrais y revenir) nous semble indispensable.
Les bénévoles sont les représentants par excellence du tissu social dans lequel
la personne en fin de vie a besoin de rester inscrite. Ils permettent à cette
dernière de se positionner dans sa dimension sociale.
Ils représentent pour la famille le soutien du groupe social, source de
réassurance et source de cohésion .
Le soin palliatif n'aurait pas atteint son but s'il en restait à des réalisations
d'unités de soins palliatifs, de centres anti-douleur.
Je crois que, plus que des ouvertures de soins palliatifs, nous devons en arriver
à la mise en place d'un réseau de soins, où les divers partenaires de soins
pourraient travailler en continuité, dans une certaine cohérence.
Depuis quelques années, l'accompagnement de fin de vie, l'esprit palliatif, est en
train de trouver sa place au domicile.
~ous di~ons très volontiers que 70% des personnes décèdent à l'hôpital, que de
Jour e~ _1our la demande ~st, de plus en plus forte pour des institutions pouvant
accue1ll1r des personnes agees. Pour autant, il ne faut pas passer sous silence
les difficultés que vivent les familles au domicile. Si notre société a nié la mort il
y a encore beaucoup -comment dire ?- le souci de la conserver au sein de '1a
famille, au creux de la famille, pas tant la mort- on ne la connaît pas bien- mais
plutôt de conserver le dernier lien affectif.
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Je disais donc que depuis quelque temps, heureusement, ces familles qui se
trouvaient esseulées au domicile, vont trouver la complicité et l'aide de
soignants. Je pense notamment aux médecins généralistes, je pense aux
équipes de soins à domicile qui font un travail énorme et celui-ci, même si -nous
nous accordons à dire à chague fois que nous en parlons qu'il est insuffisant, il
existe et il a le mérite de se developper, même dans les difficultés.
Cette initiative du retour à domicile, de ramener doucement la mort à domicile,
est soutenue par les diverses associations qui travaillent à la formation de
bénévoles, mais aussi à la sensibilisation de la population.
Mon propos était de vous parler de l'environnement en fin de vie. D'autres vont
le détailler beaucoup mieux que moi, mais pour conclure je me tournerai vers
vous.
Votre présence est la preuve qu'il est, cet accompagnement de fin de vie, nous
tous, dans nos dimensions professionnelles et humaines. L'environnement de fin
de vie ne peut passer que par une profonde prise de conscience de ce qui a
valeur de vie.
Je vous remercie (applaudissements)

Mme C. SAVIOZ
Merci, Madame d'avoir apporté votre connaissance dans un domaine que vous
connaissez bien .
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TABLE RONDE

1

L'EXPERIENCE DU MEDECIN HOSPITALIER
Professeur HUGONOT
Maintenant, nous allons aborder ce que l'on appelle classiquement une "table
ronde", qui est un terme évidemment profondément inexact, comme vous le
voyez, elle est droite ... Cela veut dire simplement que les intervenants vont
rester à table, devant vous. Chacun d'eux va disposer de 15 minutes.
Ce sont en fait les exposés de l'équipe soignante; nous pouvons mettre les
familles dans cette équipe avec : les bénévoles, le médecin, l'infirmière. li y
manque peut-être le malade mais c'est difficile de le faire intervenir ici devant
vous, un malade objet de tous les soins de cette équipe mais qui a évidemment
son mot à dire, certains le diront.
Ensuite le programme prévoit des échanges avec la salle, à partir de 11 H30.
Traditionnellement (je le dis pour ceux qui ne sont pas encore venus à nos
réunions régionales), on vous demande de poser vos questions par écrit. J'ai vu
que les organisateurs ont très bien fait les choses, il y a des petits papiers qui
sont à l'intérieur de votre pochette, sur lesquels vous pouvez poser vos
questions, qui seront réparties et distribuées par nos soins, en fonction des
thèmes qui seront abordes, à chacun des intervenants.
Si ce sont des questions hors sujet, on les mettra de côté et on vous dira à la fin
de la réunion qu'elles étaient hors sujet. Vous pourrez donner des idées pour
d'autres réunions. Mais, ne vous inquiétez pas, en principe nous répondons à
toutes les questions sauf si elles sont trop personnalisées (il ne faut pas que ça
tourne à la consultation publique) et sauf si elles sont vraiment en dehors du
thème.
Cette table ronde commence donc dès maintenant, par l'expérience du
médecin hospitalier et la parole est au Docteur HAOND.

DrHAOND
Je vous remercie Professeur HUGONOT.
Mesdames, Messieurs, je tiens tout d'abord à remercier le Docteur CHAPUY qui
me témoigne ainsi sa confiance, pour pouvoir vous parler de onze années de
collaboration à l'hôpital des Charpennes, passées auprès des personnes âgées.
Je m'écarterai volontairement du sujet de l'unité soins palliatifs, car je crois que
l'on ne dispose pas encore d'une bonne expérience de la personne âgée, dans
ces unités. Je crois aussi qu'elle n'a peut être pas toute sa place dans ces
unités.
Je crois aussi, et j'en suis persuadé, qu'il y a un très grand travail réalisé en
dehors de ces unités et je voudrais vous faire part de ma manière d'aborder ces
patients au sein de ces longs, courts, moyens séjours, à travers deux thèmes.
Le premier : Comment reconnaître les limites du soin au sujet âgé que j'ai
en face de moi ?
Le deuxième : Quelles sont les souffrances de la personne âgée que nous
rencontrons et quels sont nos moyens d'accompagnement ?
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1) Connaître les limites du soin à la personne âgée.

Quelques questions: où se trouve l'homme normal ? - Que demande l'homme
âgé à la médecine ? - Comment pouvons-nous parfois écouter son refus de
soins.
Alors, l'homme normal : nous nous heurtons constamment, lorsqu'on étudie le
vieillissement, dans ce continuum qui existe entre le physiologique et le
pathologique .. Il n'y a, pas de barrière franche, il faut le savoir et en être
constamment 1mpregne.
Deuxièmement, nous avons tendance en médecine à analyser l'homme à
travers les statistiques, où nous avons une moyenne et un écart type. Ce fait
statistique convient aux masses, il ne convient pas à l'individu, d'autant plus que
celui-ci est un être affectif qui vient encore perturber la statistique.
Troisièmement, nous avons aussi l'habitude d'analyser l'homme vieillissant à
travers des études transversales où l'on compare une fonction, un organe, d'un
groupe jeune à un groupe âgé. Et notre tendance à l'heure actuelle est de
favoriser la jeunesse, ce qui défavorise le sujet âgé.
Il faut donc nous imprégner d'études longitudinales qui sont difficiles.
Alors, que recouvre le mot "accompagnement" dans ce cadre-là ? Cela veut
dire qu'il faut retrouver l'histoire de ce patient avec lui-même. Et ainsi, lorsqu'on
retracera son individualité, on sera peut être plus à même de choisir avec lui la
meilleure stratégie d'investigation et de thérapeutique.
2) Que demande l'homme âgé à la médecine ?
Cette dernière a certainement allongé la durée de vie en prenant en compte les
incidents pathologiques, mais elle n'a pas pu faire progresser la longévité. Je
pense, après ces onze années vécues sur le terrain, que nous faisons survivre
des hommes affaiblis.
Il nous faut certainement apprendre à savoir jusqu'où ne pas aller trop loin pour
ne pas laisser vivre des êtres dont seule la vie physiologique est entretenue,
incapables d'actes de lucidité, incapables d'autonomie. Je pense que la
médecine fait parfois survivre des malades qui n'ont peut être plus envie de
vivre, mais qui n'ont plus toujours la force d'exprimer leur choix. C'est notre rôle
de médecin d'éviter ce choix.
A l'opposé, je tiens à le dire avec force, la vieillesse est aussi l'âge de la moindre
résistance. Les atteintes physiques créent des séquelles durables, indélébiles.
Le vieillard, bien souvent, ne saura pas trouver en lui des ressources
nécessaires, tant sur le plan biologique que psychologique, pour réagir.
Alors vous comprenez tout notre balancement perpétuel. C'est cela notre
accompagnement. Il nous faut compétence, rapidité de décision, écoute, pour
éviter d'être trop acharnés, pour éviter un retard de diagnostic qui peut tourner à
la catastrophe.
Enfin un mot, pour conclure ce premier chapitre, sur le vieillard face à son
identité.
A l'heure actuelle, la société a besoin de l'enfant, l'homme mûr est important,
actif. C'est un support utile. En revanche, le vieillard est facultatif, superflu. Ce
qu'il apporte n'est pas perçu dans l'immédiat et, aujourd'hui, le besoin qu'on a de
lui n'est plus vital.
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Ainsi, on peut dire aujourd'hui que la maturité affective du vieillard doit lui
permettre d'aboutir à cette. acceptation, de _sa détérioration ind_ividuellE:. _Il faut
faire ce chemin avec lui. Nous, medecIns, rendons parfois la vIeIllesse
pathologique car nous avons l'ambition de tout guérir.
Un bon accompagnement est celui qui est à l'écoute des limites exprimées d'une
manière plus ou moins claire par le sujet âgé, intégrant (et c'est le seul à pouvoir
le faire) les événements anterieurs. Il est le seul à percevoir notre proposition
thérapeutique comme inadéquate à son attente.
Quelques mots maintenant sur les souffrances auxquelles nous sommes
confrontés, en particulier dans les milieux hospitaliers. Je retiendrai trois types
de souffrances.

* La première est une souffrance sociale, elle est caractérisée par la solitude.
Un mot rapporté par cette femme de 80 ans, après la mort de son mari : "j'ai
senti la vraie solitude ; pour moi tous les jours sont dimanche parce que le
dimanche est le seul jour de la semaine où il n'y a pas d'activité. J'en arrive à ne
plus discerner les jours de la semaine, les jours du mois. Je me sens perdue,
tous les jours sont pareils, je ne fais rien. Je regarde le temps passer. "

* C'est une solitude non recherchée, imposée par la vieillesse, imposée par la
mort du compagnon, des amis, le changement d'environnement. Les nouvelles
amitiés n'ont plus la même intensité. Cette solitude est imposée par le handicap.
L'exemple- type c'est celui que nous vivons dans les longs séjours.
Comment pouvons-nous accompagner cette fin de vie ?
Ralentir le pas dans le couloir, ouvrir une porte, esquisser un sourire et, en tant
que médecins, s'approcher du corps, palper ce corps, lui donner une
importance, dire à l'etre malade qu'on a en face de soi qu'il existe encore, c'est
retrouver en eux cette part qui n'a pas d'âge et elle existe, mais il faut franchir un
certain nombre de barrières.

* Deuxième type : la souffrance physique. La vieillesse s'accompagne d'un
certain nombre de douleurs caractérisées par la polypathologie. Elle peut être
aiguë, mais je crois que le plus souvent, avec les maladies du vieillissement,
c'est une douleur chronique.
Insistons sur quelques points.
La douleur physique peut représenter chez le vieillard , comme chez l'adulte, un
langage. C'est une manière d'entrer en relation avec autrui, et en particulier avec
le médecin. Je crois qu'il faut entendre, parfois, derrière le "j'ai mal" : "je suis
mal".
Il ne s'agit pas à ce moment là de sauter immédiatement sur les antalgiques,
mais de s'arrêter, d'écouter, d'accompagner, de s'asseoir à hauteur, de
comprendre.
La douleur peut entraîner perte d'autonomie, confinement au lit, tristesse,
dépression. Là, il ne faut pas perdre de temps, il faut agir vite pour ne pas se
laisser dépasser.
Nous devons beaucoup (Marie- Carmen MOREL en a parlé) aux anglais. Ils
nous ont enseigné que toute douleur est à prendre en compte, si minime soitelle.
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Je pense que l'un des intérêts des unités de soins palliatifs est de remettre au
g·oût du jour une méthodologie d'approche de la douleur. Il s'agit de prescrire des
antalgiques à intervalles réguliers, en ayant le souci de prévenir la réapparition
douloureuse, de s'inquiéter de l'efficacité de notre prescription, d'utiliser les
autres moyens thérapeutiques : la kinésithérapie, la balnéothérapie, les
infrarouges, tout autre moyen que le médicament, et enfin savoir que cette
douleur physique s'inscrit dans un contexte de souffrance global où peuvent
intervenir les modifications de l'environnement, l'attente angoissée d'une visite,
les tracas administratifs, l'inquiètude d'un diagnostic. Tout ceci en majore la
perception.
Ceci souligne combien l'écoute doit être continue et attentive. Seule une équipe
de professionnels de santé avec son regard aiguisé, sa spécificité technique,
son écoute particulière du vieillard, peut communiquer aux autres pour permettre
de mieux connaître, de mieux comprendre.
Je reprends ce que disait le Docteur SEBAG-LANOE à GRENOBLE : chacun
connaît une partie de la vérité, une partie de la famille et des amis, une partie de
la souffrance du vieillard. Accompagner, c'est informer les autres et mettre en
commun toutes les informations que l'on possède. Ainsi, on donnera le
maximum de chances d'être au plus près des besoins de ce patient.
Je concluerai en parlant peut être des derniers moments du sujet âgé. J'ai
remarqué qu'il était généralement plus calme, empreint d'une sérénité rarement
retrouvée chez l'adulte. Si l'on met en place les éléments de mieux en mieux
définis par le soin palliatif : contrôle de la douleur, économie des gestes
techniques médicaux, confort général par un nursing adapté, la communication
sera alors moins par la parole que dans le regard, les gestes, la présence.
Nous aurons alors parfois 0e l'ai vécu et nous l'avons vécu) l'immense chance
d'assister un vieillard qui s'abandonne au vide créé autour de lui, où tout se
passe à l'intérieur de lui-même, laissant le spectateur que nous sommes
aveugle mais rassuré.
'
Merci (applaudissements)
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L'EXPERIENCE DE L'INFIRMIERE HOSPITALIERE
Professeur HUGONOT
Nous écoutons maintenant Madame LAVOREL sur l'expérience de l'infirmière
hospitalière.

Mme LAVOREL
Mon témoignage d'exercice en Service de Moyen et Long Séjour se veut sans
prétention.
En gériatrie, notre préoccupation majeure est d'offrir une certaine qualité de vie,
quel que soit l'état de santé de la personne âgée.
Ce vaste objectif s'articule autour de plusieurs pôles mobilisateurs d'énergies,
qui sont notamment : les prestations de soins, l'incontinence urinaire, l'animation
et bien sûr l'accompagnement de la personne en fin de vie.
L'infirmière, dans le cadre de son rôle propre, tel qu'il est repris dans le décret de
1984 a pour mission, entre autre -je cite- "de soulager la souffrance et

d'assister les personnes dans les derniers instants de leur vie".
Des statistiques révèlent -le Docteur CHAPUY l'a souligné- que de nos jours
sept personnes sur dix décèdent en milieu hospitalier ou institutionnel. Toutefois,
la prise en charge d'un malade en fin de vie nécessite des soins et une présence
24 Heures sur 24. Il faut donc parler d'équipe soignante.
La mort est l'achèvement de la vie, elle fait partie intégrante de celle-ci. Notre
pratique vise donc à promouvoir dans tous les cas la meilleure qualité de vie
possible. A cet effet, nous devons identifier les problèmes de santé, les besoins
et les ressources de la personne, planifier et prodiguer des soins adaptés,
évaluer la qualité de notre intervention.
Il est également souhaitable de tout mettre en oeuvre pour éviter autant que
possible un transfert du malade mourant vers une unité spécialisée. La personne
âgée, sa famille et le personnel se connaissent. N'est-ce pas plus sécurisant?
Notre démarche de soins prend en compte la personne humaine dans sa
globalité, physique, psychologique, ainsi que son entourage familial. Je
développerai donc chacun de ces aspects.
Pour pouvoir apporter notre aide et notre soutien, nous devons établir un plan de
soins en hiérarchisant les besoins re9uis par la personne, un certain programme
en somme élaboré au cours d'une reunion de synthèse et suivi par l'ensemble
des soignants. Aussi, il est indispensable que les actions entreprises soient
notifiées dans un dossier de soins, afin de garantir une continuité et un
réajustement à tout moment, si nécessaire.

1 - LA PRISE EN CHARGE DES BESOINS PHYSIQUES.
La douleur : sa prise en compte est prioritaire. Nous devons aider le
malade à exprimer sa douleur, son intensité, sa localisation, sa qualification
(est-elle lancinante, oppressante, etc? ...) et son retentissement sur le
mode de vie telle l'insomnie, afin de faciliter la
prescription médicale et
sa mise en application rapide. La surveillance et le contrôle de ses effets
seront constants.
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La structuration des besoins fondamentaux repose sur le modèle
conceptuel de Virginia ANDERSON.
1-1

La respiration : toute sensation anormale de la fonction respiratoire
génère l'angoisse. L'installation, la posture, doivent être adaptées.
Elle peut nécessiter une mise sous oxygène, des aspirations
trachéales ou des traitements locaux.

1-2

La nutrition : lorsque nous observons une anorexie, il nous faut
rechercher les mets, les entremets, qui conviennent le mieux, car
ses goûts peuvent changer. Fragmenter les prises si besoin. Bien
hydrater. Eventuellement aromatiser les boissons. Et dans le cas
de fausse route, proposer de l'eau gélifiée. Rien n'est interdit, pas
même l'alcool.
Aussi, repas, boissons, seront servis avec beaucoup de
prévenance, patience et douceur.
Nous devons contrôler l'état de la cavité buccale et pratiquer des
soins fréquents. Humecter les lèvres avec un brumisateur,
surveiller l'existence de nausées, vomissements, hoquets.

1-3

L'élimination : noter les troubles du transit: diarrhées, constipation.
Ils seront traités rapidement.

1-4

Les soins d'hygiène: ils seront assurés avec attention, sans
précipitation, mais avec une grande douceur et respect de la
pudeur. Soins et toilette seront regroupés pour éviter des
manutentions douloureuses où désagréables.
La prévention des escarres tient une place importante : matelas
spécial, massages, changement de position.
Quant à l'installation au lit, elle doit être confortable : le patient bien
soutenu, calé par des coussins, et la mobilisation douce combattra
l'ankylose.

1-5

Le besoin spirituel : l'aider à vivre selon ses croyances et ses
valeurs fait partie intégrante de notre mission. Notre tâche, en
milieu hospitalier, est souvent facilitée en ce qui concerne les
catholiques, puisqu'un aumônier est attaché au service avec une
équipe de bénévoles.

2 - LA PRISE EN CHARGE PSYCHOLOGIQUE :
Etre à l'écoute du malade n'est pas spécifique aux mourants, mais
s'accentue à ce moment précis. Elle s'établit grâce à une bienveillante
attention, pour répondre à ses questions et à son anxiété.
Ecouter ce qu'exprime la personne, mais aussi observer ses
comportements, percevoir ses messages à travers des attitudes ou des
regards. Cette marque de compréhension facilite les échanges extérieurs.
Je garde à l'esprit cette phrase d'Henry de MONTHERLANT je cite : "Ce
sont les mots qu'ils n'ont pas dits qui font si lourds les morts dans leur
cercueil".

- Page 20 -

Au sein de l'équipe soignante, un de ses membres peut avoir, vis-à-vis du
mourant, une relation privilégiée. Il faut savoir l'admettre.
En gériatrie, les moyens en personnel ne sont pas comparables aux
services de soins palliatifs. Aussi, notre préoccupation est de compenser
par des passages fréquents et, lorsque les paroles ne veulent plus dire
grand chose, le simple contact physique, le toucher, reste un moyen de
communication.
Autour de nous, des associations de bénévoles se constituent. Elles nous
offrent leur présence. A nous de les accepter, de les intégrer. Leur
collaboration est précieuse. En ce qui nous concerne, service de gériatrie,
notre expérience est récente, mais s'avère très satisfaisante.
3-

LA PRISE EN CHARGE DE LA FAMILLE : lors de l'entrée dans le
service, le médecin, les infirmières, reçoivent les familles pour connaître la
personne âgée, connaître ses habitudes de vie. C'est une ouverture au
dialogue qui se poursuivra tout au long du séjour, contribuant à une
adaptation harmonieuse de la prise en charge lorsque l'état de la personne
âgée devient irréversible.
A cette phase, la place de ses proches devient plus que jamais
prépondérante, même si au fil du temps elle a pris un peu ses distances.
Cet instant de rapprochement peut être vécu intensément. Il incombe aux
soignants de s'effacer, de faciliter sa présence, mais néanmoins être
disponibles, faire bon accueil à leurs interrogations, à leurs craintes, leur
maladresse parfois. Ce n'est pas toujours facile.
Renseigner, échanger, peuvent faire disparaître une éventuelle méfiance. Il
nous appartient de nous adapter à chaque personnalité. Il n'est pas rare,
en fin de compte, que des contacts chaleureux s'établissent avec les
soignants, répercutant un climat apaisant sur le mourant.
Il est bien évident que toute liberté leur est laissée quant aux heures et à la
durée de leurs visites. Ils ont la possibilité de prendre les repas sur
place
et ont également des lits pliants à disposition s'ils souhaitent prolonger leur
présence la nuit.

,.

Enfin, si l'on devait en trois mots résumer et simplifier le rôle essentiel de
l'infirmière, nous retiendrions : confort, présence et soutien de la famille.
Mais la première étape de la séparation commence lors de son entrée en
institution, aussi notre mission débute dès son admission.
L'accompagnement bien conduit profite d'une manière évidente à la
personne en phase ultime, mais elle enrichit également l'expérience
humaine des soignants.
A défaut, un sentiment de cupabilité porterait atteinte à la bonne prise en
charge des autres malades. A long terme, il laissera à l'entourage et aux
autres membres de l'institution une image plus sereine de la fin de vie.
Je vous remercie (applaudissements)
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ROLE DES BENEVOLES
Professeur HUGONOT

Merci. Nous écoutons maintenant Madame ROUX nous parler du rôle des
bénévoles.

Mme ROUX
Il y a une boutade qui 9it que quand _on a passé huit jours dans un pay~
étranger, on fait une conference et on fait le tour du monde ; quand on a passe
un mois, on écrit un livre ; toute sa vie, on se tait.
Moi j'ai tout à fait aujourd'hui l'impression -je l'avais dit lorsqu'on m'a demandé la
première fois de parler un peu du rôle des bénévoles- que je suis dans cette
situation là, parce que plus j'avance dans ce chemin d'accompagnement de
personnes en fin de vie, moins je crois qu'on peut en parler et plus j'aurais envie
de me taire. On ne parle pas de la mort des autres.
Donc, ce que je vais vous dire simplement, c'est une expérience vécue depuis
presque 18 mois au sein d'une équipe, avec des gens en fin de vie. C'est un
travail d'ajustement perpétuel, de remise en cause quotidienne. Aujourd 'hui, ce
que je partage c'est une expérience et, ce que je vais vous dire, on le vit dans
une unité de soins palliatifs à l'Hôpital des Charmettes, où il y a des contraintes,
des spécificités. Mais l'accompagnement en fin de vie c'est partout où il y a la
vie.
Je crois que si l'on donnait la priorité à la vie jusqu'au bout, la mort ne serait peut
être par le contraire de la vie. Ce n'est pas moi qui le dis, je crois que c'est
Vincent-Louis THOMAS qui est professeur en Sorbonne.
Chaque être est unique, irremplaçable. Il n'y aura jamais deux fois moi (Madame
ROUX) dans la vie. Ce n'est pas indispensable d'être dans une unité de soins
palliatifs pour le découvrir. Et si on a accompagné la vie depuis le début, je crois
qu'on peut accompagner la mort.
Ceci ne veut pas dire qu'il y a des recettes et que tout est donné. Non, il faudra
toujours se remettre en cause. On est dans le domaine de la non-puissance, on
est dans l'imprévisible en permanence.
Pour commencer, un petit éclairage sur moi. Je suis une mère de famille, une
grand-mère. Si je suis aujourd'hui à cette place, c'est parce que j'ai eu une vie
assez mouvementée ~éographiquement avec de nombreux déménaQements,
des horizons très varies, mais une constante dans ma vie : des problemes de
santé fréquents , très graves, qui m'ont plongée dans le monde hospitalier et
dans sa détresse, donc qui m'ont portée à penser à ce moment de "fin de vie".
Une autre constante : je me suis trouvée tout à fait par hasard (mais ce n'était
peut-être pas un hasard) près des gens qui mouraient, on me demandait d'être
là.
Donc, quand il a été question de créer une unité de soins palliatifs et qu'il fallait
trouver des .bénévoles pour participer à ce projet, j'ai accepté de participer à
cette formation. La chance qu'on a eue, c'est de preparer le service en équipe,
avec des bénévoles, un médecin, une psychologue, des aide-soignants,
pendant deux ans. On a préparé le travail ensemble, on est allé en Angleterre,
on est allé en Suisse, pour voir un peu ce que faisaient les autres.
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Il fallait une coordination des bénévoles. Le sort n'est pas tombé sur le plus
jeune comme dans la chanson mais sur moi, et je ne savais pas du tout à quoi je
m'engageais. Bref, j'ai accepté.
On était au départ six bénévoles formés pour commencer dans l'unité de soins
palliatifs. On avait fait une formation qui consistait en un travail sur soi,
essentiellement.
Nous avons lancé un appel par~e que ~ix bénévoles ,pour c<;>n;1m~nc~r _ce n'était
pas suffisant, et des gens ont rependu a cet appel._ La on a e~e tres ".-'1g1lant a~ec
deux coordinatrices et la psychologue, pour savoir les mobiles qui poussaient
ces gens à venir, leurs objectifs, les rêves inavoués de dévouement, les peurs
refoulées, etc ... On est très vigilant pour choisir les bénévoles qui viennent.
Ces bénévoles viennent de tous les horizons, jeunes, âgés, célibataires, mariés.
Il y a des gens de 20 ans et il y en a de 75 ans. Ils viennent sans qu'on sache
qui ils sont, c'est-à-dire qu'on travaille uniquement avec un prénom. On se
connaît de l'intérieur après, quand on a passé six mois ensemble dans cette vie
de l'unité, mais au début cela n'a pas d'importance. On apprend vraiment à se
connaître peu à peu. Il y a des ouvrières d'usine qui viennent après leur poste.
Elles commencent parfois à 5h du matin et elles viennent l'après-midi, ou le
matin quand elles travaillent l'après-midi. Donc c'est très varié.
L'objectif de tous les bénévoles, je pense que c'est d'aimer. Moi j'aime beaucoup
l'idée que le mot "bénévole" vienne de l'italien. "Je t'aim'e", en italien, se dit : ti
voglio bene, je te veux du bien. Je préfère ce mot à volontaire. On nous avait
demandé si on préférait volontaire, on a trouvé que bénévole c'était mieux.
Le bénévole qui vient, s'engage à passer 3 heures au minimum, une fois par
semaine, 3, 4, 5, 6 heures, une nuit, cela dépend. Il s'engage à faire partie d'une
équipe, il n'est pas tout seul. On ne fait rien tout seul, on ne prend pas
d'initiative, on est complémentaire de l'équipe soignante. (Je ne parlerai pas de
l'équipe soignante, ce n'est pas mon propos, mais il est certain qu'on ne peut
rien faire si on n'est pas ensemble.)
Il accepte d'entrer sur la pointe des pieds et de repartir sur la pointe des pieds. Il
accepte que celui qui vient après lui prenne sa place, accompagne autrement. Il
n'y a pas qu'une façon d'accompagner. Ce n'est pas ~ratifiant, ce n'est pas
valorisant, ce n'est pas pour faire quelque chose. On est la ou on n'est pas là.
Il ne faut pas attendre de reconnaissance. Il faut trouver sa place et ce n'est pas
facile. On erre un peu dans les couloirs, le coeur battant, on ne sait pas
comment ça se passera. On n'est pas toujours accueilli parce que la charge des
infirmières est énorme, elles ne font pas attention a des bénévoles parmi
d'autres qui arrivent. Je précise qu'il y a des hommes et des femmes parmi les
bénévoles, ce n'est pas uniquement féminin. Donc on ne fait pas attention à
cette soi-disant non reconnaissance, on n'est pas là pour ça. On est là.
Quand il monte l'escalier, le bénévole qui arrive ne sait jamais ce qu'il fera, c'est
imprévisible. Je crois que pour être bénévole (cela va peut être paraître
prétentieux de dire ça) il faut être humble d'abord. Je ne sais rien quand j'arrive,
rien du tout. On a les mains nues. On sait des choses mais il ne faut pas les
mettre en avant. Il faut être spontané, il faut être soi-même. On ne devient pas
autre parce qu'on est bénévole.
Il faut être silencieux, capable de se taire, de passer des heures avec quelqu'un
qui est complètement silencieux. Il faut être capable d'accepter ce silence.
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On est dans la vie et dans la non-puissance. Il faut toujours se dire "à qui profite
ce que je fais". On en reçoit quelque chose, on ne vient pas là non plus pour se
martyriser, mais on est disponible à ce que veut le malade. C'est complètement
inattendu.
Un jour ce sera d'aider à ?o~ner un _bain . Une autre f<;>is ce sera. de faire ~ne
partie de dominos. Une benevole qui avait une formation de plusieurs annees
est arrivée un matin en se demandant ce qu'elle allait faire. Elle a fait une partie
de dominos avec une personne qui ne savait même pas placer les dominos, et
cela a duré deux heures.
Quand elle est partie au bout de deux ou trois heures, elle n'avait fait que ça,
sans un échange d'un mot, mais peut-être que la porte était ouverte pour celui
qui arrivait après, ou pour l'infirmière ....
Ou alors ce sera de passer l'aspirateur dans la salle à manger où la famille a
déjeuné, ou dix personnes ont partagé un repas avec le malade. C'est un
surcroît de travail pour les agents hospitaliers, donc le travail du bénévole peut
consister à laver la vaisselle ou à passer l'aspirateur, à des tâches ménagères.
Ou alors à boire le dixième café Ue vous assure qu'on en boit des cafés) avec la
famille, parce que c'est très curieux mais, quand on est là il y a toujours
quelqu'un qui sort (un membre de la famille qui en a par-dessus la tête) et qui
vient dans le salon s'asseoir avec vous et vous parle pendant une heure. On est
là et on écoute simplement. On ne juge pas, on n'essaie pas de recoller les
morceaux, on n'est pas là pour ça. On accepte les querelles familiales.
Je me souviens d'une fille qui, lorsque son père est mort, a claqué la porte et
m'a dit : "ce n'est pas mon père, je le hais, il ne m'a jamais aimée," etc ... Il faut
recevoir ce paquet de souffrance et ne pas juger.
Une autre fois (c'est tout à fait autre chose) il faudra écouter pendant des heures
des disques de Tino ROSSI ou d'Edith PIAF, chanter même. Actuellement la
seule communication qui se fait avec une personne aveugle c'est de chanter, de
chantonner.
C'est tellement varié, tellement imprévisible, que cela ne se raconte pas. On a
eu une bénévole qui a épluché des oignons pendant un bon moment avec une
personne qui avait 85 ans et qui voulait nous apprendre à faire des spaghettis
meilleurs que ceux de l'hôpital qui étaient très mauvais, elle employait un mot
beaucoup plus net !!!
Une autre fois on a été avec un couple au Parc de la Tête d'Or (cela a été l'une
des dernières promenades de ce couple avant de mourir) pour regarder les
roses.
Je me rappelle d'une autre bénévole qui est venue la première fois, le coeur
battant, anxieuse : qu'est ce que je vais faire ? je vais tenir la main d'un
mourant? Eh bien non, elle a dû aller acheter une feuille de papier cadeau et de
la ficelle, pour une dame de 60 ans qui lui a demandé de faire des paquets
cadeau qu'elle voulait donner elle même à ses enfants avant de mourir.
Cette bénévole a donc passé sa matinée à écouter, en faisant les paquets, cette
dame (qui est morte, deux jours après) lui dire : "celui-là c'est pour tel enfant
parce que celui-là je l'aime de telle façon. Celui-là c'est pour mon petit fils .. " Elle
a écouté cette mourante, qui était une vivante jusqu'au bout, préparer sa mort,
parler de sa mort, parler de l'ordre qu'elle voulait mettre dans sa vie ....
Ce sont de beaux cadeaux qu'on reçoit quand on est là avec les malades.
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Et puis on s'en va, comme on est arrivé, sur la pointe des pieds.
On passe des heures parfois à regarder des photos, des photos d'avant. Vous
êtes devant quelqu'un en fin de vie, défiguré, souffrant, qui n'a plus de corps, qui
n'est plus beau dans son corps, c'est une personne qui a éte heureuse, qui a
aimé, qui a eu des tas d'aventures, des tas d'histoires; on feuillette l'album de sa
vie, on voit toutes les photos quand elle était jeune, quand elle était belle; on
peut passer des heures à revivre sa vie. A ce moment-là, la personne s'aperçoit
qu'elle existe encore.
Un monsieur est arrivé défiguré par un cancer de la face difficile à supporter,
prostré, et puis peu à peu des femmes sont entrées dans sa chambre pour
fumer une cigarette avec lui, ont osé le regarder; et l'autre jour, j'arrive; il avait
des tulipes sur sç1 table, je lui dis : elles sont belles ces tulipes .... " je suis
tellement aimé ici". Trois semaines avant, ce monsieur était incapable d'ouvrir la
bouche. Ceci est dû à toute l'équipe bien sûr, c'est merveilleux.
On écoute les gens qui vous racontent leur vie, qui vous racontent leurs peurs,
leur angoisse, leur colère, leur révolte, qui posent des questions auxquelles il n'y
a aucune réponse à donner. Et puis de temps en temps ce sont eux qui se
retournent vers vous et vous disent: "et vous, si vous me racontiez votre vie"....
Je trouve que c'est extraordinaire.
Une autre fois c'est une famille qui, le soir de la mort d'une jeune fille, nous a
demandé de les aider à écrire ce qu'ils avaient à dire. Ils le formulaient
oralement mais ils voulaient l'écrire pour que ce soit dit à l'absoute. Alors on a
pris des notes et puis le lendemain on leur a présenté le papier. Ils nous ont dit :
"non, ce n'est pas tout à fait ça". Alors on a recommencé avec eux.
Voilà, c'est ça être bénévole.
Chaque fois c'est différent, aucun malade n'est pareil, aucune mort ne se
compare .
Ce qu'a dit le Docteur HAOND tout à l'heure est tout à fait vrai. On est dans un
instant magique. C'est un instant d'intimité magique. On est là devant, sans
comprendre.
Je crois que ce sont des cadeaux extraordinaires quarid des personnes âgées
qui ont leur vie en ordre, qui seules ont construit cette fin, vous font ce cadeau.
On est rassuré, c'est vrai. On est très rassuré quand ils s'en vont. Dans une
équipe, c'est une chance ces morts paisibles, cela n'apporte aucune souffrance,
cela ne pose aucune question. Cela n'empêche pas qu'on ne sait pas quoi
répondre. Il y a beaucoup de choses qui sont irracontables.
Voilà, je voulais simplement vous faire partager ce travail.
D'ailleurs je ne sais pas si c'est un travail, je crois que c'est plutôt une école de
vie. Il faut beaucoup aimer la vie et plus on avance dans ce chemin, plus on en
sait la richesse.
(Applaudissements)
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LA PLACE DES FAMILLES
Professeur HUGONOT

Merci Madame ROUX. La parole est à Madame SIBUET pour la place des
familles.

Mme SIBUET
Moi, je vais vous livrer aussi mon témoignage de onze ans de travail à
Châteauvieux.
Il y a onze ans Châteauvieux m'ouvrait ses portes en accueillant ma belle-mère,
qui nous a quittés depuis bientôt quatre ans. Ce n'était pas un choix que nous
faisions, mais une nécessité à laquelle nous étions acculés douloureusement et
qu'il nous fallait vivre.
Dès le début de cette nouvelle route pour nous, j'ai été séduite par l'esprit qui
règne à Châteauvieux, au service d'une qualité de vie, en collaboration avec le
personnel, les familles, les résidents. Je me suis sentie accueillie, aidée , invitée
à participer et à collaborer.
Nous n'étions plus seuls à porter le souci de notre mère qui n'avait plus envie de
vivre. Nous pouvions l'entourer et l'aider de façon plus efficace, parce que,
éclairés et soutenus par toute une équipe compétente et aimante.
C'est un chemin tout à fait nouveau qui s'ouvrait pour moi et dans lequel je ne
pouvais que m'engager.
J'ai eu envie de m'intéresser aussi aux autres résidents, sentant le besoin qu'ils
avaient de présence, et de présence régulière et assidue. Très vite, je me suis
engagée à venir tous les mardis après-midi pour être simplement présente à
eux, pour les écouter, pour les aider à exécuter des travaux dont ils avaient
envie et qu'ils pouvaient encore faire : tricot, crochet, pour les promener dans le
parc ou aller faire des courses avec eux.
Très vite aussi quelques personnes se sont jointes à moi et nous avons
organisé, pour répondre aux besoins et désirs, le jeu de loto, la lecture à haute
voix toujours très demandée et qui permet à des personnes handicapées au
niveau de la vue, ou désorientées, de pouvoir sortir de leur isolement et de vivre
avec un groupe.
Ces activités fonctionnent pendant que d'autres assurent des visites régulières
dans les chambres, au personnes malades, plus handicapées, mourantes, ou
tout simplement plus solitaires.
Nous participons au goûter dans les salles à manger et aussi à la célébration
religieuse à 17h. Nous vivons aussi les fêtes du calendrier : Noël, Chandeleur,
Mardi gras, Mi-Carême, Semaine Sainte, Pâques, avec tout ce que cela
comporte de décorations, d'activités festives et religieuses, sans oublier les
repas, promenades, voyages, pèlerinages, accompagnement aux consultations,
achats, visites à l'hôpital.
Nous vivons parfois aussi avec eux la mort d'un être cher, celle d'un conjoint et
surtout celle d'un enfant, où il faut être là, les écouter, prier avec eux durant les
funérailles auxquellès ils ne peuvent se rendre, et continuer à les entourer
encore plus.
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A travers toute cette présence et ce partage de vie, des liens très forts et pleins
de tendresse se tissent entre nous, dans la simplicité et la proximité. Nous
devenons, avec le personnel, en complément de leur famille, ou en suppléant
lorsqu'ils n'en ont pas, leur confident. Ils aiment raconter leurs souvenirs, pleins
de joies du passé, mais aussi soucis et joies du présent.
Et lorsqu'ils ne peuvent plus et ne savent plus, c'est encore tout un courant qui
passe entre nous, à travers une présence silencieuse, des gestes affectueux ou
des conversations d'un autre mode.
Et là, à chaque accompagnement de personne sombrant dans la dépendance,
ou s'enfonçant dans la fin de vie, je retrouve et poursuis le chemin effectué avec
ma belle-mère. Il me permet de comprendre ce que vivent les familles, les
difficultés à accepter de confier un père, une mère, une grand-mère, à un institut
et de les voir se dégrader; la souffrance de se sentir impuissant, de ne pas
savoir comment se situer devant quelqu'un qui ne parle plus ou qui parle de
façon inconsidérée, qui ne sait plus bien qui il est et qui ne sait plus bien qui
nous sommes, ou qui refuse de manger, de sortir.
Je repense combien j'ai eu besoin qu'on m'aide à apprendre, à savoir et à
pouvoir être présente d'une autre façon, à accueillir grand-mère telle qu'elle
était, avec ses réactions que je ne comprenais plus, devant ce corps décharné
qui se recroquevillait. Et combien aussi était importante la presence, une
présence affectueuse, aimante, attentive à ses besoins, pour lui apporter ce que
je savais qu'elle aimait, pour la stimuler et décharger le personnel, pour la faire
manger, pour prendre soin de ses vêtements et faire qu'elle puisse demeurer
coquette.
J'ai apprécié qu'elle ait pu être levée chaque jour malgré les difficultés dues à sa
raideur. J'ai apprécié la patience du personnel et de pouvoir collaborer pour le
confort de grand-mère et aussi pour le mien.
Le temps que je lui ai consacré était force, espérance, croissance de l'amour en
nous.
J'ai apprécié d'avoir pu être là dans les derniers jours, les dernières heures,
présente avec elle, avec le personnel, avec d'autres familles et amis. Je ne peux
oublier la visite de cette compagne, le matin de sa mort, pour l'embrasser
encore, comme si nous étions tous ensemble une grande famille, dont l'un des
membres venait de passer dans un autre monde.
La place des familles, je la vois ainsi, présence affectueuse, aimante, disponible
avec le personnel, attentive aux besoins et cherchant comment y répondre
harmonieusement, avec une juste mise en place.
Pour trouver notre place, nous avons besoin d'être apprivoisés par l'équipe,
d'être initiés, d'être soutenus et accompagnés par d'autres. Pour avancer dans
un cheminement au fil du temps, nous avons besoin de formation, formation sur
le tas, dans une réflexion en équipe, avec quelqu'un de compétent, formation
lors de journées, colloques, conférences, et aussi d'être initiés à faire un travail
de réflexion sur nous.
C'est ce que j'ai eu la chance de trouver à Châteauvieux. C'est ce que je
poursuis en portant le souci des nouvelles familles grâce à ce que j'ai pu vivre,
recevoir et donner avec elles et autour d'elles. La mort de grand-mère m'a
délivrée de la peur de la mort qui était très forte en moi. Maintenant je peux
assez sereinement être présente aux mourants et vivre la mort d'autres
résidents amis et je peux aussi être présente aux familles qui vivent ces morts.
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En nous quittant, notre maman nous a fait un cadeau suprême : celui de pouvoir
vivre l'expérience de demeurer présent au lieu de s'enfuir.
(applaudissements)

Professeur HUGONOI
Maintenant, nous attendons les questions et, en les attendant, je voudrais vous
signaler que Philomène MAGNIN, notre ancienne présidente, est arrivée dans la
salle.
(applaudissements)

MrNEYROUD
Je profite de cette interruption pour remercier un certain nombre d'organismes
qui nous ont aidés à mettre cette journée d'aplomb, car ce n'est pas une petite
affaire de rassembler tous les concours que nous avons eus autour de nous.
Je voudrais remercier indépendamment les organismes qui nous ont fait le
plaisir de venir ou de déléguer quelqu'un. Je voudrais remercier particulièrement
le Conseil Général du RHONE, la Ville de LYON bien sûr, avec son Centre
Communal d'Action Sociale, les Hospices Civils de LYON, la GRAM (Caisse
Régionale d'Assurance Maladie), la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de
LYON, la Société Centrale de BANQUE et le Crédit LYONNAIS, l'Office du
Tourisme de LYON, le Comité Départemental du Tourisme.
Il y a peut être un certain nombre de personnes ou d'organismes que j'oublie.
Qu'ils veuillent bien m'excuser et, s'il y en a qui regrettent de n'avoir pu nous
aider, qu'ils se manifestent, nous ne manquerons pas dans une prochaine
occasion de leur faire appel.
Je voudrais aussi dire un mot pour remercier vraiment l'équipe du CRIAS qui a
travaillé à cette préparation , en particulier Madame CATTENAT et ses deux
adjointes directes, Annie SUSLEC et Véronique GENESSEY. Je remercie
également tous ceux qui sont derrière pour vous accueillir, comme vous l'avez
vu ce matin, avec leurs visages souriants, qui étaient aidés par une équipe
venue du Centre Communal d'Action Sociale.
A toutes et à tous merci
(Applaudissements)
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ECHANGES AVEC LA SALLE
Professeur HUGONOT
Il y a beaucoup de questions, on va faire un premier tour de table en
commençant avec Madame ROUX.
QUESTION:
Il y a vraiment besoin de personnes pour accompagner en fin de vie: pourquoi
ne pas favoriser les bénevoles, personnes âgées elles-mêmes, qui désirent
participer à cette action ? Les stages sont très chers. En 1990, deux stages et
l'on a choisi parmi les candidats uniquement des professionnels, pourquoi ?
-une personne âgée très engagéeMme ROUX

Je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'âge pour être bénévole, c'est vrai,
mais c'est quand même physiquement, une charge, un poids, une demande
d'énergie assez énorme. Il faut s'engager à suivre des formations, à faire
ensemble des week-end de formation, des soirées, des groupes de paroles.
Cela demande beaucoup de temps, finalement, d'être bénévole.
Mais il n'y a pas de refus des personnes âgées, si elles peuvent le faire . Il faut
en être capable physiquement c'est tout.
QUESTION
30% des décès se font à domicile. On parle de formation, du rôle des services
de soins,et les services d'aides ménagères présents en quantité et au quotidien?
Quelle formation possible pour ces agents-là en lien avec les autres ? Il faut
aussi que les médecins nous considèrent comme partenaires.
DrHAOND

Je crois l'avoir dit : le médecin seul n'est rien en matière de soins gériatriques.
J'en suis intimement persuadé. En matière de formation, je crois qu'il faudra
rester cet après-midi et René-Claude BAUD vous donnera son expérience
profonde et ancienne.
QUESTION
Une personne en résidence pour personnes âgées ou maison de retraite
manifeste des troubles : perte de mémoire, idées fixes .... Peut- on ralentir, voire
guérir ces troubles ? Ces soins peuvent-ils être donnés à l'intérieur de
!'Etablissement et à quels praticiens doit-on faire appel ?
En résumé, peut- on réellement et efficacement lutter contre la désorientation, la
perte de mémoire, la sénilité ?
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DrHAOND
Si on prend au pied de la lettre la question : ré~llement et effic~~ement, la
réponse est difficile en peu de mots. Je crois que la prem1ere chose
actuellement, c'est de porter un diagnostic. Il faut évaluer et il ne faut peut-être
pas porter trop vite le diagnos~ic d'Al~heimer. ~ous, no~s dem,andons ,~ peu _prè~
six mois avant de porter ce d1agnost1c. Il faut evaluer, 11 y ad autres et1olog1es a
la désorientation, à la perte de mémoire.
QUESTION
Que préconisez-vous en cas de refus de soins vitaux?

Dr HAOND
Eh bien, un moment de silence, un temps d'arrêt.
Il faut savoir que l'on est en face d'une question extrêmement grave.
J'ai une formation de diabétologue et la question porte sur les diabétiques. J'ai
vécu des situations extrêmement douloureuses; terminales, avec des jeunes
diabétiques. Il y a une prise en charge, je dirais, globale et je pense que
maintenant cela se fait de plus en plus dans les services de diabétologie. Il y a
des psychologues, voire des psychiatres, qui peuvent intervenir car,
effectivement, nous nous trouvons devant des situations dramatiques.
Tout seul, on ne peut pas agir. Il faut qu'on soit plusieurs pour écouter, pour
comprendre.
QUESTION
Est-ce qu'un ictus amnésique peut être un premier signe d'un début de maladie
d'Alzheimer ?

DrHAOND
Non , je ne pense pas.

Professeur HUGONOT
Non, un ictus amnésique n'a rien à voir avec la maladie d'Alzheimer.
QUESTION
Quelle doit être notre attitude devant l'agressivité due à la douleur ? La
comprendre, oui, mais comment y répondre ?
Notre rôle devant le refus de la famille à prendre en charge son parent malade :
comment accepter ce rejet sans le juger ?
Mme MOREL
En ce qui concerne la première partie de la question :"quelle attitude devant
l'agressivité provoquée par la douleur", elle me semble tout à fait simple : se
donner les moyens de calmer la douleur. Se donner les moyens de réfléchir et
de poser une thérapeutique antalgique pour calmer la douleur.

A ce moment-là seulement vous verrez quelle est la part d'agressivité qui reste
et où est son origine.
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Deuxième Partie de la question : je crois que c'est l'une des difficultés que l'on
vit de manière quotidienne en gériatrie dans certains longs séjours. La plupart du
temps cela nous révolte.
Je ne pense pas que nous ayons un rôle spécifique à jouer devant le refus d'une
famille à prendre en charge un parent malade, si ce n'est effectivement de
l'écouter, d'essayer de dialoguer avec elle et de voir ce qui freine leur attitude.
Comment accepter ce rejet sans le juger ? C'est difficile pour chacun de nous,
mais souvent je dis aux équipes avec lesquelles je travaille : le malade qui est
hospitalisé dans ce lit, il est arrivé à un temps de sa vie, et vous le voyez dans le
temps plus précis de sa vie mais nous ne savons pas ce qu'il a été et ce qui a
été. Peut être cela nous permet de ne pas trop juger.
QUESTION
Quelle réponse donner à un malade qui dit : je vais mourir ?
Mme MOREL

On m'a posé la même question deux ou trois fois de suite dernièrement, dans
des formations. Que répondre ? Je n'ai pas de recette.
C'est vrai que personnellement, déjà j'essaie de me taire et d'écouter s'il y a
quelque chose qui est à venir encore derrière le "je vais mourir". Quand le
silence s'installe et que je sens que la personne attend une réponse (je ne peux
parler que de moi et de mon expérience) très souvent je dis : " qu'est ce qui vous
a fait penser cela ? "
Ce n'est pas une réaction de dire : "mais enfin, qu'est ce qui vous fait penser
cela?
Ce n'est pas un rejet de la question. Je me penche vers la personne dans une
attitude d'écoute et de disponibilité et je demande : "qu'est ce qui vous a amené
à vous demander celà ?"
Très souvent s'installe le silence après, mais je crois que rester présent un
moment dans une attitude d'écoute, donnera peut être une possibilité de
réamorcer le dialogue.
QUESTION
Quel comportement doit-on avoir vis-à-vis de la famille d'un mourant ?
Mme MOREL

Je pense qu'on doit avoir le même comportement que celui qu'on a vis-à-vis de
la famille d'un malade, le même comportement que celui qu'on doit avoir vis-àvis d'une personne qui, manifestement, nous signifie que quelque chose lui
échappe, que quelque chose la dépasse.
C'est une réponse bien sommaire mais je crois que c'est la trame.
QUESTION
Jusqu'à quelles limites doit-on entrer dans le jeu des familles (décès)?
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Mme MOREL

Je dirai jusqu'à nos propres limites. Il faut tenir compte des limites
institutionnelles bien entendu, mais aller jusqu'à nos propres limites : en tant
qu'humains et dans notre fonction.
QUESTION
Comment accompagner un mourant alors que j'ai très peur de la mort ?
Mme MOREL

C'est très difficile de répondre comme ça. Je dirais : essayer de prendre
tendrement sa main, parce qu'on ne doit pas se faire violence. Pour avoir une
présence de qualité auprès d'un mourant, il faut reconnaître ses limites, il faut
reconnaître ses peurs.
C'est un petit peu différent quand on est soignant ou quand on est membre de la
famille.
On a la chance, comme membre d'une équipe soignante, dans des conditions
très difficiles, de toujours pouvoir déléguer. C'est moins facile quand cela touche
notre propre parent et que l'on se dit que c'est la dernière relation que l'on va
avoir avec lui.
Alors je dis : "prenez-le par la main et puis faites lui confiance." Dites lui. Ce
n'est pas parce qu'il est mourant qu'il ne peut pas vous comprendre, qu'il ne peut
pas encore vous aider, comme il l'a sûrement fait auparavant. Faites lui
confiance. Il n'y en a pas un qui donne et l'autre qui reçoit. Peut-être que ce
sera à lui de vous donner d'abord et vous pourrez rendre. Donc : limites et
confiance en l'autre."
QUESTION
Où trouve-t-on l'eau gélifiée ?
Mme LAVOREL

L'eau gélifiée : nous la confectionnons.
Composition =

0,875 1. d'eau
0, 125 1. de sirop (attention aux patients diabétiques)
15gr de gélatine en poudre ou en feuille (dans le commerce)

cf: "Revue de l"Aide Soignante- Décembre 90"

QUESTION
Gérer la fin de vie d'un vieillard et sa souffrance, lorsqu'une infirmière se
retrouve seule pour 50 malades, avec une aide-soignante, 5 bénévoles une fois
par semaine ...
Dénoncer les ratios ridicules du Service Public et plus particulièrement du
Service de Gériatrie ...
Votre exposé était très intéressant mais il est très loin de la réalité;
l'accompagnement des mourants n'est pas aussi bien vécu que vous avez bien
voulu le dire. Beaucoup de travail reste à faire dans la mise en application du
contenu dans certains établissements : manque de personnel, problèmes de
formation du personnel.
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Port de soins à chaque malade dans les établissements hospitaliers et extrahospitaliers ...
Il faut humaniser les milieux hospitaliers ...
Etant donné la tarification différente entre le long séjour et le soin palliatif,
comment faire pour assurer correctement tous les soins d'accompagnement
chez les malades en longs séjours, horaires, nombre de personnel etc ... Le long
séjour n'est-il pas un soin palliatif au rabais ?
Mme LAVOREL :

Nous n'avons pas un personnel suffisant, c'est vrai. Loin de là. J'ajoute même
une difficulté que vous n'avez pas soulevée en gériatrie on poursuit plusieurs
objectifs simultanément. Il n'y a pas que la fin de vie, il faut tout intégrer.
QUESTION
Comment intégrer l'ASH dans l'accompagnement du mourant ?
Mme LAVOREL:

Cela ne se fait pas encore partout mais les tâches sont différenciées entre
l'aide-soignante et l'ASH. Je n'en ai pas l'expérience puisque chez nous elles
font le même travail, mais je pense au personnel de ménage. C'est un personnel
qui a une présence également auprès du malade, il suit une formation comme le
personnel soignant de !'Etablissement.
Nous avons pour nous aider une psychologue vacataire. Le médecin est très à
l'écoute des problèmes du service, le médecin-assistant également.
Je vous ai dit que mon exposé était sans prétention, mais nous essayons de
rechercher quotidiennement ce qui pourrait améliorer les prestations. C'est vrai
que, si on favorise l'intégration des familles dans les services, elles nous aident
aussi dans l'accompagnement.
J'ai souvenir d'une dame qui disait : "Je ne voudrais pas que l'état de Maman
s'aggrave et l'oblige à aller dans un service de soins aigüs, parce que j'ai trouvé
aussi ma place dans l'établissement". Elle venait effectivement quotidiennement
et elle n'est pas la seule à le faire.
QUESTION
Quelle est la place des personnes âgées souffrant de la maladie d'Alzheimer ?
Or. CHAPUY:

On estime qu'il y a actuellement 20 % de sujets âgés de plus de 80 ans qui
présentent une dépendance du type Alzheimer.
QUESTION
Quelle est la présence exacte dans les établissements ?
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Dr. CHAPUY :
C'est difficile à dire parce que certains établissements ne prennent pas de
malades avec des troubles psychiques et d'autres en prennent. On ne peut donc
pas donner un pourcentage global de ces malades dans les différentes maisons.
On peut dire simplement, que depuis sept à dix ans, la tendance en France est
de créer des unités plus spécialisées pour ce type de malades, non pas pour les
exclure mais pour les prendre réellement en charge. Les équipes qui ont mis en
place ces unités ont redécouvert le soin de relation .. .
QUESTION
Quel avenir pour les grosses structures de gériatrie ?
Dr. CHAPUY :
Je dirais que ce n'est pas l'avenir de la gériatrie.
Je crois que dans tout soin chronique, quel que soit l'âge, la famille s'intègre
beaucoup mieux dans des structures petites, communales ou intercommunales.
QUESTION
Quel sera le soin dans l'avenir ?
Dr. CHAPUY:
Je crois qu'il sera ce que l'on en fera. Avant la réunion on évoquait les aspects
financiers, c'est un problème politique. Je crois que les vieux ont le droit de
mourir dans la tranquillité. Peut-être qu'on aura plus d'argent pour les malades
du SIDA, du cancer, et je ne suis pas sûr malheureusement, que les soins
palliatifs qui ont été pour la gériatrie une approche nouvelle, où le soin
relationnel a retrouvé une place honorable, puissent durer dans les hôpitaux.
QUESTION
Un de mes proches a 82 ans et a été soigné dans un grand hôpital lyonnais. J'ai
constaté:
1/ Que les logiques des soignants étaient de soigner comme si cet homme
n'avait pas une maladie incurable.
2/ Que la logique de la famille était d'accompagner cet homme dans une
dimension psycho-affective.
Ces deux logiques n'ont pas réussi à communiquer.
Ma question est : comment,dans des services non spécialisés en soins palliatifs,
permettre un travail qui favoriserait une rencontre de ces deux logiques ?
Dr. CHAPUY:
C'est tout un débat. Que les soignants soignent, ce n'est pas choquant, et même
on soigne beaucoup de maladies incurables.
Dans le Serment d'Hippocrate, il n'est jamais écrit le mot "guérir"; le médecin qui
prête le Serment d'Hippocrate ne s'engage pas à guérir, malheureusement ou
heureusement.
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La guérison, c'est effectivement le but de tout soignant, mais je pense que la
gériatrie, plus que d'autres disciplines, est confrontée à la non-guérison ce qui
ne veut pas dire échec. On peut soigner les gens sans les guérir, on peut traiter
des complications sans forcément guérir un malade.
La logique soignant/famille, je pense qu'il faut la réunir, c'est la communication
entre deux éléments. Tout à l'heure on a dit et redit que le sujet âgé n'est pas un
élément qui arrive à 80 ans; il a un passé, une famille, il faut intégrer la famille
dans le soin.
Je pense que c'est la tendance actuellement et je suis convaincu que, dans
l'avenir, l'hôpital va s'humaniser en ce sens qu'il pourra mieux intégrer les
familles dans les soins. C'est en tout cas ce que j'espère.
QUESTION
Le dérèglement causé par les carences alimentaires de notre monde moderne
n'est-il pas la première raison pour laquelle nous devrions fatalement mourir de
maladie et non de vieillesse ?
Dr. CHAPUY:

Si j'ai bien compris le sens, vous pensez que si on mange mieux on mourra, de
vieillesse ... ?! Je n'ai pas très bien compris.
Ceci dit, la dénutrition est une chose importante. Elle peut être liée soit à des
maladies digestives, des maladies cancereuses ou des maladies infectieuses,
soit à de grandes dépressions. La dénutrition est grave et on peut en mourir.
Jusqu'à présent on décède toujours de maladie et jamais de vieillesse. Je crois
que c'est à partir de 110 ou 115 ans qu'on pourrait mourir de vieillesse, mais
pour l'instant toutes les morts sont liées à des maladies. La nourriture peut
aggraver les complications, mais on meurt de maladie.
QUESTION
Qui nous dira que c'est souvent difficile et comment reprendre pied et courage
quand on est l'entourage?
Mme SIBUET

Moi je dirais qu'il faut être vraiment accompagné par d'autres et puis dire ce
qu'on a sur le coeur quand même. Si nous voulons continuer à faire et bien faire,
je pense qu'il faut le faire en équipe. Je ne vois pas une autre issue. Il m'est
arrivé à moi aussi de partir complètement désolée, mais j'avais quand même un
instinct qui me repoussait le lendemain à refaire la chose que j'avais faite la
veille.
Alors moi, je vous encouragerais à continuer et à reprendre pied pour le
lendemain.
QUESTION
Pour mieux connaître les Personnes Agées et donc mieux accompagner, seraitce imaginable de pouvoir participer avec les familles, les bénévoles, les
médecins, à la relève des infirmières ?
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Mme SIBUET :
Ce que nous faisons à Châteauvieux, c'est toujours en collaboration avec le
personnel, les familles et le bénévolat. Je ne peux pas vous en dire plus.
QUESTION
Où se trouve la maison de Châteauvieux ?

Mme SIBUET:
C'est une maison qui se trouve à Saint-Symphorien-d'Ozon, dans la banlieue
de Lyon.

Professeur HUGONOT :
Je vous signale qu'un certain nombre de questions sont mises de côté, parce
qu'en fait, si vous tournez la feuille, vous verrez qu'il y a un programme cet
après-midi et plusieurs questions concernent le programme de cet après-midi.
Celles qui concernent par exemple le rôle de l'infirmière à domicile, Isabelle
POILLOT vous en parlera. Par conséquent, elles sont mises de côté.
Et puis, il y a d'autres questions qui, malgré ce que je vous ai dit, sont en dehors
du sujet. Certains nous demandent pourquoi les femmes vivent plus longtemps
que les hommes... c'est une question éternelle, dont nous avons souvent parlé.
Ou bien il y a la grande philosophie : pour quelle raison la médecine ne peut pas
empêcher la mort ? Eh bien, oui c'est notre sort à tous, c'est notre condition
humaine. Je pense que jamais la médecine ne pourra empêcher la mort.
Nous reprenons un tour de table.

Mme ROUX:
Je ne répondrai pas non plus aux questions sur la formation des bénévoles
parce que René-Claude BAUD, cet après-midi, vous racontera beaucoup de
choses à ce sujet, beaucoup mieux que moi. C'est sûr qu'il faut une formation .
QUESTION
Rôle des bénévoles lorsqu'il n'y a pas de famille ?

Mme ROUX :
C'est sûr, qu'on est le voisin, l'ami, la famille, à la fois. Quand il n'y a pas de
famille on est très présent.
On a un principe : quand la famille est dans la chambre, c'est elle qui mène le
jeu avec le malade. On est tout à fait derrière si on nous demande de l'aide,
mais la famille est toujours prioritaire.
QUESTION
Comment tenez-vous nerveusement ?
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Mme ROUX:
Comme l'a dit Madame SIBUET, il faut se faire aider, il faut se faire
accompagner, par les groupes de parole, par les groupes de régul~tion, p~r la
psychotérapie VITTOZ, quelque chose qui n'est pas tres ardu et qui nous aide.
On fait beaucoup de travail en commun.
Et puis, il faut se dire aussi que ce n'est pas nous qui mourons, quand même. Il
faut se mettre en distance, il faut dédramatiser. Il faut savoir relire ce qui est
arrivé sans rien rajouter. On a eu une journée de formation à ce sujet
absolument fantastique : la relecture de la journée sans rien rajouter, faire ce
qu'on doit faire sans dramatiser. C'est important.
Il faut vivre à côté, ne pas centrer sa vie uniquement là-dessus. Ce n'est pas
possible autrement.
QUESTION
Comment votre m1ss1on de bénévole s'articule-t- elle avec la m1ss1on du
personnel soignant ? Y a-t-il une coordination mise en place et des réunions de
suivi?
Mme ROUX:
Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait préparé notre projet dans l'unité de soins
palliatifs en commun et là c'est vrai que l'intégration se fait. Ce n'est pas gagné,
il faut la gagner tous les jours, il faut le vouloir. On a des objectifs communs avec
des moyens différents. Il faut maintenir le cap mais l'intégration pour les
bénévoles, elle est vraiment faite. On assiste aux relèves.
Il faut quand même imaginer ce que ça peut être pour les infirmières de voir
défiler 30 bénévoles. Tous les jours il y en a 3, 4, et ces bénévoles qui arrivent il
faut en tenir compte. Il faut donc les "mettre" dans le travail quotidien.
Dans leur idée, on fait partie du projet de soins palliatifs, cela ne peut pas
marcher sans nous, c'est vrai.
Donc on va aux relèves, pas systématiquement mais moi j'y suis souvent. Il y a
des relèves pluridisciplinaires qui sont ouvertes à l'aumônerie, aux bénévoles,
aux kinésitherapeutes. Chacun a sa pierre à apporter à l'édifice du projet luimême et on est intégré sans problème.
Cela se construit jour après jour. Il faut le vouloir absolument. On a une arme,
nous bénévoles, c'est de durer dans la patience et on sait où on va. Si on est à
la même place, avec détermination, on sait très bien que dans la durée on
gagnera notre place.
Le médecin est partie prenante et moi je dis que c'est gagné quand le médecin
vous dit : "qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de telle personne, etc... " et
qu'on a notre mot à dire. On partage, c'est important.
QUESTION
Les familles des mourants demandent-elles des benévoles autour d'elles ?
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Mme ROUX:
Certaines, oui . Certaines personnes en fin de vie ont demandé la présence des
bénévoles. On fait très attention à ça parce qu'il ne faut pas qu'il y ait fusion,
c'est très difficile après quand la personne est partie.
Donc en principe on ne le fait pas, sauf s'il y a une demande expresse d'un
mourant pour qu'un bénévole vienne particulierement. Là on le rappelle. Sinon
on ne rappelle jamais personne. On passe ses heures de présence et puis la
personne meurt sans vous, même si vous l'avez accompagnee peut-être un peu
plus. C'est comme ça.
Mais actuellement il y a une personne qui est en train de mourir et la présence
de la bénévole qui a été assidue avec elle depuis trois mois est importante.
Si c'est vraiment une personne qui est très significative pour un malade, elle
viendra pour ses derniers moments.
Parfois les familles nous disent :" restez, on a besoin de vous parce qu'on ne
sait pas comment ça va se passer". Un jour une jeune fille nous a dit: "je ne sais
pas comment ça va se passer pour Maman, restez avec moi. .."
On reste souvent avec un membre de la famille quand ils font le relais autour
d'une personne qui va mourir, et dans ce cas là on parle.
C'est comme celà que l'autre jour - je vous raconte cette histoire parce qu'elle
est très touchante - un garçon de 35 ans, très rural dans son aspect, très
sympathique, vraiment chaleureux, qui pleurait comme un enfant parce que son
père allait mourir, ne voulait pas rester dans la chambre et m'a demande d'aller
avec lui dans le salon.
Là on a bu du café - je n'aime pas le café mais j'en bois quand même pour ne
pas interrompre la conversation- et il a commencé à parler de cette horrible vie,
de cette chienne de vie, de tout ce qu'il n'avait pas compris avec son père, tout
ce qu'il aurait voulu lui dire et qu'il n'a pas pu lui dire. On est resté une heure et
demie à parler. Et puis il m'a dit :"je voudrais vous demander quelque chose
mais je ne sais pas comment le demander : qu'est ce que vous croyez qu'il faut
faire avec les souliers d'une personne qui est morte ?"
Je lui ai dit :"je ne sais pas, les lui mettre. Pourquoi ?"
Il m'a dit :"je n'ai jamais fait un cadeau à mon père, je n'ai pas eu d'argent et lui
n'a jamais eu de beaux souliers. Je voudrais lui mettre les miens, mes plus
beaux souliers, ce soir". Le père est mort quelques heures après ....
On a continué à parler et puis après il est allé téléphoner et j'ai entendu qu'il
disait : "je viens de passer plus d'une heure avec une dame de bien plus de 60
ans et elle m'a écouté. J'ai pu lui dire un truc que j'avais envie de lui dire et je ne
savais pas comment faire."
Voilà, c'était une demande humble qui m'a tellement touchée.
QUESTION
Est-ce que le directeur d'un hôpital ou le personnel : chirurgien, docteur, etc ....
peuvent s'opposer à la présence des bénévoles ?
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Mme ROUX

Je pense; cela me paraît évident. Jamais on est allé quelque part de force .
QUESTION
Formation des bénévoles : est-ce qu'elle est lourde ? Est-ce qu'elle est chère ?
Mme ROUX
Moi, j'ai eu la chance, lorsqu'on a créé cette unité que l'Hôpita.1 des ~harmettes

nous prenne en formation. Autrement nous avons une association qui a pour but
d'aider à la formation. Il faut payer les intervenants, etc...
Quand je suis intéressée par quelque chose, j'y vais moi-même; cela me prend
du temps et cela ne me prend pas que du temps] ALBATROS est un lieu
remarquable de formation, véritable travail sur soi et d'harmonie intérieure.
QUESTION
Sur le thème : "on fait survivre des hommes affaiblis", quelle est votre parole à
ces personnes affaiblies quand elles vous disent qu'elles en ont assez, qu'il faut
les laisser tranquilles ?
DrHAOND

Je pense qu'en matière de gériatrie on est confronté à des situations de choix
thérapeutiques difficiles .
Je m'autorise à discuter avec la personne bien sûr, à regarder son dossier, à
regarder son évolution. Je pense que c'est en l'absence de connaissance
profonde de l'évolution qu'il est difficile de prendre une décision abrupte.
Il faut aussi s'entourer du personnel. Il faut s'assurer que l'alimentation est
franchement impossible par la bouche, être persuadé que la mise en place d'une
sonde, dans l'exemple choisi, apportera un plus à cette personne, et bien tenir
compte de l'avis de la famille, de l'avis exprimé antérieurement par la famille, par
la personne, sur son désir de ce qu'il faut faire ou pas.
Nous avons choisi plusieurs fois - je dis nous car je n'ai jamais été seul- de ne
pas réalimenter dans certains cas une personne car il nous avait semblé que la
personne, l'entourage, le personnel, le groupe était suffisamment au point, pour
pouvoir faire ce choix. Il n'est jamais facile, il n'est jamais sans conséquences; il
faut aussi en assumer la suite.
Il y a une autre question qui se recoupe avec elle que je viens de développer :
QUESTION
Vou.s _avez posé. la p~obl~m~tique_ d~ choix en fin de vie: Ç>ui peut ~e préval~ir de
cho1s1r lorsque l'md1v1du age dem1ss1onne de ses capac1tes de choix et de desir?
Le fonctionnement en équipe n'est-il pas là aussi pour justifier un choix groupai?
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OrHAOND
Il faut tenir compte du choix groupai. Il faut aussi dans certaines situations
trancher parce qu'il y a une hésitation dans le groupe et il n'y a pas que le
groupe soignant qui compte. Parfois il est le plus important, parfois c'est la
famille, parfois c'est le malade.
Il n'y a pas de réponse univoque à ce type de questions.
Et puis, bien sûr, on pose la question de l'euthanasie.
QUESTION
Où en sommes-nous sur la position du médecin en cas de demande par le
malade lui-même, acceptée, demandée, confirmée par le malade ?

DrHAOND
En clair, je n'ai pas lu qu'il y ait du législatif encore là dessus et je ne suis pas
sûr qu'il y ait de décision législative dans un court terme. Il est sûr qu'on en parle
de plus en plus.
Il est sûr aussi, si je dois parler de mon expérience, que lorsque l'on est dans
des unités de soins palliatifs, on aborde de plus en plus près le problème. Il est
peut-être moins fréquent qu'on ne le pense et la mise en place des structures
d'unités de soins palliatifs permet à la fois aux familles et au patient, de corriger
une attitude de type euthanasique qu'il avait peut-être en entrant ou
antérieurement.
Ces unités de soins palliatifs permettent peut être aux équipes de mieux
recueillir ces demandes, de mieux faire la part de ce qui est souffrance. Comme
l'enseignait Jacques GAUCHER, il y a parfois en nous dans la demande
d'euthanasie, une partie que l'on aimerait voir mourir et une autre partie que l'on
aimerait voir vivre. Je pense que dans une unité de soins palliatifs on est un petit
peu plus à même de faire cette distinction entre ce qui doit mourir, peut-être la
douleur, la souffrance, et ce qui doit encore vivre.
QUESTION
Vous avez dit :"on fait survivre des hommes affaiblis, qui n'ont plus envie de
vivre, ni la force d'exprimer leur choix"
Si ce choix parvient à s'exprimer de façon forte et consciente, et dans le désir
profond de mourir, d'arrêter toute thérapie, que faites-vous ?

DrHAOND
La difficulté très importante c'est dans cette expression du désir profond de
mourir.
Il y a la parole, il y a aussi les gestes. En assistant aux relèves d'infirmières, il
me parait très important d'écouter les attitudes que peut avoir le patient lors de
chaque geste de soin. C'est un élément important pour nous faire avancer dans
cette décision de limiter les investigations.
Au niveau médical pur, je pense que cela réside aussi dans l'explication,
l'explication de ce qui va se passer, l'explication concernant la thérapeutique, les
dangers, les bienfaits, éventuellement le pourcentage de guérison ou de nonguérison.
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QUESTION

Entre l'acharnement thérapeutique demandé par certains membres de la famille
et le "laissez faire la nature" demandé par les autres, quelle place réelle fait-on
à l'avis de la personne concernée ?

DrHAOND
Ceci est très vrai. On a tendance, en France en particulier, lorsqu'il y a
diagnostic grave, à se tourner immédiatement vers la famille. On n'est peut être
pas toujours sûr que la famille soit l'élément le plus solide pour recevoir ce
diagnostic. On est aussi confronté, souvent, à des familles morcelées.
Le principe c'est d'écouter tout le monde, d'être sûr que tout le monde a été mis
au courant, de ne pas obligatoirement réunir immédiatement cette famille, mais
une fois qu'on a mis en plaèe l'écoute de chacun, peut-être la réunir ensemble
et prendre du temps pour essayer d'harmoniser la décision. Bien entendu, si le
sujet a encore la parole, c'est lui qui va s'exprimer.
QUESTION

Faut-il accepter l'offre par les médecins d'appliquer "la mort douce" ?

DrHAOND
Ce terme est très très vaste. Je livrerai simplement une expérience de mort qui
m'a paru douce.
Dans une famille morcelée, l'un des fils réclamait l'euthanasie active, que l'on
injecte quelque chose. La réponse est facile dans ce cas, je ne peux pas
accepter. L'autre partie de la famille acceptait de discuter le cas de la
non-hydratation.
Lorsque le sujet est arrivé, il avait une respiration bruyante et nous avons
estimé, les médecins spécialistes, le médecin de l'unité de soins palliatifs, que
l'espérance de vie était très courte. On est arrivé à la conclusion avec la famille
qu'il ne fallait pas hydrater.
J'ai eu l'heureuse surprise de voir le bruit parfois difficile que l'on a dans les
derniers jours et les dernières heures s'atténuer, parce que le sujet n'était plus
hydraté.
Il a eu une véritable mort douce qui m'a semblé rasséréner le fils aîné qui avait
demandé une euthanasie active.
Je pense que c'est dans cette écoute, dans ce choix, dans le souci de
rechercher auprès du médecin spécialiste une évolution, pas une certitude car la
certitude du diagnostic est difficile, mais d'approcher une certitude du diagnostic,
que l'on peut essayer d'avoir l'attitude la plus juste.
QUESTION

Quand le malade désire ne pas continuer un traitement ou des investigations
qu'il considère comme lourds, comment le médecin doit-il considérer ce choix si
le malade est déprimé ?
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DrHAOND
Si l'on met en avant la dépression, je crois qu'il doit prendre en charge cette
dépression. Un exemple peut-être moins brutal, moins lourd, que je prendrai,
c'est celui d'une fracture du col du fémur.
Les personnes âgées qui subissent le chemin d'une fracture du col du fémur
subissent un véritable calvaire, d'urgences, de chirurgie, de médication, avant
d'arriver dans des unités de rééducation et souvent, cette accumulation
d'évènements aigüs et graves entraîne un état dépressif.
Nous avons pour habitude de laisser les gens un petit peu se reposer dans leur
dépression. On prend en charge cet état dépressif avant de commencer une
réeducation. On accepte tout à fait de reculer de 8 ou 15 jours. On accepte tout
à fait que ces personnes veuillent rester 48h au lit. Elle a besoin, entre
guillemets, "de recharger les batteries". Elle a besoin de déprimer un petit peu.
Elle a tellement été "surprimée" par tout ce qui lui est arrivé, je crois qu'elle a le
droit de déprimer. On accepte et ensuite on peut repartir.
QUESTION
Future infirmière dans peu de temps, je voudrais savoir où trouver une aide
collective concernant l'approche des soins palliatifs, quand ceux ci sont encore
peu abordés dans notre formation et que, lors des stages pratiques, l'aide des
infirmières est pratiquement inexistante ?
La mort à l'hôpital est encore quelque chose de caché, dont on ne parle pas.

DrHAOND
Si on désire une aide collective, il faut s'adresser aux unités de soins palliatifs
qui, parmi leur rôle, ont celui d'enseignement. C'est tout à fait inscrit dans nos
statuts. Donc demandez à participer sous forme de stage de quelques jours,
voire d'une semaine, dans ces unités.
Je pense qu'au niveau des études d'infirmière, la formation de soins palliatifs et
la mort sont nettement mieux abordés que dans les études médicales.
QUESTION
Comment être présente devant une personne qui ne communique plus ?
Comment ne pas avoir l'impression d'être inutile, de ne rien apporter?
Mme M.C MOREL

En ce qui concerne la deuxième question, c'est plus une constatation qu'une
question.
Pour la première : être présente devant une personne qui ne communique plus,
c'est peut-être retrouver d'autres canaux de communication.
Je crois que la plupart du temps on privilégie la parole, le dialogue verbal : elle
ne communique plus. Cela ne veut pas dire que je ne peux pas lui parler. C'est
un peu comme cela que nous réagissons parfois dans ces cas là, comme si l'on
considérait des personnes qui seraient aveugles, qui seraient sourdes.
Je crois qu'il y a plusieurs manières de communiquer avec une personne en fin
de vie. Nous, nous avons les mots encore, même si le silence de l'autre nous
glace.
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Etre présente, cela peut être à travers un geste, qui n'est que le vôtre, installant
une certaine complicité. Cela m'est arrivé il y a très peu de temps. Une personn~
dont je savais que très vite elle ne pourrait plus parler et pourtant elle avait
encore des choses à dire. Je ne savais pas si je saurais trouver les mots, ce qui
fait que chaque fois que je suis allée la voir, je lui ai dit au moment où nous
pouvions encore communiquer : ce sera notre geste à nous.
Et c'est ce gui s'est passé. Cette personne était pratiquement aréactive. La veille
de son déces, au moment où j'ai esquissé ce geste qu'elle reconnaissait, il y a
eu quelque chose qui s'est mis en route. Ce quelque chose c'était de la
communication à travers elle et moi. C'était retrouver nos traces de
communication passée alors que l'on avait perdu notre communication verbale.
Cela peut passer par le rappel de souvenirs vécus ensemble. Cela peut passer
par -pourquoi pas- dire son impuissance, dire sa détresse : je ne sais plus quoi
vous dire .. .. Je ne sais pas quoi lire dans votre regard .. .. . je suis perdue
aujourd'hui ..... Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis.
Mais effectivement la plupart du temps, on se dit : comment ne pas avoir
l'impression d'être· inutile ? Dans le doute, ne vous abstenez pas. Il faut toujours
aller du côté d'une communication qui peut encore exister et je crois que cela fait
partie de la relation à l'autre.
Cela nécessite une énorme capacité de création, de réinvention. Nous le voyons
dans ce type de services en gériatrie, en soins palliatifs. Nous en faisons la
preuve chaque jour. Il faut chaque fois réinventer quelque chose et sortir un petit
peu de nos techniques traditionnelles de soignants.
Je vais recouper plusieurs questions.
QUESTION
Est-ce qu'une personne en fin de vie est consciente de son état de souffrance ?
Mme M.C MOREL

La souffrance est une perception consciente d'un manque, d'une perte, d'une
déchirure, d'une angoisse, d'une anxiété. Toutes ces perceptions désagréables
qui nous sont imposées composent la souffrance, une souffrance globale et,
effectivement, la plupart du temps les personnes sont conscientes de cette
souffrance et l'expriment, ou ne l'expriment pas.
Si vous voulez faire référence à la confusion, il existe effectivement une
incidence assez forte de syndrômes confusionnels dans les derniers instants de
la vie.
Là encore, on ne peut pas donner de réponse uniforme. Certaines personnes se
rendent compte, ce qui vient encore augmenter la souffrance. D'autres ne
semblent pas s'en apercevoir.
QUESTION
Vous avez beaucoup parlé de l'accompagnement mais quelquefois une
personne en fin de vie ne souhaite-t-elle pas être seule et passer seule les
derniers instants de sa vie ? Cette liberté est-elle respectée sans culpabilité de
l'entourage soignant ? Le travail de ce dernier n'est-il pas plus difficile ?
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Mme M.C MOREL

Le travail de tous, que ce soit les soignants, que ce soit l'entourage, la famille,
est effectivement beaucoup plus difficile, de ne pas pouvoir se raccrocher à
l'idée qu'on a pu encore apporter quelque chose.
Et puis, il y tout l'imaginaire, toutes les questions, l'incertitude qui peut être la
nôtre devant cette attitude du malade qui veut mourir seul. La plupart du temps
nous ne savons pas à quoi l'attribuer, ce qui entraîne énormément de culpabilité.
Je dirai que je me suis trouvée confrontée à l'hôpital plusieurs fois à ces
situations. Une femme à qui nous disions : "mais vous allez tomber, on va vous
retrouver morte chez vous, dévorée par vos chats" ... et cette femme disait : "je
cours le risque, emmenez- moi toute seule dans ma montagne, avec mes chats
et tant pis si je suis mangée par mes chats. Je cours le risque."
Cette personne n'a jamais pu rentrer chez elle : nous avons pris soin de la
garder et c'est vrai que depuis, je garde encore quelque chose de mal géré en
moi, quelque chose qui me met très mal à l'aise.
QUESTION
A propos de l'anorexie : le sens de cette anorexie, la raison profonde de ce refus
de se nourrir, sont-il mis en mots avec le patient ?
Mme LAVOREL

Traiter une anorexie nécessite évidemment un entretien avec le patient.
QUESTION
La communication non-verbale très à la mode ne vient elle pas à la place de la
parole du malade ?
Mme LAVOREL

La communication verbale et la communication non-verbale sont
complémentaires. En aucun cas cette dernière ne peut se substituer au
dialogue.
QUESTION
Je travaille dans un service de long séjour : nous sommes des personnels non
diplômés, comment pouvons-nous faire pour obternir des formations d'aides
soignantes, payées par l'Etat, car attendre trois années d'ancienneté paraît trop
long.
Mme LAVOREL

Là, je n'ai pas de réponse. Je sais que dans certains départements des
formations sont organisées par l'Education Nationale. Je pense à la Savoie en
particulier : (Lycée Louis Armand - CHAMBERY) .
QUESTION
~ans _les derniers _jours de vie, l'isolement matériel en chambre particulière, est11 tou1ours souhaitable pour le malade, pour la famille et pour les autres
pensionnaires ?
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Mme LAVOREL
Beaucoup de professionnels sont contre l'isolement de la personne en fin de vie
préférant laisser le "mourant" dans sa chambre, près du voisin qui a partagé les
derniers mois de sa vie. Mais chaque cas est à examiner.
DrCHAPUY
Je n'aurai pas le temps de lire toutes les questions qui sont devant moi. Je vais
donc me contenter de répondre sans lire la question.
On me demande quel est le nombre de gens qui souhaitent mourir chez eux.
Je sais que 30 % ne meurent pas à l'hôpital mais je ne connais pas le
nombre de gens qui souhaitent mourir chez eux. En ce qui concerne les
personnes qui ont une maladie aiguë et qui passent à l'hôpital, la
demande de retour à domicile est moins importante qu'on pourrait le
penser.
Une autre question rappelle les difficultés financières pour maintenir à
domicile des gens âges. Je crois que c'est vrai. C'est très difficile d'avoir
des malades, des mourants chez soi. Quand cela dure très peu de temps,
quelques semaines ou quelques mois, c'est possible, mais quand cela
dure plus longtemps, cela devient très problematique.
Une autre personne trouve que 12.000 Frs par mois pour des
placements, c 'est cher. C'est vrai mais il faudrait réduire la part
hébergement et augmenter celle des soins.
Il y a une discussion entre des prix publics très bas et des prix privés très
hauts. C'est aussi vrai mais c'est peut-être le vrai prix.
Une autre personne dit que la surveillance n'est pas assez importante et
une autre question parle de la place du médecin.
Je crois que dans les établissements qui acceptent des malades dépendants le
médecin a sa place.
Sans vouloir défendre une profession que je connais un petit peu, je crois que la
présence du médecin est indispensable dans ces établissements de sujets âgés
car les établissements qui fonctionnent bien sont ceux qui ont un esprit soignant
car la dépendance est liée à une cause médicale.
QUESTION
Quel dommage qu'on ne parle pas assez souvent de Dieu ! Si on a une foi
profonde, c'est tellement plus facile. Mais qui ose en parler, même dans cette
assemblée ? On n'a pas beaucoup parlé des mourants qui ont une grande foi
chrétienne. Je pense que leur départ est différent.

Mme SIBUET
Moi, je répondrai qu'à Châteauvieux nous avons encore la chance d'avoir deux
messes par semaine, une le mardi et une le vendredi, et un accompagnement
aux mourants, tous les jours. Ensuite, on a aussi des funérailles personnalisées.
Voilà ce que je peux·répondre.
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QUESTION
Certaines familles ne savent pas prendre en charge leur malade, malgré leur
bonne volonté. Elles ne sont pas prêtes pour cela. Il faudrait les aider mais
comment?
Mme SIBUET

Je répondrai qu'il faut s'entourer de personnes compétentes et puis faire un
cheminement sur soi, se remettre en question très souvent et repartir sur un bon
pied.
Professeur HUGONOT

Je terminerai par une seule question à laquelle vous verrez que la réponse est
pratique.
Quelqu'un nous dit :" nous avons créé une association qui recouvre presque tout
ce qui a été dit, avec la participation de bénévoles en établissements".
Pourrions-nous avoir les coordonnées des associations de ce type dans la
Région pour échanger nos diverses expériences ?
Dans le département où vous vous trouvez, vous pouvez vous adresser à
l'Office des Personnes Agées. Dans le Rhône, c'est le CRIAS*. Alors, adressezvous au CRIAS, il vous donnera certainement la liste de toutes ces associations.
Maintenant je vous souhaite bon appétit et retour à 14 H 30.
-=000=-

C.R.I.A.S.
Centre du Rhône d'information et d'Action Sociale
en faveur des Retraités et Personnes Agées
142 bis avenue de Saxe - 69003 LYON
Tél. 78.62.98.24
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La séance est reprise sous la présidence de Madame SAVIOZ, Présidente de la
Société Rhône-Alpes de Gérontologie
LA MORT D'ANTAN
Mme C. SAVIOZ

Nous reprenons notre journée, en donnant la parole à M. GAUCHER, Maître de
Conférence à l'Université Lyon Il, qui va nous parler de la mort d'antan.
Mr. GAUCHER

J'ai la charge difficile de démarrer l'après-midi au moment où, généralement, on
préfère faire une sieste. J'espère que le ton que je vais utiliser ne va pas
participer à cette invitation à la sieste et que vos efforts d'attention seront
honorés.
Le titre de mon exposé, titre annoncé pour cette communication, mérite quand
même une petite remarque. Il est vrai que quand on parle de la mort d'antan, de
la mort d'autrefois, il y a toujours un peu un effet de nostalgie, un peu comme un
regret, avec un discours en forme de complainte, qui semblerait dire qu'autrefois
les choses se passaient bien et qu'aujourd'hui, finalement, beaucoup de ces
pratiques se sont dégradées, se sont estompées, et nous laissent dans la
difficulté.
Il n'est pas question pour moi d'opérer une sorte de come-back de la mort
d'antan, pour la faire valoir, et voir comment cela s'inscrit dans nos pratiques
d'aujourd'hui. Il est plus question de vérifier, à travers les données que l'on
connaît de ces pratiques funéraires, de ces pratiques d'accompagnement des
mourants autrefois, quelle lecture on peut en faire pour examiner ce qui se
passe aujourd'hui et vérifier quel a été le parcours : est-ce qu'il s'agit d'une
évolution ou plus d'une régression ?
J'ai essayé de repérer dans quelques récits, dans des écrits, ce que pouvaient
être ces modalités du mourir d'hier et puis voir et vous inviter à réfléchir à la
manière dont elles prennent du sens pour interroger nos pratiques d'aujourd'hui.
C'est dans cet écart -et c'est de cette manière que je voudrais positionner mon
exposé- entre les pratiques d'hier et les pratiques d'aujourd'hui, que peut naître
une réflexion. Vouloir réduire cet écart serait appauvrir la source de réflexion
dont on pourrait bénéficier.
La mort, qu'elle soit d'antan ou qu'elle soit d'aujourd'hui, c'est un sujet
considérable et c'est un fait qu'en parler en une demi-heure, et même en parler
une journée, c'est un pari difficile à tenir. C'est un sujet qui est tout à fait
considérable et c'est aussi un sujet qui est considéré. Il suffit de voir la présence
dans cette salle aujourd'hui pour démontrer cet intérêt que présente la question
de la mort dans notre vie quotidienne.
Pourtant la mort, c'est un sujet tout à fait indicible, du moins en ce qui concerne
notre mort à nous -il est très difficile de parler de notre mort, de ma mort- et elle
reste quand même dans le domaine du supposé.
La mort interpelle, la mort interroge, mais la mort n'est pas encore, et elle ne le
sera peut-être jamais, de l'ordre du savoir, elle est de l'ordre du supposé.
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Et si on en parle c'est souvent à propos de la mort des autres. Mais parler de la
mort des autres ne doit pas occulter la question fondamentale qui est celle de
notre propre mort. Peut-être que là nous pourrions avoir un certain nombre de
motivations, d'intérêts, à échanger, à parler des expériences des uns et des
autres concernant ces formes d'accompa~nement . La question de notre propre
mort n'est pas étrangère à ces questions la.
Nous vivons actuellement un changement culturel, un changement de société,
qui est tout à fait important et qui s'est produit au cours de ce siècle. J'aurai
référence dans quelques instants à des textes qui ont été écrits au début du
siècle -textes qui veulent simplement témoigner des pratiques du début du
siècle- pour montrer que cette évolution a été rapide, a été importante, et donc
nous bénéficions ou nous souffrons, là, d'une évolution extrêmement concentrée
et qui crée un certain nombre de crises.
Notre fonctionnement d'autrefois, notre fonctionnement d'hier, à propos des
conduites vis-à-vis de la mort, ne doit pas être confondu ou ne doit pas être
occulté par la comparaison avec les sociétés traditionnelles, les sociétés de vie
traditionnelle ou, en tout cas les questions, je dirai plus originales et plus
singulières par rapport à la mort, mais cette comparaison me semble peut-être
aussi importante pour parler de situations lointaines, qui nous rendent la parole
et la réflexion plus faciles, concernant des pratiques plus locales ou plus
quotidiennes.
Donc j'aurai aussi à me repérer à des travaux que des anthropologues ont pu
faire concernant des pratiques dans des sociétés, même je dirai de type
traditionnel.
Ce qui semble important dans les pratiques relatives à la mort et relative aux
mourants, dans les sociétés traditionnelles et dans notre société au début du
siècle et avant, c'est ce dénominateur commun qui donne une place
extrêmement importante à la question du groupe. Qu'il s'agisse du groupe
social, dans sa dimension ethnique, qu'il s'agisse du groupe villageois, de la
communauté villageoise, ou de la famille, on s'aperçoit que ces groupes
représentent la valeur fondamentale à défendre et à protéger face à la mort.
Je
dirai
Notre
société
d'aujourd'hui
a
énormément
progressé.
qu'approximativement dans le milieu de ce siècle, elle s'est préoccupée de
l'individu et elle a dirigé son intérêt en direction de cet individu. Je dirai même
que cet intérêt pour l'individu est parfois condamné dans les dénominations que
l'on donne à notre société, à savoir société individualiste condamnée pour son
culte de l'individu, au détriment parfois des bénéfices du groupe. Je pense qu'on
y reviendra.
C'est une situation critique là encore qui nous permet de concevoir cette rupture
dans l'évolution culturelle, une rupture qui peut être encore une fois source de
souffrance, mais aussi source de richesse.
Aujourd'hui, c'est l'individu qui va devoir être garanti dans son intégrité face à la
mort. Le changement le plus important c'est cette progression du groupe comme
base de notre fonctionnement social vers l'individu qui devient maintenant cette
plate-forme à partir de laquelle on conçoit la vie culturelle.
Il est évident qu'en un quart d'heure il va m'être difficile de circonscrire
l'ensemble du sujet qui est absolument vaste, et je n'en ferai pas une
présentation exhaustive, mais je voudrais le limiter à cette problématique que je
viens de nommer : être passé d'une société centrée sur les valeurs du groupe à
une société qui privilégie les valeurs de l'individu.
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Puisque 9'est qua~d mêr:ie une journée régionale
gér<:>ntolo,~ie: et bien _que la
mort interesse bien sur les gens de tous ages, Je m interessera1 plus
précisément à la question de la mort de la personne âgée, parce qu'elle peut
nous être une révélation ou une indication des problématiques plus générales
relatives à la mort.
Je me réfèrerais à des travaux d'ethnolo~ues. Je pense à de nombreux
ethnologues et sociologues qui ont travaille cette question là, en particulier
Louis-Vincent THOMAS qui est certainement l'un des maîtres en la matière,
Jean ZIGLER, Philippe ARIES, Georges BATAILLE, MORIN et d'autres,
beaucoup ont parlé de ces questions dans leur discipline. Tous ont fait des
approches extrêmement fouillées, mais toujours incomplètes, et ce sujet reste
toujours inachevé, en tout cas dans les réflexions qu'il suggère.
Je présenterai aussi quelques passages de textes de Charles FAUROT qui est
un poète ardéchois, et que nos amis d'Ardèche ont eu la gentillesse de bien
vouloir nous faire passer.
Louis- Vincent THOMAS souli!;lne - je le cite- "l'importance des moyens conçus
et mis en oeuvre par la sociéte négro- africaine afin de maintenir son unité et sa
permanence .."
(Louis- Vincent THOMAS a surtout travaillé sur les sociétés négro- africaines
pour avoir été enseignant à DAKAR pendant vingt ans).
" Si, dans le cas de la mort réelle, physique, l'individu reste passif, s'avoue
vaincu, dans la mort symbolique - avec bien sûr tout le cortège de rituels qui s'y
adjoignent- le groupe éprouve son pouvoir d'auto-engendrement".
"C'est par la vertu du symbole et la conduite d'union communautaire que le noir
échappe partiellement à la naturalité de sa condition, c'est-à-dire l'inévitabilité
de la mort biologique".
Louis-Vincent THOMAS nous présente aussi l'importance des rites funéraires
qui y sont rattachés, porteurs de symbolique et leur sens profond, visant à
considérer l'unité du groupe et de la culture. Je voudrais vous lire un petit
passage assez court d'un énorme travail de Louis- Vincent THOMAS :
"L'anthropologie de la mort".
Louis-Vincent THOMAS nous dit :"En un sens, on peut dire des funérailles
négro-africaines qu'elles constituent une véritable remise à neuf de la société.
Nous sommes en présence d'un drame poignant aux multiples acteurs. Tout le
lignage, voire le village, y participe, enfants compris, du moins au niveau du
spectacle, qui peut durer d'une journée à une semaine".
"Chez les Dogons du MALI , par exemple, il s'agit de réaffirmer le fondement de
l'ethnie, de rappeler comme l'a fort bien vu CRIOL, l'enracinement de la société
dans la suite du temps, dans le temps du commencement qui n'est jamais aboli.
Tout se passe comme si, malgré une certaine nonchalance apparente, on
renforçait solennellement les comportements prescrits, les rapports les plus
fondamentaux entre les individus on rappelait en les jouant rituellement, afin de
les maintenir et les renforcer, les faits primordiaux qui justifient l'existence du
groupe".
"La mort d'un individu, à plus forte raison s'il s'agit d'un personnage important,
devient un prétexte pour la société actuelle, de s'authentifier et de s'accorder un
surcroît de vigueur, afin de mieux durer".
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"Il précise que la fréquence des techniques symboliques pour conjurer le chagrin
et affirmer son mépris vis-à-vis de la mort est un fait capital".
Il s'agit cette fois d'éviter le caractère traumatisant de la mort physique en tant
que fait individuel. Il n'est bien sûr pas question de nier la mort physique, _comme
le précise Louis-Vincent THOMAS, mais de montrer que la mort physique, la
mort de l'individu, est au service du groupe, et que la mort de )'in~ividu sera une
manière, et éventuellement un moyen, pour le groupe, de se reaff1r1:1er dans son
identité, dans son authenticité. Louis-Vincent THOMAS souligne encore
l'importance à ce moment des banquets, des louanges du disparu.
J'ai un texte ici de Charles FAUROT de 1905 qui témoigne aussi : "Vers 1904 ou
1905, j'assistais près de Colombier-Le-Jeune à un repas d'enterrement
fastueux. On avait porté en terre une jeune mère qui laissait plusieurs enfants en
bas âge. C'était déchirant. Le beau-frère de la morte vint à notre rencontre avec
une mine douloureuse : c'est bien une triste circonstance".
"Mais après la cérémonie, si le début du repas qui réunissait une nombreuse
assistance fut solennel et réservé, la chaleur des vins, la verve trop longtemps
contenue de parents proches, firent exploser ce ponton de tristesse".
"Il me souvient d'un énorme poisson, et surtout d'une dinde de 18 livres, dorée à
souhait, qui dans un fumet de pulpe et dans une douceur de vivre
inconsciemment perçue, fut précieuse au rappel de la mort, des hiers, des
souffrir et des larmes".
"J'aurais peut-être pu lire ces choses là avant qu'on se mette à table, mais il est
un fait qu'on voit à travers ce texte tout à fait merveilleux, la notion de plaisir à
être en groupe, la notion de convivialité, reprendre le dessus sur la tristesse".
Ou encore, à propos du repas à l'auberge avec De Profundis, il note : "Après
force libations, après avoir mangé la saucisse, la blanquette et la tête de veau,
voire le civet de lapin , on évoquait les souvenirs du mort et l'on essuyait du
même coup, de la main, la larme à l'oeil et la moustache qui avait trempé dans le
verre".
Là, il y a un lien qui est tout à fait évident et une poésie remarquable, entre cette
tristesse, cette douleur, qui est relative à l'individu, qui est relative aux proches
de l'individu, et qui finalement trouve son épanouissement dans le plaisir à être
ensemble du groupe.
Bien que manifestant de nombreuses différences, ces pratiques négroafricaines et celles du début du siècle de chez nous, ont ce point commun de lier
à nouveau le groupe par la convivialité et le plaisir oral. Le plaisir oral, je dirai
qu'il se situe à deux niveaux, du moins il s'exprime à deux niveaux.
Il y a déjà le plaisir du bon et du beau mot en hommage au défunt. Je n'insisterai
pas trop sur cette question, mais je tiens quand même à préciser que les
hommages sont souvent des comptes-rendus, des textes, qui sont
extrêmement châtiés, extrêmement recherchés, avec essentiellement de bons
mots et de beaux souvenirs véhiculés à travers ce qui est dit du défunt.
Le deuxième point qui présente ce plaisir d'oralité c'est bien entendu, comme
j'en ai parlé, le plaisir à boire et à manger qui intervient extrêmement rapidement
et qui semble être le point de liaison du groupe.
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Donc nous voyons dans ces pratiques-là apparaître ce que j'appellerai deux
types d'enchaînement. Il, Y, a u~ premier enchaînem~nt qui, est l'encha!nement
manifeste : la mort, la ceremonie, le repas, et sous-Jacent a cet enchainement
manifeste, un enchaînement symbolique où il est question d'une séparation, de
rituels, de convivialité et de bien heureux.
Aujourd'hui, les rituels semblent être bien réduits, les repas aussi ont disparu
dans cette dimension de convivialité élargie. Nous allons mourir à l'hôpital, dans
une chambre, le groupe ne se constitue plus autour du mort ou de la morte.
Même aux cérémonies qui sont rapides, succinctes, les condoléances ne sont
plus de mise.
Alors qu'en penser ?
Soit notre société s'effondre, c'est-à-dire que l'étayage du groupe s'est
estompé. Cela peut dégager une grande inquiétude, une détresse et une
souffrance, mais une souffrance, je dirai, essentiellement individuelle et difficile à
partager.
C'est le discours qu'on peut entendre, c'est ce fameux discours nostalgique
auquel je faisais référence au début de mon intervention .
Soit nous considérons que notre société est en mutation et qu'elle s'oriente vers
d'autres valeurs. J'en ai parlé précédemment pour dire qu'elles sont plus
centrées maintenant sur l'individu. La mort prend son sens essentiellement
quant à l'individu.
Or la double question que pose la mort en 1991, c'est d'abord l'identité
individuelle : que devient l'être ? et la deuxième question -j'y ai entendu des
allusions ce matin- c'est celle de la solitude. J'évoquerai la solitude éprouvée
comme expérience de soi-même. Il est classique de présenter la solitude dans
sa version négative, douloureuse. J'y ferai allusion mais la solitude n'est pas que
cette dimension négative.
Dans les sociétés qui sont individualistes, comme je le disais, comme la nôtre, la
liberté permet la reconnaissance de chacun. Ne dit-on, par exemple, que le
bébé est devenu une personne ? Mais la solitude se met à exister et ceci selon
deux aspects. Je dirai que la solitude, en gros, est le prix à payer de la liberté et
de la reconnaissance de l'individu.
Un aspect positif, c'est le gain de l'individualité, c'est apprendre à être seul,
apprendre à être singulier et à revendiquer cette singularité pour soi. On en voit
tout à fait, j'allais dire, le point culminant, dans la période de l'adolescence.
Un aspect qui, lui, serait peut-être plus négatif, c'est le revers de la médaille,
c'est la solitude qui ne s'assume pas parce qu'elle nécessite la séparation bien
entendu, et que celle- ci est vécue comme une déchirure. Elle ressemble à une
plaie qui ne se refermerait pas et qui se réouvrirait à chaque séparation
nouvelle, chaque séparation bien sûr dans le réel.
A ce titre- là, -et là j'emprunte un peu à M. de LA PALICE- la mort, c'est la fin
de la vie, c'est le bout de la vie. C'est ce sur quoi la vie va buter, la vie avec tout
son cortège de conscience, de réflexion. Donc la mort a cette particularité tout à
fait insolente d'interroger la vie. Penser à sa mort c'est prendre le risque de se
regarder au fond des yeux, au fond de soi, dans la solitude fondamentale de
l'être.
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Cette solitude justement que l'on a voulu gagner, se révèle extrêmement
concentrée et difficile à rencontrer au moment de l'approche de la mort, quand la
question de la mort se pose. C'est la rencontre singulière de soi avec soi, et cela
n'a pas d'âge bien entendu.
La mort a toujours interrogé, interroge et interrogera toujours la vie telle qu'elle
se présente elle-même. C'est pour cela que toutes les sociétés humaines ont
des conduites face à la mort, des conduites qui sont le reflet de leur
fonctionnement. Cet aspect m'a amené à lier intimement les conduites
culturelles face à la mort aux caractéristiques et au fondement même de ces
cultures.
Je concluerai sur de nombreuses incertitudes et questions, mais sur cette
grande espérance aussi. En effet, si notre culture privilégie l'individu, exemple :
la suppression de la peine de mort, au risque que le groupe se mette à souffrir,
elle nous conduit à un réel approfondissement de la considération de la vie et de
l'être.
Or, notre époque, bien que s'inscrivant pleinement dans cette perspective de
l'individu et du sujet, n'en reste pas moins encore liée à ses modalités
d'autrefois. Et ce pont jeté entre deux cultures est représenté précisément par
les personnes âgées.
Nées au début du siècle, elles sont une mémoire vivante d'un passé encore
présent et nous font ressentir d'autant plus fort la crise culturelle, l'état physique
que nous avons la chance de vivre, même si cela est parfois douloureux.
Nous sommes là pour inventer d'autres accompagnements qui privilégient
certainement plus l'avant-mort que l'après-mort.
Je considérerai par exemple l'énorme travail des anthropologues qui a été fait
sur les rites funéraires, avec bien entendu une considération des pratiques de
cérémonies pré-mortem, mais il semble que dans notre culture, dans notre
société d'aujourd'hui, de 1991, l'avant-mort est nettement privilégiée par rapport
à l'après-mort.
Cela n'est pas facile et je prendrai à témoin cette réflexion de Louis-Vincent
THOMAS, a propos des conditions de fin de vie réservées aux vieillards de la
Tribu des Sirionaux en Polynésie. Cette observation me fera penser très
précisément au sort qu'on réserve à un certain nombre de nos personnes âgées
dans les établissements qui sont les nôtres.
Je cite Louis-Vincent THOMAS: "mais au moment où leurs forces déclinent et
pour peu qu'ils deviennent gâteux, on ne manque pas de mettre un terme à leur
existence, soit on leur vole la nourriture qui leur était destinée, soit on les
abandonne en un lieu désert sans moyen de survivre."
Il est un fait que cette réflexion de Louis-Vincent THOMAS à propos d'une tribu
qui pourrait passer pour inconnue et être tout à fait ignorée de tous, nous
renvoie très violemment à cette question extrêmement difficile de ce que l'on fait
de nos vieillards dans nos établissements.
Nous vivons donc une période qui est extrêmement contradictoire, mais je
concluerai en disant qu'elle est combien riche pour la réflexion et pleine
d'espérance.
(Applaudissements)
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TABLE RONDE

EXPERIENCE DE L'INFIRMIERE A DOMICILE
Professeur HUGONOT

Deuxième table ronde avec quatre interventions de 15 minutes chacune.
Nous allons commencer par l'expérience de l'infirmière à domicile avec Mme
Isabelle POILLOT, à qui j'ai remis toutes les questions concernant ce sujet, qui
nous sont parvenues ce matin.
Mme POILLOT

Je suis infirmière d'un Service de Soins à Domicile sur le 5ème et le 9ème
Arrondissements de Lyon et nous dépendons du CCAS de la Ville de Lyon.
Nous avons à domicile 45 à 50 personnes âgées. Quand je dis"nous", je parle
d'une équipe soignante qui est composée d'aides-soignantes. Nous travaillons
avec tous les libéraux de secteur et aussi avec les aides-ménagères de
quartier. Donc quand je dis "nous", c'est cette équipe-là, ce n'est pas seulement
moi.
Je vais donc vous livrer un petit peu l'expérience de presque 9 ans de
fonctionnement, avec pour objectif dès le début du service, de Qarder à domicile
les personnes âgées qui le désireraient, jusqu'à la fin, c'est-a-dire jusqu'à la
mort, sachant que rester à domicile pour mourir doit être un choix, un choix de la
personne âgée et quelquefois un choix de la famille aussi. On ne garde jamais
une personne âgée à domicile pour mourir si elle n'est pas consentante.
C'est un énorme travail, c'est une énorme prise en charge de la famille, et donc,
comme le disait ce matin le Docteur CHAPUY, la majorité des personnes âgées
meurent à l'hôpital.
J'ai fait un petit calcul rapide : depuis 1987 la moyenne annuelle des décès à
domicile est entre 6 et 7, sachant que les infirmières libérales des quartiers ont
énormément de décès à domicile. Il faut savoir qu'elles font un gros travail au
niveau des décès à domicile.
Ce qu'on peut dire, nous, en parlant de l'accompagnement, c'est que ce n'est
pas simplement le temps des derniers moments, c'est-à-dire les dernières
semaines avant la mort. L'accompagnement c'est marcher avec, c'est aller avec,
cela fait partie aussi de ce qu'on fait à la prise en charge des personnes âgées,
c'est-à-dire que, très souvent, on a des gens qui sont déficitaires, qui
supportent très mal leur handicap, leur incontinence. Pour eux, c'est déjà un
début de mort. Souvent on a des désirs de mort et des envies de suicide qui
sont formulés avec le mot "mort".
Tout cela, il faut qu'on l'intègre au niveau de l'équipe et qu'on y apporte une
réponse. La réponse ce n'est pas l'euthanasie, ce n'est jamais cette reponse-là
qui est attendue, mais c'est apporter une qualité de vie, réanimer un petit peu,
avec tous les intervenants, la vie sociale de ces personnes qui se sentent
isolées, qui n'ont plus le sentiment de vie sociale et d'être toujours une personne
humaine capable d'avoir une action par rapport à la collectivité.
L'isolement est l'un des problèmes majeurs qu'on rencontre à domicile, et, on
essaie de travailler avec l'équipe, avec les familles, avec le voisinage, pour
redonner un petit peu aux personnes âgées, dans leurs derniers instants, le
sentiment d'être quelqu'un.
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Donc nous sommes très attentifs, même au niveau des soins, à garder aux
personnes âgées le sentiment de respect. Ce ne sont pas nos malades, nos
propriétés, nous sommes chez elles, nous nous adaptons et nous nous
intégrons à une vie personnelle, à un lieu qui est leur domicile et, dans les
derniers instants, nous devons aussi compter avec le domicile.
Concernant l'accompagnement des derniers moments à proprement parler, ma
dernière expérience n'est pas vieille, elle date de ce week-end. Je précise bien
que je parle au nom de mon service, que tous les services de Soins à Domicile
ne sont pas engagés dans mon exposé.
C'est un travail qui demande énormément d'investissement au niveau de
l'équipe, investissement en temps. Dès lors qu'on est en fin de vie, c'est-à-dire
qu'on sait que l'échéance est proche, on va adapter la prestation, adapter la
technique, adapter le matériel au jour le jour.
On va donc travailler au jour le jour avec la famille, avec ses interrogations, leurs
angoisses. On va adapter le matériel pour que la personne soit dans un confort
maximum et, pour nous, la fin de vie c'est finir, mourir, vivre ses derniers instants
dans un maximum de confort, avec un maximum d'humanité.
Cela demande, je vous l'ai dit, une ~rande disponibilité. Cela veut dire qu'on
donne aux familles notre numéro de teléphone et qu'elles peuvent nous appeler
quand elles le désirent pour des problèmes importants, c'est-à-dire pour se
présenter tout de suite au domicile s'il y a un problème, mais aussi pour nous
demander de venir pour parler parce qu'ils ont une angoisse, parce qu'il faut
résoudre certains problèmes.
Nous faisons un travail important aussi avec les médecins libéraux. Ce n'est pas
toujours facile parce que les médecins de quartier ne sont pas toujours préparés
à la fin de vie à domicile et souvent on se pose les mêmes questions, les
mêmes problèmes, qui se vivent à l'hôpital, c'est-à-dire : on réhydrate ou on ne
réhydrate pas, on perfuse : on a des gens qu'on perfuse en fin de vie. Il faut
savoir qu'il y a aussi des questions graves qui se discutent, médecin, famille et
équipe.
Tout cela nous ébranle souvent, nous pose d'énormes problèmes au niveau des
équipes, c'est-à-dire qu'on est souvent pris dans ce qui a été dit ce matin, à
savoir les conflits internes et en plus nous ne sommes plus dans un milieu
extérieur, c'est-à-dire que ce n'est pas un jeu qui se joue à l'hôpital. Nous
sommes à l'intérieur du domicile, avec toute l'histoire, avec tout ce qui s'est vécu
dans ce domicile avec les enfants, avec la famille. Je dirai que c'est encore plus
lourd à vivre parce qu'il faut gérer tous les conflits. On est quelquefois pris à
partie sans jamais être partie non plus. Donc on a une position qui n'est pas
facile .
C'est vrai que la mort à domicile n'est pas chose facile, d'autant moins facile que
nous avons un prix de journée qui ne correspond pas à de telles prises en
charge. Il faut savoir que les dernières semaines, chez les gens en fin de vie,
nous passons cinq , six fois par jour, ce qui veut dire que nous ne rentrons plus
du tout dans notre cadre, que nous ne sommes plus du tout dans le cadre du
service de Soins à Domicile, mais moi je tiens absolument à ce que les gens
aient la possibilité de mourir chez eux.
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Alors c'est peut-être une question qu'on peut poser aux tutelles : est- ce
qu'éventuellement on ne pourrait pas avoir des adaptations des prix de journée à
la charge de travail ? C'est une question qui est d'autant plus aigüe que la
charge de travail est difficile à gérer par rapport au temps qu'il faut passer, c'està-dire que souvent il faut être là la journée, il faut être là la nuit. Cela demande
aux familles de prendre des auxiliaires de vie, de mobiliser la famille, les voisins,
pour être présent auprès de la personne.
Ceci n'est pas toujours facile, on a quelquefois des familles qui quittent le
bateau, qui ne veulent pas affronter cette vision de leur parent qui s'en va petit à
petit.
Donc tout cela n'est pas facile. Simplement, je peux vous dire que,
personnellement, j'essaie de m'investir beaucoup dans cette fin de vie. J'ai été
pratiquement là pour tous les décès à domicile et je peux vous dire que les gens
qui sont décédés dans le service ont une qualité de fin de vie qui a été
maximum, c'est-à-dire qu'ils sont morts doucement, tranquillement, calmement,
dans une quiétude qui apporte beaucoup aux soignants qui sont présents. Je
crois que cela nous apporte pour notre réflexion sur notre propre mort une sorte
de sérénité.
Paradoxalement, quand on a vécu des décès à domicile, cela ébranle à certains
égards, mais cela donne une certaine force par rapport à sa propre mort, à sa
mort à soi ou la mort de gens très proches.
Je voudrai dire aussi que le problème est de trouver du personnel qui permette
aux familles de se sentir épaulées. Tout ce qu'on appelle "auxiliaire de vie" ; c'est
un gros problème qu'il faudra qu'on évoque un jour et puis peut-être aussi une
relation plus étroite avec des hôpitaux dans certains cas, pour certains cas
difficiles, ou peut-être d'avoir la possibilité de voir un gérontologue ou quelqu'un
qui soit un petit peu plus au fait des fins de vie, ce qui permettrait à l'équipe et au
médecin traitant d'avoir une meilleure qualité d'accompagnement.
Voilà ce que je voulais dire. Cela n'a rien d'exceptionnel. C'est l'expérience d'une
équipe qui est encore jeune, qui a peu de moyens, il faut le dire, et qui essaie de
faire au maximum des soins de qualité avec des petits moyens. Je crois qu'il
faudra aussi qu'on réfléchisse sur le fait qu'on garde les personnes âgées de
plus en plus longtemps et qu'il faut leur permettre de mourir chez elles en toute
dignité.
Une dame me disait hier : "on perd de notre autonomie ; les soignantes ne se
rendent pas toujours compte que nous ne pouvons pas faire les mêmes choses
qu'avant, que nous ne pouvons pas aller aussi vite, que nous sommes différents,
mais que nous sommes toujours dans notre tête les mêmes qu'avant".
(Applaudissements)
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LA FIN DE VIE EN ETABLISSEMENT
Professeur HUGONOT

Nous écoutons maintenant M. Jean-Paul DUMAS, Directeur de l'Hôpital
Gériatrique de ROANNE, nous parler de la fin de vie en Etablissement.
Mr. DUMAS

Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, on a déjà beaucoup parlé de
l'hôpital. Certains peuvent se demander ce qu'un Directeur d'hôpital peut venir
dire à cette tribune, alors que l'hôpital, depuis les anciennes bâtisses médiévales
qui accueillaient les pauvres et les indigents, jusqu'aux blocs très techniques et
modernes que nous connaissons aujourd'hui, a toujours eu pour mission de
soigner, guerir, en bref de redonner la vie. Il y a là, me semble-t-il, une forme
d'ambiguité qu'il nous apparaît très important de lever.
Pourtant l'institution, comme on l'appelle de manière globale, connaît cependant
son lot de décès important, on y a déjà fait allusion, on a cité des chiffres ce
matin. Je me permettrai de les affiner pour attirer votre attention sur le fait que
de 1964 à 1990, c'est-à-dire dans un espace de temps relativement court : 25
ans, la décroissance des décès à domicile est passée de l'ordre de 63 % à 29 %
et , à l'inverse, l'augmentation du pourcentage des décès survenus dans les
institutions de soins est, elle, passée de 36 à 70 % , selon les sources INSEE.
Nous sommes bien au coeur du problème.
Certains parlent de mutation sociale fantastique, -M. GAUCHER dans son
intervention a fait allusion à ce terme- même si pour le secteur des personnes
âgées ce pourcentage est moins prononcé.
·
Alors mon propos sera, à travers une expérience auprès des personnes âgées,
d'abord en maison de retraite, puis en long séjour, d'essayer d'analyser ces
mouvements qui se caractérisent, je vous l'ai dit, par un nombre important de
décès en institution, et surtout de montrer à travers quelques expériences, que
l'institution au sens large du terme réagit, en approchant ce phénomène de
manière très lucide, mais néanmoins avec un certain nombre de difficultés.
Pourquoi tant de décès en institution.notamment en ce qui concerne les
personnes âgées ? C'est, en premier lieu, un simple calcul mathématique : plus
il y aurait de personnes âgées en institution, ce qui semble être le cas, plus le
nombre de décès serait important. C'est surtout, en second lieu, parce que nous
assistons à ce que je qualifiais en introduction de mutation sociale.
Il ne m'appartient pas ici de traiter la sociologie de la mort, mais je garde de mon
enfance quelques souvenirs marquants.
J'étais enfant de choeur au sein d'un petit village, rien de bien extraordinaire à
cela puisqu'on était pratiquement réquisitionné par l'abbé du village avec lequel
on effectuait le fameux patronage du jeudi, outre le fait de manquer quelques
heures de classe, ce qui était parfois bien agréable.
J'ai un souvenir très précis du rite des cérémonies qui entouraient la visite aux
mourants. Le ~las sonnait, une personne circulait de maison en maison pour
faire part du decès et puis il y avait le corbillard empanaché qui circulait avec un
cheval. Le cortège mortuaire avait même priorité sur la circulation urbaine. On se
découvrait. Il y avait le deuil, le demi-deuil, etc ...
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Or, tout ceci a aujourd'hui disparu pour donner lieu à ce que l'on connait
actuellement : la mort cachée, la mort occultée. La meilleure façon d'occulter la
mort, de la fuir peut-être, c'est qu'elle se produise en institution. Ce n'est certes
pas la seule raison mais c'est sûrement la plus importante.
Face à ce changement, comment l'institution réagit-elle ? On a déjà beaucoup
parlé de ces unités de soins palliatifs, largement inspirées du modèle anglosaxon, où, je le répète, dans les années 1880, en IRLANDE, à DUBLIN très
exactement, des religieuses créent un hospice pour accueillir les malades au
terme de leur vie.
En 1920 un premier hospice s'ouvre à LONDRES, il se développe à travers la
GRANDE BRETAGNE ou on a des hospices communs avec le très célèbre St
Christopher's Hospice et la non moins célèbre Cicely SAUNDERS, qui est
devenue sans doute le pionnier des soins palliatifs.
Alors vous me direz comment identifier une unité de soins palliatifs au sein d'un
hôpital gérontologique ? Ce peut être une installation de plusieurs lits,
généralement une petite structure de 10 à 20, où le personnel répartit son temps
et ses soins entre les malades qui réclament encore des soins curatifs et les
autres, au sein d'un décor adapté, aux couleurs pastels, avec chambre
aménagé, salon ....
Vous me direz que pour le moment rien ne diffère d'une cure traditionnelle.
Pourtant, l'approche de la personne âgée par le corps médical et l'ensemble du
personnel est bien en cause. Il s'agit bien pour tous de prendre en compte une
personne âgée, pour l'accompagner vers sa destinée finale, dans les meilleures
conditions, tant du point de vue moral que médical.
Le Directeur de l'hôpital gérontologique du CROISIC ne disait-il pas -je cite"trop souvent on oublie que si les soins ne sont plus curatifs, ils doivent au
demeurant permettre de soulager la douleur et aider les patients à vivre
décemment jusqu'au bout". Il existerait entre 20 et 30 unités de ce type en
FRANCE.
Mais une autre formule fait son chemin : il s'agit d'équipe volante. Les malades,
c'est-à-dire les personnes âgées, ne sont plus affectés dans des lits regroupés,
mais restent dans le service qui les a accueillis. L'équipe pluridisciplinaire peut
être composée de psycholo~ue, kinésithérapeute, ergothérapeute, assistante
sociale, et ses membres se deplacent à l'intérieur de l'institution, aidés parfois de
quelques bénévoles. Cette formule présente l'avantage de ne pas déraciner la
personne âgée de son cadre habituel. Le personnel dans l'unité apprécie cette
aide supplémentaire.
En plus de ces modes d'accompagnement où le personnel hospitalier joue un
rôle prépondérant, nous trouvons également des associations composées de
bénévoles où dans ce cas le personnel de l'institution intervient peu.
A ROANNE, nous travaillons en collaboration avec un groupe de bénévoles,
avec lequel nous sommes en train de passer une convention pour authentifier
nos rapports et je dois reconnaître que l'on ne peut que se féliciter du travail
accompli par ce groupe.
Cette formule ne dépossède pas les soignants de leur rôle initial qui est de
soigner le mieux possible et le plus longtemps possible.
Nous venons donc de voir que l'institution ne reste pas inactive face à cet
accompagnement, à travers quelques expériences vécues qui, je le crois, vont
nécessairement s'étendre.
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Cependant, cela n'est pas aussi simple et je _voudrais, dès l'abord . de c~tte
seconde partie d'expose, relever le paradoxe suivant et poser la question : nat-on pas pris notamment pour les personnes âgées le problème à l'envers?
Je sais comme vous, pour le mesurer tous les jours, que l'entrée en institution
est toujours mal vécue par les personnes âgées. Certaines d'ailleurs disent que
c'est une première mort. Il est vrai que l'admission en institution est presque
toujours générée par un problème medico-social lourd, qui laisse peu d'espoir
pour un retour à domicile.
Aussi, s'il est tout à fait généreux de s'occuper de la personne âgée en fin de
vie, ne conviendrait-il pas tout autant, depuis l'admission -et j'emploierai bien
volontiers cette formule- d'accompagner également la vie ?
Accompagner la vie dans nos établissements, signifie développer l'accueil,
l'animation, le cadre de vie, assouplir les règlements intérieurs en autorisant par
exemple, lorsque cela est possible, les objets personnels, opérer un
rapprochement avec les familles, partant du principe que la mort le plus souvent
pour une personne âgée en institution n'est que la résultante d'un
affaiblissement progressif qui peut durer.
Aussi nous apparaît-il nécessaire, au sein de nos institutions de bien
accompagner la vie d'abord, pour mieux accompagner la mort ensuite. C'est la
condition nécessaire et c'est bien là que se situent les enjeux.
Ensuite, il faut bien reconnaître que l'institution hospitalière est peu préoccupée
de la mort, elle l'est peu dans ses buts. Elle cherche à traquer les causes de la
maladie et à mettre au point des stratégies de victoire. Les locaux eux-mêmes
sont peu adaptés à cet évènement. Beaucoup de familles présentes dans cette
salle ont connu ce problème lorsque par exemple en cas de visite, l'infirmière fait
les soins. On a la possibilité soit d'être assis sur une chaise au pied du lit, soit de
piétiner dans les couloirs.
La formation des soi~nants n'est pas orientée vers cet accompagnement, la
prévalence est donnee aujourd'hui aux valeurs d'activité. Par ailleurs, il est
convenu et admis que le soignant manifeste le moins possible les sentiments
affectifs qu'il pourrait développer, alors qu'il serait souhaitable auprès du
mourant d'avoir une approche différente, par rapport à un évènement qui n'est
plus une maladie.
Cela revêt toute sa signification dans les unités de longs séjours elles-mêmes
où pourtant la mort est très présente. Le personnel qui y travaille a, en général,
acquis une formation centrée sur la maladie.
Dans un article paru dans une revue qui s'intitule "Gestion Hospitalière" de 1984,
je préconisais la création d'infirmières diplômées d'état gériatriques, comportant
une approche différente, et je suis heureux de constater aujourd'hui que l'on va
dans le bon sens, notamment à travers l'expérience stéphanoise qui a pris en
compte la spécificité gériâtrique, par la création d'un diplôme universitaire de
gériatrie.
Le moment est venu de conclure. Il ne faudrait pas que dans les institutions pour
personnes âgées, accompagner la mort occulte la nécessaire obligation que
nous avons d'abord -je dis bien : d'abord- de mieux accompagner la vie. Il
faudrait également être vigilant sur le fait que l'institution n'a peut-être pas à
prendre en compte la nouvelle approche de la société sur la nécessité
d'accompagner, ne serait-ce que pour se déculpabiliser.
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On a trop souvent reproché à l'institution et à son règlement, trop de rigidité,
pour ne pas être extremement vigilant sur le danger d'institutionnaliser la mort,
de nous approprier la mort. Au nom de quel droit ? L'ouverture récente, le 17
OCTOBRE 1990, du Congrès de PARIS sur les soins palliatifs, par le Président
de la République, a jeté sous les feux de l'actualité ce problème.
La législation, par la circulaire du 26 AOUT 1986 -on en a parlé ce matin- a
codifié et proposé des mesures concrètes en matière de formation et
d'information. Un large dispositif existe, nous l'avons entrevu. Il est nécessaire
de l'utiliser avec attention, en sachant que rien ne remplacera des gestes
simples. Une infirmière, une aide soignante, un agent de service, qui tient la
main du mourant, lui humidifie les lèvres, lui éponge le front : ce sont là les
gestes simples qui ne nécessitent aucun moyen supplémentaire.
Je terminerai mon propos en lisant ce poème de VOLTAIRE, amoureux éternel,
qu'il adressait à Mme DU CHATELET, et qui disait :
"On meurt deux fois, fe le vois bien,
"Cesser d'aimer et d'etre aimable, c'est une mort insupportable,
"Cesser de vivre, ce n'est rien".
(Applaudissements)
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L'EXPERIENCE DE FORMATION
Professeur HUGONOT

Nous allons maintenant découvrir ce qu'il y a derrière le joli nom d'ALBATROS
grâce aux propos de M. René-Claude BAUD sur l'expérience de formation.
Mr. BAUD

J'ai été heureux ce matin d'entendre de fréquentes allusions et des questions
portant s~r le bénévolat et je me sui~ ~appelé d'_une co~st~nt~ entendue lors d7
mes differents stages dans les unites de soins pall1at1fs a MONTREAL, a
GENEVE ou à LONDRES et aux hospices obtenus de mon employeur, les
Hospices Civils de Lyon, où je suis depuis dix ans aide-soignant de nuit.
Chaque fois c'était la même affirmation : sans les bénévoles, il n'y a pas de
soins palliatifs possibles.
J'ai ramené cette conviction qui s'est vérifiée au cours des années; mais pas
n'importe quel bénévole, un bénévole crédible aux yeux des soignants, parce
que formé et motivé.
Cette formation a été le deuxième objectif d'ALBATROS, petite association née il
y a à peine 5 ans à LYON, qui a comme sous-titre : "Groupe Interdisciplinaire de
Recherche et d'Actions en Soins Palliatifs". Le deuxième objectif a été la
formation des bénévoles.
Le premier objectif était la mise en place d'un service de documentation offrant
au public l'ensemble de la littérature professionnelle en français sur les soins
palliatifs, la production française étant assez tardive et de loin minoritaire par
rapport à ce que peuvent écrire les Canadiens, les Belges ou les Suisses.
Cette formation porte secondairement sur l'aide au démarrage de groupes
locaux, comme à ROANNE, à ROUEN actuellement ou à NICE. Je parlerai
seulement de la formation locale de bénévoles à LYON.
Trois points rapides : les demandeurs de formation, les objectifs et l'évaluation et
je terminerai par la troisième étape qui est presque prête.
Cette formation de bénévoles est ouverte à tous, elle est gratuite. Il s'agit de la
formation de base, portant sur une vingtaine d'heures réparties sur six mois. Elle
est gratuite parce que les intervenants sont bénévoles. Elle est faite par groupe
de 12.
Celui qui s'inscrit n'a pas à répondre à des critères particuliers. Il lui est
seulement demandé de se choisir un tuteur pendant cette formation qui pourra
facilement durer une année au-delà de la formation de base. Un tuteur qui
accepte de parler avec lui, d'entendre ce qui est mis en mouvement par la
formation interne, de l'écouter, de l'aider à choisir un stage, bref ce que les
intervenants ne peuvent pas faire avec chacun.
Premier point : qui sont ces demandeurs de formation ?
Des inconnus à qui aucune question n'est posée, qui ne parlent pas forcément
de leur vie, mais qui se révèlent des êtres de qualité, qui ont tous une histoire
traversée d'un deuil, parfois récent, qui pensent être à un tournant important de
leur vie, une étape qui pourrait s'appeler une étape de bienveillance
fondamentale, de sensibilité à la souffrance des hommes, et qui viennent, après
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mûres réflexions parfois et après avoir rencontré tel ou tel
d'ALBATROS, dire un projet d'accompagnement, vague mais réel.

membre

J'avoue que j'éprouve une admiration pour ces combattants de la vie qui sont là,
à la fois sûrs d'eux et modestes, demandeurs d'une formation et qui acceptent
de se laisser guider. Il est bien évident que ce qu'ils demandent ce ne sont pas
des cours (au fur et à mesure de leurs besoins de connaissance, ils trouveront à
la documentation des dossiers, des articles, sur des questions précises comme
l'alimentation du vieillard par exemple). Je pense qu'ils viennent pour vérifier si
ce projet qu'ils portent en eux est un projet sérieux, raisonnable.
Du coup, l'objectif de cette formation -deuxième point- va être de leur offrir en
quelques mois, un temps et un espace pour vérifier et préciser ce désir encore
vague, un temps et un espace pour mûrir un goût intérieur, vers un terrain
particulier : domicile, hôpital, ou retour au domicile, gériatrie, enfance, sidéen ....
Cette formation essaie d'être respectueuse de ce rythme intérieur de prise de
conscience et de ne jamais devancer pour répondre à des besoins objectifs. Il y
a tellement de besoins qu'il n'y a plus d'urgences et on peut se permettre
d'attendre que mûrisse le goût intérieur.
Après six mois, et en lien avec le tuteur, une confrontation avec un terrain
professionnel est proposée. Nous avons un protocole de collaboration et de
stage avec les unites de soins palliatifs de la Région : Charpennes, Charmettes,
Alix, plus deux services de Léon Bérard, ces unités étant des lieux idéaux pour
les premiers essais du stagiaire, de garantie d'accueil, d'explications.
Ce statut de stagiaire aux yeux de tous, des familles même et quelquefois même
des personnes en fin de vie -la personne est là pour apprendre- est une étape
privilégiée et importante.
Au terme de cette année de formation, une rencontre en vérité avec les
professionnels est possible, au cours d'une session d'infirmières, pour que le
bénévole sente de l'intérieur ce qu'est l'expérience du soignant. Nous avons un
protocole de travail avec le GRIEPS qui est un organisme"'de formation continue
du personnel soignant et qui est tout à fait dans le même esprit qu'ALBATROS.
Les bénévoles qui ont pu faire une session de 10 ou 15 jours avec les
professionnels en sont revenus absolument transformés.
Troisième point : l'évaluation, puisqu'il s'agit quand même de vérifier si le
stagiaire est en état maintenant de rencontrer une personne en fin de vie, sa
famille, dans un cadre hospitalier ou au domicile. Est-ce qu'elle peut se situer
sans complexe et avec spontanéité et aisance dans un soin de relations, à
l'intérieur de ce triangle : patient-famille-soignants, avec un rôle propre ?
Ce rôle propre, je ne le définirai pas tout de suite, sinon pour dire que, peut-être,
il incombe aux bénévoles aujourd'hui de pouvoir rappeler à temps et à
contretemps que la mort n'est pas quelque chose de médical, mais de naturel. Y
compris dans l'espace hospitalier, ce n'est pas gagné.
Etre capable d'avoir une sensibilié suffisante à la réalité des besoins pressants
de la personne en fin de vie et de sa famille, mais savoir quel est le prix à payer
pour prendre en compte ces besoins à l'intérieur d'une équipe : la modestie, le
renoncement volontaire à ce qu'on croit être la bonne mort de l'autre.
Un dernier point : la capacité d'un langage non verbal, la non-limitation de la vie
au seul canal social, la non réduction des besoins spirituels au seul domaine
religieux.
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Vous voyez bien que, plus qu'une formation, il s'agit là d'apprentissage, de la
remise en route, là où il s'est arrêté, d'un processus de croissance personnelle,
de la remise en mouvement de ce que nous, on appelle les voies d'humanisation
et d'individuation.
A ce point, je suis persuadé, et je peux témoigner, qu'un projet de bénévolat
ainsi mûri dans le sérieux et la solitude positive est étrangement proche d'une
voie de développement personnel.
Tout ceci voudrait préparer une troisième étape, qui est prête dans la réflexion,
qui doit encore faire l'épreuve du feu, l'épreuve de la collaboration. Aider un
patient en fin de vie hospitalisé, à rentrer chez lui quand tel est son désir
important, soit pour quelques jours, pour un week-end, pour fêter la Pâque s'il
est juif comme ceci s'est présenté aux Charmettes soit pour plus longtemps, en
aidant la famille dans la mesure de ce qu'elle ne peut pas fournir.
C'est un projet qui n'est pas quantitatif ( ALBATROS ne se présente pas et n'a
pas les moyens de répondre à des besoins sociaux nombreux) qui consiste à
faciliter un mouvement réciproque entre deux lieux l'hopital et le domicile où l'on
meurt, le lieu où l'on meurt à 70 % et le lieu où l'on voudrait mourir à 70 % des
gens.
Ceci suppose la capacité pour une équipe de soins, en plus de son travail
habituel à préparer un départ et ça n'est pas rien. Ceci suppose des jonctions
peut-être plus explicites entre le médecin hospitalier et le médecin généraliste.
Ceci suppose des choses qui apparaîtront progressivement.
(Applaudissements)
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PATIENTS, FAMILLES, SOIGNANTS : QUELLE VULNERABILITE?
Mr. HUGONOT

Dernier exposé de cette table ronde:
Patients, familles, soignants: quelle vulnérabilité? par Mme Michelle PUT
Mme PUT

Infirmière depuis 1975, j'ai toujours exercé en milieu hospitalier et depuis un an
et demi plus précisément à l'unité de soins palliatifs de l'Hôpital des Charpennes.
Vous comprendrez donc aisément que mon propos sera inévitablement teinté
par cette expérience.
Ma prise de parole aura essentiellement deux aspects. Le premier concerne plus
précisément le changement de regard que requiert ce travail d'accompagnement
auprès de personnes en fin de vie. Avec le second point, je m'intéresserai plus
particulièrement à l'accompagnement comme source de richesse insoupçonnée.
En guise d'introduction, je souhaite simplement vous préciser que sur ce chemin
de l'accompagnement des personnes en fin de vie, j'ai été conduite moins par
une détermination personnelle à priori, que par la confiance faite par un certain
nombre de patients. D'une certaine manière, je crois qu'autrui nous requiert pour
ce travail d'accompagnement : cette perspective nous place d'emblée en interaction, en inter- relation.
Seuls des vivants sont susceptibles d'être en inter- relation, ce qui me conduit à
parler davantage de l'accompagnement des vivants jusqu'à la mort, plutôt que
de l'accompagnement des mourants; ce qui me permet aussi de situer
l'approche de la mort comme faisant partie de la vie et le travail
d'accompagnement comme une aventure entre vivants. Cela me paraît
déterminant dans notre manière de nous situer.
Bien entendu, les vivants engagés dans cette aventure y sont à des titres divers
et à des degrés d'implication variables : patient, famille, soignants, intervenants
divers. Mais ce qui caractérise tous ces intervenants c'est le fait qu'ils vont être
atteints, touchés, par une expérience de vulnérabilité. C'est le titre de ma prise
de parole.
Je me suis intéressée à regarder rapidement l'étymologie de ce mot.
L'étymologie étant latine, elle nous permet de repérer le sens de blesser. Etre
vulnérable, c'est être blessé. Je crois effectivement que nous ne sortirons pas
indemnes de ce travail d'accompagnement, de ce compagnonnage.
Vaste sujet que j'ai choisi d'aborder avec vous ce soir par un point particulier, à
savoir : le changement de regard assez fondamental que suppose cet
accompagnement étant donné le déni de la mort qui imprègne nos sociétés et
nos mentalités.
Ce changement de regard, je le décomposerai en sept facettes.

*La première facette est inspirée par Elisabeth KUBLER-ROSS : il s'agit de
redécouvrir l'approche de la mort comme l'ultime étape d'une possible
croissance, la mort, non plus comme châtiment ou comme indignité, mais la
mort comme appartenant à la dynamique du vivant. Or, cette dynamique du
vivant nous appelle· à naître, à croître et à mourir. Cela a certainement été dit
dans la journée, je n'ai pas pu être des vôtres ce matin ...
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Ce dernier temps du vivant ne ressemble à aucun autre. Il est absolument
unique. Cette expérience du mourir est inédite pour chacun. Tout l'être y est
engagé et celui qui a la vie a besoin de trouver des hommes et des femmes qui
s'engagent eux-mêmes dans la relation, dans la présence, dans l'écoute et
dans le silence.
Je tiens à souligner dans ce premier temps que ces relations sont en général
chargées d'une très grande intensité du fait de l'imminence de la rupture qui sera
irréversible. Le temps ne sera pas donné indéfiniment, le temps est court
désormais et il importe d'être au maximum dans le présent.
Je crois aussi que l'imminence de l'échéance confère plus d'acuité, d'intensité,
aux évènements et aux rencontres. Cela rend inacceptable l'indifférence ou la
standardisation des habitudes. Le caractère unique de ce dernier temps de la vie
appelle des comportements, une attention, signant la prise en compte de cette
particularité.
Il me semble évident que cette relation, au-delà des conformismes, ne peut ni
s'imposer, ni totalement s'apprendre. Elle sollicite notre liberté pour choisir de
nous exposer ou non à ce face à face.
*La seconde facette consiste, je crois, à désapprendre cette idée que vivre dans
l'approche de sa mort est insupportable ou inhumain.
En effet, si l'on se place dans cette perspective de considérer l'approche de la
mort comme inhumaine et de se voir mourir comme insupportable, il va y avoir
en conséquence des attitudes qui vont consister à tout faire pour que le patient
ne se voit pas mourir.
Ce point de vue induit, je crois, un certain nombre d'attitudes et de
thérapeutiques : combien, par exemple, de prescriptions pour le cocktail lytique
ne trouvent-elles pas leur justification dans ce point de vue, dans cette maniere
de penser, très répandus dans les équipes de soins?
Bien entendu le temps de la mort est un temps douloureux, il n'est pas question
de le contester, mais sous prétexte de ne pas pouvoir en supporter l'approche,
nous l'infligeons bien souvent avant l'heure en rompant toute possibilité de
communication?. Or, nous savons bien que nous vivons des paroles de vie que
nous pouvons échanger.
*Avec la troisième facette, je voudrais vous inviter à réapprendre l'importance et
la valeur du soin, hors du seul schéma de la guérison, ce qui nous permet de
découvrir que le soin, au sens de "prendre soin de", ne cesse pas quand tout
espoir de guérison est abandonné. Nous entendons encore trop souvent dire : "il
n'y a plus rien à faire", formule qui équivaut la plupart du temps à un acte
d'abandon et se solde souvent par une conjuration du silence.
Lorsque nous agissons ainsi, nous laissons entendre qu'être présent, assurer
les soins maximum de confort, prêter attention aux besoins du malade,
constituent un soin négligeable et de seconde zone. Or, je crois qu'il est tout à
fait urgent de réhabiliter l'importance de ce que nous avons tendance à appeler
parfois "les petits soins" . Ils ont toute leur place dans ce dernier temps de la vie.
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Je crois que lorsque nous découvrons qu'il reste encore beaucoup à faire, même
quand les traitements curatifs sont abandonnés, nous faisons un pas immense.
J'aimerais découvrir comment faire comprendre cela à beaucoup de soignants,
comment leur faire découvrir en particulier que laisser au malade en fin de vie la
possibilité d'exprimer son angoisse, représente un soin au sens fort du terme;
comment, par exemple, permettre de découvrir qu'une communication en vérité
constitue une source d'apaisement qui n'a rien à envier aux anxiogènes ?

* Le quatrième point me permet d'aborder l'importance du traitement de la
douleur. Il est bien évident - cela a sans doute déjà été dit - qu'il est hors de
question d'envisager un travail d'accompagnement si la douleur n'a pas été prise
en considération et traitée d'une manière efficace.Pour cela ,il me semble
important de réagir contre certaines attitudes qui colorent encore trop le travail
des unités de soins. Je voudrais citer par exemple cette propension des
soignants à juger, de leur point de vue, de la validité de la douleur exprimée par
le patient, comme si nous étions les mieux placés pour apprécier et juger cette
douleur et, à partir de là, adapter le traitement; réagir aussi contre cette
fâcheuse tendance que nous avons à qualifier de psychologique une douleur
que nous estimons majorée.
En complément à cette nécessité des antalgiques, j'aimerais, brièvement mais
avec une forte conviction, évoquer cet autre aspect du traitement de la
souffrance que constitue l'émergence possible de la parole.
Cela paraît presque un lieu commun de dire cela et pourtant je crois qu'il y a
encore un immense travail à fournir pour que l'espace de la parole puisse -se
faire jour dans les unités de soins.

* La cinquième facette que je voudrais vous soumettre représente, de mon point
de vue, une condition de po$sibilité pour l'exercice de l'accompagnement, mais
aussi un enjeu très important pour l'avenir des professions de santé en France.
Je veux parler du développement de l'esprit pluridisciplinaire dans les équipes
de soins.
Je crois que nous avons beaucoup à avancer dans ce domaine pour
qu'effectivement les compétences respectives des uns et des autres, les
responsabilités respectives soient reconnues, entendues, et puissent concourir
au but commun qui nous réunit, à savoir le bien du malade.

* La sixième facette me fait souligner le fait que cet esprit pluridisciplinaire et ce

travail de concertation nous appellent inévitablement à situer le patient au coeur
des décisions, donc à le placer comme sujet et non comme objet de décisions.

Il est très déconcertant de découvrir à quel point nous avons tendance à
déposséder le patient, a fortiori celui qui est proche de sa fin de vie, des
décisions le concernant, des choix qu'il pourrait encore faire.
Je _crois que nous devons en faire des partenaires jusques et y compris dans ce
qui concerne par exemple leur confort, penser les consulter sur ce qu'ils ont
encore à nous dire et qui peut améliorer leurs conditions de vie.

* La septième et dernière facette est plurielle pour me permettre de mentionner
sans les détailler quelques points dont la découverte est, me semble-t'il,
indispensable dans la perspective d'un travail d'accompagnement.
Tout d'abord, l'importance d'avoir fait nous-mêmes un certain chemin quant à
notre propre fragilité et à nos limites, afin de pouvoir demeurer présents à celui
qui va mourir, sans que la peur nous submerge.
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Apprendre aussi à ne pas réprimer spontanément les larmes.
Bien sûr, c'est un face-à-face difficile, mais je crois qu'il y a là un type
d'expérience qui a toute sa validité, qu'il nous fau_t absolun:ient respecter ,et
auquel il faut absotument donner toute sa place. Ma!s 1~ ~alaise que cela c~ee
en nous fait que tres souvent nous avons tendance a repnmer cette expression
des sentiments.
Croire aussi que nou~ avons plus souvent à écouter qu'à appo,rter des rép~nse~.
Nous nous situons tres souvent en terme de recherche de reponses et Je suis
bien près de penser qu'en participant à une telle journée, vous êtes venus, nous
sommes venus chercher des réponses. Je crois qu'il est fort important aussi de
découvrir que nous ne sommes pas toujours tenus de nous situer de cette
manière.
Celui ou celle qui va quitter cette vie sait aussi bien que nous que nous n'avons
pas plus que lui de réponses aux grandes questions de l'existence. Ce dont il a
besoin ce n'est pas forcément de réponses mais d'interlocuteurs aussi vrais que
possible qui puissent entendre ses propres interrogations et qui puissent aussi
de temps en temps dire qu'eux non plus ne savent pas. Nous ne dirons jamais
assez la valeur inestimable d'une écoute.
Je voudrais signaler encore l'importance d'oser quitter notre seul raisonnement
de bien-portant pour accéder au risque d'ambivalence. L'expérience du mourir
est une expérience complexe, douloureuse et à cette expérience difficile le
patient, la personne en fin de vie va réagir en exprimant des comportements,
des attitudes, des sentiments eux aussi complexes.
Si nous n'opposons que notre raisonnement de bien-portant nous nous
exposons à ne pas comprendre grand chose à ce qui est en train de se passer.
Combien de fois entendons-nous des patients dire :"je sais que je vais mourir
mais je voudrais tellement que cela ne soit pas vrai ... "Si nous réagissons sur le
seul registre de la raison nous risquons de rester étrangers à ce qui est en train
de se dire.
Il est clair que ce changement d'approche, ce changement d'état d'esprit nous
provoque à des déplacements, à une sorte de démaîtrise qui nous expose à la
vulnérabilité.
Je voudrais maintenant dans un deuxième temps aborder cet accompagnement
comme source de richesse insoupçonnée.
Je sais que la souffrance et la vulnérabilité de celles et de ceux qui pratiquent
cet accompagnement - je les ai expérimentées moi-même - nous l'eprouvons
tous si toutefois nous osons nous laisser toucher par cette expérience. Mais je
crois que cette souffrance et cette vulnérabilité ne disent pas tout de
l'accompa~nement des personnes en fin de vie et qu'un travail de relecture de
cette experience fait apparaître une très grande richesse, que je tiens à
souligner ce soir.
On dit beaucoup, et sans doute à juste titre, que les soignants s'épuisent car ils
donnent beaucoup d'eux-mêmes. Je souhaite souligner que ce don n'est pas à
sens unique et qu'il y a une véritable réciprocité entre l'accompagnant et
!'accompagné.
Je crois que ces temps de passage donnent à vivre une expérience de solidarité
qui est aussi source de gratification pour l'accompagnant.
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Je voudrais citer d'abord ce sentiment d'offrir une présence humanisante et cela
n'est pas rien . Citer encore cette découverte - ce sont _des choses relativef'.1ent
indicibles qu'on essaie de mettre en mots et on est tou1ours un peu malhabile d'une liberté intérieure qui permet de tenir dans ce face à face sans être détruit.
Citer aussi le partage d'une rencontre, qui nous situe face aux questions du sens
et nous offre ainsi la chance de réfléchir à ce que nous désirons faire de notre
propre vie, donc une rencontre qui peut être source de déploiement pour nousmêmes.
Je crois qu'il y a là une grande richesse.
Gratification aussi car cet accompagnement est source d'une grande sécurité
pour les patients et pour leur famille qui savent très bien témoigner leur
reconnaissance et expriment le bienfait que cela a été pour eux, et nous ne
sommes pas indifférents à cette reconnaissance.
Paradoxalement, l'approche de la mort donne en fait l'expérience que les
malades nous apprennent à aimer la vie et que les mourants nous redisent
l'urgence d'aimer les vivants. Ainsi ils nous enseignent pour notre propre vie.
Bien entendu cela ne se vit pas sans éprouver larmes et tristesse, mais nous
osons nous rappeler que nous ressentons la souffrance de la séparation parce
que nous avons couru le risque de laisser se créer des liens. Attachement et
séparation sont des épisodes importants de notre existence. C'est parce que
nous sommès capables d'aimer, de créer des liens que nous éprouvons
souffrance et deuil.
Il est bien évident que si nous refusons l'attachement pour ne pas souffrir de la
séparation et ne pas éprouver la vulnérabilité nous risquons bien d'amputer
gravement notre vie.
En conclusion, laissez-moi simplement vous dire que la mise en oeuvre de cet
esprit d'accompagnement excède, dépasse la seule approche de la mort.
Il s'agit d'une compréhension du "soin tendre et aimant" selon l'expression de
Cicely SAUNDERS qui a été citée tout à l'heure.
Puissions-nous en être artisans les uns et les autres, c'est ce que je vous
souhaite.
(APPLAUDISSEMENTS)

MrHUGONOT
En attendant de faire migrer les questions vers la tribune, ce n'est pas une
intervention supplémentaire de grande valeur mais sur un petit point : j'ai
apprécié quand vous avez parlé des "petits soins" qui sont le confort du malade
comme on dit souvent. Les américains ont un terme, ils appellent cela le
"grooming"; on fait du "nursing", on fait du "grooming", ce n'est pas beau.
Ce n'est pas seulement "être aux petits soins" cela a une autre signification en
français, ce sont les "petits soins" c'est couper les poils disgracieux du nez des
oreilles, enlever les poils de la lèvre supérieure ou du menton des vi~illes
dames. C'est donc se préoccuper de la personne . Faire la chasse aux poils
blancs avec acharnement, cela c'est l'hallali gérontologique.
Nous commençons notre tour de table pour répondre aux questions avec Mr
DUMAS.
·
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ECHANGES AVEC LA SALLE
QUESTION
Pourquoi n'est-il pas possible de laisser mourir la personne agée en maison de
retraite qui est devenue pour beaucoup le domicile avec dix, vingt, trente ans de
vie dans cette maison de retraite ? Quelle douleur, quel arrachement, quel
déracinement pour la personne agée parce qu'il ne faut pas mourir à la maison
de retraite ...

MrDUMAS
Je crois que tous les gestionnaires de maisons de retraite présents dans cette
salle diront que la finalité d'une institution, puisqu'on a beaucoup utilisé ce terme
au long de la journée, c'est d'accueillir bien sûr la personne agée mais de
l'accueillir jusqu'à la mort.
QUESTION
Quel ratio de personnel avez-vous en long séjour tous personnels confondus :
soignants, administratifs ?

MrDUMAS
Pour 243 lits je dispose d'un effectif de 143 agents ce qui fait un ratio par lit de
0,6. Certes les soignants diront que ce n'est pas suffisant.
QUESTION
Au cours de votre exposé vous avez évoqué une convention passée par votre
établissement. Pouvez-vous donner quelques précisions ?

MrDUMAS
C'est vrai que j'ai dit que nous envisagions de passer une convention dans les
jours qui viennent avec le groupe ELLEBORE qui est, comme l'a dit Mr BAUD,
une émanation du groupe lyonnais ALBATROS. Le but c'est que chacun,
bénévole et hôpital, sache clairement à l'avance les règles du jeu. C'est une
convention qui fixe nos limites respectives dans le cadre de la règlementation
qui nous est propre.
QESTION
D'une façon plus générale, quelles sont les possibilités offertes aux
établissements publics hospitaliers dont les tableaux des effectifs sont figés pour
obtenir une équipe pluridisciplinaire dans le but de mieux accompagner les
personnes agées ?

MrDUMAS
Il est vrai que c'est difficile de réunir une équipe pluridisciplinaire (psychologues,
ergothérapeutes, assistantes sociales ...) parce que cela coûte cher.
QUESTION
Les directeurs d'établissement ont, avant le souci du malade, celui d'équilibrer
leur budget, d'où manque de moyens dans les services de soins et conflits
permanents.
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MrDUMAS
Conflits permanents ce n'est peut-être pas tout à fait le cas ...
QUESTION
Comment faire comprendre à un administrateur que le rôle premier de son
établissement est d'offrir une prestation au malade ?

MrDUMAS
Il faut peut-être le lui dire tout simplement.
QUESTION
De tous temps les équipes soignantes à l'hôpital ont été confrontées à la mort et
s'en occupent bien (le mot "bien" est souligné) . Les unités de soins palliatifs ont
été créées non pas pour apporter un soin différent mais un confort de vie. Quel
est l'intérêt des équipes mobiles qui n'apportent que les technicités que l'on
connaît et applique depuis longtemps ?

MrDUMAS
Je vais peut-être laisser le soin de répondre sur les équipes volantes.

Mme PUT
Je n'en ai pas l'expérience.Je ne sais pas exactement comment ces équipes
sont constituées et quels sont leurs registres d'intervention et surtout l'aptitude
des services dans lesquels elles ont à intervenir, à accueillir précisément leurs
prestations.

MrDUMAS
Il y a deux façons d'envisager l'équipe volante. On crée un espace disponible au
sein d'une structure et on y affecte des personnes agées et malades. Vous
comprenez bien tout de suite dans ces conditions que l'on crée, même
artificiellement, un mouroir, un ghetto supplémentaire avec tout ce que cela
implique comme connotations vis-à-vis des familles et des malades euxmemes qui, dans ce cas- là, sont transférés du service de médecine ou de
chirurgie dans cette unité. ·
L'intérêt de l'équipe volante c'est que les malades restent dans le service qui les
a accueillis et c'est l'équipe pluridisciplinaire qui se déplace, d'où une minoration
de l'effet mouroir, de l'effet ghetto.
QUESTION
Comment explique-t-on à un malade son transfert dans une unité de soins
palliatifs ? Lui dit-on qu'il s'agit d'un nouveau traitement ou pas ?

Mme PUT
Je ne peux pas vous dire avec beaucoup de précision ce qui se passe en
amont, nous nous trouvons nous en unité de soins palliatifs, en "réception" entre
guillemets des patients qui arrivent d'ailleurs.
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Ce que je peux vous dire c'est que la plupart du temps nous avons effectivement
à composer avec une réalité d'amont qui n'affiche pas clairement la destination
du patient, c'est-à-dire que très souvent les patients qui arrivent chez nous
viennent en maison de repos, en maison de convalescence, reprendre des
forces.
Donc nous sommes tenus d'une certaine manière de composer avec cette
réalité qui est liée à des composantes nombreuses. D'une part le fait que la
plupart du temps dans les unites classiques on se refuse à donner le diagnostic
au patient surtout si ce diagnostic met en péril la vie de la personne concernée.
La plupart du temps lorsque les familles et les patients arrivent dans l'unité, nous
précisons aux familles assez rapidement que dans l'unité nous travaillons avec
le patient plus dans le sens de la vérité que dans le sens du mensonge. Cela ne
veut pas dire que nous allons asséner au malade la connaissance d'un
diagnostic en mots massifs, pas du tout. Cela veut dire que s'il nous tend des
perches, s'il nous pose des questions, progressivement, nous lui permettrons de
comprendre la gravité de la situation.
Cela nous le disons pratiquement d'emblée à la famille de façon à ce qu'il n'y ait
pas trop d'ambiguïté et que nous puissions déjà travailler sur un terrain un petit
peu de connivence entre la famille et l'ensemble de l'équipe.
Voila ce que je peux vous dire. On a affaire à des cas de figure extrêmement
divers mais la plupart du temps la destination n'est pas clairement affichée, c'est
bien évident.
QUESTION
Le cocktail lytique : on en parle beaucoup. Dans quels cas le faites-vous ? Sur
quel critère sur quelle demande ?
Mme PUT

Je peux vous dire d'emblée que dans l'unité nous ne posons pas de cocktail
lytique. Je ne crois pas qu'on puisse avoir une position péremptoire, catégorique
et définitive sur l'utilisation de ces drogues. Je voudrais quand même attirer votre
attention sur les conditions dans lesquelles j'ai vu pratiquer ce cocktail lytique.
La plupart du temps il signe la difficulté que je soulignais tout à l'heure à
accepter que les patients soient lucides et réalisent que la fin de leur vie est
proche. Combien de fois entendons-nous les soignants dire : "c'est
insupportable qu'il se voit mourir comme ça, il faut faire quelque chose ..." Le
faire quelque chose", la plupart du temps se solde effectivement par la pose de
ce cocktail lytique et a pour conséquence, vous le savez, de rompre les
possibilités de communication.
Ce que je peux dire, ce dont je peux témoigner, c'est que lorsque le patient est
entouré, lorsque vous favorisez la présence de son environnement familial,
amical ou autre, lorsque vous prenez en considération sa douleur et que vous
essayez de la traiter de façon efficace, lorsque vous laissez au patient la
possibilité de manifester ses angoises, de traduire son inquiétude,
éventuellement de parler de l'échéance de sa mort, il est assez curieux de
constater que les demandes de mort sont en très nette diminution et sont
relativement peu fréquentes.
Chez nous le cocktail lytique n'est pratiquement jamais utilisé.
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Professeur HUGONOT

Quelques petites questions au passage . On est gâté ici parce qu'il y a une
dame qui nous a envoyé un poème :
"Comme une perle de rosée,
Blottie au coeur d'une pensée,
L'accompagnement en fin de vie,
Ne se fait pas sans soucis ...
Motivons le Personnel,
Pour une fin plus sereine.
N'ayons pas peur de faire des efforts,
Pour accompagner le malade vers une belle mort.
Ayons le courage,
D'affronter la vie d'âge en âge."
(Applaudissements)
C'est anonyme mais si vous voulez donner votre nom à Mme la sténotypiste, il
sera signé dans le texte.
Certaines personnes n'ont pas dû entendre ce que je disais au début, à savoir
que nous ne pouvons pas répondre à des questions qui sont en dehors du
thème, car il y en a plusieurs dans ce cas.
D'autre part, on nous reproche de ne pas avoir fait faire un exposé par quelqu'un
du service d'aide à domicile. Il faut quand même que je dise que Mme POILLOT
est responsable d'un service de soins infirmiers à domicile ...
Si la question concerne un service d'aide ménagère à domicile il ne peut pas, je
crois, intervenir seul, sauf exception, dans le cas d'un malade mourant car, à ce
moment-là, il y a également des soignants qui interviennent. Par conséquent
l'aide ménagère à domicile fait partie de l'équipe de soutien à domicile. Dans
cette équipe de même que les ASH en milieu hospitalier ou institutionnel, les
aides-ménagères à domicile font partie intégrante de ce soutien.
QUESTION

Comment accompagne-t-on un mort-vivant de religion musulmane ? Que fautil faire après le decès ?
Professeur HUGONOT

Là il faut vous renseigner auprès des services compétents, il y en a dans toutes
les mairies, mais il faut que je vous dise aussi que depuis quelques années se
sont créées des associations musulmanes qui s'intéressent au vieillissement des
musulmans car un certain nombre sont maintenant depuis si longtemps en
France qu'il faut effectivement s'inquiéter de ce phénomène, et je pense qu'elles
pourraient répondre à cette question.
QUESTION
Les personnes agées habitant à la campagne et ne voulant pas aller mourir en
maison de retraite, quel recours ont-elles au point de vue infirmières et aidessoignantes à domicile ?
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Professeur HUGONOT
La campagne ~•est quand même pas un dé~ert. Il y a l'~ide à ~o.mi~i_le en milieu
rural qui est repandue un peu partout et 11 y a aussi des 1nf1rm1eres et des
médecins. En fait, sauf exception, la France n'est pas le Sahara et au coeur du
Sahara il n'y a pas beaucoup de vieux!
QUESTION
Pourquoi toujours chercher à l'étranger les références et oublier Saint Vincent de
Paul et les gérontologues français ?
MrBAUD
Je répondrai deux choses. En ce qui me concerne individuellement le soignant
palliatif est né au Québec en 1981, c'est un fait. Il aurait pu naître ailleurs mais
enfin je vis encore de ce que j'ai reçu là-bas.
Ce ne sont pas des références, ce sont des expériences. Pourquoi ignorer ce
sur quoi d'autres cherchent à réfléchir et à inventer depuis 15 ans et croire qu'on
est en France les premiers à se poser ces questions ? Je pense que là il y a une
déperdition d'énergie, de travail et de moyens considérable.
Par ailleurs, la connaissance de ces références étrangères permet de ne pas
être victimes des média qui, en ce qui concerne le soin palliatif, ont eu un travail
de première information; il y a des reportages remarquables mais interrogez
l'opinion publique sur le soin palliatif... pour l'ensemble des gens c'est un service
hospitalier.
Je suis content de savoir qu'un service de consultation en palliatif ça existe, les
soins palliatifs à domicile ça existe, le service d'aide au deuil pour les familles ça
existe aussi. Donc je me réfèrais à quelque chose de beaucoup plus large que
cette forme particulière qui est de type américain et qui a complètement oublie la
tradition anglaise des hospices, c'est-à-dire la démédicalisation complète du
soin palliatif.
Reste qu'au niveau de la documentation que produisent ces pays-là, je ne serai
pas contesté si je dis l'énorme qualité de ces productions et comment on a
beaucoup à apprendre de ces gens-là.
Alors peut-être que le narcissisme national de tel ou tel sera blessé, mais je
crois que ce sera pour le profit du patient.
QUESTION
Comment et par qui sont testées les capacités des bénévoles à faire face aux
situations ?
MrBAUD
La longueur d'une formation qui dure un an, la possibilité de voir les réactions
des uns et des autres, l'attente que ce soient eux-mêmes qui déterminent leur
attitude. Lors de la dernière évaluation finale qui a eu lieu en Janvier, trois ont dit
: "c'est confirmé mais je ne suis pas prêt, alors je continue, je travaille encore
intérieurement au niveau de mes emotions, etc... " Je pense que les stagiaires se
connaîssent suffisamment pour savoir à quel moment ils peuvent se "lancer".
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Ceci dit, il y a quand même à protéger les mourants d'un certain nombre
d'interventions un peu intempestives. Les mourants intéressent beaucoup de
personnes. Il y a des gens _qui sont_ tellemen~ persuadés d~ la vale~~ de leur
savoir et de leur propre pratique, qu'ils voudraient tout de suite les ut1l1ser avec
les mains, avec les impositions, etc...
Il y a un devoir, je pense d'abord peut-être des administrations mais aussi des
associations à protéger les mourants, de ces · gens de bonne volonté qui
n'attendent pas l'enfouissement lent dans une relation à l'intérieur de laquelle la
personne en fin de vie dit sa souffrance et ses espoirs et qui, par impatience,
voudraient aller tout de suite au résultat.
Ceci dit, quand quelqu'un peut se présenter dans un service en disant : "Je fais
partie d'ALBATROS" il y a un label, qui est récent, qui est modeste, mais cela lui
évite de dire autre chose. Il s'agit de bénévoles qui ne donnent pas leur nom, qui
ne donnent pas leur téléphone, qui savent aussi se protéger dans leur vie privée.
"Je m'appelle Paulette et je suis d'ALBATROS". Cela suffit. Et puis s'il y a
quelque chose à modifier il y a une coordinatrice qui est là pour ça.
Concernant les capacités, ce sont les gens qui les testent eux-mêmes et puis ils
ont la possibilité de les enrichir dans des formations qui continuent après s'ils
sont adhérents à ALBATROS .
Quand à ce projet d'une sorte de certificat du bénévole moi je ne le connais pas.
J'avoue que je ne sais pas ce que c'est. Ce serait intéressant de le savoir.
Professeur HUGONOT

Il y a effectivement dans un certain nombre de villes l'idée de conclure par un
certificat la formation qui est donnée à des bénévoles travaillant par exemple en
milieu gériâtrique et peut-être aussi en soins palliatifs. C'est en préparation. Je
ne crois pas que cela existe encore d'une manière claire.
Tout de suite la réponse à la question posée tout à l'heure. On nous signale qu'il
existe à Lyon une association intitulée "Migration Santé" dont le siège est Rue
du Dauphiné à la Maison du travailleur Etranger qui réfléchit au vieillissement
des personnes migrantes.
QUESTION
Peut-on, tout en faisant un stage de formation d'aide soignante, faire une
formation d'accompagnement de fin de vie à ALBATROS ? L'accompagnement
peut-il se faire dans toute maison de retraite?
MrBAUD

Pour ce qui est de la concomitance de deux formations c'est à la personne de
voir si elle peut la gérer.
Ce qui est quand même demandé au moment de la formation, c'est de
"dégraisser" son année à venir, ne pas prendre d'engagements nouveaux se
réserver du temps pour soi-même, pour sa décontraction, pour l'apprentiss'age
du repos intérieur, pour une relecture, etc ...
Si les deux choses peuvent aller ensemble pourquoi pas .
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Tout ce que je peux dire c'est que quelqu'un qui demande son adhésion à
ALBATROS, qui est d'accord avec la "charte" qu'il soit médecin, psycholog_ue ou
mère de famille il lui est demandé de suivre une formation et cette formation va
inclure un stage au lieu-même où la personne se sent le goût intérieur d'aller et,
à ce moment-là il y a une tractation avec la maison de retraite pour s'assurer
que ce sera un vrai stage, c'est-à-dire que le stagiaire ne va pas tou~ de suite
être en situation réelle dans un service et remplacer un absent. Il est la pour se
former et il y a quelqu'un qui est garant de cette formation et de l'évaluation
finale.
Les statuts d'ALBATROS ont été élaborés par des professionnels dans une
charte et cette charte a la caractéristique ou l'impertinence selon votre goût de
ne pas laisser dans l'ombre, quand il s'agit de la prise en charge des besoins
globaux de la personne, la situation de l'accompagnateur.
En particulier.il nous a paru d'emblée, par intuition initiale, que l'on ne peut pas
se référer seulement aux besoins spirituels de l'autre, (spirituel entendu comme
je l'ai dit tout à l'heure indépendamment de l'expression religieuse), sans soimême se positionner dans une expérience personnelle de type spirituel.
C'est la raison pour laquelle on est peut-être les seuls en France à tenter
d'ouvrir cette troisième voie entre un psychologisme ouvert et un religieux
bienveillant, qui est la prise en compte de cette expérience intérieure, de
mouvement, de pauvreté, de démaîtrise de soi, etc ... On ne peut pas prétendre
aider la personne dans la réalisation de ses besoins spirituels si, soi-même
comme intervenant, on n'est pas au clair avec ça.
Professeur HUGONOT

Des précisions arrivent .. . Quand on ne sait pas répondre, il y a toujours
quelqu'un dans l'Assemblée qui répond. Concernant les aides menagères, j'ai
mal répondu tout à l'heure.
Les services d'aide ménagères ou d'aide à domicile ne sont pas, ou très peu,
intégrés dans les services de soins. L'important bien sûr de ces propos est de
travailler ensemble et avec les services réunis. Les aides à domicile ont une part
de travail importante dans l'accompagnement et dans l'accompa!;Jnement à la fin
de vie. Elles rentrent bien dans le cadre des "petits soins" évoques tout à l'heure
et il faut savoir reconnaître ce travail particulier et les intégrer dans un
perspective de concertation et de soins.
(Applaudissements)
Par contre, on pourrait peut-être moins suivre la personne qui dit : "ne pourraiton pas suggérer au gouvernement en conclusion de ce Congrès, de déclencher
une "deuxième guerre du Golf" -golf sans e - ce qui permettrait de débloquer
quelques milliards pour aider les services gérontologiques et, en particulier,
assurer des prix de journée raisonnables pour les infirmières à domicile".
Les gériatres se mobilisent et ils ont bien besoin de votre appui.
Mme POILLOT

Je voulais dire que les services d'aide ménagère avec certains services de soins
sont bien intégrés au travail de l'équipe. C'est vrai qu'on ne peut pas tout faire,
que ce n'est pas parfait, mais on essaie au maximum de travailler ensemble.
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QUESTION
Comment peut-on concilier cette présence presque permanente auprès d'une
personne en fin de vie, avec le personnel salarié soignant à mi-temps accordé
par la DASS?
Mme POILLOT

On a du personnel à mi-temps mais logiquement on travaille toute la journée.
Donc si on n'a que du personnel à mi-temps, ce qui n'est pas mon cas, on doit
pouvoir l'étaler sur la journée, donc logiquement on doit pouvoir donner des
soins sur la journée, puisque nous travaillons de 8h du matin à 8h du soir dans
les textes.
Il faut savoir aussi qu'on n'est pas seul, on travaille avec les libéraux de secteur
ce qui fait qu'on peut travailler aussi avec l'infirmière libérale ce qui fait encore un
intervenant.
Il faut savoir aussi que les familles sont mobilisées dans cette prise en charge de
fin de vie et quelquefois aussi il y a un tiers, un voisin ou un ami, ou une
auxiliaire de vie, qui est là pour aider.
Il est certain que dans la dernière semaine c'est une mobilisation personnelle,
c'est un choix personnel.
Pour répondre à une autre question : on ne peut pas avoir un nombre
impressionnant de gens en fin de vie dans un service de soins à domicile parce
qu'on ne pourrait pas les assumer. Je vous ai donné le chiffre tout à l'heure, on a
des accompagnements qui sont étalés dans le temps. C'est rare qu'on ait en
même temps deux accompagnements de fin de vie.
Donc c'est difficile à vivre, mais on y arrive.
QUESTION
Développer les services auxiliaires de vie est à mon avis quelque chose de
primordial et qu'il faudra réaliser rapidement dans les années qui viennent.
Pouvez-vous expliquer ce qu'est une auxiliaire de vie et comment dans votre
CCAS elles oeuvrent auprès des personnes agées ?
Mme POILLOT

Au niveau du CCAS il n'y a pas de service d'auxiliaires de vie. Les services
d'auxiliaires de vie sont des services privés qui sont prestataires de service,
c'est-à-dire qu'ils sont intermédiaires entre les familles et les personnes qui
recherchent du travail auprès des personnes agées. Donc ces gens sont formés
ou pas.
Mais ce n'est pas vraiment mon propos. Je peux dire simplement qu'il existe des
services d'auxiliaires de vie sur Lyon et qu'on peut se renseigner auprès du
CRIAS pour avoir les coordonnées.
Je pense qu'il serait intéressant de se pencher sur la formation un peu plus
approfondie de ces personnels et savoir comment on peut les intégrer dans les
services de soins.
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QUESTION
Vous ne semblez mettre aucune limite à votre investissement. .. N'est-ce pas
proposer un système illusoire ? Les limites ne sont-elles pas nécessaires ?
Mme POILLOT

Des limites, j'en ai, Dieu merci !
J'ai une vie personnelle à côté, je veux dire que je ne suis pas 24h/24 dans mon
travail, rassurez-vous.
Simplement je pense que, quand on fait un travail comme le nôtre, on est obligé
de faire certains choix et quand on dit qu'on le fait, il faut répondre positivement,
donc cela demande un investissement. C'est mon choix personnel, mais cela
n'ampute pas ma qualité de vie, j'y veille vraiment.
QUESTION
Quel est le forfait journalier que vous demandez ?
Mme POILLOT

Je ne demande pas grand chose. On a un forfait de soins à domicile qui varie
entre les services mais qui est entre 98 et 106 Frs. Ce que je demande c'est
éventuellement qu'on puisse avoir un prix qui augmente par rapport à la charge
de travail. On a des personnes âgées qui sont en fait des clients de longs
séjours, leur choix est de rester à domicile donc on a une charge de travail. On
va aussi gérer la fin de vie, la mort à domicile.
QUESTION
Quelles différences de fonctionnement avec l'hospitalisation à domicile ?
Mme POILLOT

Une différence importante : c'est le prix d'abord. L'hospitalisation à domicile a un
coût beaucoup plus important que le nôtre.
Et puis il fonctionne différemment puisque ce sont des infirmières qui viennent et
dans le prix de journée sont compris le kinésithérapeute et l'aide ménagère.
C'est donc un fonctionnement qui est bien différent et normalement l'apport
technique est plus important aussi.
QUESTION
Comment êtes-vous rémunérée quand vous augmentez le nombre de vos
déplacements ?
Mme POILLOT

Je suis salariée, donc je suis rémunérée de la même manière. J'essaie de
récupérer quand je travaille plus : je prends un jour de repos quand je peux.
QUESTION
Quelles prescriptions médicales voulez-vous de la part des médecins ?
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Mme POILLOT

Je croit qu'on ne peut pas répondre à cette question. Les prescriptions
médicales s'adaptent par rapport à l'état du malade et par rapport aussi à une
concertation avec l'équipe de soins. Ce n'est pas à moi de décider ce que je
veux comme prescription.
QUESTION
Choisissez-vous les personnes âgées que vous allez garder à domicile ?
Mme POILLOT

Non, on ne les choisit pas; on les prend parce qu'il y a une demande et parce
qu'il y a une demande de soins et un besoin de soins.
QUESTION
Je suis infirmière dans un centre de soins, l'accompagnement du mourant est en
effet un des rôles propres à l'infirmière, alors pourquoi cet acte n'est-il pas cité
dans la nomenclature ? A l'hôpital, l'accompagnement se fait sur le temps de
travail, à domicile il n'est pas reconnu et donc non rémunéré. Pourquoi?
Mme POILLOT

C'est une question des infirmières libérales. C'est vrai que dans la nomenclature
du système libéral ne figure pas l'accompagnement. Cela peut être une
réflexion.
QUESTION
On parle de supprimer la douleur mais les antalgiques mineurs calment si peu et
les antalgiques majeurs sont donnés si tard ... On ne peut mourir sans souffrir. Je
ne connais que cette mort délabrée par la souffrance et non la mort douce dont
on parle. Les médecins qui font les prescriptions voient-ils cette souffrance jour
et nuit, ou bien se fient-ils à leur idée, loin du vécu ?
Mme POILLOT

Les médecins qui sont là peuvent en parler mieux que moi, mais je crois
qu'aujourd'hui on manie bien les thérapeutiques anti-douleur. Les antalgiques
mineurs ou majeurs, cela ne veut rien dire. Si on manie bien les antalgiques on
peut soulager la douleur dans la majorité des cas. Je pense que c'est une
question de prescription et de prescription rapide et quand le problème se pose.
Professeur HUGONOT

Cela rejoint une autre question.
QUESTION
Pourquoi la médecine française est réticente à l'emploi de la morphine alors
qu'elle est très employée dans les pays anglo-saxons?
Professeur HUGONOT

Concernant l'emploi de la morphine, elle est très souvent employée.
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Mme POILLOT

Oisons Monsieur HUGONOT que je mettrais une petite réserve à ce que vous
venez de dire, parce qu'à domicile notre problème c'est que les médecins sont
quand même relativement réticents ...
Professeur HUGONOT

Je parlais en général au niveau de l'hôpital.
Mme POILLOT

A l'hôpital oui, mais disons qu'à domicile il y a quand même une grande
réticence à utiliser les anti douleur et souvent on attend vraiment les derniers
moments, ce qui fait qu'on a des questions sur l'horreur de cette vie et de cette
souffrance inutile.
C'est vrai aussi que les médecins traitants, les médecins à domicile auraient
besoin de réfléchir et peut- être de travailler sur ce problème pour démystifier un
peu l'usage des antalgiques. Je pense que c'est indispensable et que ces
questions ne sont pas anodines parce qu'il y a des gens qui vivent cela à
domicile.
Mme PUT

J'acquièsce totalement.
QUESTION
Une fois la mort, que devient le mort avant la cérémonie, ainsi que la famille ?
Mme POILLOT

Quand on a un décès à domicile, le processus après la mort est le processus
habituel, c'est-à-dire que soit la famille garde le corps à domicile quelques jours
et les pompes funèbres font le nécessaire, soit on décide de mettre la personne
au funérarium ou en dépôt à l'église.
J.e veux dire que la mort à domicile n'est pas quelque chose d'extraordinaire.
Dans les milieux ruraux c'est quelque chose qui était beaucoup plus fréquent
qu'aujourd'hui. Il y a quelques années, mourir chez soi n'avait rien
d'extraordinaire alors qu'aujourd'hui ça le devient un petit peu.
Au niveau de l'équipe soignante, en général on quitte un petit peu. On reste en
relation avec les familles si elles le désirent et on les revoie.
QUESTION
Quelle articulation avec les infirmières
conjointement chez les personnes agées ?

libérales

?

Intervenez-vous

Mme POI LLOT

Oui, cela nous arrive fréquemment de travailler en collaboration et d'intervenir
ensemble. Il y a quelques années j'ai fait l'accompagnement d'une personne
avec une infirmière de soins libérale. Cette femme était consciente qu'elle était
rentrée chez elle pour mourir, nous avons fait un travail avec elle sachant qu'elle
voulait mourir à domicile et après elle est tombée dans le coma. En phase
terminale nous avons passé une semaine auprès d'elle à l'accompagner.
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MrGAUCHER
J'ai des questions qui sont un peu générales mais l'exposé que j'ai fait l'était
aussi.La première question est intéressante parce que je ne vais pas pouvoir
répondre : Comment réagir devant la mort ?
Quand je dis qu'elle est intéressante ce n'est pas pour faire un jeu de mot, c'est
parce que je pense que c'est vraiment la question. C'est la question qui fait
avancer la réflexion, c'est la question autour de laquelle sont organisées toutes
les cultures, toutes les civilisations, je dirai même les religions dans leur
dimensions profanes en tout cas.
Je crois que si un jour on arrivait à répondre - c'est l'espoir fou de l'espèce
humaine - on se détruirait, on n'existerait plus, on ne serait plus des êtres
humains. Je crois que toute la richesse de notre identité, de notre qualité d'être
humain réside dans cette question et dans notre capacité à porter cette question
et à la rencontrer, à la reconnaître en soi.
Cette question est tout à fait fondamentale. C'est la question. C'est cette
question d'ailleurs qui va relier les siècles entre eux, qui va relier les générations,
qui relie les cultures aussi.
Cela me fait rejoindre une autre question qui m'a été posée par quelqu'un que je
ne citerai pas mais qui est identifié par sa manière de poser la question :
"Pourquoi prendre comme référence les sociétés négro-africaines?"
Je crois qu'il y a deux niveaux de réponse à cette question. Il y a un premier
niveau que j'ai un peu évoqué tout à l'heure dans mon exposé, c'est que plus on
prend un point de repère lointain plus on peut se donner les moyens d'aborder
les questions. C'est un peu la question de l'aventurier finalement. Aller chercher
très loin les situations, c'est une manière de pouvoir les approcher.
C'est comme la pauvreté, c'est comme la misère en général. C'est beaucoup
plus facile de la considérer quand elle est à l'autre bout du monde que quand
elle est à côté de soi.
Le problème des conduites des sociétés négro-africaines bénéficie pour nous
d'une certaine étrangeté qui, de ce fait là, nous permet d'aborder la question des
rituels. Il est un fait qu'on a réintroduit cette question à notre période critique, à
notre période de changement, de bouleversement culturel. On a pu réintroduire
la question des rituels et des pertes de rituels grâce aux études qui ont été
conduites par des ethnologues sur ces sociétés-là.
Et puis il y a un deuxième niveau de réponse que je ferai. C'est qu'il ne faut pas
oublier que les sociétés négro-africaines ont été en rencontre pas toujours facile
avec notre société occidentale. Les effets de la colonisation c'est quelque chose
qui existe encore à l'heure actuelle. Dans ce choc des ethnies, dans ce choc des
cultures, il y a aussi matière à réfléchir. Je dirai que ces rencontres-là ont créé
de véritables arcs réflectifs qui nourissent la réflexion.
J'en veux pour preuve toutes les études qui ont été faites sur l'occidentalisation
des sociétés négro-africaines. On s'aperçoit qu'il y a un mûrissement
extrêmement rapide qui s'est opéré et qui nous donne à voir en conscience ce
qui a pu se passer chez nous parfois de manière plus lente, plus diluée.
Autre question avec un post scriptum en forme de boutade que je modifie un
peu : "On ne compare plus une 605 avec une Dedion-Bouton".
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C'est vrai qu'on ne peut pas comparer ces deux véhicules comme on ne peut
pas comparer non plus deux moments et deux pratiques. Mais il y a quand
même quelque chose d'in_té~essant c'est q~e des Dedlon-B~uton il y a un
certain nombre de gens qui revent d'en posseder une, meme sils ont une autre
voiture plus moderne.
Je crois qu'il y a dans cette image-là quelque chose qui rappelle ce que
j'évoquais, la nostalgie. Quand on change très vite on a parfois recours à des
situations anciennes qui nous semblent mieux maîtrisées, qui nous semblent
être - peut-être aussi parce qu'on y a échappé - plus faciles, plus tranquilles et
dans ce processus de régression on voit une certaine tranquilite d'esprit.
C'est vrai que les regrets, les modes nostalgiques, les modes rétro comme on dit
maintenant, viennent toujours dans les moments un peu bouleversés, un peu
tendus et que peut-être un certain nombre de gens peuvent rêver de posséder
une Dedion-Bouton.
Toujours dans cet esprit-là je dirai aussi que quand on est capable de négocier,
d'avancer dans ce changement, de maintenir les liens entre ceux d'où on vient
culturellement et ceux vers lesquels on se dirige, à ce moment-là on peut rêver
de la voiture moderne et qu'on avance de cette manière-là à partir du moment
où on est en sécurité.
Je crois que tout ce qui se passe actuellement, toute cette mobilisation autour de
la mort et de l'accompagnement des mourants est, comme je le disais, plein
d'espérance parce que ça joue dans le sens de créer ces liens, dans le sens de
développer des savoirs, des compétences, peut-être pas un savoir qui nous
permette de répondre à la question de tout à l'heure, mais des savoirs qui nous
permettraient de rester solide, de rester debout, dans cette progression. Cela
nous permettra d'avancer encore.
Il y a une autre allusion au fait de bien "redire qu'il faut accompagner la vie pour
donner le sens de la vie. La mort c'est la vie, la dynamique de la vie".
C'est vrai, mais j'en profite pour souligner quelque chose d'extrêmement
important à mon avis, c'est la notion du paradoxe de l'accompagnement.
L'accompagnement véhicule deux choses contraires l'une à l'autre. La première
c'est la proximité, c'est une présence je dirais physique, morale, psychologique,
qui semblerait s'opposer à l'isolement, à cette solitude du premier degré. Mais
l'accompagnement devrait être aussi une ouverture à l'autre et donc une
capacite à rencontrer l'autre dans sa solitude, et à respecter même d'une
certaine manière la solitude de l'autre.
Je pourrais dire quelque chose qui ferait hurler, c'est : savoir le laisser seul. Ne
le prenez pas au premier degré mais je pense qu'il y a quelque chose qui est à
respecter dans cette solitude fondamentale de l'autre dans un accompagnement
qui pourrait finalement devenir étouffant, étouffant pour l'identité et qui
empecherait l'autre de se réaliser justement dans ce moment tout à fait
important pour lui qui est le moment précédant sa mort.
Il faut savoir respecter et honorer cette solitude et l'accompagnement doit
conserver cette dimension paradoxale. La richesse de l'accompagnement,
encore une fois, c'est bien de maintenir la dimension paradoxale. En tant que
psychologue je ne pourrais pas dire le contraire puisqu'on sait bien que la nature
psychique est ambivalente et que tout fonctionnement psychique a comme
postulat de départ justement l'ambivalence. On désire vivre, on désire mourir.
On est animé de haine, on est animé d'amour.
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Il y a une allusion aussi aux libations et à tous ces rituels comme modes de
défense. C'est un fait que c'est un chapitre tout à fait important auquel j'ai fait
simplement de très vagues allusions mais que je n'ai pas abordé parce que ce
n'était pas le sujet qu'il m'a été demandé de traiter.
Il est un fait qu'une autre dimension des rituels à considérer c'est bien celle des
défenses et je crois qu'on pourrait peut-être retrouver le sujet que je
développais, a savoir que les défenses étaient très étayées collectivement
autrefois et qu'aujourd'hui les défenses sont beaucoup plus celles de l'individu, ·
celles qu'il a pu mettre en place au cours de sa vie et qu'il y a là une mise à
l'épreuve des défenses individuelles à laquelle on pouvait échapper
antérieurement, puisque c'étaient les défenses du groupe qui fonctionnaient.
Une question concerne la manière dont on pourrait répondre à l'angoisse de
mort dans nos établissements.
L'angoisse de mort, honnêtement je ne sais pas trop ce que c'est parce qu'on
confond beaucoup de choses en parlant de l'angoisse de mort. On parle de
l'angoisse de la mort, de la peur de mourir, de la peur des morts.
Moi j'aurais plutôt tendance à dire que la mort peut provoquer des angoisses
dans la mesure où elle nous positionne face à notre identité. Quand on est
amené à se regarder, à se considérer, et que l'on se rend compte dans cette
considération de choses qu'on n'avait pas envie de voir, auxquelles on a voulu
échapper durant tout notre vie, il est évident que là de l'angoisse peut
apparaître. Peut-être que c'est cela que l'on appelle l'angoisse de la mort.
Alors, comment y répondre ? Je n'en sais absolument rien d'une manière
plurielle. Je crois que c'est une aventure tout à fait singulière précisément dans
l'accompagnement que ce soit l'accompagnement professionnel ou bénévole,
spécialisé ou non. Je crois que l'accompagnement prend en compte cette
question de comment gérer l'angoisse ou quel sens lui trouver.
Mais je préfèrerais renvoyer la question du deuil à propos du personnel : "le
personnel doit lui aussi assurer le deuil".
Oui, bien sûr, c'est vrai que le personnel doit assurer le deuil, mais il y a quelque
chose - et cela a été le sens de la journée d'aujourd'hui me semble-t-il - c'est
que le deuil est une chose qui se situe dans l'après-mort et c'est une situation
psychique que les vivants ont à vivre, on est bien d'accord.
Il y a aussi quelque chose de bien plus difficile encore parce qu'il n'y a pas
beaucoup de mots pour en parler, c'est tout ce qui se passe dans l'avant-mort.
C'est ce que je précisais dans mon intervention : on est passé d'une
considération de l'après-mort dans les sociétés antiques, ou dans notre société
d'autrefois, à une considération maintenant de l'avant-mort. Les questions
existentielles se posent de manière très cuisante dans l'avant-mort. Et je crois
que le personnel est renvoyé à ces questions-là aussi.
C'est vrai que la question du deuil est importante mais toute la question de ce
que Michel DELUSSANT appelle "le travail du trépas", c'est-à-dire ce
positionnement psychique original, particulier à celui qui va mourir, qui sait qu'il
va mourir, qui se prépare à cette étape-là, cela renvoie tout son entourage au
même type d'interrogation et parfois même au même type de travail. La mort de
l'autre très proche, très investie, renvoie le soignant à ces questions-là.
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C'est vrai que le personnel est particulièrement secoué et il est important
d'envisager son intervention, d'envisa~er son accompagnement, mais il est aussi
important de vérifier ce qui le conduit a être soignant. Peut-être qu'il a un certain
nombre de questions à poser à sa pratique professionnelle.
Professeur HUGONOT

Il nous faut maintenant conclure si nous voulons respecter l'horaire, mais
auparavant des réponses à des questions posées sont arrivées :
- On signale que le Conseil Général du Rhône, par l'intermédiaire du service de
la Vie Sociale, a mis en route en 1990 une formation de base de toutes les
auxiliaires de vie nouvellement embauchées.
- Une autre question à laquelle nous ne répondrons pas : "quelles sont les
priorités de la municipalité lyonnaise en matiere de politique gérontologique ?"
Je dirai simplement: questionnez Mr Michel NOIR ou ses représentants.
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CONCLUSION

li

Par Mr le Professeur HUGONOT

•

Professeur HUGONOT

Il faut conclure maintenant, pas résumer bien sûr ce qui vous a été dit par tous,
mais quelques idées générales me sont venues en vous écoutant tous et en
écoutant les orateurs, dont les interventions ont été très riches et qui avaient
beaucoup réfléchi avant de vous parler.
Avant également de venir, j'avais eu l'occasion, comme certains d'entre vous, de
lire un certain nombre de livres et, au cours de ces dernières années, le mot
"changer" est arrivé plusieurs fois dans les titres. L'un d'eux : "la mort a changé",
un autre : "changer la mort".
Il est certain que la mort du laboureur, racontée par LA FONTAINE, lorsqu'il
désigne à ses enfants les champs qu'ils devront travailler pour trouver un trésor,
ce n'est guère plus la mort. Aujourd'hui, on meurt plus tard, on meurt plus vieux
et parfois hélas on meurt moins conscient.
En fait, je trouve que c'est plutôt la vie qui a changé car cette vie est plus longue,
et, cette vie, on se demande si elle est clairvoyante, parce qu'on se prépare
parfois à la retraite, on se prépare un peu moins a la vieillesse mais en fait on ne
se prépare que rarement à la mort, on peut même dire jamais.
Et quand on pense à la mort, quand on pense à la fin de la vie, on pense
souvent à la douleur qui l'accompagne. C'est la mort dans la douleur ou bien la
mort toute simple. C'est la douleur que l'on craint.
On disait autrefois, et l'on dit encore parfois, que la douleur grandit, que la
douleur sublime : "tu enfanteras dans la douleur". On ne dit pas : "tu mourras
dans la douleur".
La douleur a changé parce que les soins ont évolué ainsi que la conception que
l'on a de la souffrance, et parce que les médicaments ont changé.
En fait, la douleur, il nous semble qu'il faut la connaître pour l'apprécier. C'est
quand on a eu une grande douleur et qu'ensuite on a l'après-douleur et la nondouleur que l'on ressent tout le bien-être de cette période de non-douleur.
L'inconvénient de la douleur, qui fait qu'on la nomme, c'est qu'elle obscurcit la
période de fin de vie, comme la dépression d'ailleurs qui est aussi un mal-être,
qui ne permet pas de supporter la douleur, de sorte que dans nos médications
anti-dépresseurs et antalgiques sont souvent associés.
Nous avons aujourd'hui tous les moyens pour calmer la douleur; calmer la
souffrance, c'est moins sûr. D'ailleurs quand quelqu'un meurt, la famille nous
demande tout de suite : "Docteur, a-t-il souffert ?" Si nous disons "non", la
famille repart satisfaite : au moins, il est mort sans souffrir.
Donc mourir sans douleur. Mais pour cela il faut des médicaments. On nous a
parlé tout à l'heure du cocktail lytique, il fait partie aussi de toutes ces
médications. On prescrit beaucoup de médicaments parce qu'on prescrit aussi
des médicaments pour tenter de vaincre ce qui est la cause de la douleur et, à
ce moment-là, on nous accuse parfois d'acharnement thérapeutique, ce qui
démontre d'ailleurs l'ambiguïté de ce langage.
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Et cette ambiguïté est encore beaucoup plus éclatante puisqu'on ne parle pas
d'acharnement thérapeutique quand le malade est sauve. On n'accuse l'équipe
soignante d'acharnement thérapeutique que lorsqu'elle échoue dans sa lutte
contre la mort, mais lorsqu'elle réussit, on trouve que c'est très bien. On dit: "il a
été bien soigné".
Maintenant nous avons vu ensemble et nous savons aussi quand nous
fréquentons les systèmes hospitaliers, les systèmes de soins, tout ce que l'on
fait pour sauver une vie, pour sauver un homme mourant de la douleur et de la
souffrance et quand on met ça en comparaison avec le sort de milliers
d'hommes qui meurent à petit feu dans des contrées éloignées, sans émouvoir
la conscience humaine, on peut se poser des questions.
On peut se dire parfois : "à quoi bon ?" Eh bien si, je crois qu'il faut le faire
quand même, parce que cela sert à préserver les valeurs humaines, et là en tant
qu'homme, c'est-à-dire en tant qu'etre vivant pensant, craignant la mort, parce
que nous sommes conscients que cette mort sera la fin de notre vie.
Simplement pour terminer, je voudrais dire à Mme ROUX qui nous a cité ces
mots italiens: "ti voglio bene", ("je te veux du bien"), qu'en fait "ti voglio bene"
veut dire en italien, surtout si on le susurre à l'oreille d'une dame : "je t'aime". Et
au fond ce "je t'aime" c'est un peu comme conclusion le titre du livre de
Christiane JOMAIN. Entendre "je t'aime" c'est bien aussi -n'est-ce-pas ? "mourir dans la tendresse " ?
(Applaudissements)

- Page 90-

'

REMERCIEMENTS
=O=O=O=O=O=O=

La Société Rhône Alpes de Gérontologie et le C.R.I.A.S adressent leurs très vifs
remerciements aux organismes ayant contribué à la réussite de la XXXXVème
JOURNEE REGIONALE DE GERONTOLOGIE, tenue à Lyon, le Mercredi 17 Avril 1991,

à savoir:

Le Conseil Général du Rhône,
La Ville de LYON
Le C.C.A.S. de LYON
Les Hospices Civils de LYON
La Caisse Régionale d'Assurance Maladie RHONE-ALPES

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LYON
La Société Centrale de Banque
Le Crédit Lyonnais
L'Office du Tourisme de LYON
Le Comité Départemental du Tourisme

=O=O=O=O=O=O=O=O=

- Page 91 -

'

Il

BIBLIOGRAPHIE

Il

'

Accompagnons la fin de vie
Eléments de Bibliographie

I - LIVRES

*

ABIVEN (Maurice).- Pour une mort plus humaine. Expérience
d'une unité hospitalière de soins palliatifs.- Paris : Inter
Editions, 1990 .- 232 p., bibl.

*

BEAUVOIR (Simone de).- Une mort très douce.- Paris :
Gallimard, (1964). Folio n° 137, 1990.- 151 p .

* CADART (Bruno).- En fin de vie. Répondre aux désirs profonds
des personnes.- Paris: Ed. du Centurion, coll. ''Infirmières
d'aujourd'hui" n° 43, 1988.- 248 p., bibl.
- DUBOIS DE MONTREYNAUD (J.M . ) .- Un médecin à l'écoute du
malade.- Cerf, 1980.- 136 p.

* FOROT (Charles).- Le Feu sous la cendre.- Editions CARLAT,
1980 .- 1056 p.

*

GOMAS (Jean-Marie).- Soigner à domicile des malades en fin de
Paris : Ed. du Cerf, 1988.- 234 p., bibl.

v,i_e.-

*

JANKELEVITCH (Vladimir).- La mort.- Paris: Flammarion,
1966.- 426 p.

*

JOMAIN (Christiane).- Mourir dans la tendresse.- Paris : Ed.
du Centurion, coll. "Infirmières d'aujourd'hui" n° 32, 1984.203 p. , bibl.

- KOUSMINE (Dr.

c. ). - Soyez bien dans votre assiette jusQu'à

80 ans et plus. Les maladies dégénératives. Leurs causes,

leur gravité, leur fréquence. Comment lutter contre elles?.Tchou édition, 1980 . France-Loisirs, 1990.- 335 p.

* KUBLER-ROSS (Elisabeth). - Vivre avec la mort et les
mourants.- Genève: Ed. du Tricorne, 1984.- 187 p., bibl.
KUBLER-ROSS (Elisabeth). - La mort. porte de la vie.- Edition
du Rocher, 1990.- 142 p.

*

MEHL (Roger).- Le vieillissement et la mort .- Paris
Presses Universitaires de France, 1962.- 137 p.

*

MEMIN (Charlotte).- Projet de vie avec les personnes agees en
institution.- Paris : Le Centurion, 1984.- 126 p., bibl.

- Page 93 -

'

*

MENAHEM (Ruth).- La mort apprivoisée.- Paris
Universitaires, 1973.- 170 p.

*

MINISTERE des Affaires Sociales et de l'Emploi.- Soigner et
Accompagner jusqu'au bout. "L'Aide aux mourants". Circulaire
du 26.08.1986.- Paris: Bulletin Officiel n° 86 - 32 bis.27 p., bibl.

*

MORIN (Edgar).- L'homme et la mort . - Paris
coll. Points, 1976.- 372 p.

Editions

Ed . du Seuil,

* La Mort.-

Montréal: Revue "Le Gérontophile", vol. 11, n° 4,
automne 1989 et vol. 12, n° 1, hiver 1990.- 24 p. et 24 p .

* La Mort

à vivre, dir. par Claudine BASCHET et Jacques
BATAILLE.- Paris : Revue "Autrement" n° 87, février 1987.-

220 p.

* La mort ••. et après?.-

Paris: Revue "Panorama", hors série
n° 6, février 1987.- 66 p., bibl.

* Partir. L'Accompagnement des mourants.

Entretiens avec
Emmanuel HIRSCH.- Paris: Ed. du Cerf, 1986.- 191 p., bibl .

- PAUL-CAVALLIER (F.J.).- Mourir vivant.- Médiaspaul, 1990.-

110 p.

- RAPIN (C.H. ).- Nouvelles perspectives pour les soins
palliatifs.- Editions Fayot Lausanne.
- SARNOFF SCHIFF (H) . - Parents en deuil.- Coll. "Réponses"
Robert Laffont, 1977.
- SAUNDERS (C), BAINES (M).- La vie aidant la mort.- Medsi,

1986.

*

SCHWARTZENBERG (Léon).- Requiem pour la vie.- Ed. Le Pré aux
Clercs, 1985.- 269 p.

*

SEBAG-LANOE (Renée).- Mourir accompagné.- Paris
Brouwer, 1986.- 235 p.

*

THIBAULT (Odette).- La mort hospitalière. Entre l'abandon et
l'euthanasie: un nouveau type de soins.- Lyon: Chronique
Sociale, 1987.- 116 p., bibl.

*

VAN EERSEL (Patrice).- La Source Noire. Révélations aux
portes de la mort.- Paris
Grasset, 1986.- 320 p., bibl.

*

VERSPIEREN (Patrick).- Face à celui qui meurt. Euthanasie,
acharnement thérapeutique, accompagnement.- Paris : Desclée
de Brouwer, coll. "Temps et contretemps", 1984. - 205 p.

*

VEYSSET (Bernadette). - Dépendance et vieillissement.- Paris
L'Harmattan, 1989.- "Logiques sociales", 1989.- 171 p., bibl.

* Vieillesse et mort.-

Desclée de

Gérontologie et Société n° 12,
mars 1980, 174 p.,· bibl. - Cahiers de la Fondation Nationale
de Gérontologie.

- Page 94 -

'

*

II -

VIMORT (Jean).- Ensemble face à la mort. Accompagnement
spirituel.- Paris : Ed. du Centurion, 1987.- 147 p .

JOURNEES ET COLLOQUES

*

C.I.G.S . (Centre International de Gérontologie Sociale).Collo~ue sur le vieillard et la mort. 5 décembre 1973.167 p . , bibl.

*

Société Rhône-Alpes de Gérontologie.- Vivre vieillir ••• et
mouri r . 33ème journée régionale.- Grenoble, 14 mai 1985.115 p., bibl.

*

Société Rhône-Alpes de Gérontologie.- Le moral des soignants.
34ème journée régionale. - St Etienne, 23 Octobre 1985.110 p.

III -

REVUES SPECIFIQUES

*

Accompagner.- Association "Vieillir ensemble'' (Hôpital Paul
Brousse, Villejuif).- Numéros 23/décembre 1989 à
27/décembre 1990.

*

JALMALV . - Jusqu'à la mort accompagner
Numéros 1/mai 1985 à 23/décembre 1990.

* JALMALV-Lyon . -

la

vie.-

Numéros 1/juin 1989 à 3/septembre 1990 .

IV - ARTICLES

*

survol de la mort à travers les temps et avec Dieulafoy.Gérontologie n° 47, juillet 1983, p. 30/33 .

* Rencontre avec les mourants . - E . KUBLER-ROSS in Gérontologie
n° 55, juillet 85, p. 11/35.

*

Vécu du soignant face à la mort en milieu gériatrigue.Revue de gériatrie T. 15 n° 6, juin 1990, p. 279/282.

* Le mourir: son accompagnement. Finalités , stratégies,
moyens.- Christiane JOMAIN
octobre 1985, p . 5/9.

in

Gérontologie

n°

56,

*

Le lent mourir en l ong séjour . - Gérontologie
octobre 1985, p . 11/16.

*

Les caractères de l'approche de la mort chez le vieillard . Renée SEBAG-LANOE in Gérontologie n° 56, octobre 1985,
p . 17/21 .

•
- Page 95 -

n°

56,

* Incidence des relations familles-soignants sur le moral au
travail des soignants dans un service de gériatrie.-

M. MYSLINSKI in Gérontologie n ° 56, octobre 1985, p . 44 / 57.

* L'obligation de soins aux mourants . -

Y. DELOMIER in
Gérontologie n ° 65, janvier 1988 , p. 54/57 .

* Prise en charge des personnes âgées en fin de vie

l'apport
du bénévolat.- Gérontologie n° 72, octobre 1989, p. 53 / 56.

*

Documents pouvant être consultés au Service Documentation
du C.R.I . A.S. - 142 bis, Av . de Saxe - Lyon 3ème Tél. : 78.62.98.24.

'
- Page 96 -

