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Madame SAVIOZ - Nous ouvrons avec vous, Chers Amis, la 49ème Journée de 
Gérontogie en Ardèche, qui s'intitule : 

La souffrance des intervenants auprès des personnes 
âgées. 

Nous sommes convaincus que tous les soignants qui sont ici à quelque degré de 
la hiérarchie qu'ils appartiennent viennent chercher dans cette Journée la communication dont ils 
ont besoin. 

On vous redira qu'il faut apprendre à accompagner les personnes âgées sans 
penser guérir, qu'il faut y joindre la patience, la tolérance, l'affectivité alors que vous êtes 
confrontés continuellement à l'incapacité de les soulager de leur vieillesse. 

Les personnes âgées ont besoin de vous, les familles ont besoin de vous, puissiez 
vous lors de cette Journée entendre "le plus" qui vous permettra de repenser votre action et de 
repartir à votre tâche avec plus de courage et de disponibilité grâce aux interventions ce matin du 
Professeur SCHAERER et du Docteur PLOTON ainsi qu'aux travaux de Madame le Docteur 
CEYTE, Psychiatre au Centre Spécialisé de PRIVAS qui a porté moralement la préparation de 
cette journée. 

Nous la remercions déjà de tout coeur. 

Ainsi que vous avez pu l'observer, nous n'avons pas aujourd'hui le Professeur 
HUGONOT, il a subi une intervention chirurgicale il y a environ deux mois, il est en 
convalescence, il nous avait promis sa présence aujourd'hui, il a dû y renoncer. 

Il me charge de vous exprimer ses regrets et nous lui souhaitons de tout coeur un 
prompt et un vrai rétablissement. 

Monsieur VEERS, notre Secrétaire Général qui se fait discret des jours comme 
aujourd'hui mais qui assure la liaison entre les Départements a lui aussi subi une intervention. 
Nous lui souhaitons un prompt retour parmi nous. 

Et pour clore cette liste de mauvaises nouvelles, Monsieur MATHEVET, qui était 
responsable de l'Ardèche est décédé subitement il y a quelques semaines. C'était sûrement notre 
Administrateur le plus ancien, c'était un homme courtois, discret et de qualité. 

L'Ardèche lui doit beaucoup, il l'a installée dans la gérontologie grâce à l'Union des 
Sociétés Mutualistes dont il était le Président. Il plaisantait souvent en disant : je ne sais pas si 
c'est la Gérontologie qui a fait la Mutualité ou si c'est la Mutualité qui a fait la Gérontologie. 

Nous renouvelons à son épouse qui habite PRIVAS et à tous les siens nos 
respectueuses condoléances. 

La Mutualité a conservé de bonnes habitudes car elle a beaucoup aidé à la 
préparation de cette Journée. Nous remercions Monsieur MERAL et ses collaborateurs pour leur 
large participation et leur efficacité. 

Merci à tous ceux qui ont travaillé pour nous. 
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Nous remercions particulièrement le Directeur du CHS Sainte Marie de PRIVAS, 
Monsieur MARESCAUX, il est avec nous. 

Nous remercions aussi le CODERPA de l'Ardèche, le Vice-Président Monsieur 
CLAUZIER est avec nous et nous remercions la Mairie pour les salles qu'elle a pu prêter. 

Je passe maintenant la parole à Monsieur le Président de la Mutualité de 
l'J\rdèche, Monsieur MERAL que nous remercions encore une fois de tout coeur. 

M. MERAL - Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, 

Votre choix du Département de l'Ardèche et en particulier de la Ville de PRIVAS 
pour y tenir réunion de la Société RHONE-ALPES de Gérontologie nous honore et je veux au nom 
des partenaires organisateurs, le Centre Hospitalier · Spécialisé Sainte Marie et son Directeur, 
Monsieur MARESCAUX, le CODERPA 07 et son Vice-Présitent Monsieur CLAUZIER, la Mutualité 
de l'Ardèche, vous exprimer les souhaits de bienvenue et de réussite dans vos travaux, travaux 
combien importants dont l'intérêt n'a pas échappé aux personnalités présentes ou représentées. 

C'est pour cela que sont parmi nous Monsieur VALLA, Conseiller Général, 
Président de la Commission des Affaires Sociales et représentant Monsieur TORRE, empêché, 
Madame PASQUIER-PASSELAIGUE, Médecin Inspecteur de la DDASS, représentant Monsieur 
le Préfet ainsi que Monsieur VALLIER, Directeur de la DDASS. 

Monsieur le Député-Maire de PRIVAS est représenté par Madame COOK, 
Adjointe aux Affaires Sociales et il convient de noter la présence de Monsieur AMENIERA, 
Président de la CPAM d'ANNONAY, de Monsieur RENAUD, Directeur de la OSO 07, Monsieur 
LEVANDO, Directeur de la CPAM de PRIVAS, Monsieur CERVERA, Directeur de l'URSAFF, 
Monsieur PORTHERA T de la Mutualité du Rhône et Monsieur ZERBIB, Directeur de !'Organique 
2607. 

Certains se sont excusés, retenus par leurs obligations, notamment Monsieur le 
Sénateur-Maire HUGO, Maire d'AUBENAS et Monsieur ROSE, le Président de la CPAM de 
PRIVAS. 

Dans cette présentation, je commets certainement des oublis, vous voudrez bien 
m'en excuser. 

Pour animer cette 49ème Journée Régionale, vous vous êtes assurés le concours 
de personnes de qualité car le thème retenu cette année dépasse le cadre propre du patient pour 
s'enquérir de la situation de son environnement, familles ou professionnels de soins. 

Vous aviez abordé lors de votre dernière réunion, si mes souvenirs sont exacts, 
les sévices aux personnes âgées, quoi de plus naturel que d'enchaîner sur la souffrance des 
intervenants auprès de ces personnes âgées, suite logique dans cette importante réflexion 
générée par ta confrontation au vieillissement de la population. 

Si j'en juge par le nombre important de participants à ces travaux, il est indéniable 
que ceux-ci ont été sensibilisés par ces conditions d'intervention et de soutien. 

Je suis persuadé que tous repartiront impressionnés, ayant découvert les 
difficultés auxquelles sont soumis ceux qui quotidiennement côtoient et aident nos aînés, 
demandeurs de soins. 

La Mutualité de l'Ardèche entre autres connaît ces problèmes car depuis plus de 
20 ans elle a développé tout un ensemble de services vers le troisième âge, qui va du Foyer 
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Logement Classique au service de soins infirmiers à domicile, passant par les auxiliaires de vie et 
l'Unité Médicalisée récemment ouverte. Tout cela animé par du personnel très au fait et vivant à 
chaque instant cette situation de souffrance tant morale que parfois physique. 

Avant de terminer, permettez-moi de rappeler le souvenir de mon prédécesseur, 
le Président MATHEVET, qui oeuvrait dans votre Assemblée, vous l'avez exprimé Madame la 
Présidente, il était un partisan convaincu de l'amélioration des conditions de vie de ses 
concitoyens au soir de leur existence, il fut l'initiateur de cette orientation prise dans le domaine de 
l'accueil et des soins que nous avons générés dans le Département. 

Enfin, il me reste à vous renouveler mes voeux pour cette journée studieuse en 
m'excusant de ne pouvoir y prendre part dans sa totalité, je suis retenu par ailleurs et je vous 
souhaite à tous une bonne Assemblée. 

Applaudissements. 

Madame SAVIOZ - Je donne maintenant la parole à Madame le Docteur CEYTE, 
Psychiatre des Hôpitaux,Gériatre. au CHS de PRIVAS, c'est elle qui a préparé cette journée, elle 
est sur les lieux et va vous exposer ce qu'elle veut faire. 
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Madame CEYTE - La gérontologie, branche encore récente des sciences 
humaines, se situe à un carrefour médico-psychologique. Il apparaît donc tout à fait opportun de 
nous interroger et de réfléchir à notre vécu dans notre pratique quotidienne auprès des personnes 
âgées. 

SOUFFRANCE 

Certains d'entre vous peuvent trouver le terme un peu fort ... mais faut-il avoir 
peur qes mots ? ... 

SOUFFRIR, d'après la définition du Petit Larousse c'est : 

- supporter quelque chose de pénible, 

- être tourmenté par, 

- être endommagé par, 

- avoir du mal à ... 

A l'évocation du thème de cette journée, plusieurs personnes ont paru surprises. 
L'une s'est étonnée : "on souffre auprès des personnes Agées ? ... " Une autre m'a demandé ... 
"entendre parler de la souffrance des familles ... je le conçois bien . . . mais la souffrance des 
soignants ... ça m'étonne un peu ... vous n'avez pas été préparés à éviter cette souffrance ?" 

La souffrance 

* comment la définir? 

Si la douleur est plutôt une sensation, la souffrance ne se réduit pas à l'affect et 
elle s'inscrit dans ce qui est vécu, éprouvé. Elle fait référence à un contenu de pensée, avec l'idée 
d'un tourment inscrit dans la durée. 

La souffrance, c'est la résonance affective et morale de la douleur dans la 
conscience de celui qui l'éprouve. 

* comment la reconnaître ? 

Les modalités du vécu de la souffrance peuvent être très différentes, elle peut 
être: 

- subie, 

- supportée 

- affrontée, 

- voulue ou même recherchée. 

. L'idée de souffrance, à la différence <1e celle de douleur, appelle la présence de 
l'autre et signifie une demande. Saurons nous y répondre ? 

Pour introduire cette journée, nous avons souhaité laisser la parole à des 
personnes "de terrain", ayant accepté d'évoquer leurs difficultés. 

Ces personnes évoluent dans des contextes différents mais elles ont en commun 
le fait d'intervenir auprès des personnes Agées. Nous sommes allés les écouter, micro à la main. 

Voici donc un montage d'une quinzaine de minutes, juxtaposition de témoignages 
et de situations vécues. 

Film. 
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Madame SAVIOZ - Je demande pardon à la Caisse Agricole ... 

Merci. Il est évident qu'on ne peut pas faire de maintien à domicile avec si peu 
d'heures et je crois que c'est une occasion de dire aux Caisses combien le maintien à domicile 
doit être repensé et qu'elles doivent faire un petit effort, faire mieux ... 

Applaudissements. 

Vous avez eu un panorama de ce que vous entendez, voyez, vivez tous les jours, 
cela vous a "mis dans le bain". 

A présent, nous allons passer la parole à Monsieur le Professeur SCHAERER. 
Monsieur le Professeur SCHAERER est Professeur à l'Université Joseph FOURIER de 
GRENOBLE. Il est praticien hospitalier, Chef de service d'oncologie médicale au CHU de 
GRENOBLE. Il a créé le diplôme universitaire de soins palliatifs et il est fondateur de l'Association 
"Jusqu'à la mort accompagner la vie". 

Je crois qu'il est tout à fait "dans le bain". 
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La Souffrance des familles. 

M. le Professeur SCHAERER - J'espère que je vais surnager ... 

Je vous remercie beaucoup de votre invitation, Madame la Présidente, Mesdames 
et Messieurs les organisateurs. 

Je suis toujours frappé par la jeunesse et le dynamisme des personnes qui 
exercent en gérontologie et ce n'est pas faire de la démagogie mais simplement rendre justice à 
vos précurseurs que de dire que les soins palliatifs qui m'ont beaucoup apporté et dans lesquels je 
me suis engagé ces dernières années, ont été introduits en France par des personnes dont la 
préoccupation professionnelle et sociale était la gérontologie. 

INTRODUCTION 

Je parle donc, pourrait-on dire, en second après eux et à travers tout ce qu'ils 
nous ont appris, c'est pourquoi je commencerai ce court exposé par une citation empruntée à l'un 
de ces pionniers. Renée SEBAG-LANOE écrit, dans son dernier livre "Soigner le grand âge 
"chaque vieillard nous arrive avec sa famille, chaque famille porte en elle son stock de plaies 
vives qui vont se rouvrir à l'occasion de cette crise que représente souvent la maladie, la 
dépendance, l'institutionnalisation et la disparition de ce vieillard et l'on voit resurgir tout à coup 
toute sortes de souffrances anciennes, qui datent parfois même de l'enfance et qui se réactivent 
aujourd'hui dans le coeur de ces hommes et de ces femmes d'âge déjà mûr." 

On pourrait s'arrêter là; il y a tout ce que l'on peut dire sur la souffrance des 
familles dans cette citation, empruntée à "Soigner le grand âge", que je vous invite 
chaleureusement à vous procurer et à lire, si vous ne l'avez déjà fait. 

Mais l'âge du malade n'est peut-être pas ce qui compte le plus dans cette 
souffrance que nous observons sur le visage des proches lorsque nous entrons dans la chambre 
d'un patient ou à son domicile. 

L'un des parents d'enfants décédés, que cite Annick ERNOUL T dans "Apprivoiser 
l'absence, adieu mon enfant" décrit cette épreuve comme "la vraie souffrance". C'est à cela que 
nous allons chercher à réfléchir mais remarquons d'abord que les proches d'un malade sont un 
groupe encore souvent négligé aujourd'hui, dans la prise en compte des projets de soins. 

C'est ce qui faisait dire à Geneviève LAROQUE* dans une conférence prononcée 
à PARIS en 1992 "un des objectifs des soins palliatifs est de donner à notre appareil social le 
moyen de seconder les familles dans l'accompagnement de fin de vie." 

"Je parle disait-elle, de seconder les familles parce que dans ce domaine comme 
dans d'autres, ce sont les familles qui supportent la charge la plus lourde et nous devons nous 
efforcer de les aider''. 

* Geneviève LAROQUE est à l'origine de la circulaire du 26 AOUT 1986 qui a 
permis l'introduction des soins paliatifs en France. · 
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Vous savez enfin que l'une des idées forces, de Cicely SAUNDERS, Fondatrice du 
Mouvement des Hospices et Fondatrice du Saint Christopher's Hospice à LONDRES, est d'avoir 
considéré que l'unité à prendre en compte, dans un projet de soins à une personne en fin de vie, 
n'est pas seulement le malade mais le groupe social, famille ou petit groupe d'amis quelquefois, 
dont il est en quelque sorte le centre. 

Je voudrais préciser que dans cet exposé, je réfléchis en tant que Médecin et 
Oncologiste médical à la souffrance de la famille et aux conséquences à en tirer pour notre 
pratique soignante, avant, pendant et après le décès. C'est cette référence à ma pratique qui me 
fait employer souvent la première personne. 

Je n'ai pas réalisé comme je l'aurais souhaité pour cette rencontre, une enquête à 
caractère systématique, par un questionnaire. 

J'avais préparé un questionnaire; je n'ai pas réussi à trouver le "créneau" qui 
aurait permis de le proposer aux familles qui me demandaient rendez-vous, de manière 
systématique, ce qui est d'ailleurs une indication que l'approche des familles peut difficilement se 
prêter à une enquête, dans la mesure où elles sont justement affrontées à une souffrance dont 
nous essayons de parler en ce moment. 

Je n'ai pas non plus la pratique d'un suivi de deuil mais j'évoquerai seulement ce 
sujet-là à la fin de mon exposé. 

L'une de mes sources principales de formation, de réflexion et d'enrichissement 
est l'enseignement que je reçois tous les jours depuis une douzaine d'années de Jeanine PILLOT, 
Psychologue à l'Unité de Concertation à GRENOBLE, (équivalent d'un Département de 
Cancérologie) et je signale à ceux d'entre vous qui voudraient lire quelque chose d'elle, qu'elle a 
écrit un remarquable article dans notre bulletin JALMAV, N° 27, sur le soutien des familles dans 
l'accompagnement. 

J'ai trouvé très riches également les témoignages de parents dans le livre d'Annick 
ERNOUL T, que j'ai cité tout à l'heure et qui m'ont beaucoup fait réfléchir en préparant cet exposé. 

Je voudrais enfin citer un témoignage trouvé dans les quelques lettres que j'avais 
conservées, de familles qui m'ont écrit après un séjour de leurs patients dans le service; ce 
témoignage m'a paru être le plus fort : "Voilà bientôt trois semaines que mon mari est mort, vous 
le savez, vous l'avez connu, vous l'avez soigné. J'attendais un petit mot de votre service, votre 
silence me fait mal comme m'ont fait mal beaucoup de choses les dernières fois que je suis allée 
dans cet hôpital. 

Il y a des blessures que l'on ne soigne pas avec des perfusions. Malgré mon 
amertume, je vous remercie pour ce que vous avez fait pour lui." 

DEFINITIONS 

Comme on le sent dans la citation que je viens de faire et comme on l'observe 
autour des malades ou des pensionnaires de maisons de personnes âgées, le mot souffrance me 
paraît convenir pour décrire l'expérience douloureuse des proches. 

Il s'agit, comme l'a dit Madame CEYTE il y a un instant, de souffrance morale 
mais elle est souvent décrite par une métaphore physique : un poids, une lassitude, une déchirure, 
(ce dernier mot est fort mais souvent employé), une douleur, ("j'ai le coeur serré", "j'ai la gorge 
serrée", "j'ai une boule", "j'ai un poids" et l'on sait qu'il existe bel et bien une sensation physique 
douloureuse. Je crois en effet que si la langue française a retenu l'expression de "coeur brisé", 
c'est bien qu'il y a une sensation douloureuse. 
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La définition de la douleur de l'Association Internationale pour l'étude de la douleur 
est compliquée parce qu'elle fait référence au fait qu'il y a une sensation pénible, liée à une lésion 
d'un organe ou d'un tissu ou "décrite comme telle". Cela signifie que lorsqu'on dit "j'ai mal à 
l'estomac", ce n'est pas forcément l'estomac qui est malade, mais cela veut dire aussi que quand 
on à une souffrance morale, on dit "j'ai le coeur qui me fait mal" : vous l'avez tous éprouvé, à 
l'occasion d'un chagrin, le coeur fait physiquement mal. 

Il y a donc une souffrance morale et elle est souvent décrite avec une métaphore 
physique; cette métaphore physique s'accompagne souvent d'un véritable ressenti physique; ce 
n'est donc pas seulement une métaphore au sens littéraire du terme. 

· Quand nous parions de la famille, il faut entendre ce mot au sens où l'entend le 
malade pour désigner ses proches, qui ne sont pas d'ailleurs toujours de sa parenté directe mais 
nous soignants, devons prendre en compte aussi la souffrance de ceux des membres de la famille 
qu'une mésentente ancienne ou tout simplement des circonstances ont éloigné du logement, du lit 
ou de l'endroit où vit la personne en fin de vie. 

Ces personnes-là éloignées donc par des mésententes ou bien par des 
circonstances matérielles éprouvent souvent une véritable souffrance, d'autant plus difficile à 
reconnaître qu'on les verra peu et que leur gêne les rendra, vous l'avez constaté sûrement, 
timides et quelquefois agressives. 

* * 

* 

LES ELEMENTS de la SOUFFRANCE 

Ayant posé ces quelques définitions, je voudrais maintenant m'interroger sur ce 
dont souffrent les membres d'une famille de malade. 

La maladie grave, le handicap physique ou mental font naître dans la cellule 
familiale une crise. Cette crise est souvent de nos jours d'autant plus insolite que beaucoup 
d'adultes d'âge mûr et à fortiori les plus jeunes n'ont jamais encore approché la mort de près. 
Cette inexpérience est source d'angoisse, comme si la nouveauté en elle même aggravait ou 
faisait naître une souffrance. 

Jeanine PILLOT décrit cette crise comme entraînant un complet bouleversement 
de la famille; les rôles dit-elle, sont modifiés, non seulement les rôles réels, comme celui d'assurer 
telle ou telle tâche domestique ou de faire les comptes de la maison ou de rapporter un salaire, 
mais aussi les rôles symboliques. 

Les exemples sont nombreux : par exemple, peu à peu une mère Agée se 
comporte comme l'enfant de sa propre fille, inversion des rôles, bouleversement du 
fonctionnement normal d'une famille, source de souffrance aussi. 

Avec le changement de certains comportements du malade, avec l'inaction ou 
l'alitement permanent par exemple, avec sa révolte dans certains cas, avec sa dépression ou 
encore sa régression, les relations affectives aussi vont être modifiées ou peuvent être modifiées. 

Comment cela n'arriverait-il pas surtout quand la situation se prolonge ? Est~ce 
qu'il n'est pas normal qu'une partie de nos affections les plus naturelles mais aussi les plus 
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spontanées s'émousse avec le temps, lorsque nos proches que nous avons aimés sous un autre 
aspect, avec un autre comportement, deviennent totalement différents ? 

Je ne veux pas dire seulement qu'ils perdent leur aspect physique mais qu'ils 
perdent aussi ce qui d'une certaine manière nous les rendait séduisants et nous attirait chez eux. Il 
peut être extrêmement douloureux pour un proche d'avoir l'impression d'aimer moins son parent 
devenu malade, d'avoir à faire un effort ,pour l'aimer, de l'aimer par devoir. 

Ailleurs, l'engagement d'un membre de la famille auprès du malade, - une mère 
auprès d'un enfant, une fille auprès de sa mère, par exemple - peut donner aux autres membres 
du groupe familial l'impression d'être négligés; c'est très clair dans des familles où un enfant 
tombe malade et où l'un des parents se consacre entièrement à l'enfant malade.* Impression 
d'être moins aimé par celui de la famille qui se consacre plus exclusivement au membre malade, 
impression de ne plus compter, d'être même évincé: les relations se tendent et si, alors, les mots 
manquent pour eri parler, des coupures peuvent s'installer de façon profonde, entraînant une 
souffrance de part et d'autre, de la part de celui qui se sent négligé, comme de la part de celui qui 
sent bien que d'une certaine manière il consacre moins de temps aux autres membres de la 
famille. 

Jeanine PILLOT repère aussi dans l'article que j'ai cité et dans l'enseignement 
qu'elle donne, un bouleversement dans les modes de fonctionnement. Un autre auteur dans un 
ouvrage publié il y a quelques années par Chal'les Henri RAPIN à GENEVE, remarque justement 
que dans les familles, . il est rare que l'un des membres soit le centre spontanément. C'est vrai que 
dans certaines familles il y a un personnage lumineux, central, autour de qui tout converge mais 
ce n'est pas habituel. En général, nous constituons une cellule plutôt égalitaire avec des 
différences considérables de rôles mais égalitaire en ce qui concerne les niveaux d'importance et 
voilà tout d'un coup que l'un des membres de la famille devient le centre du fait de sa maladie et 
l'auteur remarque à quel point ceci est bizarre, anormal et à quel point ceci bouleverse ou peut 
bouleverser le fonctionnement de cette cellule familiale. Ceci oblige à réorganiser les rôles, 
réorganiser le temps et réorganiser la communication. 

On ne va plus communiquer les uns avec les autres comme des fourmis qui se 
rencontrent sur une piste mais on va aller vers le malade pour communiquer avec lui, lui-même 
communiquera avec les autres. Il se créé une espèce de communication à caractère centripète 
tout à fait anormale et qui peut être à son tour source de souffrance. 

Il faut souligner encore les modifications de la vie émotionnelle. Un mécanisme de 
projection bien compréhensible fait éprouver par les proches la souffrance observée ou redoutée 
chez le malade. 

Vous avez remarqué des familles qui vous disent quand vous entrez dans la 
chambre du patient, en mettant leur main sur leur cage thoracique, "mais il souffre, Docteur, il est 
essoufflé, on le voit bien". Et si vous demandez au patient : "est-ce que vous souffrez, est-ce que 
vous êtes essoufflé ?" Il vous répondra non mais un mécanisme de projection fait souffrir de 
douleur ou fait souffrir d'essoufflement la personne qui l'accompagne. 

*"Il y a à ce sujet des témoignages très clairs dans le livre d'Annick ERNOU.LT". 
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Cela peut provoquer des comportements aussi contradictoires chez les membres 
d'une même famille qu'une attitude fusionnelle chez l'un des membres et au contraire, la fuite 
chez un autre. On sait quelle tension cela peut provoquer dans le groupe familial quand un de ses 
membres devient "fusionnel" avec le malade, qu'il est tout le temps là, extrêmement proche, 
physiquement et relationnellement, affectivement avec la personne malade et quand d'autres au 
contraire s'éloignent, ne viennent plus que de manière rapide, restent au fond de la chambre, font 
les cent pas dans le couloir, etc ... Comment cette famille peut-elle résister à de pareilles 
différences de· comportements ? 

. Comment voulez-vous que ceci ne provoque pas des jugements réciproques et 
des tensions entre celui qui a cru devoir et a pu se faire très proche, et celui qui au contraire, s'est 
éloigné? 

Les mots qu'emploient les familles pour décrire leur souffrance sont éloquents, je 
ne fais que quelques citations. 

Elles se disent désemparées, (vous avez entendu le mot tout à l'heure dans le 
montage), déchirées, angoissées, désespérées; elles trouvent ce qu'elles traversent lourd, difficile, 
révoltant; elles témoignent de leur impuissance et de leur culpabilité, de leur tristesse et de leur 
inquiétude et enfin, d'un sentiment d'inconnu, d'être dépassées, ailleurs, de vivre une véritable 
catastrophe. 

Est-ce que tous ces mots-là ne sont pas des mots qui traduisent la souffrance ? 

Pour en souligner deux, d'impuissance et de culpabilité, je voudrais me référer à 
deux autres ouvrages que j'ai rapidement reparcourus en préparant cet exposé. Ces deux 
ouvrages sont, me semble-t-il, extrêmement agressifs pour les soignants que nous sommes et que 
vous êtes en particulier, vous soignants de gériatrie. 

L'un s'appelle "l'Organisation"; il a été écrit par Nicole COUDERC et il décrit 
l'hospitalisation en établissement gériatrique, d'une vieille demoiselle digne de la région 
parisienne. On voit comment cette personne extrêmement dynamique, extrêmement autonome et 
indépendante, atteinte d'un phénomène assez rapide de vieillissement doit peu à peu accepter, un 
peu contre son gré, d'être admise dans un établissement gériatrique de la région parisienne. J'ai 
recherché dans ce livre une citation qui puisse traduire la souffrance de l'auteur qui est la nièce de 
la malade : rien ne traduit directement par des mots la souffrance de la famille, c'est-à-dire de 
!'écrivain. Tout est projeté sur la personne âgée et sur les soignants mais le livre entier crie le 
désespoir d'avoir été impuissante pour empêcher cette hospitalisation en milieu gériatrique, 
impuissante pour empêcher la dégradation progressive de la malade et finalement son dècès, 
impuissante aussi pour éviter des inévitables pertes que nous éprouvons tous quand, l'âge venu, 
nous devons abandonner notre chez soi et entrer dans un établissement pour y finir nos jours. Ce 
livre est un livre pl~in de ce sentiment d'impuissance et de culpabilité. 

L'autre ouvrage est le livre d'une psychanalyste remarquable, Maud MANONNI, 
dont le titre est: "Le nommé et l'innommable". Il y a aussi dans ce livre des paroles extrêmement 
dures pour les soignants. 

J'ai l'impression que la souffrance de cette personne se traduit dans ce livre par 
des mots durs pour les soignants mais je n'y ai pas trouvé de mots disant par exemple : "Voici ce 
que j'ai éprouvé". Mais on lit, à travers ce qui est reproché aux institutions de soins, là aussi 
l'impuissance et la culpabilité à laquelle sont affrontés les proches de nos patients. 
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Jeanine PILLOT, que j'ai déjà abondamment citée, a développé dans plusieurs 
articles que les proches confrontés à la maladie grave de l'un des leurs sont engagés dans un 
travail non pas de deuil mais de ce qu'elle appelle le "pré-deuil". C'est là l'originalité, je· crois, de . 
ce qu'elle a trouvé et de ce qu'elle a pensé sur la question du deuil. 

J'insiste bien pour dire qu'il ne s'agit pas d'un "deuil anticipé", (on ne peut pas faire 
le deuil dit-elle de quelqu'un que l'on n'a pas perdu) mais d'un pré-deuil. Je · vais essayer ·en 
quelques mots, de très rapidement dire comment je comprends cette importante notion. · 

Le dèuil proprement dit survient lorsqu'on a perdu la personne, dans le pré-deuil, il 
s'agit de deux choses. · 

Il s'agit d'une part de la perte de l'image de la personne telle qu'on l'a connue et 
telle qu'elle ne sera plus jamais. · 

Vous avez vu dans le montage de tout à l'heure qu'il y avait la photographie d'un 
mariage : celui ou celle avec lequel on s'est marié, on le conserve dans une image idéalisée tant 
qu'il n'est pas frappé d'une infirmité, d'une dégradation, (je n'aime pas le mot mais employons le 
quand même), physique irrémédiable ou tant qu'il n'est pas aussi frappé d'un amoindrissement de 
ses facultés mentales irrémédiable. Quand cela survient, il · y a une partie de celui ou de celle 
qu'on a aimé, que l'on perd; il faut faire le deuil de cette partie perdue parce qu'on sait que sa 
perte est irrémédiable. Il y a un travail de deuil à faire vis à vis de la perte de cette image-là. · 

La deuxième partie du pré-deuil, c'est le deuil d'un avenir commun. Je vois assez 
souvent des malades qui sont venus prendre leur retraite dans notre région et chez lesquels l'âge 
arrivant, arrive la maladie. Et voilà tout d'un coup que l'on doit faire le deuil de tous les projets 
faits pour sa retraite. Vous connaissez bien cela en gérontologie : on avait rêvé de voyager, de 
jardiner, d'aller voir les enfants, de lire, de se former, et voilà qu'avec la maladie, on doit faire le 
deuil de cet avenir fait en commun. Il faut abandonner cela et voilà encore un travail de deuil .à · 
faire. 

Je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail de cette démarche de pré-deuil mais 
simplement, je voudrais dire que pour n'être pas le deuil au sens strict du terme, chacun de ces 
renoncements est un travail douloureux et peut-être d'autant plus difficile à faire qu'il doit rester 
vigilant précisément à ne pas anticiper la mort du patient. 

Mais affronter, entourer un malade et sa famille est aussi un affrontement 
personnel à sa propre morbidité, à sa propre finitude. . 

Il n'est pas possible - je l'ai expérimenté personnellement - d'entourer un· parent 
dément sans ressentir l'angoisse d'être atteint à s0n tour par la même infirmité. Cet affrontement 
peut être même parfois mal élaboré. 1.1 peut être la source, remarque encore Jeanine PILLOT, de 
profonds décalages entre · 1es membres d'un groupe familial, justement parce que nous n'avons 
pas la même angoisse vis à vis de la maladie, vis à vis de notre mort et de notre finitude. 

Enfin, une famille a sa propre histoire et son propre mode de fonctionnement, la 
crise de chacun de ses membres à titre individuel s'inscrit dans une crise du groupe en tant que 
groupe. Cette crise du groupe est à son tour une sorte de souffrance pour les membres qui se 
sentent déstabilisés, mis en insécurité, moins aimés et qui ne trouvent plus les canaux·habituels 
de communication. 
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Je n'ai pas le temps d'aborder deux choses sur lesquelles j'aurais aimé discuter. 
Ce sont toutes les sources matérielles de souffrance (dont on a entendu abondamment parler 
encore par le montage), la · fatigue de l'hospitalisation, la fatigue des veilles, le fait que peu à peu 
on n'a plus de loisirs possibles parce qu'on est par exemple 24 heures .sur 24, 7 jours sur 7, au 
chevet du patient, totalement immobilisé, qu'on a moins de moyens, qu'on rencontre des 
tracasseries administratives, etc ... Toutes ces choses-là sont des sources matérielles de 
souffrance sur lesquelles il faudrait pouvoir longuement discuter, et dont vous avez l'expérience. 

Je n'ai pas le temps non plus d'aborder, sinon pour l'évoquer, la souffrance du 
deuil proprement dit. C'est toute une journée qu'il faudrait consacrer à ce problème mais je le 
mentionne simplement pour en parler dans ma conclusion. 

LE ROLE du MEDECIN -

Je voudrais maintenant, dans un dernier chapitre, 
responsabilité et le rôle du Médecin en institution auprès des familles. -

m'interroger sur la 

Il y a peu de domaines de mon activité dont je sois aussi peu satisfait que celui de 
l'accueil des familles. La formation médicale traditionnelle a en effet favorisé un modèle de 
relation médecin-malade, axée sur le colloque singulier. 

De vieilles traditions héritées probablement des nécessités de l'hygiène avaient 
aussi exclu les familles de l'hôpital, si bien qu'encore aujourd'hui le rôle du Médecin hospitalier 
auprès des familles est considéré com(lle un accessoire, un à côté, lié à sa bonne volonté, au 
temps qui lui reste et non comme un constituant majeur du travail ordinaire. 

Or, si l'on prête attention aux témoignages des familles, on constate qu'avoir un 
contact avec le médecin est l'un des besoins les plus importants qu'elles expriment. 

Ce que les familles attendent de ce contact me paraît d'ailleurs être source 
possible de malentendus. Les familles arrivent en général avec des questions et des 
recommandations qui s'adressent en apparence, en première analyse, au Médecin parce qu'elles 
sont exprimées dans des catégories médicales. 

Je cite _: "Qu'est-ce qu'il a au juste Docteur ? A quoi est-ce dû ? Comment a-t-il 
attrapé cela ? Est-ce contagieux ? Est-ce qu'il va souffrir ? Est-ce qu'il guérira ? Vous lui donnez 
combien?" 

En interprétant ces questions au premier degré, - et c'est facile d'interpréter ces 
questions au premier degré parce que quand on est reconnu dans sa fonction, on n'a pas 

· tendance à prendre du recul et à dire : est-ce que la question s'adresse au Médecin ou est-ce qu'il 
. y a-une souffrance à la rencontre de laquelle je dois aller? - Donc, en interprétant ces questions 

au premier degré, on risque de passer à côté de la souffrance que ces questions en réalité 
recouvrent. 

Par exemple : "comment a-t-il attrapé cela" ? Je l'ai vérifié plusieurs fois quand 
j'en ai eu le temps, cela ne signifie pas : "faites-moi un cours sur la cause du cancer ou de telle ou 
telle maladie." 

Cela signifie : "aidez-moi Docteur à me débarrasser du sentiment insupportable 
que je suis pour quelque chose dans cette maladie." 

Et vous comprenez bien qu'un Médecin qui a une formation somaticienne n'a pas 
spontanément l'idée de faire un retour sur la question et de dire : "aidez-moi à comprendre votre 
question". Mais si on explique à la famille d'un malade qui a un cancer du poumon, qui a fumé 
deux paquets de cigarettes ·par jour pendant 40 ans que c'est à cause de la cigarette, je peux 
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vous dire que cela ne sert à rien, d'abord parce que la famille le sait déjà mais ensuite, parce que 
vous verrez toujours les mêmes rides sur le front · de la personne qui vous interroge à la fin de 
votre exposé, aussi scientifique soit-il. 

En revanche, si on arrive à aider cette femme à comprendre que ce n'est pas 
parce qu'elle n'a pas assez aimé son mari que celui-ci est malade, qu'elle a été une bonne épouse 
et qu'elle n'y est pour rien, alors on verra la détente apparaître. Mais c'est sûr que nous ne 
sommes pas des psychologues et que ce travai.1 ce n'est pas à nous de le faire, c'est d'abord à la 
personne de le faire. Donc l'entretien n'est pas là d'abord pour donner des renseignements à 
caractère médical. Notre premier risque est de passer à côté de la souffrance. 

Tout cela révèle que l'entrevue demandée par la famille dépasse de très loin la 
demande de renseignements, il s'agit d'abord d'être accueilli, d'être pris en compte comme groupe 
familial, d'exprimer sa souffrance et ses préoccupations. 

Il s'agira donc pour le médecin ou le soignant, d'accueillir cette famille, de la 
découvrir, de découvrir son histoire et ses habitudes. 

C'est parce qu'elle a une histoire que cette famille a besoin de faire des 
recommandations mais nous avons aussi à nous présenter, à dire ce qu'est le service dans lequel 
nous travaillons, quel est son rythme de travail et son mode de fonctionnement. 

Beaucoup de familles par exemple n'ont aucune idée sur la manière de procéder 
pour rencontrer l'assistante sociale, le médecin, prendre rendez-vous, etc ... 

Il s'agit ensuite d'écouter l'expression des sentiments douloureux énumérés ci
dessus, pour décrire la souffrance de ces familles. 

J'ai cité des mots de familles : ces sentiments ressortent à travers les mots 
prononcés et l'expression des visages. 

Avant de répondre à une question technique, on peut faire remarquer à un 
interlocuteur que son visage exprime de l'inquiétude ou de la tristesse. 

Une phrase comme : "ce que je me reproche, Docteur, c'est d'avoir attendu pour 
vous l'amener'', n'appelle pas nécessairement un exposé médical sur le diagnostic précoce, ni une 
parole rassurante : "Mais non, Madame, je vous assure que le diagnostic a été fait assez tôt", elle 
témoigne d'un sentiment de culpabilité que l'on peut relever. Ou encore : "ce qui m'inquiète, 
Docteur, c'est qu'il ne mange plus", n'appelle pas nécessairement un commentaire sur la nutrition 
des personnes malades mais on relèvera que la phrase a commencé par "ce qui m'inquiète, 
Docteur'', donc quelque chose sur l'inquiétude. · 

Il est frappant d'observer qu'une telle attitude relevant le sentiment exprimé par la 
famille au cours de l'entretien, entraîne souvent un remerciement de cette famille, du genre : "Je 
vous remercie, Docteur, parce que vous m'avez écouté". 

Bien entendu, il faut aussi donner des repères à caractère médical mais autant il y 
a des familles qui ont besoin de repères précis pour des décisions graves, autant la plupart des 
familles ont besoin d'espérer pour accompagner leurs patients et cela je l'ai noté plusieurs fois ces 
dernières semaines ou ces dernières années. · 
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J'ai mis longtemps à découvrir que la phrase "alors, Docteur, vous ne nous laissez 
aucun espoir:'' ou encore "est-ce qu'il y a encore un espoir ?", appelait plus une question qu'un 
verdict. 

La question que l'on peut poser à la famille c'est : "et vous, avez-vous encore de 
l'espoir ?" et je peux vous assurer que la réponse est dans l'immense majorité des cas positive; 
c'est-à-dire qu;une famille à laquelle on a décrit un pronostic extrêmement sévère et qui vous dit : 
"si je comprends bien, Docteur, il n'y a plus d'espoir", et à laquelle on répond : "et vous, en avez
vous encore ?", và parfois répondre contre toute logique : "eh bien, Docteur, cela va peut-être 
vous étonner, mais nous avons encore de l'espoir". 

C'est-à-dire que si nous disons: "oui, il n'y en a plus", nous sommes à côté de la · 
plaque et nous plongeons ces familles dans le désespoir; c'est la source d'une souffrance souvent · 
totalement irrémédiable et la source de décalages entre le patient et la famille. 

Je n'ai pas le temps de développer longtemps le sujet, mais je voudrais quand 
même dire deux mots dè l'information des malades : souvent les familles s'expriment pour dire à 
quel point le décalage indùit par une différence dans le pronostic donné au malade et le pronostic 
donné à la famille est source de souffrance, non pas seulement Chez les patients mais dans 
l'entourage de ces patients. · 

On voit des enfants dire : "je ne me pardonnerai jamais de n'avoir pas laissé Papa 
ou Maman s'exprimer et nous dire ce qu'ils avaient · à nous dire" ou bÎen : "Docteur, on a 

· l'impression qu'il voudrait parler mais ne sait pas comment faire." 

Ces décalages sont source de souffrance et personnellement, .. après y avoir 
beaucoup réfléchi, il m'a semblé qu'autant il était important de respecter le désir des familles que 
le malade ne soit pas entièrement mis au courant de vérités difficiles et douloureuses parce que 
les familles sont l'accompagnant naturel de ces patients, autant il était important qu'une partie de 
la vérité soit commune à l'un et à l'autre. 

C'est pourquoi l'attitude que j'adopte aujourd'hui consiste à favoriser la présence 
d'un proche au moment de la visite ou de la consultation, en sorte que la famille puisse entendre 
comment le malade décrit sa maladie, comment il pose ses questions, comment il formule . ses 
espoirs et ses inquiétudês et que la famille puisse également entendre comment le médecin 
répond à ces questions et quels mots peuvent être mis en commun entre le médecin et le malade. 

Il arrive qu'au bout de ces entretiens le malade dise des choses qu'il n'a jamais 
osé dire à ses proches. 

Il arrive même qu'il quitte des yeux le médecin, .se tourne vers le membre de la 
famille et dise : "eh oui, je ne l'ai jamais dit mais je savais." 

Il arrive de voir des familles se mettre à pleurer, j'en ai vu sortir de la chambre 
tellement l'émotion était forte · mais le plus souvent, les mots sont mis en cominun, famille, 
malade, médecin et je peux vous dire que ces mots vont être repris, commentés, analysés, et 
vonf servir de repères pendant des semaines, pendant des mois, · quelquefois jusqu'à là fin de la 
vie du malade. 

Je suis sûr personnellement que ce n'est pas seulement au médecin que . ces 
choses sont possibles mais qu'une infirmière peut utiliser la même approche et simplement, 
laisser le malade s'exprimer· devant ses j:)roèhes pour dire ses attentes, ses inquiétudes. et aussi ce 
qu;il sait de sa maladie: · , · · · 
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Ces repères dont la famille a besoin concernent aussi l'explication des 
symptômes, des examens réalisés, des traitements et en particulier, des traitements 
instrumentaux. Vous savez combien on peut aider une famille quand on peut expliquer ce qu'il y a 
dans une perfusion, dire par exemple que ce n'est pas une perfusion destinée à prolonger 
indûment la vie et les souffrances d'un patient. 

C'est encore du rôle du médecin, bien sûr, que de rassurer : donner des repères, 
montrer une radio, expliquer un soin en montrant comment on· l'effectue est plus rassurant que des 
phrases commençant par "il ne faut pas avoir peur" ou "il sera bien surveillé" . 

C'est une pratique bien connue des infirmières mais moins en usage chez les 
médecins hospitaliers que de restituer un rôle à la famille. 

Les sentiments d'impuissance et de culpabilité que j'ai longuement évoqués et 
l'attitude de révolte qu'ils entraînent parfois chez les membres de la famille sont souvent atténués 
et quelquefois même complètement transformés par des moyens extrêmement simples, comme 
de confier à une famille une part de la surveillance des malades ou la participation à un soin très 
simple, par exemple faire boire régulièrement ou veiller à ce que le malade change le côté sur 
lequel il est couché. · 

Des choses excessivement simples comme cela font des familles des partenaires 
et non comme dit dans l'article que j'ai cité de Jeanine PILLOT, des "satellites" des soins. 

Il est fondamental que la famille ne se sente pas satellisée, mise à l'écart, mise 
sur une orbite à distance mais qu'au contraire, elle se sente toujours partenare; participer aux 
soins est une source de réconfort dans ra souffrance exprimée et que ressentent ces familles. 

Enfin, c'est probablement l'un des rôles du Médecin pour accompagner la 
souffrances des familles que de les revoir au cours de leur deuil. 

C'est un besoin rencontré par beaucoup de familles, c'est pourquoi j'ai choisi la 
citation que j'ai faite tout à l'heure. 

La dame dont j'ai cité la lettre s'attendait à une démarche des soignants après le 
décès de son mari. Un besoin donc que beaucoup de familles rencontrent, notamment celles qui 
ont longuement accompagné le malade dans une même institution de soins : pouvoir revenir voir 
les soignants, revoir le médecin. · 

Certaines familles expriment, comme je l'ai dit, leur tristesse de n'avoir reçu aucun 
témoignage écrit de leur médecin après le décès de leur malade. 

Il s'agit nous a dit au cours du diplôme d'université de soins palliatifs cette année, 
la veuve d'un ancien malade, de "boucler la relation". 

Il s'agît encore, disait-elle aussi, de trouver de l'aide dans tout ce qu'il y a à faire 
auprès de gens qui ont l'expérience du décès - et elle n'en avait aucune - des démarches, des 
certificats, des choses auxquelles il fallait être attentif. Mais le plus important, c'était "boucler la 
relation"; car la solitudes des familles après le décès esf' souvent très profonde. Les soignants et 
les médecins ont parfois été pendant des mois les seules relations quotidiennes de la famille, le 
décès y met fin, non pas du jour au lendemain mais d'une minute à l'autre, avec le départ du 
brancard. Avec le départ des derniers effets de la personne défunte, prend fin totalement et pour 
toujours une relation avec les infirmières, les aides-soignantes, les médecins, que l'on avait 
côtoyés jour èt nuit pendant des semaines et des mois et en prenant par ailleurs ses distances vis 
à vis des voisins, de la famille, c'est-à-dire les relations les plus naturelles que l'on avait pu avoir 
avant, pendant des années. 
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ôn peut comprendre •le besoin de ~~· familles de revoir ceux qui avaient tissé 
avec elles ces relations. 

En · plus, nous soighants, avons été les témoins des derniers moments, des 
dernières paroles et c'est pourquoi les familles éprouvent le besoin de pouvoir reparler du défunt 
avec nous. 

Elles en ont besoin dans le travail de deuil, justement pour se distancer par 
rapport à ce décès. 

Il me · paraît donc indispensable poùr le moins d'offrir la possibilité d'un rendez
vous. Cette. possibilité est · d'ailleurs. souvent saisie, quelquefois · sous le prétexte d'un certificat 
méçtical, .d'un don ou d'une question à poser mais la démarché me paraît avoir des motifs 
bea1,1coup plus profonds et témoigner du besoin des familles de continuer à être prises en compte 
dans leur souffrance. · · · · 

* * 

* 

CONCLUSION -

Je vais conclure : le rôle du Médecin et du soignant, à ce que je crois, dépasse 
donc les limites du diagnostic et de la thérapeutique. 

Dans sa souffrance, la famille et chacun de ses membres a besoin d'un accueil, 
d'une écoute, d'une reconnaissance de sa souffrance par ceux qui soignent son malade. 

Toutefois, en raison même de son statut professionnel, il n'est pas demandé au 
médecin ou au soignant d'aller au-delà de cet accueil, de cette écoute, de cette reconnaissance de 
la souffrance. · 

Au-delà serait faire face à une prise en charge relationnelle avec ce que cela 
implique de formation au soutien psychothérapique à la fois des personnes et des groupes. Nous 
n'avons pas cette formation, pour la plupart d'entre nous. 

Il y a donc probablement lieu de souligner les limites et le cadre de ce que 
peuvent faire le médecin ou le soignant dans la prise en compte de la souffrance des familles. 

Le. temps, me direz-vous, se charge souvent de poser ces limites et de définir ce 
cadre; on n'a pas le temps, on va vite, on expédie ces relations et c'est probablement là la chose 
la plus grave; il n'est pas normal que ce soit le temps qui nous impose un cadre et des limites.· Les 
familles le sentent bien quand elles nous disent ét pour le regretter : "je sais, Docteur, que votre 
temps est précieux". N'est-ce pas regrettable qu'elles en soient là? 

Est-ce rêver à l'impossible de penser que mieux et plus systématiquement 
accueillies et au besoin convoquées, les familles n'auraient. plus à dire cela mais qu'elles sauraient 
qu'elles sont reconnues en tant que partenaires essentiels du projet de soin et reconnues dans leur 
souffrance ? 

Applaudissements. 

Madame SAVIOZ - J'ai vu sur vos visages l'intérêt que vous preniez à écouter le 
Professeur SCHAERER, c'est pourquoi nous lui avons laissé un peu plus longtemps que son 
temps ... Mais nous devons dire que les malades, les familles qui l'approchent ont bien de la 
chance de le rencontrer. 

Applaudissements. 
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· Le Docteur PLOTON est..:il dans la salle ? 

Vous pouvez déjà préparer vos questions sur un papier, mais voulez-vous s'il vous 
plaît, si vous ne voulez pas mettre votre nom, au moins mentionner votre profession, il est 
intéressant pour nous de connaître si vous êtes médecin, infirmière, coordinatrice de soins à 
domicile, Directeur d'Etablissement. · · 

Mettez votre nom si vous voulez mais si cela vous dérange, notez au moins votre 
profession. 

Pendant que j'ai la parole, je vous informe que le compte-rendu de VOIRON sera 
à votre disposition .à la sortie, et également à 13 H. 30 avant de rentrer dans la salle. · 

En l'absence du Docteur PLOTON, qui n'est sans douté pas encore arrivé et qui 
prendra la parole un peu plus tard, nous allons intervertir l'ordre des facteurs et passer la parole à 
Madame le Docteur CEYTE et Madame LACROIX, Responsable des services des soins infirmiers 
à domicile de l'Ardèche. · 

M. DELOMIER - L'ordonnancement de cette journée n'est pas différent de celui 
des précédentes, donc on vous rappelle si vous voulez poser des questions, qu'il faut le faire par 
écrit. 

Vous les rédigez au cours des interventions de chacun. des intervenants, on 
passera les ramasser dans les travées tout à l'heure et les gens à la table y répondront. 

Donc, rédigez-les par écrit, anonymement ou pas, cemme vie.nt de vous le dire 
Madame la Présidente. ·· 
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"La souffrance au quotidien". 

Docteur CEYTE - Nous .allons vous présenter une enquête ardéchoise, le Docteur 
GILMORE avait présenté au Congrès de LIMOGES en 1982 les résultats d'une enquête sur le 
mental des soignants en long séjour. 

En 85, à la Journée Régionale de Gérontologie de SAINT ETIENNE, Madame 
MYSLINSKI, ici présente, avait repris ce thème et cherché à analyser l'incidence des relations 
familles/soignants sur le moral au travail des soignants. 

Ceci nous a donné l'idée et l'envie d'entreprendre un travail qui se veut notre 
contribution locale à la Journée. 

Nous avons plutôt cherché à faire une évaluation globale de la souffrance des 
différents intervenants auprès des personnes âgées, familles et professionnels. 

Entreprendre une enquête sur la totalité du Département nous est apparu une 
tâche trop importante, aussi, nous nous sommes volontairement limités à un territoire 
correspondant à !/5ème de l'Ardèche en superficie et en population. Ce territoire est de plus un 
des 5 secteurs de Psychiatrie Adulte du Département. L'Ardèche comprend 33 cantons, le 
secteur de l'enquête les 6 cantons saivants : 

- SAINT AGREVE 

- SAINT FELICIEN 

- LAMASTRE 

-TOURNON 

- SAINT PERAY 

-VERNOUX 

ce qui représente 18 % de la superficie de l'Ardèche et 22 % de la population. 

Nous avons ensuite élaboré deux questionnaires différents : 

- un questionnaire qui a été destiné aux familles, 

- un autre, destiné aux professionnels. 

Recenser les personnes, les groupements, les services, structures et 
établissements pouvant faire partie de l'enquête a été un travail relativement long et complexe. 

Nous avons bénéficié de l'aide précieuse de membres actifs du CODERPA. C'est 
ainsi qu'ont été sollicités 41 Clubs de personnes âgées (25 appartenant aux aînés ruraux, Il de 
l'UNRPA et 5 clubs divers), 4 services de soins infirmiers à domicile, 5 associations ADMR, 4 
foyers logements, une maison de retraite privée, 5 services maisons de retraite des hôpitaux, 4 
services long séjour des hôpitaux, un service hospitalier de psychogériatrie et les infirmières 
libérales du service concerné. 

Il ne .s'agit bien entendu pas d'une enquête scientifique, il existe des erreurs de 
méthodologie, en particulier par le biais de recrutement au niveau des familles. 

Effectivement, les familles ont été contactées par l'intermédiaire des clubs de 
personnes âgées ou par des intervenants professionnels. 



19 

Vous voyez bien que les plus isolées, donc on peut penser peut-être les plus 
souffrantes, n'ont pas pu être incluses. 

488 familles ont reçu le questionnaire, 132 nous l'ont réadressé, soit une proportion 
de 27 %. 

Au niveau des professionnels, nous en avons distribué 325, avec un retour de 130, 
soit40 %. 

Voilà globalement comment nous avons conçu notre enquête. 

Je vais maintenant laisser la parole à Madame LACROIX qui va exposer les 
résultats. 
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Madame LACROIX - Vous voudrez bien être indulgent, je ne suis pas du tout une 
professionnelle en statistiques mais je dois bien admettre que si ce travail fut long et parfois 
difficile, il nous a fort intéressés, les services de la D.D.A.S.S. de PRIVAS nous ont bien aidés 
dans l'exploitation de ces enquêtes. · 

Je vais vous présenter notre modeste contribution à cette journée à travers les 
résultats obtenus par l'enquête réalisée auprès des familles d'abord, puis ensuite après des 
professionnels. 

Il est évident que nous ne pouvons vous présenter ici l'ensemble des chiffres 
globaux et ceux obtenus par des coupes, par catégorie. Ce serait vraiment trop indigeste. Je crois 
que ce que nous allons vous montrer vous donnera déjà une idée. 

QUESTIONNAIRE CONCERNANT LES FAMILLES - · 

132 questionnaires ont été exploités, traités. Il apparaît que les personnes âgées 
suivies ou prises en charge sont pour 2/3 à domicile. 

· Résidencè dè la personne âgée : 

- 67,4 % à domicile, 

- 32,4 % en structure. 

Lien de parenté : 

Globalement, c'est presque 22 % des conjoints qui assument le soutien et pour 
plus de 50 %, ce sont les enfants. Il est à noter que 3 aides ménagères se sont situées comme 
familles et non comme professionnels, ce qui peut établir le degré d'implication affective de cette 
catégorie professionnelle. 

Si on examine le lien de parenté par rapport au lieu de résidence, ce sont 79,3 % 
de conjoints qui accompagnent les personnes âgées à domicile et 69,2 % les enfants. 

La famille reste bien le soutien essentiel du maintien à domicile. 

Qui êtes-vous ? 

Dans la coupe, entre activité professionnelle et liens familiaux, · il apparaît que 48,5 
% des fils et filles qui ont en charge leurs parents, sont eux-mêmes des retraités, soit 50 %. 

' 
Nous n'avons pas demandé l'âge des aidants mais il est évident qu'ils ont plus de 

60 ans et que les personnes âgées aidées par leurs enfants, doivent avoir plus de 80 ans en 
moyenne. 

• En dehors de vous, gui intervient ? 

Globalement, 3 % n'ont .personne d'autre que l'accompagnant mais le résultat est 
sans doute faussé car nous n'avons pas pu, bien évidemment, comme le soulignait Chantal 
CEYTE, interroger les familles isolées qui ne participent à aucun club, à aucune association et qui 
ne relèvent d'aucun service. 

A noter l'importance dans la coupe par lien de parenté de l'accompagnant, de 
l'intervention du médecin et de l'infirmière lorsque l'accompagnant est le conjoint. 
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Les pivots du maintien à domicile sont principalement : 

- .le conjoint, 

- te médecin, 

- l'infirmière, 

- l'aide ménagère 

Dans la coupe des enquêtes par lieu de résidence, il apparaît que 37 ,50 % des 
accompagnants perçoivent le personnel des hébergements collectifs comme du ·. personnel 
hospitalier, ceci ·peut . nous interroger par rapport à la demande de soins dans ces structures 
d'accueil et d'hébergement Côllectif. · 

Pensez-vous que votre action soit reconnue par la personne âgée ? 

Globalement:. 69,7 % répondent oui. 

Pas ou peu : 26,5 % seulement. Donc, plus de 1/4 peuvent en ressentir une 
certaine frustration. 

Mais si l'on examine par lien de parenté, les conjoints se sentent plus reconnus : 
75,8 % que les enfants: 63,7 % seulement mais les enfants sont plus actif~. donc moins présents. 

De même, si on regarde par lieu de résidence, U est évident que l'accompagnant 
se sent plus reconnu : 76,9% à domicile contre seulement 66,6 % en structure collective et 63,1 % 
en milieu hospitalier. 

Soutien par famille : 

_ 28,03 % ne se sentent pas ou insuffisamment soutenus par le reste de la famille. 
Cela pourrait laisser penser que les autres membres se déchargent sur l'accompagnant principal. 

. Ceci apparaît de façon plus évidente pour les personnes âgées maintenues à 
domicile, avec 37,8 % de soutien insuffisant ou nul, 10,2 % si la personne âgée est chez 
l'accompagnant. Par contre, le conjoint semble se sentir plus soutenu par ses enfants ou le reste 
de la famiile, 68,9 % .. 

Soutien par services extérieurs : 

Globalement, 34,09 % n'ont pas répondu à la question - qui était sans doute mal 
posée - où peut-être la notion de "services extérieurs" n'a pas été bien comprise par les familles et 
les accompàgnants. . · 

Néanmoins, les conjoints se sentent à 27,5 %, soit plus d'un quart, insuffisamment 
ou pas aidés par les services extérieurs. · 

Incidence sur votre vie familiale : 

Globalement; il apparaît que le soutien à la personne âgée a .une incidence sur la 
vie familiale, pour 53,03 %, c'est-à-dire pour la moitié. 

Dans les questions ouvertes, 15 % déclarent spontanément , ne plus avoir de vie 
personnelle, plus de sortie et 5 % avoir une gêne dans leur travail alors que le taux d'actifs 
accompagnants est plus faible, 31.4 % que les inactifs. 
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Mais ce taux d'incidence sur la vie familiale monte à 61,5 % et 77 ,2 % si la 
personne Agée est à son domicile ou au domicile de l'accompagnant contre seulement 16,6 % et 
26,3 % lorsque la personne Agée est en structure d'hébergement ou en milieu hospitalier. 

Incidence sur votre vie sociale : 

Les accompagnants n'ont, sembl&-t-il, pas compris _ la question puisque nous 
avons obtenu 29,5 % de non réponse, soit près d'un tiers, les chiffres sont donc difficilement 
interprétàbles. 

Néanmoins, on constate que 51,3 % des accompagnants à domicile affirment 
l'incidence sur la vie sociale. 

conflit avec fa mille : 

62,1 % affirment globalement n'avoir jamais de conflit avec le reste de la famille 
par rapport à la personne Agée. Mais ce taux varie de 65,5 % s'il s'agit du conjoint avec seulement 
52,9 % s'il s'agit des enfants, ce qui semble confirmer que la personne Agée est au centre malgré 
tout de 38,2 % de difficultés familiales, ce qui nous semble une incidence Importante. 

Présence auprès de la personne Agée : 

Globalement elle est régulière à 82,5 % en moyenne, le taux passe à 93,1 % 
lorsqu'il s'agit du conjoint et 94,5 % si ce sont les enfants qui hébergent la personne Agée. 

Qu'appréciez-vous le plus chez les soignants ? 

Globalement, c'èst la compétence professionnelle qui est la plus appréciée mais il 
apparaît que si on classe par lieu d'intervention de ces professionnels, les réponses évoluent avec 
une plus grande disponibilité du personnel en structure: 41,6 % en hébergement collectif, 42, 1 %, 
en structure hospitalière contre seulement 19,2 % de reconnaissance de cette disponibilité au 
domicile de la personne Agée. 

Par contre, les accompagnants reconnaissent une compétence plus grande au 
professionnel intervenant au domicile de la personne Agée, 42,3 % pour seulement 29,1 % de 
compétence appréciée auprès du personnel en hébergement collectif. De même, la qualité de la 
relation est plus reconnue à domicile, 32,3 % contre seulement 25 % en hébergement collectif et 
10,5 % en milieu hospitalier. 

Par rapport à la structure ou au service gui prend en charoe votre personne âgée, 
vous sentez-vous ? 

Globalement, la famille se sent intégrée à 75 % avec 81,08 % à domicile contre 
58,3 % en structure. 

A noter qu'aucune famille ayant répondu à notre questionnaire, ne s'est reconnue 
exclue ou rejetée par les services. 

vous sentez-vous en confiance : 

, A la lecture des réponses, nous pensons qu'une interprétation du mot "confian'ce" 
était possible, soit dans le sens "sécurité", soit dans le sens "honnêteté du soignant", ce qui peut 
expliquer le taux global de sans réponse très important, taux s'élevant lorsque le professionnel 
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intervient au domicile. Le taux est nettement plus élevé de "confiance" au personnel en structure 
qu'à domicite. 

Vous sentez-vous compris ? 

L~ aussi, les résultats sont difficilement interprétables puisque globalement 32,5 % 
n'ont pas répondu à cette question. · Néanmoins, curieusement, les familles se sentent plus 
comprises, 75 o/o et 63 %, dans les· structures où sont les personnes Agées que dans les servièes à 
domicile où on obtient 53,8 o/o de réponses positives. 

. ' . . 

Le regard des intervenants à domicile est peut être plus culpabilisant ? 

Vous sentez-vous informé ? 

Question pas assez précise là aussi, nous le regrettons. Le taux de non réponse 
qui approche 40 % est vraiment important. Peut-être l'interprétation est ambiguë par la nature de 
l'information qu'attend la famille : · 

- .soit information sur l'évolution de l'état de santé de la personne âgée, 

- soit information sur le fonctionnement du service ou des autres services, 

Car il apparaît que les familles se sentent plus "informées" lorsque la personne 
âgée est en structure que lorsqu'elle se trouve à domicile. 

Vous sentez-vous soutenus psychologiquement : 

On peut s'interroger sur ce . que représente ce soutien pour la famille puisque 
globalement, 43,1 % n'ont pas répondu. Les termes sont-ils compris ou la famille n'éprouve-t-elle 
pas le besoin d'un soutien psychologique? Ce qui nous étonne. 

Le plus difficile à vivre : 

. C'est globalement la dégradation physique qui, avec 50 %, vient en premier, puis 
la dégradation intéllectuelle, suivie de l'approche de la mort et de l'inversion du rôle parent-enfant. 

Le véèu de cette dégradation physique · est plus important lorsqu'il s'agit du 
conjoint, que lorsquè ce sont les enfants qui vivent cette dégradation, même s'ils la vivent plus 
mal. 

Les enfants vivent plus mal la dégradation intellectuelle des parents. 

Curieusement, il apparaît que ·le conjoint pense moins à l'approche de la mort que 
les enfants. Est-ce un refus de cette approche ou le fait que l'on parle de plus en plus dans les 
générations suivantes de l'accompagnement des mourants ? 

Il semblerait néanmoins que l'approche de la mort, pour les accompagnants, ne 
soit pas plus difficile à vivre à domicile qu'à l'hôpital. 

Que souhaiteriez-vous pour vous aider ? 

Nous sommes étonnés là aussi du nombre important de sans réponse. Les 
familles ne perçoivent-elles pas ce qui pourrait les aider ? Certes, c'est l'aide sociale qui vient en 
tête, puis l'aide physique, puis l'aide psychologique. 
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Si on regarde par lieu de résidence de la personne âgée, la demande d'aide 
sociale s'élève singulièrement lorsque la personne est à domicile par rapport à l'hébergement 
collectif et au milieu hospitalier. 

La demande d'aide physique est plus importante si la personnè âgée est chez ses 
enfants. Par contre, c'est le conjoint qui semble plus avoir besoin de soutien psychologique. 

QUESTIONNAIRE AUPRES des PROFESSIONNELS -

Age: 

Les professionnels qui ont répondu à notre questionnaire sont une population 
jeune puisqu'on peut constater que 63,8 % de ces professionnels ont moins de 40 ans. 

Sexe: 

96,3 % ont moins de 30 ans et sont de sexe féminin. Il nous étonne malgré tout 
qu'un professionnel n'a pas su répondre et se situer entre masculin et féminin ... 

A noter que dans le petit échantillonnage masculin, 27,2 % de personnes sont 
employées en milieu psychiatrique, on trouve beaucoup plus de personnel masculin en secteur 
psychiatrique. 

Situation familiale : 

76,1 %, c'est-à-dire 3/4 des professionnels, sont mariés. 

A noter que .dans 88,7 % des cas, le conjoint ne travaille pas dans le secteur 
médico-social, sauf dans le secteur psychiatrique où là dans plus d'un cas sur deux, le conjoint 
travaille lui dans le secteur médico-social. 

Age des parents : 

Nous avons pu constater que les 3/4 des parents sont encore en vie pour . ces 
professionnels, donc peu de confrontation très directe avec la mort dans la vie personnelle. 

Emploi actuel : 

Pour 70,7 % des cas, l'activité est occupée depuis plus de 3 ans. 1 emploi sur 2 
est occupé depuis moins de 3 ans à domicile, c'est le résultat probable de la mise en place 
récente des SSIAD mais pour l'ensemble, il s'agit d'un premier emploi auprès des personnes 
âgées. 

Travaillez-vous en milieu urbain ou rural : 

Les réponses semblent correspondre aux réalités mais quel regard peut-on avoir 
en Ardèche sur le milieu urbain et le milieu rural . Notre question n'était peut-être pas assez 
précise? 

Lieu de trav@il : 

Les professionnels les plus jeunes se retrouvent en milieu domiciliaire. 
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Fonction: 

Les deux populations ayant le plus répondu sont ,les infirmières et les aides 
soignantes qui .sont les professionnelles en prise directe avec les personnes âgées. 

Avez-vous choisi votre e.mploi: 

. Difficile d'interpréter . les réponses du choix · de l'emploi entre les raisons 
personnelles et les raisons professionnelles, sauf le· secteur psychiatrique où il semblerait qu'il y ait 
un choix professionnel beaucoup plus prononcé. 

A noter qu'en hébergement collectif, 61,1 % des professionnels disent avoir fait un 
choix uniquerrient p~rsonneL Ces structures ne recrutent-pas forcément des salariés très qualifiés, 
donc les salariés sont recrutés plus par opportunité, proximité du domicile en général. 

Par rapport à l'idée que vous vous faisiez de votre fonction : 

On peut être étonné de voir que 80 % de professionnels en Ardèche se sentent 
satisfaits de leur fonction et 92,3 % très satisfaits et satisfaits. 

Parmi les aspirations professionnelles lors de l'embauche, vient en tête le désir de 

- Premièrement, désir de mieux comprendre et aider les personnes âgées, 

- Deuxièmement, la relation avec les patients, 

- Troisièmement, la recherche d'une aspiration· professionnelle et le travail en 
équipe. 

Aspirations actuelles : 

- les professionnels demandent d'abord plus de temps pour une meilleure écoute 
du patient, 22 %, · 

- plus de moyens aussi, 

- puis à égalité, meilleure coordination et meilleur dialogue entre les différents 
intervenants et bien sûr, le besoin de formation. 

A noter quelques demandes de reconnaissances spécifiques du travail (deux fois 
plus importantes que l'augmentation de salaire). · 

Avez-vous eu des possibilités de formation: 

Près de 67 % ont pu bénéficier ou ont vu une formation leur être proposée. 

Parmi les· formations les plus effectuées, il y a : 

- manutention des malades, 

- accompagnent des mourants, 

- psychogériatrie. 

Mais bien des professionnels souhaitent d'autres formations et en particulier, en 
psychogériatrie, relation et communication. Ce sont les demandes les plus importantes. 

Viennent ensuite : 
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- les demandes de soins palliatifs, 

- et la manutention des malades. 

A noter qu'un certain nombre de professionnels souhaitent aussi la confrontation 
avec l'expérience des autres. 

Reconnaissance du travail : 

Le professionnel se sent principalement reconnu par ses collègues, ses 
supérieurs, sa propre famille, la personne âgée elle-même. En revanche, les professionnels ne se 
sentent pas du tout reconnus ou peu reconnus par la famille de la personne âgée, dans plus d'un 
cas sur deux. 

A noter que la plus forte perception de non reconnaissance du soignant par la 
famille de la personne âgée se trouve en milieu hospitalier général, mais c'est à domicile que le 
soignant se sent le plus reconnu par la personne âgée elle-même (80,8 %). 

Si vous êtes confronté à une difficulté, comment faites-vous : 

Il se confirme que dans presque un cas sur deux, le professionnel doit se 
"débrouiller" seul, avec une prédominance, c'est évident pour l'activité domiciliaire. 

Type de relations entre les membres du personnel : 

Dans plus de 80 % des cas, les professionnels ont des relations de sympathie 
avec leurs collègues mais aussi avec leurs supérieurs hiérarchiques. 

Bruits divers. 

Souhaits des professionnels : 

En tête, avoir beaucoup plus de concertation entre les différents professionnels, 
avec une forte prédominance en secteur psychiatrique puisqu'il y a 73 % de demandes, puis 
modifier les relations avec les familles, prédominant là surtout à domicile et en milieu hospitalier 
général. 

Troisièmement, le désir de changer le recrutement des personnes âgées ou de 
changer de service, avec un taux plus Important là aussi en milieu psychiatrique puisqu'on trouve 
63,64 % de demandes de changement de service en milieu psychiatrique contre seulement 48,94 
% à domicile. 

Durée maximale de l'acti~ité auprès des personnes âgées : 

Globalement, les professionnels pensent que la durée de leur activité 
professionnelle doit être au maximum de 5 ans auprès des personnes âgées. 

Bruits divers. 

Tâches les Ph:!l courant§!: 

Il ressort que les tâches les plus courantes sont les soins infirmiers avec 55 % des 
cas, l'entretien des locaux, 32 % des cas, le travail de relation ensuite vient avec 27 %. 
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A noter que les rencontres avec les familles et le travail administratif sont peu 
cités : 5 et 6 %. 

Le plus agréable dans votre activité : 

Satisfaction : globalement, viennent en tête à égalité, le contact avec les anciens 
et la satisfaction du travail bien fait. 

Le plus désagréable : 

- Premièrement, la chronicisation et la dégradation progressive de · l'état de là 
personne âgée, 

- Deuxièmement, la séparation et le décès de la personne âgée, 

- Troisièmement, les troubles psychiques, 

- Quatrièmement, l'intervention des familles, 

- Cinquièmement, la multipathologie, 

- Sixièmement, la répétition des tâches. 

Le sentiment inspiré le plus souvent par la personne âgée : 

- vient en tête l'affection que les soignants éprouvent pour la personne âgée, à 
plus de 42 %, 

- puis l'estime, 29 %. 

Globalement, le sentiment de revanche n'a jamais été cité dans aucune des 
structures. Par contre, le sentiment de révolte est ressenti de façon plus aiguë en milieu et en 
secteur psychiatrique, 18 %, qu'à domicile, seulement 2 %. 

Sentiments inspirés par l'entourage : 

L'estime vient en tête : 36,54 % et la compassion vient ensuite dans 15,38 % des 
cas. 

Dans un cas sur deux en structure hospitalière, générale comme psychiatrique, il 
existerait un sentiment de révolte des professionnels vers la famille alors que nous avons pu voir 
tout à l'heure que les familles se sentent beaucoup plus comprises dans ces structures. 

Il y a donc une petite inadéquation entre ces deux perceptions de la famille et des 
soignants. 

Ce qui est le plus souhaité en modification dans le travail ·: 

- Premièrement, une meilleure coordination entre toutes les structures ou les 
services qui interviennent auprès de la personne âgée, 

- Deuxièmement, besoin de plus de personnel en raison du type et du nombre de 
personnes âgées prises en charge, 

- Troisièmement, meilleure coordination dans leur propre service. 
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Globalement : 

Peu de commentaires dans les questions ouvertes. 

En dehors des demandes de meilleure coordination des intervenants et d'une 
meilleure reconnaissance du travail, certains mettent l'accent sur le manque de temps, de 
moyens, avec l'espoir de structures plus adaptées et certains soulignent l'intérêt et 
l'enrichissement du travail auprès de la personne âgée. 

Je laisserai à Chantal CEYTE le soin de présenter les conclusions. 

Docteur CEYTE - Très rapidement, les conclusions. 

On retient quand même que les 2/3 des personnes âgées prises en charge par 
leurs conjoints ou leurs enfants sont le plus souvent à domicile. Ceux-ci reconnaissent aux 
professionnels un bon niveau de compétence. 

On constate cependant que la qualité de la relation serait à améliorer, surtout dans 
les structures hospitalières. 

A retenir que dans 3/4 des cas les familles se sentent bien intégrées au système 
de soins. Elles souffrent de la dégradation physique de la personne âgée mais ne se 
reconnaissent pas elles-mêmes en difficulté car ne voient pas l'intérêt d'un soutien psychologique. 

Elles souhaitent en revanche des moyens accrus d'aide sociale, comme besoins 
financiers, structures de relais adaptés. 

Les professionnels eux sont des gens jeunes, avec souvent deux générations 
d'écart avec la personne âgée. On note l'excellent niveau de satisfaction professionnelle, même si 
la notion du choix du travail n'est pas toujours évidente. 

Intéressant aussi le peu de décalage entre les aspirations au moment de 
l'embauche et les aspirations actuelles. 

2/3 quand même ont pu bénéficier d'une formation adaptée à leurs désirs et à 
leurs besoins et ils souhaitent se former encore davantage pour être plus performants. 

A noter aussi une importante prise de conscience de leur rôle relationnel, pour 
lequel ils souhaitent une formation accrue, quelle que soit leur fonction exercée. 

Ilsont affection et estime pour la personne âgée et travaillent dans une ambiance 
de sympathie. 

Cependant, un professionnel sur deux ne se sent pas reconnu professionnellement 
par la famille de la personne âgée et éprouve parfois des moments de révolte. 

Ils reconnaissent cependant que les rencontres avec les familles sont une tâche 
peu courante pour eux. Leur souhait prépondérant est une meilleure coordination entre les 
différentes structures d'intervenants auprès des personnes âgées. 

Coordination, je pense que ce travail malgré ses manques et ses imprécisions est 
un bon exemple de coordination. 

Les difficultés que nous avons rencontrées pour élaborer et mettre en place cette 
enquête montrent que nous ne sommes pas rodés vraiment à ce type de travail. 

Les structures, services, établissements, sont en pleine évolution et nous nous 
devons de connaître les hommes et les fonctionnements. 

Si ce travail a permis d'instaurer ou d'améliorer des relations inter-personnelles de 
bonne qualité, nous aurons atteint notre but. 



Merci. 

Applaudissements . 

. Madame SAVIOZ - Bravo pour ce travail. Il a .dû être dur et pénible. 
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Nous remercions ceux qui nous l'ont présenté et peut-être va-t-il . vous donner 
l'idée de faire quelques recherches de ce genre dans vos secteurs, c'est quand même très 
instructif. 

Monsieur le Docteur PLOTON est arrivé, nous allons lui passer la parole pour la 
souffrance des soignants. 
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La souffrance des soignants. 

Docteur PLOTON - Merci et excusez-moi pour ce retard mais Je crois que le 
hasard fait bien les choses parce que ce que nous allons dire maintenant va peut-être pouvoir 
s'inscrire en droit fil par rapport à ce qui vient d'être dit. 

Si vous le voulez bien, je vais également recourir à des transparents. 

J'ai été frappé par ce qui a été dit concernant le regard que les soignants 
pouvaient avoir au sujet des familles, etc ... Quand je parle de soignants, je parle de tous les 
intervenants, tous les professionnels auprès des personnes âgées mais essentiellement de ceux 
qui interviennent en institution, quel que soit le type de l'institution, y compris l'hôpital. 

Je crois qu'il y a un décalage en gériatrie qui est une première source de 
souffrance, c'est un décalage entre l'idéal soignant, l'idée que l'on peut se faire de sa mission ou 
de sa profession et les réalités de la pratique gériatrique. 

Ce décalage va venir de plusieurs choses. 

D'abord, d'une multiplication des interventions, je suis frappé quand j'arrive dans 
un service, y compris celui où je travaille, par le véritable "lavage de cerveau" auquel je suis 
soumis. 

Il est exceptionnel que je puisse aller vers un malade avant d'avoir je dis bien subi 
pendant une heure, voire une heure et demie, les assauts de tel ou tel des collaborateurs, assauts · 
légitimes, pour me communiquer des informations. 

Beaucoup d'informations et le risque donc de faire beaucoup de choses pour des 
personnes âgées sans avoir le temps de faire beaucoup de choses avec elles. 

C'est vrai à mon niveau, je peux en témoigner mais c'est vrai aussi à tous les 
niveaux et pour tous les types d'intervenants. · 

C'est horrible tout ce que nous devons faire pour elles, et elles ne peuvent pas en 
avoir conscience puisqu'on n'a pas le temps de faire des choses avec elles, dans l'organisation 
des soins il faut se battre finalement pour dégager un temps pour un professionnel pour rester 
avec les patients ou les résidents. 

Autre chose, quand vous pénétrez dans une salle, dans un couloir, dans un office 
de gériatrie ou dans un cantou, n'importe où, c'est la multiplication des demandes. 

Si c'est un couloir, vous allez avoir des gens qui vont vous tendre la main, vous 
regarder, vous appeler ou faire des demandes de tous ordres mais vous devez faire quelque 
chose, vous, à l'autre bout du couloir, et donc vous devrez dire non, et dire non, ce n'est pas facile 
parce que ce sont des demandes pathétiques la plupart du temps. 

Si ce n'est pas un couloir, si c'est un espace plus convivial, vous allez vers une 
personne, immédiatement une autre se greffe sur ce que vous alliez faire, puis une troisième, une 
quatrième. C'est extrêmement désorientant et c'est très difficile à supporter, on a l'impression de 
ne rien faire, on devient vite confus. 

C'est quelque chose qui va contribuer à désorganiser la pensée du soignant, à le 
rendre un peu confus parfois, voire amnésique. 
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Un point plus important, et je reviens là au décalage entre l'idéal et la réalité, c'est 
effectivement la nécessité - mais je pense que cela a été abordé ce matin - de se contenter de 
prendre soin, de ne pas guérir au sens habituel du terme. 

Ce serait nettement plus agréable, pour un chirurgien ou un médecin, de pouvoir 
faire un diagnostic pour appliquer un traitement, et que le patient parte transformé en vous disant 
merci . 

Quelquefois, j'ai eu cette chance, c'est merveilleux mais nous devons nous, puiser 
nos satisfactions dans d'autres façons de faire, dans un autre mode d'exercice. 

Nous avons effectivement à être inclus dans des choses difficiles, notamment 
dans des processus de deuil et de souffrances familiales et c'est là que le professionn~lisme va 
être difficile mais aussi va s'exprimer parce que nous aurons à prendre les choses telles qu'elles 
sont et non pas telles que nous les souhaiterions. 

Un de mes maîtres disait toujours : "on ne fait pas se lever le soleil avant l'heure". 
Les agriculteurs le savent, on ne fait pas pousser les choses n'importe comment, il y a des 
difficultés, des choses inhérentes à la nature, à la nature du sol, à la nature de la vie. Se contenter 
de croire qu'en "voulant" les choses iront de soi, c'est je crois prendre de gros risques, notamment 
des risques de souffrir. 

Il faut passer par des règles, par des lois de la nature, il faut prendre les choses 
telles qu'elles sont, les patients tels qu'ils sont, les symptômes tels qu'ils sont. Je crois que les 
familles avec leur façon de faire expriment des choses qui font partie des symptômes de la. 
situation et c'est à nous d'apprendre à faire avec et justement de · devenir des professionnels en 
trouvant des solutions. 

Je dis toujours que les commerciaux sont infiniment mieux formés que nous et 
c'est bien dommage. 

Il y a une difficulté sur laquelle je souhaite revenir, c'est la difficulté pour un 
intervenant, pour un soignant de penser, d'être logique, d'être cohérent, de garder la tête froide 
quand il est en situation de soins alors que lorsqu'il rentre chez lui, cela va tout de suite mieux. 

Les raisons supposées sont multiples, il va y avoir en situation de soins - on en a 
pa_rlé déjà - l'inversion des rôles qui est difficile à supporter. L'incontinence par exemple, va faire 
se gâter les choses, je crois que toucher aux matières fécales, n'est jamais facile. En fonction de 
notre personnalité on a plus ou moins de réticence à le faire, mais. le faire en face d'un analogue 
parental, de quelqu'un en âge d'être votre père ou votre mère, ce n'est pas simple, cela va nous 
confronter au phénomène d'inversion des rôles parents/e(ltmts auprès d'un vieillard. 

Ce n'est pas facile à assumer car ce vieillard, qui ne ressemblera pas à notre 
modèle de vieillard idéal, peut alimenter en nous du dépit et quand on est déçu, déçu par 
quelqu'un que l'on aime, on court le risque d'être agressif vis à vis de lui. 

On court le risque de lui en vouloir, on est d'autant plus intolérant qu'on aime et il 
y a vis à vis des vieillards un risque d'agressivité, mais je dirai d'agressivité impensable, 
inassumable, injuste d'ailleurs. Du coup, elle ne va pas pouvoir poindre ou ne va pas trouver les 
mots pour être nommée et elle va rester à l'état latent sous forme d'une boule, une boule 
d'angoisse chez le soignant. Or, précisément à quoi le soignant sera-t-il confronté pour faire ou ne 
pas faire, pour choisir ou ne pas choisir ? 

La plupart du temps, à ses convictions, à ses interdits moraux, intérieurs, à sa 
façon de voir les choses, à assez peu de règles, à assez peu de valeurs externes, à assez peu de 
repères externes mais seulement à des repères intra psychologiques, profonds, inconscients, d'où 
effectivement à une dépense d'énergie et à beaucoup d'angoisse, c'est-à-dire l'alimentation de ce 
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que l'on appelle un conflit névrotique, avec aussi très souvent la production de symptômes 
sornatiques. . 

On·· obsérve, en tout cas, une fragilisation psychologique et. physique, somatique 
du soignant, si sa vie ·personnelle n'est pas suffisamment ressourçante, si à l'extérieur il est dans 
une situation difficile . 

. Par exemple assumer une crise professionnelle et · unè crise dans sa vfe 
conjugale, dans sa vie familiale, c'est prendre de gros risques et j'ai vu beaucoup de soignants 
"craquer'' dans ces cas là, notamment lorsqu'il est question de la mort. · · 

. . . Mais la mort justement est omniprésente, je crois qu'elle est toujours là dans la 
pratiqÙe gériatrique d'une part parce que le patient qui rentre a pris la place d'un mort, d'autrè part 
parce quelque part on le sait, un autre attend qu'il meure pour avoir sa place. 

Ce dernier point est heureu~ement moins vrai rnaintenant, parce que l'on trouve 
plus de places vacantes dans les institutions, ce qui permet finalement qu'un lit rie soit pas 
immédiatement rempli et qu'un deuil puisse être élaboré. C'est une bénédiction, en tout cas pour 
le fonctionnement mental des intervenants, même si ce n'est pas une bénédiction pour les 
colonnes du livre de compte des gestionnaires. 

Il y a de toute façon dans les institutions et dans le fonctionnement psychique des 
intervenants une difficulté justement à disposer d'un temps pour la vie (la vie à part entière qui 
serait réinvestie telle quelle, en tout cas une tranche de vie), un temps pour la mort et un temps 
pour le deuil. C'est ce temps· pour le deuil qui manquait le plus à l'époque où vraiment on 
pratiquait le principe de la "couchette chaude", en faisant rentrer q\Jelqu'un dans un lit avant qu'il 
ne soit refroidi. 

On assistait et on assiste encore d'ailleurs à ce sujet, à différentes attitudes en 
matière de deuil : 

- soit le deuil anticipé, c'est-à-dire que finalément on a du mal à investir le nouvel 
entrant parce que s'impliquer c'est s'exposer à soùffrir, 

- soit ce sont des attitudes de deuil impossible, et on va se cramponner à un 
malade en tentant de le soigner èoûte qlJe coûte, à tout prlx, même en dépit du bon sens, 

- ou alors des attitudes de "deuil en suspens", c'est un mécanisme psychologique 
qui a été bien décrit par certains auteurs psychanalytiques, cela consiste à se défendre par ce que 
l'on appelle la "défense maniaque", à l'origine d'un véritable activisme euphorique, avec des états 
assez particuliers, la gaudriole, la fête, comme on peut en observer dans les groupes qui prennent 
en charge la mort. 

· Cet activisme maniaque, très typique s'observe aux urgences, en réanimation, en 
gériatrie, notammeritdans les salles de garde, che~ les étudiants eri médecine, cela peut aller très 
loin, c'est une façon de se défendre, je ne sais pas si c'est la plus effiçace. 

On verra aussi pour se défendre émerger des positions. relationnelles particulières. 
Chacun s'en sortira comme il peut : dirigisme éducatif, corporalisme, ou hyper propreté, hyper 
méticulosité, mais aussi le côté bonne maman, maman gâteau, ou encore le côté dogmatique, 
avec _des principes mis en avant, beaucoup de principes. Restent encore à évoquer entre autres 
les rationalisations, la tendanc.e à tout vouloir e:X:pliquèr, la médicalisation· extrême avec le refus à 
tout prix de prèndre en compte ce qUi est à Ï'oeuvre, c'est-à-dire l'angoisse de mort latente, qui 
diffuse, qui infiltre toutes les relations. 
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. On parle de la mort "au pied de la lettre", c'est-à-dire qu'on va s'appliquer à 
empêcher de mourir, on va les. faire vivre dans dé véritables sallès de réanima,ion, avec une 
infirmière pour leur tenir la main, un réanimateur sur le pied de guerre. U sera bieri question cte la 
mort rnais• on se sera peut-être trompé sur la. façon d'en parler, tout en sachant ·que les patients 
nous auront aidés à nous tromper. Ils nous auront posé la question en terme çte "saüve:-moi la vie" 
et nous n'aurons pas dépassé ce niveau pour arriver à ce qui 1.e_s taraude, pas lé fait de devoir 
mourir .un jour, maîs .,là question de la mort" celle du compte à rebours qui prive de sens leur· 
existence· et les empêche de vivre pieinernent. 

11 (aÙt le souligner, à la· réflexion, leur problème sembie être d'abord et surtout de 
se sentir seuls, de se sentir abandon.nés, d'av·oir peur de ·mourir seuls, p~-u, .. qùe leur mort ne. soit 
pas signifiée. 

La solitude devant (et dans) l'épreuve est, on le sait, bien pire que l'épreuve. Ce 
sont toutes ces choses qui contribuent à créer. une pression psychologique majeure sur les 
intervenants et ce climat psychologique particulier 9~ns les serv_ices de gériàtrie. 

. . 
Ces choses n'iront pas en s'améliorant lorsqu'il sera question ·de soins ultimes, de 

derniers soins aux mourants, parce qu'on a alors affaire à des patients que rien ne soign~. q·"'i ne 
guérissent pas mais qui ne meurent pas non plus, ou qui mettent un tel .temps à mou_rir que plus 
personne n'y comprend rien. · · 

Les uns ·vont dire : "il ·a des ressources, tu vois bien qu'il faut le soigner, il veut 
vivre, aidons-le", ·,es autres vont dire : "mais non, tout est fini, restons-en ·là" et les gens vont 
s'affronter, surtout s'ils orit des raisons préalables de s'affronter·, par exemple : s'il y a:des lignes 
de clivage, des conflit~ préexistants dans l'équipe, et les positions des uns apparaîtront 
scandaleuses, bien sûr, aux autres. 

. Je pense personnellement que les uns et les autres ont raison, je ·ne suis pas le 
seul à raisonner comme cela, parce qu'ils ont les uns et les autres peut~être perçu des messages 
_ contradictoires, des messages qui leur .ont été adressés implicitement par le patient. · 

Ils ont perçu le. bon message mais le pàtient envoie des messages simultanés qui 
disent : "je veux vivre" et "je· veux mourir''·. Le· patient est comme on dit: "ambivalent" et c'est peut
être cette ambivalence profonde qui est à ·prendre en-charge, l'ambivalence profonde de quelqu'un 
qui ne parvient plus à une élaboration psychologique déterminante, ou en tout cas qui n'y est pas 
encore parvenu. · · 

Le grand risque, à _mon avis, c'est d_e ne pas parvenir à identifier notre propre 
souffrance et de dire : "il souffre" (- effectivement il souffre-) parce qu'on n'est pas parvenu à se 
dire "je n'en p.eux plus de le voir ainsi, je n'en peux plus de· ie voir se prolonger, je n'en peux plus 
de subir les images qu'il me renvoie, il me me;.rtrit". Je ·crois que le soignant,. l'intervenant, a le 
droit de parlèr de sa propre souffrance, ne serait-ce que pour bien l'identifier et ne pas la 
confondre avec celle de l'autre. . · · 

Un autre auquel il faudra d'une certaine façon restituer sa mort, pour ne pas la lut 
confisquer·_au nom de notre désarroi, ·au nom de _nos problèmes, au norn. de notre seule 
souffrance. 

Il est important de prendre de la distance à ce moment-là, et, de redevenir un 
professionnel, parce qu'.un professionnel c'estquelqu'un qui gère ses choix avec sa tête, même s'il 
sent les choses avec ses tripes. · · · · -
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• En tout cas, une chose est certaine, la journée de travail ne s'arrête pas quand on 
quitte l'institution, je ne pense pas être le seul dans cette salle à rêver de temps à autre, voire 
assez souvent, à des malades ou aux situations qui posent problème, ou, à y repenser le soir en 
m'endormant. Je ne crois pas être complètement marginal en la matière. · 

Or, un des aspects centraux de la pratique gériatrique est constitué par le vécu 
d'abandon. Il existe chez les patients et je crois qu'il existe en miroir chez les soignants. 

Ils se sentent ·moins aimés de leur direction, de leurs cadres, ils se sentent les plus 
mauvais, on leur a envoyé généralement les plus mauvais malades, les plus dégradés, les plus 
âgés. Cela peut aller jusqu'à prendre des àllures de persécution et surtout cela relève d'une forme 
de dépression, p(ête à poindre à tout propos. 

C'est vrai que des gens travaillent dans de mauvais locaux, j'ai travaillé.longtemps 
dans de mauvais locaux, il y a des gens qui ont des effectifs trop réduits, c'est vrai, bien sûr, je ne 
vais pas vous dire le contraire mais je crois aussi que les uns et les autres nous sommes 
confrontés à des données relationnelles traumatisantes et parmi ces données relationnelles, il y a 
tous les mécanismes d'évacuation du sens, tous les mécanismes de disqualification. Et quand on 
se dit : "je ne suis pas reconnu, etc ... " c'est un symptôme de la situation qui est la conséquence 
d'un sentiment de disqualification. 

Encore faut-il reconnaître à ce mécanisme sa valeur de symptôme, savoir qu'il 
fait partie des choses auxquelles nous sommes confrontés par la nature même de ce à quoi nous 
sommes confrontés et que se plaindre de cela, c'est se plaindre de la réalité pathologique. Or, la 
pathologie est ce qu'elle est et je vous le disais tout à l'heure, on doit faire avec et réfléchir aux 
moyens de s'en sortir plutôt que la dénoncer. 

Ce que pourra faire le pauvre soignant, et j'en suis, c'est tenter de prendre appui 
sur l'e groupe. La chaleur du groupe, mais cela risque aussi de prendre des allures complètement 
folles, par exemple on va travailler vite, vite, comme quand on plonge en apnée et revenir se 
mettre à l'abri en salle de soins pour prendre un café, etc ... etc ... 

L'attitude du plongeur en apnée, ce n'est pas la meilleure, mais on fait comme on 
peut. Les uns et les autres nous avons tous eu recours à des temps ou à des formes de repos 
compensatoire· - peut-être suis-je en train de recourir aujourd'hui à un repos compensatoire d'une 
certaine façon - toutes ces solutions sont des solutions faute de mieux, je ne suis pas certain 
qu'elles soient très performantes. 

Concernant le phénomène qui nous préoccupe; qu'est-ce que l'hôpital va 
introduire de particulier? 

Je crois qu'il faut regarder l'hôpital comme un espace qui devrait permettre aux 
·uns et aux autres de s'en rèmettre provisoirement à des tiers, donc un espace tiers où poser ses 
affaires pour les trier, si j'ose dire, un espace qui permette une prise de distance, une forme de 
remise en ordre dans les émotions des uns et des autres. 

C'est aussi un espace où des gens ambivalents, des gens qui ne parviennent pas 
toujours à avoir des positions simples, des êtres de contradiction : les soignants, vont avoir à 
prendre en charge aussi les contradictions d'autrui. 

Les condractictions d'autrui, c'est-à-dire le vieillard et sa famille, et je voudrais 
vous rappeler à cette occasion qu'un tiers ne vous pardonnera jamais s'il a été en situation 
désavantageuse par rapport à vous, votre attitUde si vous vous y êtes mal pris le jour où il n'était 
pas à son avantage. · 



Ce sont les familles qui risquent de se sentir en situation difficile, et qui peut-être 
vous en voudront, si vous n'avez pas eu ce jour-là le doigté suffisant, ou si elles ont eu le 
sentiment ou la crainte de s'être montrées à vous sous un Jour peu avantageux. 

. L'hôpital sera un espace où la maladie et la mort seront mises en scène. Car on 
ne rentre pas à l'hôpltal, même pour se faire arracher une dent, sans avoir à l'idée - c'est Jean
Pierre JUNOT qui me l'a appris - qu'on risque "d'y laisser sa peau". Or, la maladie chez le vieillard 
sera toujours une mise en scène, une répétition générale peut-être de la dernière maladie, celle 
qui l'emportera. 

Donc, la mort sera présente à l'esprit, simplement un des risques, c'est que 
l'hôpital ne soit pas .seulement un lieu de science mais aussi u'n lieu de superstition, un lieu de 
pensée magique, un .lieu où des choses du style "je l'ai bien senti", etc ... vont s'infiltrer, avec 
notamment des mécanismes de désignation, une chambre spécialisée dans ceci, etc .. , et, celui 
qui est désigné pour r:nourir, généralement a du mal à s'en sortir. 

L'hôpital risque aussi d'être un lieu totalitaire, c'est-à-dire un lieu où personne ne 
maîtrise plus les choix qui le concernent et est traité comme un objet, du moins peut se sentir 
comme tel. 

C'est-à-dire que les usagers pourront avoir le sentiment que rien n'est plus garanti, 
ni horaire, ni type de réponse, ni mode d'application d'une règle, ni même de conserver son lit ou 
sa chambre. Or, quand · on vit dans un tel état de précarité, comment ne pas être anxieux et 
comment ne pas renvoyer son angoisse à l'autre qui, bien · entendu, en souffrira parce que 
l'angoisse est une chose qui diffuse, qui est contagieuse. 

Je crois aussi que l'hôpital est un .lieu de persécution, c'est-à-dire un lieu où on 
peut se dire : "si je déplais, je suis en danger", cel~ le patient va se le dire mais U n'y a pas que le 
patient qui va se le dire, je crois que c'est un mécanisme contagieux et que le soignant risque de 
se le dire. Et cela, c'est la base de toute persécution, c'est l'anti-cadre thérapeutique parce qu'on 
fonctionne selon la loi du plus fort. · 

Alors, malgré les prouesses techniques l'hôpital risque de. négliger l'aventure du 
patient, risque de négliger les problèmes à résoudre, c'est-à-dire ce qui se passe pour lui dans sa 
vie, les enjeux vitaux et il débouchera sur des catastrophes existentielles. 

Je veux dire que si l'hospitalisation n'est pas assortie d'un certain nombre de 
précautions, elle peut prendre des allures de roulette russe et le soignant en sera tout à la fois 
l'auteur inconscient et le spectateur attristé. 

Bien sûr, .tout n'est pas noir, il y a· des solutions, mais je crois qu'à tous les 
niveaux, pour le soignant la solution des solutions c'est de · parvenir à défendre sa capacité de 
penser, c'est-à-dire de pouvoir faire entrer ce que l'on observe, ce que l'on ressent dans des 
explications possibles, dans une logique pour ne pas avoir le sentiment de le subir de façon 
in}uste, sans rien y comprendre. 

C'est un peu une analogie, si vous voulez, avec la guerre psychologique, si vous 
supportez des coups, vous avez peur, etc ... et tout le monde risque de partir dans tous les sens. 
Mais si tout d'un · coup, on comprend ce qui se passe, ne serait-ce que si quelqu'un dit : "c'est la 
guerre psychologique, des gens cherchent à vous faire peur", le simple fait de savoir que 
quelqu'un cherche à faire peur réintroduit une logique dans ce qui se passe. · · 
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Introduire une logique, c'est déjà y voir clair et pouvoir s'en sortir, donc défendre 
sa capacité de penser. Je crois que pour défendre ~a capacité de penser, il faut disposer de 
théories. 

Jusqu'à preuve du contraire, la science procède comme cela, disposer de théorie 
pour parvenir à des explications, pour avoir un fil directeur qui permette de faire des choix, pour 
prendre des décisions autrement que sur un mode arbitraire, autrement que sur le mode de la 
fantaisie, une théorie permet dé faire des choix au terme d'un raisonnement, ce qui permet de 
redevenir un professionnel considéré comme tel par soi même et par ses interlocuteurs. 

En effet, je crois que le professionnel est celui qui ne fait pas ses choix au "petit 
bonheur" il est sensé avoir la capacité de résoudre les difficultés en fonction d'éléments théoriques 
ou en tout cas d'éléments rationnels, même pour prendre en compte de l'irrationnel. 

Cela va passer par l'analyse des pratiques, c'est-à-dire le mode d'emploi du 
savoir, la mise en évidence des règles du jeu. L'analyse des pratiques est quelque chose 
maintenant de bien codifié. 

Cela va aussi passer je crois dans chaque institution par la nécessité de réfléchir 
sur les objectifs de l'institution, sur son projet, sur ce à quoi elle sert et à partir de là sur les 
moyens qu'elle s'est donné pour remplir sa mission, pour résoudre les difficultés au quotidien. 

Cela passe aussi, bien entendu, par la formation. C'est la formation qui nous 
permettra de disposer de schémas théoriques dont je parlais. 

Cela implique aussi, parce qu'il s'agit de la vie, de réserver une place au savoir 
psychologique, place pour restituer du sens, pour expliquer l'irrationnel et l'irrationnel ce sera 
justement les données psychologiques individuelles, données groupales. Il y a une place pour le 
savoir psychologique dans le fonctionnement social, dans le fonctionnement médical. dans le 
fonctionnement institutionnel, dans l'organisation même des services de soins à domicile. 

A mon avis, il y a toujours, dans la pratique gériatrique, une place pour un 
psychologue. pour contribuer aux stratégies de motivation, pour désamorcer les conflits, ou pour 
réfléchir à la meilleure façon de gérer les plaintes, car la place du psychologue ce n'est pas le 
maintien de l'ordre mais je crois que c'est l'analyse du rapport psychologique à la règle, à la loi, à 
la situation. 

Avant de conclure, j'insisterai aussi sur l'importance d'avoir un projet. Si on n'a pas 
de projtfi, même avec de gros moyens, on ne fait rien. 

Avoir un projet et se donner les moyens d'évaluer les dérives de ce projet dans 
son application et en regard justement de la difficulté à penser quand on est en situation de soins. 
parce que la situation de soins en gériatrie, je le rappelerai, recèle cette constante qui est 
l'évacuation du sens, or c'est de cela je crois que nous souffrons le plus. 

Ce sera ma conclusion. Merci. 

Applaudissements. 

Madame SAVIOZ - Merci, Docteur PLOTON que nous avons déjà entendu 
plusieurs fois dans nos salles. 
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Vous avez écouté beaucoup de choses ce matin, nous pensons que l'heure du 
repas approche, vous vous êtes levés tôt, vous avez certainement faim, besoin de vous distraire 
et de parler entre vous. 

Docteur CEYTE - La discussion va être reportée à cet après-midi, je crois que . 
nous avons tous entendu beaucoup de choses intéressantes, on a peut-être b.esoin d'assimiler tout 
cela. Vous aurez donc le temps de préparer vos questions et de les faire passer à la tribune cet 
après-midi. 

Nous reprenons à 14 H. 

Reprise de séance. 

DISCUSSIONS -

Professeur SCHAERER - Je vais essayer de commencer à répondre aux 
questions qui m'ont été posées. 

Est~ce que la personne qui a demandé "Quel est l'auteur de Soigner le Grand Age" 
est dans la salle pour que je ne donne pas la réponse trois fois ? 

L'auteur de Soigner le Grand âge est Madame le Docteur Renée SEBAG-LANOE, 
tout le monde la connaît ou presque. 

Madame SAVIOZ - Elle est venue dans nos Journées. 

Professeur.SCHAERER - L'éditeur est Desclée de Brouwer, PARIS 1992. 

Voilà la référence. 

Il y a une autre question qui est "Comment concrètement associer la famille pour 
l'accompagnement d'un proche en fin de vie, la question des familles semble paniquer les 
soignants, les médecins, les responsables d'établissement, quelle formation envisage-t-on pour 
l'ensemble des intervenants, médecins compris ? Peut-on inciter les établissements et les services 
à développer cette formation ?" 

C'est une question qui est en même temps une proposition. Dans cette question, 
on nous dit que pour associer correctement les familles à l'accompagnement, il est important que 
les soignants, médecins compris, se forment à l'accueil des familles et pour que cela ne reste pas 
un voeu pieu, il faut que nous nous mettions en chasse des formations existantes, que nous les 
demandions dans les établtssements, que nous nous inscrivions quand elles existent. 

Je crois personnellement qu'on ne peut pas aller au-delà pour répondre à la 
question posée : "comment correctement associer la famille pour l'accompagnement ?" 

Mais la question pourrait être posée dans une équipe : que fait-on, nous, 
concrètement en équipe pour accueillir les familles ? 

Est-ce qu'il y a des heures ? Est-ce qu'il y a des modalités de rendez-vous ? Par 
exemple, dans mon service, il n'est clairement dit nulle part comment on fait pour rencontrer les 
médecins. 

C'est gentil d'avoir posé cette question, cela permet d'avoir une idée concrète. 
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Les autres questions qui sont innombrables s'adressent toutes au Docteur 
PLOTON. 

L'une d'entre elles est une question difficile parce qu'elle traduit une souffrance du 
soignant mais en même temps, elle fait allusion à une souffrance de la famille. 

"Jusqu'où les soignants à domicile doivent-ils persister dans leurs soins et subir 
l'agressivité et la violence morale, verbale et physique des familles ? Comment le seNice doit-il 
se comporter vis à vis d'une personne âgée dégradée, même famille que la question précédente, 
desydratation, esquarres, anorexie ? La famille refuse l'hospitalisation et le médecin généraliste 

· ne prend aucune décision." 

Il y a là une souffrance de soignant; qui ne sait pas comment faire, comment 
s'adapter, mais je crois que l'on peut aussi repérer une souffrance de famille qui se manifeste 
d'une part parce que la question appelle la violence morale, verbale et physique des familles, 
physique cela va loin, cela veut dire que de temps en temps on doit se faire mettre à la porte et se 
manifeste d'autre part par le refus de la famille de l'hospitalisation. 

Je crois que c'est une des· choses pour lesquelles aussi nous avons besoin de 
formation mais . c'est une formation personnelle, c'est-à-dire comment faisons-nous,. nous 
soignants, pour faire face à une agressivité ou à une attitude de refus de la part d'un malade ou 

· d'une famille ? 

Personnellement, c'est une des choses auxquelles j'ai le plus de peine à faire 
face, je tombe toujours dans le piège lorsqu'une famille est agressive vis à vis de moi, lorsqu'elle 
m'oppose un refus, j'ai toujours envie d'entrer dans le débat tout de suite, de me battre, comme si 
au fond l'agressivité m'était destinée, comme si le refus m'était destiné. 

La formation que nous avons à acquérir comporte entre autres une sensibilisation 
au fait que la souffrance d'une famille peut se manifester par une attitude défensive, une attitude 
agressive, violente, une attitude de refus. 

Bien entendu, je comprends que cette personne qui travaille dans un seNice de 
soins à domicile a de la peine à faire face mais le Docteur PLOTON arrive et je lui répète la 
question qui portait sur : "jusqu'où les soins à domicile peuvent-ils aller et subir l'agressivité, la 
violence morale, verbale et physique des familles." 

D'autre part, que faire quand une famille refuse l'hospitalisation ? 

Je disais qu'il y a d'une part une question pour moi, si j'ose dire, que je prends de 
la manière suivante : la violence, l'agressivité, le refus d'une famille peuvent être le terrain d'une 
très profonde souffrance, qu'il nous faut apprendre à entendre. 

Et quand on arrive à prendre sur soi, que le soignant dit : "je vois Monsieur, ou je 
vois Madame, que la situation dans laquelle vous êtes est une situation extrêmement difficile et 
qui vous fait souffrir, la violence de cette famille, la violence physique même ou le refus, se 
décompose tout d'un· coup sous nos yeux. La famille craque comme vous dites volontiers, elle se 
met à pleurer, elle dit : "vous m'avez compris, c'est vrai, je ne tiens plus" et d'un ennemi apparent 
on se fait à ce moment-là un ami mais un ami qui a reconnu sa souffrance. 

Ce n'est pas pour autant d'ailleurs que la souffrance a disparu et que la solution 
est trouvée. 



39 

J'avais dit que dans cette question il y a une souffrance de famille et une 
souffrance de soignant et j'aimerais bien poser la question à son tour au Docteur PLOTON, ce 
sera très intéressant de voir s1 nos réponses sont complémentaires. 

Docteur PLOTON - Je pense quand même que l'on peut passer du statut 
d'adversaire au statut de partenaire avec les famillès. 

On est souvent dans un conflit dP. rôles avec les f~milles, c'est-à-dire. elles se 
situent dans la dimension intime, dans l'intimité du patient et elles nous situent dans la dimension 
sociale, nous les intervenants et nous avons le sentiment symétrique, c'est-à-dire que nous avons 
tendance tout naturellement à nous situer dans la dimension intime et à vouloir renvoyer la famille 
à la dimension sociale. 

Déjà là, quelque chose ne va pas, je crois qu'il faut que nous acceptions cette 
frustration qui consiste à être nous des intervenants "à façon", destinés à faire ce qu'une famille 
ne parvien+ plus à faire, donc d'être des prestataires de service. 

Ce ne sont pas rios parents, nous sommes des professionnels et je crois que quel 
que soit le piège émotionnel, quel que soit l'appel, quelle que soit la demande du patient, il faut 
savoir rester dans une place de prestataire de service. 

_Je faisais allusion aux commerciaux tout .à l'heure parce que je pensais aux 
services après-vente, vous savez cet endroit où on gère les plaintes. 

C'est tout un travail de gérer les plaintes et un bon service après vente vous 
accueille généralement par une musique d'attente et une voix d'hôtesse vous dit : "soyez 
exigeants, nous sommes fà pour vous satisfaire". 

Je crois que c'est aussi cela le professionnalisme, c'est de savoir dire aux gens : 
"vous avez raison". Quand quelqu'un vient se plaindre, par définition, s'il le fait c'est qu'il pense 
avoir raison et être un professionnel c'est déjà essayer de comprendre les raisons de l'autre, 
d'accepter que s'il "râle" il a de bonnes raisons de le faire. 

Ce n'est jamais de gaieté de coeur que quelqu'un vient se plaindre. Il faut de 
bonnes raisons de le faire. En pratique, on peut peut-être faire en sorte de faire gérer la plainte par 
un "troisième" pour que la pla!nte ne déstabilise pas psychologiquement celui qui serait "en faute" 
mais fasse plutôt l'objet d'une analyse statistique qui permettra à un moment donné d'améliorer la 
qualité d'un service, en voyant sur quoi nous sommes performants et sur quoi nous avons à nous 
améliorer. 

Mais je suis persuadé que les gens qui se plaignent ont raison de se plaindre, de 
leur point de vue et qu'il faut aussi savoir le reconnaître. 

Malheureusement, ils n'ont pas toujours le savoir-faire pour s'exprimer, ce ne sont 
pas des professionnel~. eux, justement. Voilà aussi ce qu'il faut avoir dans un coin de la tête. 

C'est peut-être très ingrat ce que je vous dis mais c'est vraiment ce que je pense 
au fond de moi finalement, alors pourquoi toujours masquer ce que l'on pense ? 

Applaudissements. 

Il y a beaucoup d'autres questions mais je ne vais peut-être pas répondre à toutes. 
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J'en prends une : "Quand vous avez apporté une solution, vous dites qu'il faut disposer 
de théorie". ôui, il y a des théories de fonctionnernent relationnel , des choses simples comrne 
l1analyse transactionnelle, que tout le monde peut acquérir et des choses un peu plus compliquées 
comme les théories psychanalytiques concernant le fonctionnement psychologique. 

C'est moins simple, je ne crois pas que ce soit le plus utile dans la relation 
quotidienne mais il y a d'autres théories de la relation , de nombreux livres ont été écrits sur la 
logique et les théories de la communication qui sont là pour nous aider éventuellement dans r.ntre 
pratique. 

Il y a aussi des formations qui sont là pour nous aider dans notre pratique, qui 
semblent importantes, c'est de pouvoir effectivement ranger ce que l'on observe, ce que l'on 
ressent dans un schéma, dans une explication. C'est à ces théories-là que je faisais allusion, pas 
plus.· 

Professeur SCHAERER ~ Il y a une question un peu complexe qui dit : "Que 
signifie le mot oncologie" ? Cela veut dire cancérologie mais l'habitude s'est prise à la suite d'un 
mot anglo saxon d'appeler la cancérologie médicale, oncologie médicale. 

Ensuite, la question se poursuit de la manière suivante : "l'aide aux aidants, au 
domicile, des enfants ou , .. Premièrement, ne pourrait-on pas avoir la possibilité de permettre aux 
familles concernées d'être remplacées auprès de la personne à aider au moins un week-end par 
mois, voire échange entre familles, en tenant compte du coût du service ? Deuxièmement, créer 
un service spécial de relation. Si les familles étaient secondées et aidées plus facilement, il y 
aurait plus de familles responsabilisées. Comment créer une association de familles dans cette 
optique?" 

Voilà quelqu'un qui a d'excellentes idées, il faut faire ces choses. 

Je pense personnellement que le mouvement associatif a encore de belles années 
et de belles possibilités devant lui alors que la création de postes n'en a aùcune. Nous entrons 
dans une période ·où, fonctionnaire moi-même j'ai appris que nous sommes 35 000 de trop, par 
conséquent, il n'est pas question de rêver. 

Il y a quand même à l'heure actuelle dans toute administration de notre pays et 
d'une manière consensuelle je crois aussi parmi les élus, une très profonde préoccupation du sort 
qui est proposé aux personnes âgées. 

Il faut se réjouir de cette conscience aiguë du sort et de l'honneur à rendre aux 
personnes âgées et je ne crois pas qu'il faille trop désespérer. 

Néanmoins, il ne semble pas que nous devions rêver à des créations de postes 
pour remplacer les familles. 

En revanche, ce que m'inspire cette question c'est que je vois trop souvent le 
retour à domicile considéré un peu comme une nécessité absolue parce qu'il ne faut pas que le 
séjour hospitalier soit trop long et on a un peu l'impression que quelquefois les -familles se voient 
imposer le retour de leur parent malade sans qu'il soit vraiment tenu compte de la charge que cela . 
représente. 

La question posée est extrêmement importante, elle suggère à mes yeux non pas 
tellement un remplacement à domicile parce que ce ne serait pas facile , (vous savez très bien que 
l'on n'aime pas beaucoup laisser sa maison, son installation à un tiers pour pouvoir se reposer le 
week-end, le week-end ne serait pas très reposant) mais il me semble que ce que les Britanniques 
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ont imaginé sous forme d'hospitalisation de répit .pour les familles, est quelque chose à quoi il faut 
penser, surtout à quoi il faut être disposés. Il y a des hôpitaux qui sont en partie vides et on 
pourrait tout à fait imaginer des hospitalisations de courte durée. 

Cela ne coûterait rien d'une certaine manière parce qu'il y a des lieux dans 
lesquels on pourrait mettre des personnes dépendantes pour un court temps. 

Je ne sais pas si je rêve mais il me semble qu'il faut faire servir les choses à quoi 
elles doivent servir. 

Je n'ai pas d'autre réponse à donner sur cette question. 

Docteur PLOTON - Madame CHEVROLET, je vous demanderai que l'on se voie 
pour parler du problème que vous soulevez, il est intéressant mais je pense qu'il demanderait un 
long développement. 

D'autres questions sur les familles et sur leur agressivité. 

Je ne peux que redire que des gens mal dans leur peau, qui souffrent, risquent 
d'être maladroits avec nous et de nous faire mal sans malice et sans méchanceté à notre égard. 

C'est cela que je souhaiterais que vous gardiez en tête. 

Une autre question porte sur les personnes âgées séniles, "ressentent-elles la 
même angoisse qu'une personne consciente, notamment au moment du passage de la vie à la 
mort ? Comment les assister, comment être présents alors qu'elles ne semblent avoir aucune 
réaction émotionnelle ? Comment après leur mort se défaire de ce sentiment d'impuissance ?" 

Je crois que là vous posez une questicm-difficile, personne ne sait vraiment ce qui 
se passe dans la tête d'autrui, y compris de son voisin ou de sa voisine. On peut avoir des signes, 
et c'est beaucoup plus difficile concernant les personnes dites démentes puisqu'elles n'utilisent 
pas le langage. 

Mais, vous savez, le langage c'est aussi fait pour tromper, ce n'est pas 
obligatoirement le meilleur moyen de communication. 

On communique peut-être par des infra-signes, personnellement je ne pense pas 
qu'elles soient inaffectives, elles peuvent être comateuses à certains moments ou alors peut-être 
détachées, la maladie peut peut-être même les protéger, il faut le souhaiter, il faut l'espérer. 

Je crois que dans tous les cas une présence, une présence chaleureuse et une 
présence qui parle, qui met les mots sur ce qui se passe, sur ce qu'elle fait, est une présence utile. 

Je dis je crois, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut peut-être accorder au 
patient le bénéfice du doute et faire comme si cela servait à quelque chose parce que ce serait 
trop "moche" s'il percevait quelque chose et si on ne faisait rien . L'attitude minimum, c'est donc de 
lui parler. de commenter ce qu'on est en train de faire. 

Quelqu'un revenait sur le lavage de cerveau. "Le médecin va-t-il de sa propre 
initiative voir les personnes âgées ?" Je n'en sais rien , autant de médecins, autant de réactions. 
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J'ai une question qui m'a beaucoup plu, parce que c'est une question importante. 
"Pourquoi le rôle d'ASH (Agents de Service Hospitalier) n'est jamais mis en évidence, n'est jamais 
mentionné ?" 

J'ai pris la peine, tout à l'heure, de dire "toute personne intervenant", pour moi 
c'est un soignant, parce qu'il remplit une fonction soignante. 

Il participe aux soins et il y a un paradoxe dans le soin, c'est qu'un certain nombre 
de prestations qui ne sont pas définies comme techniquement soignantes remplissent une fonction 
soignante. 

Les ASH ne sont pas que des gens qui lavent les sols, ne sont pas que des agents 
d'entretien des locaux, ce sont aussi des personnes qui fournissent des prestations je dirai de type 
"hôtelier", dans le sens noble du terme et elles apportent beaucoup pour le confort. Ce sont aussi 
des personnes qui sont là dans une dimension typiquement relationnene, et, généralement 
piégées dans cette dimension relationnelle parce qu'on a oublié de les former, et qu'on leur a trop 
dit qu'elles étaient sans profession. Justement, il y a un métier à inventer, je dirai "d'hôtellerie 
institutionnelle", en tout cas de personnes chargées de l'accueil et du confort, ce qui est le rôle des 
A.S.H. 

Personnellement, je pense m'y être employé en milieu hospitalier, cela n'a pas 
toujours été facile, les intéressées n'ont pas toujours été toutes volontaires, certaines étaient 
réticentes et l'accueil par d'autres catégories professionnelles, y compris infirmières et médicales, 
a été très varié mais dans l'ensemble, nous avons marqué des points. 

Je pense qu'il y a des choses très intéressantes, qui peuvent être justes, si vous 
ne me croyez pas, je vous dirai à qui vous adresser dans la salle pour en parler. 

Une personne pose une question sur les expériences de travail de groupes de 
soignants autour des questions de la souffrance. 

Cette question en recoupe d'autres, .je pense que le meilleur moyen, c'est ce que 
j'appelle l'analyse des pratiques ou les groupes de supervision. Cela consiste à prévoir dans un 
profil de poste, dans un temps de travail, un temps pour s'asseoir ailleurs, en sachant que 
quelqu'un s'occupe des malades, va répondre au téléphone, qu'on n'est pas en faute, afin d'avoir 
du temps à ce moment-là pour essayer de se prendre la tête entre les mains et se dire : "que fait
on ici ?" Pour cela, on peut se faire aider par un psychologue ou quelqu'un dont c'est le métier de 
faire ce type d'animation de groupe. 

Professeur SCHAERER - Il y a une question qui concerne les trois exposés de ce 
matin et qui demande à Madame CEYTE et à Madame LAC.ROIX de donner le texte complet de 
leur exposé et au Docteur PLOTON de donner le texte entier également. 

Ils sont tout à fait d'accord. 

On me demande en ce qui me concerne la maison d'édition des deux ouvrages 
cités ce matin. J'ai déjà donné celui de Renée SEBAG-LANOE tout à l'heure. Je signale donc que 
c'est Soigner le Grand Age, maison d'édition Desclée de Brouwer, PARIS 1992. 

Le deuxième ouvrage s'appelle "Apprivoiserl'absence, adieu mon enfant", il a été 
écrit par Annick ERNOULT, édité chez FAYARD à PARIS en 1992. 
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J'aime ce livre parce qu'il donne très largement la place à des témoignages de 
familles. 

. Il y a une deuxième question sur ce que j'ai dit de la formation. J'ai balbutié, je 
passerai donc la parole à Monsieur PLOTON parce qu'il en parle beaucoup mieux que. moi. Ce 
que je voulais dire l'a été beaucoup mieux par Monsieur PLOTON que par moi-même. 

Je pense que si une famille qui est en période de souffrance s'adresse à une 
infirmière, c'est qu'elle ne cherche pas un psychothérapeute mais une infirmière, que si elle 
s'adresse à un médecin, c'est qu'elle ne cherche pas un psychanalyste mais un médecin. 

C'est exactement ce qu'a voulu dire, je crois, Monsieur PLOTON quand il a dit : "il 
est important que nous cherchions à être et à rester des professionnels". 

Nous sommès toujours surinvestis à nos propres yeux par les demandes de nos 
malades pàrce qu'elles vont dans le sens d'un désir de puissance comment disent les psy, c'est-à
dire que quand on .nous élève à nos propres yeux en nous investissant de ce qui nous parait être 
de l'ordre de la compétence en matière de psychothérapie, c'est vrai que cela nous flatte. Comme 
nous ne sommes pas formés, ta tentation serait d'aller vers une formation et encore une 
formation, etc ... 

C'est une bonne chose, le Docteur PLOTON en a parlé, je pense qu'on peut le 
faire mais je pense que l'on peut aussi ramener les choses à une plus juste proportion en disant 
que si une famille qui souffre dans l'accompagnement de son malade s'adresse à une infirmière, 
c'est une · infirmière qu'elle veut voir, cette infirmière peut rencontrer cette souffrance en rest~nt 
une infirmière. 

La seule nuance que j'ai faite, c'est que le plus souvent la demande ne s'adresse 
pas aux compétences de l'infirmière en terme de diagnostic infirmier ou de soins infirmiers, mais 
qu'elle traduit une souffrance que, nous soignants devons pouvoir repérer à travers le visage de la 
personne, les gestes de ses mains, à travers les mots qu'elle emploie. 

Je vous disais ce matin par exemple, quand une personne .dit : "ce qui m'inquiète, 
Docteur, c'est qu'il ne mange plus", il y a deux choses. Il y a : "il ne mange plus" et c'est vrai que 
fa tentation est de faire un cours sur la nutrition alors qu'il y a un ressenti derrière, qui est "ce qui 
m'inquiète, c'est .. . ", alors il ne s'agit pas de faire la psychothérapie de cette inquiétude mais 
simplement de montrer qu'on l'a entendue. 

Voilà te cadre que j'ai pu noter, je n'ai rien contre les formations car la question qui 
m'est posée est un peu pour m'inciter à dire quand même, il faut rester ce qu'on est mais est-ce 
qu'il n'y a pas un minimum de formation psy ? 

Voilà dans quelle limite j'ai voulu me situer. 

Docteur PLOTON - Il y a une règle en psychologie qui est de dire que quand on ne 
répond pas à une question, elle revient et elle revient de façon redondante. 

J'ai quand même le sentiment de ne pas avoir répondu à une question quand je 
vois comment elle revient de façon redondante . 

C'est sûr que lorsqu'on soigne une personne âgée, on ne soigne qu'.un aspect du 
problème. Une personne âgée malade c'est quelqu'un dont on se demande s'il ne va pas mourir, 
chaque f0is, c'est évident. Il se le demande, c'est vrai mais nous sommes là pour le soigner lui. 
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Cela dit, je crois qu'en soignant la personne âgée et en ne voulant voir que cet aspect, on passe à 
. côté de 50 % du problème, qui est la situation de crise que sa màladie et sa mort possibles 
suscitent dans son environnement, dans son entourage, dans son milieu naturel, sa famille. 

· C'est oette crise là aussi qu'il faut savoir reconnaître, respecter et prendre en 
charge parce que si nous la mettons à la porte, elle reviendra par la fenêtre, elle reviendra par 
tous les interstices et sous tous les masques, y compris les plus agressifs. 

Je crois que c'est aussi à cela que nous sommes tous confrontés dans notre 
pratique, c'est-à-dire à l'ignorance ou au déni de cette situation de crise, chacun de nous disant 
"ce n'est pas mon travail de prendre· en charge cette crise-là, moi je suis là pour Monsieur Untel, il 
a de la fièvre, moi je suis là pour Madame Untel, elle s'est cassé la jambe". 

Et cette crise, va hurler à notre porte. pe mille et une façons si on ne veut pas 
accepter d'y réfléchir et de voir en quoi on peut se mettre. à . la disposition d'un collectif, d'un 
groupe en souffrance, qui va être complètement déstabilisé par la sortie d'un de ses membres et 

. selon la façon dont ce membre l'aura quitté: avec toute la culpabilité qui pourra rester derrière, 
surtout si on s'est qui.tté dans de mauvaises conditions, en ayant le sentiment de ne pas avoir fait 
les choses comme il faut pour lui. 

Ce problème à résoudre, c'est celui d'une dynamique familiale, je crois que là 
encore cela se travaille. Des gens ont travaillé, écrit sur la question et c'est leur spécialité. C'est 
en tout cas la réalité de tout gériatre ou gérontologue. 

Vouloir faire de la gériatrie ou de la gérontologie en évacuant la psychiatrie ou la 
psychologie, c'est comme vouloir faire de la chirurgie en ne connaissant pas les règles d'asepsie. 
Et vouloir igno·rer le contexte, est, je crois, ubuesque. Si malgré tout on le fait, il ne faut pas 
s'étonner s'il rèvient, nous prend à la gorge, nous "engueule", nous traite de tous les noms. 

Madame SAVIOZ - Nous nous arrêtons là et nous allons reprendre l'ordre du jour. 

Nous allons interroger Madame ROOS, Psychologue à SAINT CYR au MONT 
d'OR, qui va nous parler du travail en équipe. •. · 
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LES PREVENTIONS 

LE TRAVAIL en EQUIPE -

Docteur ROOS -

Vivre alors que le vieillissement, le handicap, la maladie, la mort ·sont au rendez
vous et communiquer alors que nous sommes souvent confrontés aux questions sans réponse 
demande une énergie farouche et une permanente recherche d'équilibre- : cela fait appel à nos 
compétences ·professionnelles,. à nos qualités personnelles, souligne nos limites, ravive des 
épisodes de notre histoire, en bref, nous sommes touchés dans tous les sens du terme et c'est 
source de souffrances multiformes. 

Souffrance plurielle au Pays de la Gériatrie ... Nous ne ferons pas disparaître la 
souffrance, ne nous leurrons pas, tout au plus pouvons-nous la prendre en compte, la partager et 
peut-être s'en dégager pour créer avec d'autres. 

Toutes ces souffrances vont en effet se vivre au sein de cette collectivité 
complexe, le personnel, souvent essentiellement féminin, aux multiples visages; aux multiples 
langages, aux multiples· savoirs et pouvoirs. · 

Passer d'un agglomérat humain, juxtaposé et isolé à sa tâche, au travail d'équipe 
plus porteur et dynamique ne va pas de soi. 

Or, tant pour les vieillards accueillis que pour les soignants, travailler en équipe 
s'impose vite comme une nécessité vitale en gériatrie 

- parce que les besoins multiples et différenciés du vieillard impliquent la 
coordination de différents professionnels, tous nécessaires mais tous insuffisants isolément, 

- parce que s'unir, se souder, se serrer les coudes, permet de mieux lutter contre 
les difficultés gériatriques, 

- et enfin; parce que le vieillard forme un tout, dont les différents aspects, 
somatiques, psychiques et sociaux sont indissociables et que la cohésion d'équipe dans ses 
objectifs et son action représente de ce fait un facteur de maintien .de l'intégrité pour le vieillard 
lui-même. 

Chacun a sa spécialité, sa motivation et sa vision du monde, sa fonction, ses 
rôles. dans quelle cohérence ou incohérence toutes ces richesses vont elles se mobiliser? 

L'équipe en gériatrie n'est jamais spontanée : elle se panse et se pense, dans les 
deux sens du terme, elle se construit jour après jour, étape après étape et elle se maintient par la 
volonté de chacun et sa foi en ce qu'il fait, l'investissement qu'il y met. 

Tout à tour et paradoxalement l'équipe peut être d'une grande fragilité et en même 
temps d'uné force insoupçonnée. · · 

Naïve, rigide, étroite ou large ou autre ... chacun à une vision particulière de 
l'entité Equipe, et donc des attentes singulières ... ou plus d'attente du tout ! 

Certai_nes phrases reviennent répétitivement chez les soignants : "sans équipe, on 
ne peut travailler, l'esprit d'équipe c'est important, il n'y a plus d'esprit d'équipe'.'. Il est fréquent que 
des soignants .aient en souvenir, un moment idéalisé de leur équipe actuelle ou en souvenir une 
équipe d'avant, où tout allait si bien, on s'entendait bien et ils ("les vieux") étaient bien moins 
lourds". 

Vision d'un paradis perdu, ressassé, brandi répétitivement, "avant c'était mieux" et 
entravant défensivement tout projet à venir, (la résistance au changement, cela existe !). 
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Comme pour les vieux, pour les équipes le bon temps est parfois derrière soi. Il 
apparaît donc important de réfléchir sur les représentations que chacun a de l'équipe et comment 
guide la pratique, soit vers une mobilité, une ouverture, une souplesse ou au contraire, vers un 
système clos. 

Le mot équipe viendrait du vieux français "esquif' qui désignait à l'origine une 
suite de chalands attachés les uns aux autres et tirés par des hommes et de·s chevaux. 

Est-ce l'image de bateliers tirant sur la même corde ou celle de bateaux attachés 
ensemble, toujours est-il qu'un jour on a parlé d'équipe de travailleurs pour réaliser une oeuvre 
commune puis ensuite d'équipe sportive pour gagnerün match. 

Les notions fortes du terme d'équipe sont _le lien, · la solidarité, le but commun, 
l'organisation, une double dynamique venant aussi bien de la tête · que de l'ensemble et une 
victoire à gagner ensemble. 

· L'équipe n'est pas une addition d'êtres mais une totalité, un groupe · psychosocial 
vivant et toujours évolutif, une interdépendance consentie où chacun apporte sa science, sa 
compétence, sa technique, mais aussi sa . personne. C'est un engagement, une communauté 
d'action, ce qui ne veut pas dire une identité d'action mais une complémentarité. On n'est pas là 
pour tous faire pareil ou pour être tous semblables mais pour faire ensemble, réunis autour d'un 
même projet. 

Le travail en équipe appelle la réunion d'un certain nombre de personnes, de 3 à 
12. En gériatrie, c'est une gageure, le leitmotiv est le manque de personnel, (réel d'ailleurs). Nous 
avons pourtant la certitude qu'à nombre égal le travail coordonné en équipe améliore notablement 
l'efficacité des soins, 

Comme le nombre, la composition de l'égUipe est plurielle, elle met en scène 
diverses compétences professionnelles et personnelles, rendues nécessaires par la diversitê des 
besoins. La réalité gériatrique est bien trop riche et complexe pour se laisser enfermer dans les 
limites d'une seule discipline. La pluridisciplinarité ou l'interdisciplinarité ou la multidisciplinarité, 
permet de dépasser ses limites et d'appréhender les faits sous des points de vue, avec des 
méthodes, des langages plus diversifiés et polyvalents, (même s'il faut, peut-être, se méfier d'une 
trop grande polyvalence). · 

Il en résulte une compréhension plus profonde et une perception plus nuancée de 
ta réalité, dans !e mesure où le point de vue de chacun a été à la fois exprimé, puis intégré et 
dépassé dans une synthèse noùvelle et originale. 

L'équipe pluridisciplinaire nous la désirons mais reconnaissons que parfois nous 
n'apprécions guère de partager notre territoire de pouvoir, d'action et de satisfaction. De plus, 
souvent pour atteindre plus de souplesse dans nos relations, il se produit une sorte de gommage 
partiel, un chevauchement entre les différents rôles. Travailler en équipe entraîne une meilleure 
connaissance et en même temps une reconnaissance du travail et des difficultés des autres 
catégories, (revalorisation nécessaire, rassurante) mais en même temps chacun s'approprie, peu à 
peu, un peu du regard et du savoir spécifique de l'autre. 

C'est gagner en humilité et apprendre à se défaire de l'orgueil d'un savoir 
spécifique. C'est sentir que chacun, ·· rAsH, médecin, toute personne qui approche la personne 
âgée efsa famille, détient une partie de la réalité etil n'est pas de petit détail en gériatrie. 

. . . ~. ' 

C'est tendre toujours à travailler sur l'échange, la coordination, tout en restant 
différencié et surtout en sachant au bout du compte que nous sommes, quelque part, dans ;1otre 
identité professionnelle. 
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Cela me semble important actuellement en gériatrie où nous voyons arriver 
beaucoup de nouvelles professions qui redemandent à toutes les professions peut.être de se 
redéfinir. 

Cette notion de différenciation apparaît essentielle et en gériatrie c'est un cap 
difficile à tenir : la souffrance, l'impuissance, la proximité quotidienne de la mort nous rend 
tellement égaux, nous pousse à être tellement proches (peut.être pour éviter la blessure de la 
séparation) que nous nous confondons; l'tout le monde monte au créneau, "à certains moments 
dans les services", tout le monde met la main à la pâte" et c'est la fusion • confusion rassurante 
momentanément mais paralysante et stérilisante à long terme. · 

Dans le "être tous semblables", nous quittons la notion d'équipe et sommes peut• 
être davantage dans celle de la bande où l'autre est mon semblable rassurant. 

L'identité d'action prend alors là le pas sur la complémentarité d'action. 

La différenciation et ses questionnements amènent à soulever un autre atout du 
travail en équipe, (quand celui•ci peut être maintenu", le mélange intergénérationnel et bien sûr, la 
mixité, source de richesse. 

Actuellement, cet objectif est compromis par une féminisation de plus en plus 
grande des professions de gériatrie et par la bascule des pyramides d'âges de soignants, 
notamment dans certains longs séjours où les aides soignantes se retrouvent très jeunes. 
Vieillissement des équipes ... quelle reconversion à 40 ou 50 ans quand on dit qu'on ne peut plus 
faire six ou neuf toilettes chaque matin? Peut•on vieillir en gériatrie au regard de la charge de 
travail? 

Quelle que soit sa composition, le groupe interdisciplinaire mixte et pluri•âge 
devient une équipe dès lors qu'il se réunit autour d'un projet commun, si le but commun n'existe 
pas l'équipe n'est qu'un agglomérat. 

On surmédicalise, on sous•médicalise, on démédicalise, on joue la carte hôtelière 
ou familiale, de la femme de ménage au Directeur, en passant par le médecin, quel est l'objectif 
commun ? Et est•il clair et bien posé ? 

Les conflits c'est la vie, mais trop nombreux dans l'incommunicable, ils dévorent 
l'énergie. 

Le travail en équipe pousse à fixer d'une part des objectifs institutionnels clairs et 
d'autre part à décider en équipe des programmes de soins personnalisés pour les vieillards. 

Travailler en · équipe implique donc de prendre le temps de discuter, décider 
parfois (ou qu'on nous explique les décisions), confronter, échanger des points de vue qui peuvent 
être différents. · · · 

De manière informelle, cela peut être des échanges spontanés, de couloirs, 
d'offices, de bureaux, de self, quand le besoin se fait sentir,· sans règles strictes. . 

Et de manière plus formelle, on peut avoir des échanges dans des espàces• temps 
cadrés et précis, réunions périodiques de l'équipe, pour partager des données, des informations et 
coordonner un plan d'action: 

La parole et la circulation de celle•ci est une base et un outil du travail en équipe, 
dans la mesure où la parole de chacun cJ la même valeur, quelle que soit la hiérarchie : apprendre 
à écouter les autres et à prendre la parole soi•même, "bien s'entendre". Dans la qualité de 
communication s'enracine la solidarité de l'équipe. 

Parler cela se soigne et parler, cela soigne. 
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Toutes les souffrances gériatriques non dites, non élaborées, vont souvent être 
· agies au fil des services; tout établissement aussi pilote soit-il n'est jamais à l'abri des violences, 
de tout ce qui va être mis en actes, faute de pouvoir en parler quelque part. 

L'issue proposée à travers la parole, est du côté d'un effort de lucidité, même s'il 
fait mal. Lucid.ité sur nous-mêmes et nos modalités propres de souffrir, pour dégager un sens 
nouveau à l'action de soins. Cet effort de .reconnaissance est à soutenir et accompagner. 

Reconnaître l'inacceptable; l'insupportable, accepter la séparation et les deuils qui 
s'imposent, accepter de n'avoir pas de réponse, (que personne n'a par ailleurs), et pouvoir être là 
cependant. 

. . . 

Accueillir l'émotion que suscite la rencontre dans le soin et dire, parler, pour 
identifier cette souffrance, la comprendre, l'apprivoiser, ce qui permet de s'en dégager quelque 
part; ce . qui permet d'être plus disponible pour aider les soignés à faire la même chose avec la 
leur. Et surtout ne plus confondre notre propre souffrance avec la leur. 

Cela implique d'oser sans honte partager dans des lieux d'échange (comme les 
réunions, les synthèses, les groupes de soutien) sans crainte d'être jugés ou catalogués. Oser faire 
l'expérience d'exister comme soignant dans une relative fragiiité . et . un certain dénUement n'est 
pas synonyme d'incompétence et peut nous permettre d'accéder à une liberté intérieure que nous 
ne soupçonnons pas. 

Au delà du professionnel, l'équipe met en scène la personne et son engagement et 
c'est peut-être le plus complexe. Didier ANZIEU écrit : "un petit groupe humain est rencontre de 
personnes, un lieu d'affrontement . et de lien. Les affinités et les oppositions de caràctère y 
fleuri~ent. Les désirs individuels toujours présents, en sourdine, attendent passivement ou 
réclament avec violence d'y être comblés : appel à l'àide, à la protection, volonté de puissance, 
exhibitionnisme, esprit de dénigrement ou de contradiction, curiosité, admiration, idolâtrie. 
L'estirne de soi et de chacun y éprouve de douces victoires et d'amères blessures. La situation de 
groupe réveille des peurs personnelles anciennes, entre autre fa peur de perdre son identité dans 
le groupe. Au fond de ces peurs, se trouvent dès fantasmes, des désirs les plus secrets, nos 
mécanismes de défense les plus archaïques et s'amarrent nos points les plus vulnérables. De là 
peuvent sortir le pire mais aussi des "oeuvres d'art". 

La situation de groupe dans laquelle je ne sais pas qui ils sont et ils ne savent pas 
qui "je" suis est source d'angoisse, · et entraîne des attitudes qui peuvent osciller du repli protecteur 
à l'affirmation obstinée et revendicatrice. 

Qui suis-je ? Voilà la question première qu'exerce le groupe et l'équipe sur chaque 
membre. Ces premières angoisses doivent être dépassées pour faire corps en équipe et pour 
qu'apparaisse le "nous", signe d'appartenance et d'identification au groupe, (en ne perdant pas de 
vue que l'équipe n'est pas la famille, même s'il y a du familier dans chaque groupe). 

En équipe, les relations inter humaines sont au premier plan. Dans une solidarité 
sans cesse en ·construction, l'autre est toujours un rèlais ·potentiel, dans la mesure bien sûr où 
chacun n'a plus peur de l'autre et a trouvé sa place. 

"L'esprit d'équipe" s'assortit de tout un code moral, d'une éthique. Le sentiment 
d'appartenance à une équipe est essentiel comme appui face à la souffrance en gériatrie, comme 
étayage face au sentiment d'abandon et de solitude, toujours prompt à étreindre les intervenants . 

. Néanmoins, l'accroissement de la solidarité interne trop excessive d'une équipe, 
peut avoir comme contrepartie la tendance à l'isolement. Nous touchons là le problème • de 
l'ouverture de l'équipe ·sur l'extérieur, son accueil et son renouvellement, aspect dél.icat qui 
mettent en question les liens de fidélité, l'image de la viè et de la mort de l'équipe. Toute situation 



49 

confrontant l'équipe à l'accueil de personnes extérieures ou désignées comme telles, (stagiaires 
mais également bénévoles, familles, psy, etc ... ) est révélatrice de l'état de santé de l'équipe elle
même. 

L'engagement dans un travail d'équipe en gériatrie renvoie aux motivations de 
chacun, ce qui appartient au plus profond de l'être. Ces marques, ces cicatrices qui mobilisent, qui 
dynamisent, qui autorisent, qui donnent sens ou qui fontviolence, mais qurnous font "être là". 

Les plus convaincus affirment que travailler en gériatrie n'est ni un sacerdoce, ni 
un loupé de carrière mais simplement un choix réel pour un accompagnement à la vie, dans des 
profondeurs d'humanité et de bon sens, même si ce sens va vers le "jamais plus". · 

Dans le travail en équipe, les chefs de file administratif, médical ou soignant, 
jouent un rôle primordial. Garants du cadre, il leur incombe d'organiser sans rigidifier, ils sont 
porteurs de tout un projet d'équipe ou de service, ils peuvent favoriser les lieux d'échange de 
parole, il leur revient d'élaborer un plan de formation pour tous; (y compris pour eux:.mêmes). 

Leur capacité de leader s'avère essentielle, ce qui exige certes des qualités 
humaines spécifiques mais également des techniques d'organisation et de management. 

La gériatrie ne peut plus faire l'économie d'une gestion des ressources humaines 
rigoureuse. Les équipes dureront à ce prix là. 

Le chef d'équipe est garant des soins prodigués à l'équipe, toujours en quête d'une 
reconnaissance du travail fourni et des peines supportées. 

Comment cette considération s'inscrit-elle dans l'institution? Quels sont les lieux 
réservés aux équipes, les -salles de détente, les espaces temps-ressources, en quelque sorte les 
postes oasis de l'équipe ? 

Dans cet emboîtement d'accompagnements: vieillards_, soignants, cadres, le 
leader aura lui aussi à trouver ses lieux-ressources, nous évoquons peu la solitude des cadres ... 
elle n'a d'égale parfois que celle du coureur de fond ... 

En conclusion, nous soulignerons que le travail en équipe par ses contraintes, ses 
exigences, ne s'improvise pas mais se construit laborieusement' et toujours quotidiennement, sans 
recette aucune .. . à chacun d'inventer son chemin là où il est, cela fait appel là encore à cé qui 
était évoqué tout à l'heure, la capacité de rêverie _ou d'imaginaire. 

L'équipe tend à réaliser partout où elle se d~velè>ppe une médiation entre deux 
désirs humains fondamentaux : 

- le désir de l'efficacité, 

- mais aussi le désir d'intimité et de communîcation affective. 

En ce sens, travailler en équipe est tout à la fois prévention et prise en compte de 
la souffrance des intervenants en gériatrie; c'est aussi en quelque sorte un garde-fou dans ces 
lieux où "combattre la peur de vivre apparaît comme une façon ·de prévenir les attentats à la vie". 

Je vous remercie. 

Applaudissements. 

Madame SAVIOZ - Alors, vive le travail en équipe, c'est sécurisant pou, ic:1 
personne âgée et efficace et dynamisant pour soi-même et les autres. 
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· .J'ai rencontré cette semaine une Grand-Mère de 95 ans qui a été assez surprise 
de voir que les aides soignantes avaient été remplacées par des jeùnes parce qu'elles étaient 

. parties de leur plein gré ou qU'elles avaient pris leur retraite. · 
. . . . 

_ . Beauêoup de petites jeunes ~ont arrivées -et je lui ai demandé son avis, elle m'a 
répondu : "oh, ·elles sont toutes si gentilles et elles s'entendent ~i bien".-Alors vous voyez que 
lorsqu'on s'entend. bien, les .Grands-Mères de 95 ans le sentent et en sont satisfaites. 

Applaudissements. 

Nous allons passer à la formation, par Madame MYSLINSKI, que nous 
connaissons car elle est venue tant de fois sur notre plateau. 

. Elle est psychologue à GRENOBLE et elle est attachée d'enseignement et de 
recherche à l'Université de LYON Il. · · 

Madame MYSLINSKI qui s'occupe beaucoup de formation va prendre la parole. 



51 

LA FORMATION -

Madame MYSLINSKI - Je vais peut-être déjà commencer par reprendre à -mon 
compte la première phrase de Catherine ROOS, je pense que c'est difficile de dire des choses 
originales et de parler avec une petite chance d'être écouté lorsque l'on parle après le Professeur 
SCHAERER, Louis PLOTON, Catherine ROOS, etc .. donc vous voudrez bien pardonner mon • 
émotion. 

Je vais quand même vous dire ce que j'ai préparé, bien sûr. 

De toutes les causes de la souffrance des soignants et de ses caractérisiques, 
évoquées par les orateurs ce matin, du remède apporté à celle ci par le travail en équipe, que 
vient d'évoquer Catherine ROOS, nous pouvons retenir, de manière condensée, que la nature 
même de la douleur des soignants face aux personnes âgées est double : il s'agit tout d'abord du 
fait d'être confronté à l'inconnu de la vieillesse, à l'étrangeté de ces personnes. Elles nous 
présentent un visage humain, certes, mais pourtant, nous ne connaissons réellement, dans notre 
chair et dans notre pensée, aucun de leurs éprouvés. 

Et en second lieu, il nous faut les soigner puisque telle est notre profession, 
malgré l'irréversibilité du processus de la vieillesse et l'évidence plus ou moins apparente de sa 
fin. 

En dernière analyse, nos "soignés" nous obligent à regarder en face et à accepter 
nos limites les plus réelles, celles de notre savoir sur cette étape ultime de la vie, et la limite de la 
vie elle-même, la mort. 

Car si nous y réfléchissons bien, nous les spécialistes en soins gérontologiques, 
que savons-nous de la vieillesse ? Est-ce que nous savons ce que ressent le corps âgé, soumis au 
ralentissement et au rétrécissement de ses capacités, sensorielles, gestuelles, motrices ? 

Qu'est-ce qu'éprouve ce corps dont les sensations se modifient, la soif, le goût, le 
toucher, etc ... 

Comment vit-on son corps devenu très vieux ? Nous les adultes, non atteints par 
la limite d'âge, nous ne savons rien de cette pesanteur du corps âgé, sauf à écouter ce que nous 
disent nos soignés : "Il ne fait pas bon devenir vieux !" Et à les entendre, c'est une opinion quasi 
générale. 

Qu'en est-il de notre connaissance de la vie mentale du sujet âgé ? Que savons
nous de son affectivité pendant cette période de l'existence ? Dans nos relations avec les adultes, 
nous utilisons projectivement notre connaissance de nous-mêmes, pour saisir ce que vit un autre. 
Dans nos rapports avec des adolescents ou avec des enfants, nous consultons aussi notre 
mémoire pour comprendre ce que vivent ceux et celles dont nous · avons dépassé l'âge. 
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Mais la vieillesse, c'est la seule étape de la vie dont nous n'avons pas encore 
expérimenté la réalité et nous sommes, je crois, foncièrement dépourvus, nous soignants, du 
savoir intime de ce que signifie "vivre au présent vieillissant". 

· La population âgée dont nous prenons soin est le ''continent gris", parsemé de 
vastes zon~s .d'.ombre'. Ce1,1x que .nous soignons sont parmi lès plus âgés, les plus isolés, les plus 
dépendants physiq1.JemenL.Et, de plus en plus souvent, ils ou elles sont parmi les plus dépendants 
pschychiquement, ces malades que nous appelons "déments séniles", faute de mieux les 
connaître et donc de mieux les nommer. 

Au delà, mettons, de 80 ~ns, la vie est pour nous une immense plage d'inconnu. 
Quel bien être et quel plaisir de vivre peut-on garder à l'horizon de sa propre disparition ? Quels 
sont les besoins, le désir, la demande qui nourrissent le goût de vivre ? 

Vivre dans l'isolement ou la solitude affective, est-ce vivre ou survivre? 

P~ut-on supporter la .. disparition de l'épouse ou du conjoint, l'éloignement des 
enfants, la mort de l'un d'eux parfois ? 

Comment cicatris~-t-on après un déménagement, cette rupture sans retour avec 
les vo1srns et les amis du quartier ? Nous qui n'avons l'expérience ni de certaines de ces 
séparations; ni de leur sommé, nous ne pouvons qu'imaginer commentils font pour vivre jusqu'au 
bout. Et pourtant vivantes, tes personnes âgées le sont. 

· · Nous, la population active, nous ne connaissons pas la dépendance physique, la 
douleur qui accompagne les gestes anodins, l'humiliation de s'en remettre aux mains d'autrui. Et 
nous ne savons pas davantage ce que ressentent tous ceux et celles qui nous quittent 
mentalement, et qui progressivement glissent hors du monde où nous vivons, pour se réfugier 
dans leur monde, leur passé, réanimé sans crier gare au milieu de notre présent. 

' ' 
Nous n'en sommes qu'à supposer les raisons. déraisonnables certes, mais 

impérieuses, résistantes à nos raisonnements, leurs raisons qui les poussent à retrouver en nous, 
leurs soignants, une mère, un père, une fille, un mari, dont l'absence en fait les tue. 

. . ·1- . ·- . 

Le syndrome démentiel, cet effilochement morbide de la mémoire qui génère 
l'agonie lente de l'identité sociale, familiale, personnelle, du sujet souffrant, la démence représente 
bien l;incor'lnue magistrale, qui nous laisse èn but à l'fgnorance, l'impuissance etau désarroi. 

En ·résumé, · l'âge de nos soignés, la dépendance physique, la dépendance 
mentale la plus étendue ·et irréversible, ·· 1a certitude de la mort - si proche lorsqu'on la situe sur 
l'échel.le des âges - ce sont les repères avec lesquels nous dessinons en nous une représentatiori, 
une image interne de ceux et celles que nous soignons. 

Cette représentation à la · fois floue et menaçante de nos "objets de soins" est 
organisée par l'inconnu et la mort. Elle ne peut que susciter en · nous une réellè a'ngoisse, 
compréhensible mais inhibitrice et démobilisante. Et contre cette angoisse, nous nous défendons: 
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nous technicisons notre approche des personnes âgées, l'emploi de leur temps, les actes du 
quotidien banal, manger, s'ha.biller, marcher. 

Nous aseptisons les contacts, corporels bien sûr, mais aussi notre langage, notre 
relation avec elles. Et nous sommes renforcés dans notre vision défensive des vieillards par la 
médicalisation des lieux de vie, l'organisation, de type hospitalier, de notre travail et le manque, 
chronique et général, d'effectifs décents des personnels gérontologiques et gériatriques. Les · 
contraintes issues de ce cadre contribuent à notre vécu persécutoire en face de nos soignés. 

La plus grande part de notre souffrance est faite de l'angoisse, de la peur et de 
l'agressivité que nos patients nous inspirent : en raison de notre manque de savoir sur ces vivants 
âgés et en raison du "trop" de savoir que nous imposent ces morts en sursis. 

Face à ces dimensions doubles de la douleur des soignants, la formation s'avère 
bien un remède des plus pertinents. Elle est un des antalgiques les plus puissants du malaise 
soignant par sa double fonction : 

- de réduction des zones d'inconnu chez nos patients, d'une part, 

- et d'élaboration, de désintoxication des pensées inquiétantes et · désespérantes 
qui occupent et paralysent notre esprit. 

Le processus de formation agit sur la souffrance soignante selon trois niveaux : 

- le premier recouvre l'information d~s soignants, l'acquisition des connaissances 
spécifiques, supplémentaires aux acquis de base des diverses professions de santé. 

Bénéficier d'informations concernant l'avancée du savoir en médecine gériatrique, 
en psychiatrie et en psychologie gérontologique, en sociologie du vieillissement, cela contribue à 
préciser l'image que nous nous faisons des vieillards. 

Acquérir un socle de connaissances gérontologiques général a pour rôle de mettre 
en adéquation la représentation que nous nous forgeons de nos soignés, avec leur réalité 
physique, psychologique, sociale. 

. . . 

Nous en retirons un gain de compréhension, d'exactitude et donc, un sentiment de 
sécurité face à nos patients. Premier coup porté à la souffrance soignante. 

- îe seconq niveau de la formation concerne l'adaptation des techniques de soins à 
la spécificité du sujet âgé, qu'il s'agisse d'acquérir des méthodes particulières dans le domaine de 
la mobilisation physique des vieillards ou de leur manutention ou de développer nos capacités à 
suivre le fil du discours, apparemment incohérent, d'une personne dite démente, ces démarches 
actives sont so4tenues par le désir du soignant d_e perfectionner son "mode d'emploi", . ~i l'on pe"t 
dire, de ses patients âgés. 

Au delà d'être informés, les soignants demandent à se former : c'est-à-dire à 
utiliser les connaissances gérontologiques générales dans le cadre de leurs propre pratique. Ce 
souci d'application et q'adaptation, dans le milieu de travail, d'un savoir théorique; permet d'ajouter 
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le confort du sujet à l'efficacité des soins. Dans cette dimension du processus de formation, les 
enseignants venus "du terrain" sont les plus précieux, kinésithérapeutes, médecins gériatres, 
psychologues praticiens. Mais les "formateurs" qui en savent le plus long sur lè vécu du corps 
vieilli et de la grande dépendance sont les infirmiers et les aides soignantes. 

_ Ceux qui recueillent le plus grande nombre de plaintes, de suggestions et d'indices 
de satisfaction de la part des personnes âgées, ce sont les personnels de restaur~tion et 
d'entretien et les aides ménagères. Et la transmission de leur expérience fait partie intégrante de 
cette phase de la formation. 

Cèlle-ci contribue donc .. au relèvement dU statut de nos soignés à nos yeux : 
d'objet de travail, le vieillard tend à ·devenir "sujet de nos soins". Nous, soignants, augmentons 
notre capacité d'attention; nous y gagnons en efficacité supplémentaire, en satisfaction dé nos 
sujets dont nou~ obtenons plus de confiance et d'estime. 

Par cette image de "bons" soignants que nous construisons, nous nous faisons à 
nous-mêmes réparation de notre vécu de soignants gériatriques, souffrant d'impuissance et si 
souvent dévalorisés par les autres professionnels de ia santé. Second coup porté à notre malaise. 

Mais cette maturation ·de · notre regard sur les personnes âgées s'accompagne 
rapidement de l'exigence grandissante de prendre en compte l'individualité de chacune d'elle. 

- Le troisième volet de la formation consiste à rechercher - ou à inventer souvent -
les moyens d'entendre, de comprendre et de répondre à chaque individu. 

Il s'agit déjà de trouver des temps de contact, du temps pour une parole entre les 
interlocuteurs du couple soigné-soigant. Et cette question n'est pas une mince affaire ! 

Mais lorsque ce temps de relation est là, nous découvrons l'urgence d'apprendre à 
écouter : accepter les mots qui nous blessent, ceux de l'angoisse, du chagrin, de la déception, des 
reproches injustifiés parfois. Mais aussi apprendre à accueillir et à satisfaire, tout en la contenant, 
la demande affective de ces "vieux", souvent dénutris en amour. 

Nous avons alors fréquemment bësoin dés professionnels de la relation, les 
psychologues, les thérapeutes divers, les psychomotriciens ... 

Nous' avons d'autant 'plus besoin d'eux et des repères quiifs nous fournissent, que 
le langage de la personne peut être désarticulé, obscurci ou somatisé." Mais cependant,' tout 
langage est porteur d'une signification, repérable aux inflexions de la voix, au regard, aux attitudes 
corporelles, au climat affectif du lien établi; tout langage peut être décodé, compris, et être 
vecteur d'une réponse. Non à la thérapie sauvage, mais oui à la communication. 

Tout difficile qll.'il soit, l'apprentissage d_e l'écoute est un axe majeur de la 
formation. Et nous constatons que notre appétit de communication s'accroît au fil des rencontres, 
rendue·s possiples et réussies, avec chacun des individus singuliers qui peuplent notre lieu de 
travail. 
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Nous sommes stupéfaits de constater la diversité de leurs histoires personnelles. 
Nous sommes séduits par l'originalité de leur personnalité. Nous sommes émus de leur détresse, 
de leur résignation, de la reconnaissance qu'ils nous manifestent, pour le peu que nous les 
écoutons. 1 

Nous sommes touchés de la chaleur de leur accueil et nous sommes · même 
épatés par la pertinence de certaines remarques, la vérité de leurs comportements, la sûreté de 
leur jugement et l'humanité de certaines de leurs conduites, qui nous apparaissaient analogues à 
des rébus, notamment dans le cas des problèmes démentiels. 

Dans ce niveau de formation, nous gagnons sur tous les tableaux : en efficacité, 
par l'individualisation et donc la justesse de nos prises en charge. Et nous réduisons encore la part 
d'insatisfaction professionnelle liée à l'exercice en gériatrie. 

Nous gagnons en plaisir: celui de connaître des personnes et d'en être reconnu; le 
plaisir de les comprendre et de les estimer et celui d'en être estimé. Et le plaisir d'éprouver à leur 
égard une certaine tendresse et d'en recevoir en retour. Et finalement, jusqu'à présent, on n'a pas 
encore trouvé de meilleur antidote à la souffrance que le plaisir ! 

Et nous gagnons aussi sur le plan personnel. Chez ceux qui initialement, nous 
terrifiaient, porteurs à nos yeux d'un masque de malade, énigmatique, et d'être mortel, nous 
découvrons, par la communication interpersonnelle, la qualité d'être vivant et "bon à aimer" et 
"aimant", cette qualité par laquelle nous leur ressemblons également. 

En eux, nous identifions le courage : celui de vivre la vie malgré vieillesse, 
handicaps, proximité de la fin. 

Nous apprécions leur combat pour rester dignes, autant que les atteintes 
somatiques, intellectuelles, et affectives le permettent. 

Nous respectons leurs tentatives d'obtenir encore de leur environnement des 
marques d'intérêt, d'admiration, des petits bouts d'estime et d'amour, ces démarches ultimes 
d'attachement, le moteur de la vie psychique, et de la vie tout court. 

Nous les voyons enfin accepter de se séparer, encore et jusqu'au bout, de ce qu'ils 
ont aimé, de ce qu'ils ont perdu. Et bien que la mort ait toujours le dernier mot, même dépouillées 
de la plupart des dons de la vie, ces personnes âgées nous apprennent encore à vivre. 

Ce sont elles qui peuvent nous dispenser la formation la plus fondamentale dont 
nous avons besoin : celle qui nous apprend qu'il est possible de se séparer de ceux que l'on aime 
et de quitter la vie dans la sérénité, lorsque, et seulement lorsque, l'on a la certitude d'avoir été 
aimé, quels que soient les échecs, les vilenies, les rêves déçus. 

Ce sont elles, ces personnes âgées, qui peuvent nous délivrer de notre douleur de 
soigner des êtres condamnés à mourir. 

Finalement, nos soignés sont nos meilleurs soignants et vous avez tous, ici, dans 
un recoin de votre mémoire, un ou plusieurs exemples qui pourraient illustrer cette conclusion. Et 
j'en tiens pour preuve la parole, citée à la télévision, d'une infirmière récemment nominée 
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"Infirmière de l'Année", exerçant auprès de malades atteints du Sida, domaine tout aussi plein 
d'inconnu et de morts que le nôtre, "Ce sont les patients qui nous aident". 

Merci. 

Applaudissements. 

· Madame SAVIOZ - Avec Madame MYSLINSKI, nous avons monté pas à pas le 
chemin de la perfection: · · 

Avec elle, je dis oui à la communication, nous gagnons sur tous les tableaux. 

Merci; Madame. 
Nous allons entendre Madame LALLICH; qui s'occupe de l'association Alz:heimer 

dans le Rhône .. 
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LE ROLE d'une ASSOCIATION de FAMILLES -

Madame LALLICH - C'est à Noël 86 que nous avons fondé l'Association Rhône
Alzheimer, Françoise FAIVRE la Présidente actuelle et moi-même, soutenues, encouragées par le 
Docteur CHAPUY. 

Nous avons donc un peu plus de six ans d'expérience et iiàUs avons pu tirer 
quelques conclusions de notre action. 

. Vous m'avez proposé de parler du rôle de prévention de notre, association, je vais 
situer rapidement le problème et je dirai comment l'association essaie d1y répondre .. 

Je précise d'abord que j'ai aucune prétention ni en médecine, ni en psychologie; 
j'étais Professeur de Lettres quand mon mari Chirurgien-dentiste a commencé à donner des 
signes de maladie, en 1976, il avait alors 56 ans et il ·est mort en Octobre 91. C'est résolument à 
travers la lorgnette des familles et bien sûr la mienne, d'abord que je vais m'exprimer. · · · · · 

Je dirai d'abord brièvement, comme je l'ai ressenti et comme beaucoup d'autres 
familles me l'ont dit, à quoi est confronté le malade, d'après nous. J'ajouterai quelques mots sur le 
regard de la Société, sur nos rapports avec le monde médical, puis je parlerai de notre travail 
avec les familles. 

Le malade, nous le voyons, nous, livré à la panique et à l'angoisse et sa douleur 
nous étrangle. Il nous semble perdu, sans boussole, dans des lieux qui lui paraissent étranges, sa 
vie se déroule dans un temps qui bégaie, il sait qu'il n'a pas d'avenir, il le sent en tout cas s'il ne le 
sait pas vraiment et il ne se souvient pas de ce qu'il a fait une heure auparavant. 

Il est dans un véritable état de détresse, livré au bon vouloir des autres, que ce 
soit la famille ou le personnel soignant. 

S'il se permet d'avoir encore des désirs ou des exigences qui tombent un peu mal 
à propos, pas au bon moment, on le trouve pénible, on le trouve insupportable et quelquefois 
même méchant parce qu'avec lui on vit souvent dans le quiproquo. 

Il est parfois confronté même à la négation de sa personne, on "l'astique" mais il 
compte "pour du beurre", c'est plus facile. 

Je dirai en résumé qu'il souffre et qu'il fait souffrir. 

Parlons maintenant de nos relations avec le monde médical; au début des années 
80 la maladie était peu connue, les médecins de famille avaient tendance à donner des calmants 
au malade et des tranquillisants à la famille, qu'ils trouvaient très agitée pour peu de choses. 

J'ai eu un dialogue étrange avec le médecin qui a soigné mon mari pendant 15 ans 
à la maison. J'ai écrit un article sur ce que nous avions vécu pendant sa maladie et un jour j'ai 
donné cet article à ce médecin que j'aimais bien, et quand il est revenu, il m'a dit : "Madame, j'ai 
honte, je n'ai rien compris". 

Je lui ai dit : mais comment, vous faites partie des médecins qui nous ont 
beaucoup aidés et il m'a répondu: "je pense que j'ai bien soigné votre mari mais votre souffrance, 
celle de toute la famille, vraiment je n'y avais rien compris et je vous demande pardon." 



58 

J'ai trouvé que c'était admirablement humble et pourtant il était dans les bons ... 

Les neurologues appuyaient .sur le verdict de dégradation implacable, je dis 
toujours dans les années 80, et se débarrassaient de nous plus ou moins gentiment mais 
inexorablemerit. 

Beaucoùp d'adhérents ont vécu tout cela. Puis la mentalité a changé, les gériatres 
en particulier ont. développé la perspective "d'accommoder les restes", ils ont enriqhi beaucoup la 

. · notion d'accompàgnement et aujourd'hui le personnel ~ospitalier sait de mieux en mieux s'y 
prendre avec ce genre · de malades et dans beaucoup de cas, la famille est partie prenante de 
l'accompagnement, si elle le veut bien, que ce soit à domicile ou, si on l'accepte, à l'hôpital ou à 
l'institution. · · 

Nous, familles, nous avons à assumer le poids du réel dans nos relations avec le 
malade, et j'y reviendrai, mais aussi dans notre vie sociale. Le malade · pèse, il dérange en 
Société. Son rythme trop lent ou sa marche trop rapide, ses gestes et ses paroles incongrus, sa 
demande-d'attention ne cessent de rappeler sa présence importune; il fait peur. li fait peur comme 
s'il. était contagieux et d'une certaine manière.je pense qu'il l'est. 

Il l'est puisqu'il nous force à voir jusqu'où notre humanité peut aller se terrer. 
Quelle est donc cette personne qui déroge à la norme sociale ? suis-je à l'abri de cette évolution 
effrayante et par contrecoup finalement, qu'est-ce qu'un homme .? 

Peu de gens ont envie de s'affronter à ce genre de question et les · relations 
disparaissent, beaucoup d'amis se font lointains. Dans la rue les regards s~ détournent ou bien 
alors ils se font très insistants, l'air de nous dire:· "mais vous avez bien vu ce qué vous t,rimbalez à 
votre bras, là ?" Et ·quand il devient grabataire : "mais comment, ton mari vit encore ?" et je 
pourrais vous citer des phrases de ce genre qui m'ont été dites. 

Les familles, c'est . presque toujours en situation de crise qu'elles arrivent à 
l'association, soit après le choc du diagnostic par.ce qu'on a beau se douter dè quelque chose 
quand cela vous tombe dessus et que c'est dit, c'est très différent, soit parce .qu'elles n'en peuvent. 
ph,1s et qu'elles. sont devant des décisions à prendre, en particulier la décision d'un placement en 
institution. 

J'ai parlé . tout à l'heure du poids du réel mais je crois que j'aurais pu parler du 
fardeau. 

. Je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit le Docteur SCHAERER mais nous sommes si 
souvent blessés par des jugements culpabilisants, par des conseils impossibles à suivre que je 
vais quand même lui dire l'émotion que j'ai éprouvée en l'écoutant et lui dire merci. 

· C'est vrai que les frustrations vont s'enchaîner, alourdies par l'angoisse, surtout 
quand le malade est encore jeune, fallait-il que je m'arrête de travailler à 52 ans pour m'occuper 
de lui ? De quoi allait-on vivre et comment allait-on vivre ? On sacrifie son indépendance, puis sa 
vie • privée et parfois son couple quand c'est la fille qui se sent responsable d'un parent malade et 
tout cela souvent sans retour car le malade ne s'en aperçoit m.ême pas. 

. . 

Il faut activer l'amour et souffler sur les braises pour avoir le courage de continuer, 
· pour découvrir, pour apprécier les regards, les gestes de tendresse qui sont parfois très ·fugitifs. 
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Aujourd'hui, curieusement; ce sont surtout ces souvenirs là qui me restent mais je 
suis 1c1 au nom des familles qui sont encore dans la souffrance quotidienne. L'agression 
narcissique est forte aussi, c'est très mal élevé d'être malade du cerveau et ericore plus mal élevé 
de le faire savoir et ils le font savoir ... 

Et les familles sont suspectes, pauvres familles à qui on demandé souvent d'être 
parfaites alors qu'elles nagent dans l'angoisse, dans la culpabilité et même dans le désespoir. 

Notre. attitude, cela peut être le déni, suivi du deuil anticipé, cela peut être le 
désespoir ou bien la construction d'un màusolée .dans lequel nous nourrissons, . nous réchauffons 
et finalement nous enfermons notre nouveau Dieu tutélaire. 

Puis peu à peu, grâce à certains membres de la famille, grâce à des amis, grâce 
au médecin; grâce à une aide psychologique - j'avoue qu'il m'a fallu tout cela - grâce à 
l'association maintenant j'espère, la famille décide de gérer au mieux la situation de maladie qui 
IUi est imposée. 

Je vais vous parler maintenant des réponses de · l'association. Notre première 
fonction consiste. à rassurer les familles. Quand une famille est déstabilisée son inquiétude déteint 
sur le malade. Il est particulièrement sensible à l'atmosphère dans laquelle il vit et quand il perçoit 
notre angoisse ou notre· irritation, il nous les renvoie .en écho multipliées au centuple. · 

Quand elles nous arrivent les familles ont un désir d'identification, d'abord elles 
nous disent : "nous pouvons vous parler parce que vous nous comprenez, vous l'avez vécu, vous 
ne nous jugez pas". 

Puis, "c'est arrivé à d'autres qu'à nous, nous ne sommes pas un cas unique qu'on 
va montrer du doigt" et enfin, "vous àvez survécu, c'est donc qu'il est possible de continuer à 
vivre;. et je vais jusqu'à dire que je pense que notre existence les rassure. 

Ce sont là trois étapes classiques de la rencontre avec de nouveaux adhérents et 
il faut alors éviter de se présenter en modèle, chaque malade. est malade avec son histoire, 
d'autres que moi l'ont .dit ce matin, avec son histoire et avec celle de sa famille .· 

Sa maladie connaît une évolution qui n'est pas celle d'un autre malade. De plus, le 
modèle risque de renforcer le sentiment de culpabilité, de désespoir, d'incapacité mais nous avons 
heureusement, Françoise FAIVRE et moi-même, deux itinéraires différents. 

Françoise a été obligée de mettre son mari en institution long séjour alors que j'ai 
pu garder Je mien à la maison. Nous ne pouvons donc pas donner l'impression qu'il existe une 
seule bonne solution. 

. Nous essayons d'apporter aux familles une aide chaleureuse, sans jugement de 
valeur, sans critique, sans comparaison et nous avons appris à les prendre où elles en sont. 

. Pour cela, nous pratiquons l'écoute et l'information. L'écoute, soit en les recevant 
chez nous, soit par téléphone, èlles ont nos deux numéros, c'est surtout François FAIVRE qui 
reçoit les premiers appels et nous avons un peu nos clients ' attitrés. C'est bien qu'ils puissent 
choisir. · · 

. Les premiers appels commencent souvent par une demande de · renseignements, 
puis on nous décrit la situation et cela devient pathétique, il faut alors savoir être patient, laisser 
notre interlocuteur dévider son écheveau. 
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J'ai dit tout à l'heure que nous avions· appris à prendre les familles là où elles en 
sont parce que c'est surtout leur souffrance qui compte et elles ont le sentiment que cette 
souffrance elles ne peuvent la dire à personne. 

Alors nous essayons de dédramatiser la situation pour pouvoir ensuite cheminer 
vers l'efficacité. 

Nous pouvons les aider malgré leur désarroi et leur culpabilité à avancer vers une 
vision plus objective de la situation et cela leur permettra de s'organiser. 

Pour écouter et informer nous avons plusieurs moyens, la conversation 
téléphonique, la rencontre avec nous comme je l'ai dit, mais aussi la permanence hebdomadaire 
où les familles sont reçues par une de nos adhérentes formée à l'écoute, qui est .très au courant 
des problèmes matériels et juridiques qui accompagnent cette maladie.Elle peut s'appuyer par les 
fiches techniques qui nous sont fournies par France Alzheimer. 

Alors, après avoir rassuré en écoutant, en informant, nous essayons, comme dit 
Carrefour, de "positiver", c'est-à-dire que nous, les familles, nous ne sommes pas impuissantes et 
il faut que nous le comprenions parce que quand nous cernons mieux la maladie, quand nous 
acceptons la situation sans nous résigner, nous pouvons aider le malade dans -son douloureux 
parcours. 

J'ai envie de dire en paraphrasant le Gé_néral de Gaulle, que nous avons perdu 
une bataille puisque nous n'avons pas pu empêcher la maladie de s'installer mais que nous 
pouvons encore gagner la guerre contre l'horreur et le désespoir, j'allais dire contre la mort 
intérieure. Mais pour cela, il faut accéder à l'humilité di.fflcile de l'accompagnement, avec ses 
souffrances et avec ses échecs. · 

Il faut apprendre à regarder, à observer le malade, à l'écouter. Il faut apprendre à 
interpréter ce qu'il dit, en restant disponible à sa pensée. Il faut inventer pour s'adapter, s'adapter 
sans cesse à des situations nouvelles. 

Il se perd, il ne peut plus lire, il s"ennuie, il est incontinent, il ne se lave plus, il ne 
s'habille plus, il ne sait plus parler, il ne sait plus manger, il s'étrangle. 

Et pour s'adapter, il faut connaître ces étapes et les accepter dans leur réalité, le 
salut je crois vraiment qu'il est dans la vérité reconnue et dite à toute la famille. 

Nous avons une grande réunion par trimestre que nous répétons l'après midi et le 
soir pour permettre à tous d'y participer. Nous choisissons un thème un peu large, avec un 
conférencier, une heure d'information suivie d'une heure d'échanges et pendant ces échanges, les 
familles reçoivent des réponses mais aussi et c'est très important, elles se parlent entre elles. 

Nous avons abordé, je vous donne quelques exemples, la protection sociale des 
malades, la vie affective des malades, le rôle du médecin de famille, le projet d'entrée en 
institution et même la fin de vie des malades d'Alzheimer. 

"Travailler ensemble", avec un psY,chiatre, avec une ergothérapeute; un 
psychologue nous a parlé de la mémoire en rapport avec la maladie, le Docteur CHAPUY et le 
Docteur PLOTON ont fait le point sur la_ recherche médicale et à notre dernière réunion, nous 
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avons éié heureux d'entendre Michèle MYSLINSKI nous dire que nous vivions aussi une histoire 
d'amour. 

Nous sommes entrés en compétition avec la maladie et · moi je trouve que c'est 
positif pour nous· et pour · 1e malade de chercher de nouveaux moyens de le rendre heureux, 
d'améllorer·son confort, de pouvoir faire encore quelque chose de créatif pour lui plutôt que de se 
contenter d'éponger les désastres. 

Le conférencier éclaire un point de vue, les familles discutent, elles proposent leur 
expérience et nous sommes souvent pris à la gorge par des vrais cris de souffrance, par des 
lannes, par des blocag.es désespérés. 

Il arrive heureusement que tout cela soit repris par des conversations personnelles 
avec nous ou bien avec notre psychologue. 

J'en arrive là à un troisième point, nous essayons d'aider les familles non 
seulement à tenir le coup mais aussi à retrouver le goOt de vivre. 

Nous avions organisé des groupes de paroles mais au bout de deux ans les 
participants tournaient un peu en rond et la psychologue, d'accord avec nous, a proposé une 
permanence hebdomadaire où elle reçoit sur rendez-vous. 

Pour aider les familles à trouver la bonne distance, leur bonne distance, avec le 
malade, France Alzheimer a organisé une formation de formateurs et notre psychologue a suivi 
cette formation, elle a pris ensuite dix familles qu'elle a vues pendant dix séances pour leur 
permettre d'apprendre à accompagner le malade sans s'épuiser. 

L'angoisse devant la maladie · et la demande du malade sont tellement fortes qu'il 
faut vraiment choisir d'aller vers la vie si on ne veut pas sombrer avec eux. 

Rester sur la ligne de crête entre l'abandon et la surprotection, d'abord ce n'est pas 
facile et ensuite cela peut durer très longtemps. 

Alors, nous encourageons clairement les familles à se faire aider par une 
infinnière à domicile, à utiliser des accueils de jour et des placements temporaires car ils existent, 
heureusement, peut-être pas partout, mais on peut les renseigner sur tout cela et nous les 
encourageons tout aussi clairement, que le malade soit à domicile ou non, à choisir pour elles des 
lieux d'investissement, des lieux j'allais dire de respiration, de plaisir et de partage avec d'autres. 

J'ai dit qu'il fallait savoir se faire aider et pour cela il faut collaborer avec le 
personnel soignant. C'est quelquefois merveilleux, quelquefois pas facile, je pense que c'est 
difficile des deux côtés. 

J'ai ~u des inflnnières à domicile puisque mon mari restait à la maison, certaines · 
m'ont beaucoup aidée, m'ont beaucoup appris. 

Je me souviens. la première fois qu'elles ont oublié de venir, un soir, j'ai eu le 
sentiment très fort que nous étions déjà morts tous les deux - je me suis donc débrouillée avec un 
de mes enfants que j'ai appelé ·- et le_ lendemain matin quand je le leur ai dit, elles ont été .très 
étonnées de la façon dont j'avais ressenti le vide de leur absence. 

Moi-même d'ailleurs j'ai été très étonnée de ma réaction mais je me suis rendu 
compte à quel point elles étaient Importantes. 
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Alors déléguer tout ou partie de notre fonction auprès du malade, c'est sûrement 
trouver un soulagement mais c'est a~ssi éprouver culpabilité, agressivité et soupçon. 

Cela nous pose forcément des questions, sommes-nous remplaçables ? C'est la 
première question. 

Sommes-nous remplaçables, jusqu'où, et l'acceptons-nous ? On a peur d'un 
regard étranger, on a peur d'être jugé et cela arrive. 

Je me rappelle qu'au début, je rangeais consciencieusement la chambre pour que 
l'infirmière ait une bonne impression, cela n'a pas duré très longtemps mais c'est quand même 
une réaction que l'on a au début et je pense que c'est à elle de nous dire que tout cela n'a pas 
d'importance. 

Acceptons-nous que notre malade créé des liens souvent très forts avec un ou 
.deux soignants, à qui il accorde confiance et même tendresse ? La jalousie, le sentiment 
d'impuissance, la dévalorisation, la culpabilité ne sont pas loin. 

L'association essaie de préparer les familles à cette passation des pouvoirs. Nous 
leur disons que l'institution ne peut pas reproduire la maison, qu'elles doivent accepter un autre 
ordr:e, d'autres priorités et que le domicile n'était pas parfait non plus. Les familles sont attachées 
à ce qui peut paraître des bricoles, des .détails au personnel et cela, je crois que c'est une cause 
d'incompréhension mutuelle. 

Une adhérente m'a dit : "quand j'ai mis mon mari dans . cet endroit, j'ai mis mon 
mari et j'ai retrouvé un clochard quinze jours après". 

Moi-même j'ai fait une expérience pas du tout dramatique parce que j'avais 
.confiance dans le service où était mon époux mais un jour je suis arrivée avec deux de mes 
enfants et je l'ai trouvé assis, attaché, ce qui était normal dans un fauteuil à dossier droit parce 
qu'on ne peut pas s'en payer d'autres, il avait les jambes nues dans des pantoufles et il était 
· habillé avec une robe de chambre en satinette à fleurs mise à l'envers. 

C'était, suivant le désir, ou effroyable ou cocasse, tout le monde a trouvé cocasse 
parce qu'on avait confiance, on savait qu'il était bien soigné et finalement on a pris un fou rire qui 
nous a tirés d'affaire, si j'ose dire, mais c'est vrai qu'il y a des chocs comme cela que l'on prend 
plus ou moins bien. 

Moi, j'ai dit à mes enfants: il a chaud, c'est déjà quelque chose ... 

Ces bricoles, il faut comprendre, je m'adresse là à vous tous, que pour nous ce 
sont des outils de ·reconnaissance, que nous nous sommes épuisés à maintenir à la maison. C'est 
vrai que l'on essaie de garder une apparence et cette apparence, c'est encore un peu lui malgré 
tout, c'est pour cela qu'on y tient. 

Il faut aussi comprendre que nous ne savons pas toujours poser nos questions, 
elles peuvent apparaître au personnel comme des contestations, comme des soupçons et alors là 
il ne le supporte pas mais pourtant c'est son attitude qui ne nous permet pas, à nous, de poser la 
question tranquillement. 

Il y a là quelque chose sur quoi on travaille beaucoup et il faut que l'on travaille 
ensemble. 

Nous travaillons à un rapprochement, une plus grande confiance entre fa mille et 
soignants, je crois sincèrement que la méfiance empoisonne les relations et fait souffrir des deux 
côtés. 
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Des journées comme celle-ci nous apprennent à nous aussi, des choses que l'on 
ne sait pas toujours et on a encore des progrès à faire dans ce domaine, dans nos relations avec 
les familles pour leur faire comprendre que pour les soignants aussi ce n'est pas facile. 

Nous intervenons souvent dans la formation du personnel soignant, depuis les 
auxiliaires de vie jusqu'aux étudiants en passant par les bénévoles et les infirmiers. 

Nous avons nous-mêmes suivi, grâce au Docteur PLOTON, une formation de 
gérontologie psychiatrique à SAINT JEAN de DIEU, pendant trois ans. Cela nous a beaucoup 
aidées à comprendre le point de vue de ceux qui sont de l'autre· côté de la barrière et nous a 
permis de prendre des contacts avec des soignants, à des niveaux très divers. 

Notre regard sur le monde soignant a beaucoup changé, j'espère qu'en retour nous 
avons su faire évoluer le leur. 

J'ai entendu dire aussi ce matin que peu de familles collaborent. C'est vrai, 
sûrement, on n'est peut-être pas prêts à collaborer, ce n'est pas toujours facile de collaborer avec 
vous mais quand cela marche, alors là c'est merveilleux, c'est une bouffée d'oxygène. 

En m'écoutant, vous pensez peut-être que nous aidons les familles à calfater la 
barque, pour qu'elle flotte encore un peu, à écoper pour qu'elle ne sombre pas et vous vous 
demandez peut-être où est la prévention dans tout cela. · 

Notre rôle de prévention ne peut pàs intervenir très tôt, le drame est déjà là quand 
nous faisons connaissance avec les familles, elles sont en plein dedans. 

Notre rôle c'est de prévenir la catastrophe et c'est déjà beaucoup. C'est d'aider la 
famille à reconnaître le malade dans ses difficultés, reconnaître d'abord que c'est une maladie, à 
accepter cette évolution pour prévenir le rejet. · 

Nous entendons : "c'est comme s'il était . mort; ce n'est plus ma mère" et c'est 
seulement un long travail d'accompagnement qui permet de leur faire partager un autre point de 
vue. 

Notre rôle, c'est d'entendre la plainte sans encourager à s'y complaire. C'est 
d'aider, surtout les épouses et les filles, à ne pas se statufier en victime. C'est de prouver que 
nous ne mourrons pas avec le·malade, que la vie continue et qu'elle peut encore nous apporter 
des joies, même si sur le momennout nous paraît dérisoire. 

Parfois, nous nous demandons tant l'angoisse est forte si nous ne sommes pas en 
train de devenir comme eux. · 

Il m'arrive encore de penser que ma vieillesse va forcément se terminer comme 
cela et pour évacuer ces craintes, on a besoin d'en parler. 

Chaque fois qu'une famille reprend goût à la vie et devient capable de prendre des 
décisions, en tenant compte de son équilibre en même temps que du bien-être du malade, nous 
pensons que nous avons rempli notre rôle. 

Chaque fois qu'une famille peut naviguer entre humour et tendresse, elle a des 
chances d'acquérir peu à peu de nouvelles compétences dans sa relation avec le malade, elle a 
des chances d'assumer sa souffrance et de garder au malade sa place d'être aimé dans la famille. 

Alors la fa mille pourra encore croire à la vie et être heureuse de l'amour qu'elle 
porte à celui qui est blessé dans son être. 

Applaudissements. 
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Madame SAVIOZ - Je n'ai rien à ajouter au témoignage de Madame LALLICH 
parce que je pense qu'il n'y a que ceux qui sont passés par là qui ont la permission d'en parler 
mais je la remercie pour le tonus dont elle fait preuve après avoir passé des années si 
douloureuses et je la remercie pour tout ce qu'elle fait pour son association. 

Applaudissements. 

La responsable de l'action sociale de la MSA a demandé d'intervenir. 

Madame BRAVAIS - Je vous remercie de m'accorder quelques instants, ce sera 
bref. 

Je voulais simplement intervenir à la suite du montage audiovisuel que vous avez 
vu ce matin et du témoignage émouvant et exemplaire de cette personne âgée qui assumait sa 
soeur · aînée et qui pouvait éventuellement laisser une impression que la MSA était une 
administration inhumaine. 

Je voulais seulement corriger un petit peu cette impression que certains d'entre 
vous pouvaient avoir, simplement en rappelant que la MSA est une institution mutualiste et qu'elle 
poursuit une politique en faveur des personnes âgées; qu'elle pilote des actions en faveur des 
personnes âgées aussi à travers ses travailleurs sociaux, ses assistantes sociales. 

Je voulais préciser que plus de la moitié du budget d'action sanitaire et sociale de 
la MSA est consacrée à l'aide ménagère et que cette année, il y a une augmentation d'environ 40 
% de cette intervention. 

Je sais bien que c'est modeste mais vous connaissez le problème de la pyramide 
des âges en agriculture, du nombre de retraités agricoles très important et du nombre de moins en 
moîns important d'actifs agricoles. 

Je voulais simplement dire concernant la situation des personnes âgées qui ont 
été présentées dans le montage audiovisuel, qu'une solution a pu être trouvée et que ces 
personnes ont été aidées dans le cadre du Comité d'action sanitaire et sociale de la MSA, qui est 
une Commission d'administrateurs. Peut-être n'avait-elle pas eu le temps de le dire dans le 
montage audiovisuel. . 

C'était une journée sur la base du dialogue et je voulais simplement apporter cette 
précision parce qu'il me sem.blait que l'image de la Mutualité Sociale Agricole risquait d'être quand 
même un peu ternie après cette présentation. 

Je vous remercie beaucoup, Madame, de m'avoir donné ces quelques instants. 

Applaudissements. 

Madame SAVIOZ-Avez-vous des questions à poser aux intervenants? 

Nous allons donner la parole au Docteur DELOMIER. 
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et de SOINS 

Docteur DELOMIER - J'avais beaucoup d'inquiétude à intervenir après l'émotion 
qu'ont provoquée dans cette salle les interventions successives de Madame ROOS, de Madame 
MYSLINSKI et de Madame LAJ.LICH. 

Je remercie la représentante de la MSA d'avoir un peu détendu l'atmosphère et de 
me permettre de me placer sur le plan de la Gérontologie Sociale. 

Une chose apparaît nettement, c'est le peu de satisfaction que donnait la formule 
alternative en vigueur jusqu'à ces toutes dernières années dù maintien à domicile ou de 
l'institutionnalisation, voire de l'hospitalisation en long séjour, de personnes âgées dépendantes, 
gravement atteintes, et tout particulièrement, on vient de le voir, de maladie d'Alzheimer. 

Cette formule alternative était historique. Il n'y a· pas si longtemps, ou bien on se 
maintenait à domicile, ou. bien on était hospitalisé : ces d~,ux formules sont probablement très 
mauvaises, l'une et l'autre, si elles sont appliquées de façon rigoureuse. 

Si nous parlons de soins partagés, c'est pour essayer de trouver des formules 
intermédiaires qui permettent de maintenir les liens familiaux et d'avoir des hospitalisations 
beaucoup plus humanistes que celles que nous connaissions autrefois. 

Nous avons été frappés de voir combien certaines familles gardaient leurs patients 
à domicile dans des conditions très difficiles, douloureuses, crucifiantes comme il a été dit. Elles 
ne pouvaient pas s'en séparer et de ce fait, about.issaient à des situations parfaitement intenables 
qui conduisent quelquefois à des hospitalisations en catastrop~e qui ne sont pas de meilleures 
solutions. '" 

Quand on hospitalise un malade âgé en cata~trophe, on l'hospitalise généralement 
au pavillon d'urgence, qui l'envoie dans un service inadapté, lequel s'empresse de lui fabriquer 
des esquarres, des états confusionnels ou des états de dénutrition ... 

Applaudissements. 

Ensuite, après un long périple, ce malade finit par arriver dans des services 
spécialisés de Gériatrie : le mal est fait, la rupture familiale est consommée, la situation est 
devenue pratiquement irréversible. · '· 

Nous avons pu dans quelques cas assurer des hospitalisations d'extrême · 
urgence, mais dans un petit service de l'hôpital de jour psychogériatrigue : ce qui nous a 
frappés, c'était que pratiquement 20 % de ces hospitalisations recourant à l'hôpital de jour qui 
n'est pas une structure particulièrement adaptée, étaient dues à des ruptures familiales 
gravissimes, des ruptures de couple, des épuisements de familles qui étaient allées véritablement 
au bout de leurs prestations . 

Les situations repérées étaient épouvantables; nous avons eu des patients dont 
les deux conjoints étaient l'un . dément, l'autre hémiplégique, traités . par · une fille cancéreuse; 
lorsque cette fille allait faire sa chimiothérapie, elle enfermait les deux vieillards dans 
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l'appartement, sous la garde d'un chien loup. Le jour où fa fille n'a plus pu maintenir cette 
situation, il a fallu hospitaliser les deux vieilles personnes et prendre en charge fa fille cancéreuse. 

Donc, des situations intenables. 

La prise en soin a nécessité des réflexions et devant la difficulté des problèmes 
posés, les équipes se sont structurées. 

Je voudrais vous présenter très rapidement le dispositif que l'hôpital de jour de 
SAINT ETIENNE a mis en place pour essayer de répondre à ces besoins. 

Premièrement, un certain nombre de petits trucs de métier : on travàille avec des 
petites éqûipes et un petit nombre de malades. Les soignants ont en responsabilité un tout petit 
nombre dê malades, donc ils. s'adressent essentiellement à des malades intérimaires ou à des 
malades déprimés, quelquefois des malades délirants. Un seul animateur s'occupe d'un, deux ou 
trois malades au grand maximum. 

Je précise que ces animateurs sont des aides soignants formés et non pas des 
spécialistes, ni médecins, ni psychologues, ni autres. Ils font de petits groupes de travail, autour 
de travaux de créativité, de groupes de paroles, de mots croisés, etc ... ce que tout le monde fait 
maintenant. 

Les interventions sont brèves, les thérapeutiques se font aux mêmes heures, aux 
mêmes lieux, avec les mêmes personnes et avec les mêmes soignants. Donc, c'est un dispositif 
de base et ces groupes qui travaillent avec le malade sont des groupes contrôlés très 
régulièrement. 

Cela fait partie des soins partagés. 

Les prises en soins en hôpital de jour sont prolongées dans le temps, mais non 
indéfinies; il faut à ùn moment donné interrompre, tout au moins se poser la question de savoir s'il 
faut interrompre, la prise en soins. 

Ces groupes sont très régulés par des contacts quotidiens avec la surveillante et 
avec les responsables du service; une fois par semaine, il y a une réunion de service avec les 
somaticiens, les psychologues, les psychistes, ils préfèrent s'appeler les psychistes, c'est leur 
choix, cela recouvre des psychologues, des infirmiers psychiatriques, un médecin psychiatre - qui 
a été attiré par d'autres cieux plus cléments que les nôtres, mais nous espérons trouver un autre 
médecin psychiatre-, des somaticiens et le travailleur social; le travailleur social a un rôle capital 
parce que c'est lui qui oriente les patients vers le réseau social quand cela est nécessaire. 

Le travail de contrôle se fait sous l'égide de la surveillante, qui est une surveillante 
des services de Psychiatrie, venue en Gériatrie somaticienne .. Il consiste en une analyse du 
malade d'abord, de ses composantes somatiques, psychiques, sociales, mais aussi en un regard 
sur le soignant lui-même, qui en Gérontopsychiatrie est le support du soin : c'est la personne du 
soignant qui est thérapeutique, ce qui implique une rigueur . particulière pour le choix et la 
formation de ces personnes. 

Toutle monde n'est pas formable; il faut révéler les possibilités et je suis toujours 
frappé dè voir combien après quelques mois de travail, des aides soignantes de qualité certes 
sont devenues d'excellentes thérapeutes dans la prise en soins de nos malades. 
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Il faut trouver la bonne distance; il faut réassurer, donner conscience, secourir la 
détresse des patient~. secourir la détresse des fami.lles. 

Le soignant est donc le support du soin psychiatrique; le · rôle du contrôle 
permanent des groupes d'aides soignants par la surveillante est un contrôle rapide, qui résout les 
conflits, nécessite une connaissance de chacun et une ambiance de confiance et de cordialité. 

Autre élément de cohérence de cette équipe, c'est la présence de temps en 
temps, pas souvent, du Chef de_ Service qui environ une fois par mois rencontre l'ensemble de 
l'équipe et reprécise la politique de l'établissement. . Le travail de Psychogériatrie · est resitué dans 
le mouvement •.gérontolQgique et .gériatrique et. le Chef du Service en l'occurrence se sent 
"compromis" dan~ ie fonctionnement de cette structure. 

11 n'y a pas beaucoup de mérite parèe que ra structure fonctionne bien, mais il se 
sent aussi compromis dans d'àufres équipes qui fonctionnent moins bien sous sa responsabilité. 

Les objectifs sont de calmer l'angoisse des malades, de créer un bien être relatif, 
d'augmenter la tolérance. 11 -s•agit à iâ fois d'aider au maintien à domicile et au retour à domicile et 
il faut en même temps expérimenter, élaguer les . techniques, apprécier les hommes et les 
personnes. 

Ce travail se fait régulièrement par des contacts très suivis avec les familles. 

Voilà le schéma d'organisation que nous avons pu bâtir. 
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Vous voyez sur cette figure l'équipe soignante, le travailleur social, les 
somaticiens, les psychistes. Ils sont référents des groupes thérapeutiques qui travaillent dans 
différentes techniques de lecture, de travail manuel, de jardinage, de diapositives 01.: de 
présentation d'objets, etc ... 

La direction générale est donnée par la présence de temps en temps du Chef de 
_Service qui assure la cohérence avec le Projet d'Etablissement, avec le projet gériatrique en 
général et les familles. 

Les familles sont très présentes; elles sont accueillies à l'entrée, elles sont reçues 
à leur demande n'importe quand. Il y a des réunions de familles collectives, des contacts précis 
entre les responsables des groupes et les familles. 

L'hôpital de jour dans la fonction de soins partagés : il ne reçoit les patients que 
deux fois par semaine; le reste du temps, le malade est dans sa famille, il n'est pas coupé de sa 
famille, mais il reçoit des soins parfaitement structurés. 

J'ai essayé de vous montrer èette structuration. 

Sur le schéma, figurent aussi les associations diverses auxquelles é,ippartiennent 
les familles qui collaborent avec le service de jour. Beaucoup ont une appartenance associative, 

· confessionnelle, ou de toute autre nature, Association Alzheimer, Associations de Familles de 
Màlades, etc ... 

Nous avons une association propre à l'établissement qui a aussi son rôle dans 
l'hôpital de jour. 

En outre, il faut une cohérence théorique entre les gens qui travaillent auprès des 
malades : il y a une responsabilité partagée entre l'hôpital de jour et la famille et une 

. responsabilité partagée au sein de l'hôpital de jour entre les différents professionnels, qu'ils soient 
somaticiens, psychistes ou sociaux. 

On entend partois dans des réunions comme les nôtres une opposition possible 
entre somaticiens et personnes de formation psychologique ou psychiatrique. Dans la pratique, 
nous ne sentons pas cela, bien que les somaticiens soignent un viscère malade, le cerveau et ses 
annexes, que les psychistes perçoivent et font percevoir à leurs voisins que le malade est un sujet · 
communiquant, que la maladie a des conséquences affectives et qu'elle retentit sur l'entourage, 
sur les médecins. ou sur les soignants. 

Le travailleur social lui , fait un diagnostic social, il apprécie les ressources, il 
apprécie l_e logement, l'insertion culturelle, la capacité d'aide du milieu et des réseaux gériatriques; 
cela l~i permet effectivement de recourir au réseau gériatrique . . 

Quelques autres exemples de soins partagés : 

- L'introduction des familles dans les soins dans les hôpitaux, on en a longuement 
parté aujourd'hui. 

C'était une nouveauté il y a 10 ans, et c'est à la suite d'une démarche volontariste 
que les familles ont été introduites dans les hôpitaux; Madame LALLICH le rappelait tout à l'heure. 

Des collaborations se sont installées, sont devenues institutionnelles puisque les 
familles font partie des Conseils d'Administration des hôpitaux. 
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- La place des bénévoles dans les hôpitaux est. aussi une nouveauté. J'ai entendu 
il y a peu un responsable. politique import~nt dire. qu'il était évident que les bénévoles et les 
professionnels ne devaient pas être opposés, mais complémentaires et partenaires. · 

On lui a fait remarquer très respectueusement que c'était peut-être un voeu pieux, 
que c'était peut-être écrit dans les textes sacrés du Ministère, mais que ce n'était pas la réalité. 

Les bénévoles et les professionnels ne sont pas encore parfaitement introduits 
dans les hôpitaux et il y a un gros travail à faire. L'espoir vient d'équipes cornme celle de Monsieur 
SCHAERER qui permettent d'introduire des bénéyoles de très grande qualité, formés, 
indiscutables, parfaitement fiables et dont la place dans les hôpitaux ne peut être que désirée. 

Mais même avec d'excellents bénévoles, tout n'est pas simple : nous avons à la 
Charité à SAINT ETIENNE une expérience en cours de développement, dans laquelle. l'équipe 
soignante a réfléchi sur ce qu'elle voulait, ce qu'elle attendait des bénévoles. Les bénévoles ont 
accepté le contrat, mais ce ne sont. pas des choses faciles : ce sont des soins à partager, mais qui 
ne sont pas encore véritablement partagés. 

- Autre élément, c'est l'existence de réseaux gériatriques : nous ne sommes pas 
capables de tout faire, aucun d'entre noùs ne peut être un soignant total pour un malade, aucun de 
nos malades ne peut n'avoir besoin que d'une seule équipe. 

. Il faut savoir collaborer avec différentes équipes; il faut que les équipes se fassent 
confiance les unes aux autres, que les rôles de chacun soient bien déterminés : le malade a 
parfois besoin d'un hôpital de jour, d'un club, parfois d'un service de soins infirmiers à domicile, 
vous connaissez toùs les noeuds du réseau gériatrique. · · 

Tout ceci doit donc trouver une fonctionnalité et ce n'est pas non plus encore tout 
à fait évident. 

Les réseaux gériatriques ont des responsabilités partagées, beaucoup de points 
forts existent, d'autres sont à développer : c'est premièrement la possibilité d'accueillir et sans 
attendre huit jours un _malade dans un service de soins à domicile. 

Ensuite, les services de Gériatrie aiguë ne sont pas suffisamment répandus. Il faut 
que dès le début de la prise en soins hospitalière, la rééducation puisse être mise en place 
instantanément et maintenue jusqu'à la sortie du patient. 

De plus, dès la prise en soins hospitalière, le souci de l'équipe soignante doit être 
non seulement. la thérapeutique médicamenteuse, les thérapeutiques de rééducation, de 
réadaptation, de réhabilitation, mais aussi la thérapeutique d'orientation, savoir où · 1e malade va 
aller dès que la prise en soins hospitalière aura joué son rôle et son rôle doit être le plus bref 
possible. · 

Personnellement, je ne suis pas du tout convaincu que l'hospitalisation publique 
ait la capacité et les moyens, entre autres financiers, de faire de l'hôtellerie de bonne qualité. 

Si on n'est pas capable . de faire de l'hôtellerie de bonne qualité, il ne faut pas 
garder les malades en long séjour pendant des années. Peut-être l'hôtellerie hospitalière 
s'améliorera-t-elle, . mais le rôle de l'hôpital est autre et pour l'hôtellerie, l'hôpital peut s'adresser 
aux réseaux extra-hospitaliers. 
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Il est très important que chaque noeud des réseaux gériatriques prenne toute sa 
responsabilité et que nous arrivions à nous faire confiance entre hospitaliers, extra~hospitaliers, 
médecins,· non médecins, et qu'il y ait véritablement des soins partagés. 

Applaudissements. 

DISCUSSION -

Madame SAVIOZ - Avez-vous des questions à poser? Quelqu'un demande-t-il la 
parole? 

Madame LALLICH -· J'ai une question : "faites-vous des formations ou des 
échanges avec les personnels soignants intervenant au domicile de la personne âgée vivant avec 
son conjoint ou un enfant pour expliquer ce que vous ressentez en tant que famille face à cette 
intervention èxtérieure pour laquelle ce personnel soignant n'a aucune formation?". 

Nous faisons les formations à la demande. En fait, je suis allée parler avec un 
groupe de soins à domicile d'un arrondissement de LYON parce que j'ai été demandée par 
l'infirmière responsable, qui avait été une des infirmières de mon mari. 

J'espère que cela se répandra mais les formations que nous faisons sont plutôt 
destinées à du personnel soignant en institution. Ce n'est pas volontaire. Cependant, on fait aussi 
des formations pour des auxiliaires de vie. Ces personnes vont également à domicile. 

Si on nous en demande, on ira très volontiers et comme en plus on ne se fai.t pas 
payer, vous pouvez y aller carrément ... 

En réalité, on pense que c'est important de travailler pour que les malades soient 
mieux compris, mieux soignés et les familles mieux aidées. Donc, on ne travaille pas pour rien. 

Applaudissements. 

M. DELOMIER - D'abord une publicité, la formation des bénévoles JALMALV 
pourra se faire dans le Valentinois grâce à une association satellite de JALMALV à VALENCE qui 
propose d'organiser des sessions de formation, formation à l'écoute et formation à la 
commùnication non verbale à partir de la rentrée 93. · 

Les personnes intéressées· peuvent s'adresser à l'Association AFIVI, 
"Accompagner la fin de vie", Service de Gériatrie à VALENCE. 

- Une autre question : "Y a-t-il une prévention, peut-être serions-nous nombreux à 
essayer de participer à cette réponse, pour cette maladie"? Je crois que la réponse 

·· malheureusement est en,grande partie négative, en ce qui concerne la maladie d'Alzheimer. 

Seulement, il ne faut pas prendre pour de !'Alzheimer ce qui n'est pas de 
!'Alzheimer. Il y a beaucoup de maladies voisines, qui ressemblent à de !'Alzheimer et les 
111eilleurs cliniciens s'y font prendre. 

Il y a des dépressions en particulier qui peuvent être extrêmement "piège" et qui 
pendant des années peuvent faire croire que le malade est atteint de maladie d'Alzheimer. 

Il y a un tronc commun de symptomatologies entre !'Alzheimer et la dépression qui 
peut tromper énormément et si on ne traite pas la dépression, on laisse s'installer une 
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désafférentation sensorielle, intellectu~lle e\ sociale du malade qui peut conduire à ce que l'on 
appelle des dépressions cognitives; ce sont des gens qui sont désinsérés du milieu social, 
désinsérés du milieu d'information, ce qui peut aboutir à une sorte de déclin des facultés 
intellectuelles ou tout au moins des possibilités d'association. 

D'autre part, il y a bien entendu beaucoup de démences vasculaires ou de 
syndromes vasculaires qui aboutissent à une détérioration intellectuelle, mais qui ne sont pas je 
pense de la gravité de !'Alzheimer vraie. 

Les vraies maladies Alzheimer, démences pures, sont des maladies plus sévères 
quand elles atteignent des sujets jeunes que dans le grand âge où elles trouvent un certain 
nombre de compensations, sociales ou des prises en charges telles que celles que j'ai décrites de 
l'hôpital de jour, et qui limitent la détérioration intellectuelle et la dépersonnalisation. · 

. Si l'on prend en soins correctement ces patients, avec les thérapeutiques sociales, 
psychologiques, d'environnement affectif, on obtient des résultats qui ne sont pas négligeables et 
tous ceux qui ont l'expérience de cette prise en soins constatent en quelques semaines des 
améliorations. 

Il ne faut pas baisser les bras devant cette maladie, même avec le peu de moyens 
médicamenteux ou thérapeutiques dont nous disposons à l'heure actuelle. 

Quant à la prévision, certains prétendent qu'il y a des types de personnalité qui 
orienteraient vers cette maladie, je crois que l'on ne peut pas dire grand chose de sérieux à ce 
sujet pour le moment. 

- Une autre question : "Que faire quand on ne peut garder une personne âgée 
paralysée dans une maison de retraite éloignée de la ville ou dans une maison de moyen séjour et 
qu'on ne trouve pas de place pour un long séjour, surtout quand les enfants ne peuvent pas payer 
le long séjour ?". 

C'est le problème du coût de la dépendance mentale et on nous pose la question : 
"Pensez-vous que l'Etat va prendre en charge totalement les personnes âgées dépendantes ?". 

Totalement, certainement pas, mais vous savez que la loi sur l'allocation 
dépendance qui avait été discutée un peu hativement à la fin de l'année dernière va être reprise 
par l'Assemblée Nationale actuelle. 

Sous quelle forme aboutira-t-elle ? N'étant en aucune façon un homme politique, 
je n'en sais rien, mais les travailleurs sociaux gériatriques souhaitent évidemment une prise en 
charge de la dépendance par les structures de l'Etat. A quel niveau, sous quel plafond de 
ressources? Ce sont des problèmes d'ordre politique. · 

Quant à la création d'établissements· de proximité, il faut que nous tous, gériatres 
ou gérontologues de terrain, nous oeuvrions pour cela. 

Il ne faut plus envoyer de pàtients à l'autre bout de la région pour recevoir des 
soins de rééducation gériatriques. C'est inacceptable. 

Vous savez que dans notre région, le département de l'Ain dispose par rapport à 
celui que je connais le mieux, la Loire, de quatre fois plus de lits de rééducation de moyen séjour 
pour une population de près de la moitié de celle du Département de la Loire, deux 
départementaux opposés d.ans la géographie de la région. 
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Le Département de l'Ardèche dispose à peu près du même nombre de lits de 
rééducation que celui de la Loire, donc il y a une inégalité de répartition qui fait que la proximité 
des soins n'est pas une chose généralement répandue dans notre région. 

- Dernière question : "Ne pensez-vous pas qu'il puisse exister une dérive 
dommageable à l'ampleur de la place qui pourrait être accordée aux bénévoles, connaissant le 
contexte de pénurie de certains hôpitaux ?". 

. Cela veut dire que les bénévoles prendraient la place des professionnels; c'est 
une vieille querelle, mais c'est une fausse querelle parce que les bénévoles dans les hôpitaux ont 
plutôt tendance à faire créer des postes qu'à en enlever, pour la bonne raison que les bénévoles 
ne font pas le travail des professionnels. 

Les bénévoles mettent en évidence des carences et ils n'interviennent que lorsque 
les professionnels ne peuvent pas le faire sur tel ou tel créneau. Cela a été vrai pour l'animation. 
Autrefois, l'animation dans les établissements gériatriques était faite exclusivement par des 
bénévoles et puis dans les meilleurs cas - la crise économique a malheureusement entravé cette 
démarche - il y a eu des aides soignantes qui ont fait la démarche de devenir animateurs parce 
que le besoin d'animation avait été révélé par une action bénévole. 

La présence des bénévoles d'accompagnement dans les soins terminaux procède 
de la même nature. 

Il y a une limite également à cela, c'est que le bénévole apporte autre chose que 
ce que peut apporter un professionnel. Il faut que nos établissements s'ouvrent à des soins 
partagés. 

Les professionnels ne peuvent pas tout faire, aussi intelligents, aussi fins, aussi 
sensibles, aussi formés soient-ils, et les bénévoles ne peuvent pas tout faire non plus. Nous 
devons travailler en liaison les uns avec les autres, de façon étroite, dans la confiance réciproque 
et sans suspicion, qu'elle soit d'ordre syndical, corporatiste ou qu'elle soit d'ordre affectif; aussi, 
Madame LALLICH a très bien dit combien nos malades percevaient les clivages ou les 
glissements affectifs. 

Nous sommes tous proches de nos malades et nous avons une certaine tendance 
à en prendre possession, c'est vrai en particulrer pour les médecins libéraux, les infirmiers 
libéraux, pour qui le malade est Un client et en plus un ami. 

Il faut percevoir cela mais il faut aussi transgresser cette démarche. 

"Comment voyez-vous les hôpitaux locaux qui reçoivent essentiellement les 
personnes Agées pour placement en long séjour ?" La question des hôpitaux locaux est à l'ordre 
du jour, leur rénovation aussi, leur réforme également. 

C'est vrai que de plus en plus les hôpitaux locaux jouent le rôle essentiellement 
d'hôpitàux pour personnes Agées. 

Là véritable évolution des hôpitaux locaux serait que le personnel soignant et le 
personnel médical qui interviennent dans ces hôpitaux soient des personnels bien formés. A partir 
de là, ils peuvent parfaitement jouer le rôle d'hôpital de proximité. La partie la plus difficile de 
cette démarche vient peut-être de la formation des médecins parce que la formation médicale en 
gériatrie n'est pas très largement répandue et pas facile à suivre. 

Elle nécessite deux ans, avec des stages importants et peut-être n'est-elle pas 
parfaitement adaptée au rôle, très proche du terrain, que représente par exemple la prestation 
d'un médecin en hôpital local. 
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Peut-être que notre formation est trop théorique, peut-être est-elle plus adaptée à 
de grands hôpîtaux qu'à des hôpitaux ruraux ? Il faudrait qûe nous réfléchissions là dessus mail> je 
pense aussi que la démarche des médecins vis à vis de la formation gériatrique doit être 
encouragée fortement de la part des administrateurs de ces hôpitaux,. 

· Un intervenant - Et de leur suppression. 

M. DELOMIER - La suppression des hôpitaux locaux est un problème d'ordre 
politiq~e et d'aménagement du territoire. 

Faites grâce aux gériatres de ne pas entrer dans cette querelle, mais les gériatres 
sont très favorables à l'évolution des hôpitaux locaux vers des structures de Gériatrie. 

Reste à savoir ce que l'hôpital peut fournir. L'hôpital local n'aura pas de service de 
Gériatrie aiguë capable de prendre en charge immédiatement un coma ou une déshydratation un 
peu complexe. 

Par contre, l'hôpital local peut très bien développer des services de moyen. séjour 
ou de convalescence ou des • services de long séjour, et. en tout cas des services de cure 
médicale, en espérant d'ailleurs que cette tarification s'assouplira assez rapidement. 

Le même intervenant - Je dis cela parce · qu'il était question d'en supprimer 
beaucoup. 

M. DELOMIER - Je sais, vous avez en Ardèche un bel exemple, celui de SAINT
AGREVE, qui a été maintenu envers et contre tout et heureusement, il maintient à la fois des 
emplois, ·des personnels et des soignants de qualité sur le plateau ardéchois. 

Madame LALLICH - On nous demande : "Que pensez-vous des unités familiales 
Cantou pour les malades attèints de la maladie d'Alzheimer ?" 

D'abord, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne me pose pas en juge, je ne suis ni 
médecin, ni psychologue. Ce que j'en pense, pour en avoir vu et avoir vu des malades dans ces 
cantous, c'est que cela peut être la meilleure ou la pire des choses, cela dépend ce qui se cache 
sous le mot "cantou". 

Si c'est une unité qui ne coûte pas très cher parce qu'on y met des gens pas 
formés, qui s'occupent des malades en leur faisait. éplucher des légumes et en pensant qu'ils 
s'occupent, que cela leur rappelle ce qu'ils faisaient chez eux, je crois que c'est modeste comme 
résultat. 

Si au contraire sous le mot cantou, on veut dire qu'il y aura une vie sociale, un 
échange avec le quartier, qu'on invitera les malades à faire des choses, c'est différent. 

Il y a un petit risque, il n'y a pas toujours un regard médical suffisant. 

Voilà ce que j'en pense, mais peut-être que les médecins ici présents en pensent 
toute autre chose. 
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Docteur PLOTON - Je voudrais vous donner une information et vous inviter à 
venir à un Congrès important qui se tiendra le 30 SEPTEMBRE et le Ier OCTOBRE, à l'Ecole 
Normale Supérieure de LYON. Il s'agit du 4ème Congrès francophone des Droits de l'Homme 
Agé, qui aura pour thème justement l'aide aux aidants. D'ailleurs, je crois que c'est vraiment 
l'année. 

Ce Congrès est organisé par l'Association francophone des Droits de l'Homme 
Agé, qui en a réalisé trois autres, un tous les deux ans. 

Les renseignements et l'inscription sont à prendre auprès du Centre Albert 
EINSTEIN, dont le téléphone est le 72 50 17 33. 

Mme LALLICH - Je vais faire aussi une petite déclaration. J'ai travaillé avec la 
Bayard Presse au lancement d'une revue qui s'appelle "Entourage" et qui se veut un lien entre les 
soignants et les familles des personnes du grand age. 

Il y aura à l'intérieur un petit cahier qui est fait pour servir de cadeau, pour servir 
de lien, que l'on peut offrir aux personnes âgées. Je ne suis pas en train de "vendre ma salade" 

· parce qu'une fois de plus je n'y gagnerais rien mais on a beaucoup travaillé pour faire cela avec 
Geneviève LAROQUE dont on a parlé, avec Renée SEBAG-LANOE, dont on a aussi parlé et 
beaucoup d'autres, le Docteur GUILLET, que sûrement certains d'entre vous connaissent. 

J'ai ici des numéros 0, si certains en veulent, Hs n'ont qu'à me les demander à la 
sortie, je resterai là un petit moment. 

Madame CEYTE - Il y a plusieurs demandes concernant le compte rendu des 
exposés d'aujourd'hui. 

Pour ceux qui ne le savent pas, les comptes rendus sont remis à la Journée 
suivante. J'en profite pour dire que la prochaine Journée de notre Société aura lieu à SAINT 
ETIENNE le 13 OCTOBRE et qu'elle aura pour thème la rééducation, réadaptation, réhabilitation. 

Je signale, à la demande de quelques uns, que les questionnaires des enquêtes 
réalisées. auprès des familles et des professionnels seront jointes au compte rendu de la 
Journée. Je le ferai d'autant plus volontiers que lorsque nous avons voulu monter cette enquête, 
nous avons cherché, en vain, des questionnaires déjà prêts. Cela pourra aider de nouveaux 
enquêteurs ! 



75 

REMERCIEMENTS -

Je voudrais profiter aussi pendant que j'ai le micro pour remercier, c'est un peu de 
tradition de remercier à la' fin d'une Journée, mais je le fais vraiment chaleureusement. Je 
remercie tout d'abord les familles qui ont permis que l'on aille à leur domicile les interviewer et 
prendre des photos (ce qui n'est pas facile, et n'a pu être obtenu de tous les soignants!) 

Je remercie aussi les professionnels des services structure et hébergement qui 
nous ont permis de participer à l'enquête, en sachant que la quasi unanimité a donné un accueil 
plus que favorable et s'y est prêtée très volontiers, donc nous les remercions sincèrement. 

(C'est vrai qu'à la réflexion, je devrais peut-être plutôt être mécontente, si j'en juge 
par certains résultats qui prouvent que c'est en .milieu psychiatrique que la qualité de la relation est 
la plus mauvaise mais enfin, soyons sport, il faut positiver les choses et voir ce qui nous reste 
encore à faire !) 

Je voudrais aussi remercier tous nos supérieurs hiérarchiques puisqu'on les a 
appelés comme cela, tous les gens qui ont permis l'organisation matérielle de la Journée, cela 
s'est fait sans heurts, l'enquête révèle d'ailleurs que nous évoluons avec eux dans des relations de 
sympathie! 

Je voudrais remercier aussi Betty, Cathy, François et tous les autres ... 

Applaudissements. 

Madame SAVIOZ - Moi, je vous remercie tous qui êtes là, qui êtes . venus 
nombreux, ce qui nous est très agréable. Je remercie aussi tous ces jeunes car nous constatons 
au fur et à mesure des Journées que nous entreprenons que les jeunes sont de plus en plus 
nombreux et c'est un véritable encouragement que vous nous apportez et de cela, nous vous en 
remercions. 

Applaudissements. · 
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ENQUETE .AUPRES DES PJIIILLES 

I La personne Agée dont voua YOW1 occupes nlaide: 

- à son domicile 
- à votre propre domicile 
- en hébergement collectif 

(maison de retraite, foyer logement) 
- en milieu hospitalier 

II Quel lien de parenté vous unit à cette personne am: 
- conjoint 
- fille, fils 
- soeur, frère 
- nièce, neveu 
- autre 

III Etes-voua: 

- sans profession 
- en activité 
- retraité(e) 

IV Qui, en dehors de vous, intervient auprès la personne &gée: 
(plusieurs cases peuvent être cochées) 

- famille 
- voisinage 
- Médecin 
- Infirmière 
- Aide-Soignante 
- Aide Ménagère 

Femme de ménage, auxiliaire de vie 
- personne 
- personnel hospitalier 
- autre 

t::::] Préciser : 
.c::::J 
c::::J 
c:::::J 
c:::::J 
c:::::J 
C::] 
c::J 
c::::J 
C=::J Préciser : 

V Pensez-voua gue votre action soit reconnue par la personne Agée: 

- oui CJ 
- non c:::::J 
- partiellement c::::J 

VI Vous sentez-voua soutenu: 

oui partiellement insuffisamment non 

- par votre famille D 
- par les services extérieurs O 

Cl 
CJ 
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VII Votre action a-t-elle une incidence: 

- sur votre vie familiale 
- sur votre vie sociale 

LESQUELLES 

OUI 
c::::J 
c::::; 

NON 
c:J 
c=J 

VIII Ceci est-il responsable de conflits avec d'autres ■eabrea de 
votre famille? 

- parfois 
- souvent 
- jamais 

IX Votre présence auprès de votre perscaoe Aglia est-elle: 

- régulière à quel rythme? 
- occasionnelle 
- fréquente 

X OU' appréciez-vous le plus chez les soignants qui ont an charge 
votre personne igée? 
Classer de 1 à 3 (du plus important au moins important) 

- leur disponibilité 
- leur compétence professionnelle 
- la qualité de leur relation 

XI Par rapport au service ou à la structure gui s'occupe de votre 
personne âgée, vous sentez-voua: 

- intégrés 
- tolérés 
- exclus 
- rejetés 

Vous sentez-vous 
OUI NON INSUFFISAMMENT 

- en confiance D CJ Cl 
- compris D C] D 
- informés D Cl D 
- soutenus psychologiquement Cl D D 
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XII Ou 'est-ce gui est pour vous le plus difficile à vivre auprès 
de votre personne âgée (du plus difficile au moins difficile) 

- la dégradation physique 
- la dégradation intellectuelle 
- l'approche de la mort 
- l'inversion des rôles "parents-enfantR" 

XIII Que souhaiteriez-vous pour vous aider? 

- plus d'aide physique 
- plus d'aide psychologique 
- plus d'aide sociale (par ex. financière ... ) 

<:akŒNTAIRBS : 





ENQUETE AUPRES DES PROFESSIONNELS 

I Quel est votre âge 18 -
31 -
41 -
51 -
+ de 

F Votre sexe: M c::J 

Votre situation de famille 

30 
40 
50 
60 
60 

c::J 

- marié ou vivant maritalement 
- célibataire 
- divorcé ou séparé 

Le noabre de vos enfants 

La profession de votre conjoint: 

c::J 
c::J 
CJ 
c:J 
CJ 

- Secteur Médico Social 
- Autre 

II Quel est l'âge de vos parents 

MERE PERE 

40 - 50 ans Cl c::::J 
51 - 60 ans c::J CJ 
61 - 70 ans c::J c:::J 
71 - 80 ans c::::J c:::J 
81 - 90 ans CJ CJ 
+ de 90 ans c:::r c:::::J 
décédés CJ C:J 

III Depuis combien de teap• occupez-voua votre eaploi 

- moins de 6 mois 
- 6 mois à 3 ans 
- plus de 3 ans 

actuel 

Aviez-vous auparavant travaillé auprès de personnes Agées 

OUI 
Cl 

NON 
c::J 

. . 

Aviez-vous eu une expérience familiale auprès de personnes âgées 

IV Travaillez-vous 

OUI 
c:::J 

- en Secteur Urbain 
- en Secteur Rural 

NON 

c::::J 
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Quel est votre J.ieu de travail ? 

- Hébergement collectif 
- Milieu hospitalier général 
- Milieu hospitalier psychiatrique 
- Domicile de la personne âgée 

Quel est votre fonction: 

- Médecin 
- Infirmier 
- Aide-Soignant 
- Auxilaire de vie 
- Aide-Ménagère 
- Travailleur Social 
- Autre 

Précisez 
Précisez 

V Avez-vous choisi votre eaploi: 

- pour des raisons d'ordre personnel 
- pour des raisons d'ordre professionnel 

- pour ces deux raisons 
Précisez : 

Lorsque vous avez pris 
aspirations personnelles 
attendait? 

1) 

2) 

3) 

votre fonction, qu'elle@ étaient vos 
par rapport au travai 1 gui vous 

Par rapport à l'idée gue vous vous faisiez de votre travail, 
êtes-vous: 

- très satisfait 
- satisfait 
- déçu 
- très déçu 

Quelles seraient à l'heure actuelle vos aspirations? 

1) 

2) 

3) 
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VI Avez-vous eu la possibilité d'effectuer une ou plusieurs 
formations depuis gue vous travaillez dans ce Service 

OUI NON 

Lesquelles : 

Quel(s) type(s) de formation vous semblerait à l'heure actuelle 
le plus adéquat : 

- pour vous? 

- pour le Service où vous travaillez? 

VII Pensez-vous que votre travail est reconnu? 

pas du un peu bien sans 
tout reconnu avis 

- par la personne âgée c:J CJ c:J c:::J 

- par la famille de la PA c::J CJ C:J CJ 

- par vos collègues c:::J CJ c::::J c::::J 

- par vos supérieurs c::::J c::::J c::J C:::J 

- par votre entourage 
familial 

VIII Pouvez-vous préciser vos tâches de travail les plus 
courantés: 

1) 

2) 

3) 

4) 

Vos tâches de type administratif vous paraissent-elles 

- insuffisantes 

- adaptées 

- trop importantes 
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Lorsque vous êtes confrontés à une difficulté vis à vis d'une 
personne âgée: 

- vous devez vous débrouiller seul 
pensez être le mieux 

et faire ce que vous 
c::::J 

- vous en parlez à vos collègues c:::::J 

- vous en référez à votre supérieur direct 

- vous en référez à votre supérieur adainistratif 

Donnes un exemple: 

IX Trouvez-vous gu' il existe entre les membres du personnel de 
votre service des relations 

- plutôt de sympathie c:::J 

- plutôt d'indifférence c:::::J 

- plutôt d'opposition c:::J 

Trouvez-vous qu'il existe entre voua et votre su~rieur 
hiérarchique : 

- plutôt de la sympathie c::::::J 

- plutôt de l'indifférence CJ 
- plutôt de l'opposition c::::] 

X s'il vous était possible de a:>difier guelguechose, que 
choisiriez-vous en priorité (numérotez du plus important au moins 
important) : 

- modifier le recrutement des personnes âgées 
dont vous avez la charge 

- modifier les relations avec les familles 
des personnes âgées 

- modifier les temps de concertation entre 
professionnels au sein du service c::::J 

- changer vous-même de service ou de travail r:::::J 

Quelle serait, pour vous, la durée idéale aaxiaale de travail 
auprès de personnes Agées 

C =-7 mois L __ :...J années 
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Dans le cadre de votre travail, qu'est-ce qui, selon vous, est 
le plus agréable (numérotez du plus agréable au moins agréable) : 

- être en contact avec la génération des anciens ; J 

- être en contact avec l'entourage des personnes âgées C:J 

- avoir la satisfaction d'un travail bien fait [:::::J 

- être amené à prendre en charge des pathologies 
diverses .c::::J 

- être confronté à une rotation fréquente des personnes 
âgées c::::r 

- pouvoir échanger avec ses collègues à propos d'une 
situation compliquée 

Dana le cadre de votre travail, qu'est-ce qui est, selon vous, 
le plus désagréable (numérotez du plus désagréable au moins 
désagréable) : 

- la répétition des tâches 

- la multi-pathologie de la personne âgée 

- là séparation, le décès de la personne âgée 

- la chronicisation, la dégradation progressive de 
l'état de la personne âgée 

- les interventions des familles 

- l'existence de troubles psychiques chez la 
personne âgée 

Dans le cadre de votre travail, quels sont les deux sentiments 
que vous inspirent le plus souvent: 

. la PA l'entourage familial 
de la PA 

- de l'affection c::J C:J 

- de l'estime c:::J c::::J 

- du désarroi c::::::J J::::J 

de la compassion c:::::J c:::::J 

- de la révolte c::::::J CJ 
- de la revanche c::; c:::; 
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Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait modifier de façon positive 
votre charge de travail 

- plus de personnel compte tenu du nombre 
de personnes âgées suivies 

- plus de personnel compte tenu du type de 
personnes âgées suivies 

une meilleure coordination au sein de 
votre service 

- une meilleure coordination entre toutes 
les structures en services intervenant 
auprès de la personne âgée 

XI COMMENTAIRES (facultatif) 

.. 

OUI NON 
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