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OUVERTURE DE LA JOURNÉE
Mme SAVIOZ. Présidente de la Société Rhône-Alpes de Gérontologie

A raison de deux journées par an, voici 25 ans, que département par
département, dans notre région, nous essayons de vous faire profiter de
l'expérience de tous ceux qui se sont spécialisés dans la retraite et la vieillesse.
A nous aussi de recueillir vos réflexions, vos suggestions et d'en faire bon
usage.
La Société Rhône-Alpes de Gérontologie que nous représentons ne peut qu'être

touchée par l'intérêt continu que vous portez à ces journées.
Nous vous disons un merci chaleureux pour votre fidélité.
A l'heure où nous sommes de plus en plus préoccupés par le nombre croissant
de grands dépendants, par le lieu de vie que nous leur recherchoqs pour un
peu plus de confort, il nous semble que le thème choisi par Saint-Etienne est
d'actualité.
Je sais que beaucoup d'entre vous l'ont Jugé, a priori, trop technique, et que
par là-même, nous sortions de nos habitudes.
Je souhaite qu'à la fin de cette journée, instruits par ceux qui ont bien voulu
nous consacrer leur temps et dispenser leur savoir, vous repartiez avec la
certitude de l'utilité de ces travaux.
Quelques-uns d'entre vous m'ont écrit pour me suggérer quelques dates
possibles ou meilleures que d'autres pour ces Journées.
Je sais que le mois d'octobre est très chargé avec des programmes très
intéressants. Il vous a fallu, me dites-vous, faire un choix difficile, eh bien, moi
aussi j'aurais pu quitter mon domicile le 28 septembre et ne rentrer qu'après la
Toussaint. Je vous demande avec moi de faire confiance aux organisateurs,
leurs difficultés s'aggravent d'année en année et même notre Germaine
stéphanoise à laquelle on n' a rien à apprendre pour l'organisation, a failli se
faire piéger ! Il faut retenir : salle, traiteur, intervenants .... au moins une année
à l'avance ; je puis vous assurer que toutes les personnes concernées
apportent un maximum de bonne volonté. Aussi remercions-nous
chaleureusement l'Office. Stéphanois des Personnes Agées, Germaine et son
équipe, la ville de Saint-Etienne, la Maison de la Culture et tous ceux qui ont
oeuvré, connus ou inconnus, pour la réussite de cette Journée.
Monsieur le Professeur CABAL, adjoint au Maire de Saint-Étienne et Député de
la Loire, a bien voulu nous consacrer quelques instants, Je vais lui donner la
parole.
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Monsieur CABAL, 1er adjoint au Maire de Saint-Etienne

Merci Madame la Présidente,
Oui effectivement ce sont déjà les 50° journées et je m'étais enquéri tout à
l'heure et inquiété de savoir s'il n'y avait pas une faute d'impression, parce que
le chiffre me paraissait très important, et cela témoigne que, depuis déjà 25
années la Région Rhône-Alpes se consacre, propose, et formule des solutions
aux situations que rencontrent les personnes âgées.
Donc, vous étiez largement en avance dans ce domaine de recherches d'abord,
puis d'application ensuite.
Alors permettez-moi au nom de Monsieur le Maire de Saint-Étienne, de
Madame Peycelon, adjointe au 3° âge, de vous accueillir à l'occasion de cette
journée ..Je vous demande de les excuser, mais ils sont retenus, en ce moment
par un Conseil d'administration du CHU et ne pouvaient être présents parmi
nous. Ils le regrettent vivement, mais j'ai le plaisir, non seulement de les
représenter, bien entendu, tâche un peu protocolaire, mais aussi. en tant que
médecin d'accueillir mes collègues de Grenoble. en particulier le Professeur
HUGONOT. et puis avec le Docteur DELOMIER. mon ami. le Professeur
MINAIRE.

Je vais essayer de suivre, en partie seulement. vos travaux, car, comme le
disait Madame la Présidente, beaucoup de travaux se déroulent simultanément
et moi-même aujourd'hui, j'organise une journée complète sur l'ergonomie
scolaire qui est un sujet peut-être un peu aux antipodes , en ce qui concerne
l'âge des bénéficiaires, mais qui se préoccupe néanmoins des mêmes
conditions d'environnement puisqu'il s'agit de questions d'ergonomie et la
réadaptation n'en n'est pas très loin puisque, tout à l'heure, avec le Professeur
MINAIRE, nous retrouverons ce sujet dans cette journée qui se déroule au
Forum du Technopole.
Alors bon travail, je pense que le sujet apparemment ardu et effectivement très
technique n'en est que plus important et essentiel, car l'évolution de l'âge de
chacun de nos concitoyens pose et posera de plus en plus cette question
essentielle du maintien en condition physique et en mobilité suffisantes des
personnes âgées. qui connaissent les handicaps de l'âge et les handicaps
cumulés au fur et à mesure qu'ils vieillissent. Donc un sujet, je crois, tout à
fait d'actualité.
Vous y trouverez, je pense, un certain nombre de réponses aux questions que
vous vous posez et en tous les cas, je crois que ceci sera encore aujourd'hui la
démonstration de la capacité qu'ont l'ensemble de la Région Rhône-Alpes, les
différents acteurs du domaine de la santé, vis à vis des personnes âgées, de
travailler ensemble.
Nous serons efficaces et utiles dans la mesure où nous confronterons nos
expériences en travaillant dans les trois pôles universitaires de la région
stéphanoise plus tous ceux qui s'y associent de façon étroite.
Je vous souhaite une journée fructueuse.
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CONCEPTS GÉNÉRAUX DE LA RÉÉDUCATION GÉRIATRIQUE

Professeur Minalre, C.H.R.U. Saint-Etienne -Bellevue•
DÉFINITIONS,TECHNIQUES,MESURES

Dêflnitio_n s et concepts

La Rééducation et la Réadaptation Fonctionnelles constituent un
regroupement interdisciplinaire de mesurea visant à limiter le risque de
séquelles dans les diverses pathologies qui en sont menacées, et à rendre à
ceux qui souffrent une efficacité fonctionnelle et socio-psychologique aussi
grande que possible (Professeur GROSSIORD, 1981).
En ce qui concerne le.s concepts, le premier à considérer est celui de l'évolution
de la santé au cours des trois derniers siècles. D'une défmitlon égale à celle de
la survie pure et simple, la santé est devenue ensuite, avec l'apparition de la
médecine pasteurienne au XIX0 siècle, l'équivalent de l'absence des maladies.
Puis la santé a été définie par l'Organisation Mondiale de la Santé peu après la
Deuxième Guerre Mondiale comme "un état de complet bien-être physique,
mental et social". Ceci constitue une avancée considérable dans la définition
de la santé par rapport à la définition négative qui prévalait jusque là. Plus
récemment, et en grande partie sous l'influence des écrits de René DUBOS, la
santé est devenue "l'adaptation à l'environnement". Un homme en bonne
santé est celui qui est bien adapté à son environnement, qui fonctionne
correctement, et dont le rôle réel ne diffère pas de façon trop grande du rôle
qu'il espère tenir ou que la société attend qu'il tienne.
Pour évaluer les conséquences médicales et sociales des maladies,
l'Organisation Mondiale de la Santé a proposé en 1980 le schéma
tridimensionnel
maladie
•

.

déficience

..

.

incapacité

handicap

La déficience correspond à un mauvais fonctionnement d'un organe

ou d'un système.
• L'incapacité est l'impossibilité ou la difficulté à accomplir les activités
élémentaires de la vie quotidienne et donc une perte de fonctions.
• Le handicap est le désavantage vécu par la personne du fait d'une
déficience et d'une incapacité, c'est-à-dire les difficultés sociales
d'ordre physique, psychologique, professionnel, fonctionnel ou
économique rencontrées par la personne dans les situations de la vie
quotidienne auxquelles elle est confrontée.
Enfin, il faut tenir compte de l'évolution quantitative et qualitative en terme de
sévérité accrue des conditions médicales chroniques, dans toute la population,
mais particulièrement chez les personnes âgées. En ce sens, les travaux des
démographes comme MANTON (1983) qui montrent non seulement des
courbes de mortalité, mais aussi des courbes de survie avec incapacité, ou les
travaux récents sur l'Espérance de Vie en Santé ou encore Espérance de Vie, et
constituent une base de réflexion pour la prescription et l'organisation de la
Rééducation Fonctionnelle.
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On comprend donc que la Rééducation Fonctionnelle sera à la fois centrée sur
l'organe. les aptitudes fonctionnelles et l'adaptation à l'environnement. chez
toute personne. mais singulièrement chez la personne âgée. Ses objectifs sont.
selon une progression. les gestes et aptitudes, les actions. les activités et les
rôles sociaux.
Techniques
1. Que rééduquer chez lCl personne âgée ?

L'amplitude articulaire est l'un des premiers buts de la Rééducation. par
exemple à la suite d'une intervention de chirurgie orthopédique. Chez la
personne âgée, on n'est pas obligé de rechercher l'amplitude articulaire
totale mais celle qui est suffisante à l'accomplissement de la majorité des
activités de la vie quotidienne.
La kinésithérapie passive. les postures. les tractions, la kinésithérapie
active. les moyens adjuvants tels que la physiothérapie. l'appareillage.
avec un soin tout particulier dans le choix des aides à la marche. sont
nécessaires pour retrouver une amplitude articulaire suffisante sur le
plan fonctionnel.
Nous sommes les partisans de la balnéothérapie. qui permet à des
personnes âgées ayant subi un traumatisme ou une intervention
chirurgicale de se remettre en charge plus précocement et d'une façon
plus progressive avec une impression de sécurité accrue.
La récupération de la force musculaire est égalemerit un objectif de la
rééducation chez la personne âgée. Il a été démontré que le muscle avait
une plasticité qui permettait un entraînement musculaire. y compris
chez des sujets d'un âge avancé. Le renforcement musculaire entraîne
une meilleure protection et une meilleure stabilité articulaire. Il est bien
certain que ce renforcement musculaire doit se faire de façon progressive
et au rythme de la personne âgée.
La marche est un élément fondamental puisqu'il s'agit de la condition de
base de la mobilité générale. La récupération de l'équilibre et celle de la
marche doivent aller de pair. car chez la personne âgée, c'est l'objectif de
sécurité qui doit être placé le premier.

La réadaptation à l'effort est également possible chez les personnes

âgées. Les efforts demandés sont évidemment progressifs. par paliers.
associés à une rééducation respiratoire, à une mobilisation du
diaphragme. et au renforcement musculaire déjà mentionné.
La rééducation s'est beaucoup intéressée au cours de ces dernières
années à l'incontinence urinaire. car même chez les personnes âgées. il
est possible d'obtenir des améliorations substantielles dans ce domaine
en combinant des techniques de renforcement du plancher périnéal. des
techniques de type comportemental et de la physiothérapie sous forme
de stimulation électrique. On peut estimer qu'au cours des prochaines
années des progrès notables seront accomplis en ce qui concerne la
rééducation de l'équilibre, tout particulièrement chez la personne âgée.
non seulement dans un but thérapeutique, mais également dans un but
préventif des chutes.
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2. Rééduquer qui?

La rééducation n'est pas toujours simple chez les personnes âgées
surtout s'il existe une détérioration mentale plus ou moins importante.
ou un mauvais état psychologique avec tendance à l'abandon et au
renoncement. De plus, les déficits sensoriels visuels et auditifs viennent
encore compliquer les choses.
Il est certain que toute rééducation doit s'appuyer sur un minimum de
participation de la part de la personne. Là rééducation doit être
entreprise le plus tôt possible après le traumatisme ou l'acte chirurgical
ou l'accident vasculaire cérébral. En dehors des états démentiels très
avancés. il n'y a pas d'apriori en ce qui concerne le choix des personnes
à rééduquer. L'âge en tout cas. ne saurait être à lui seul un motif
d'exclusion.
3. Rééduquer comment ?

Les moyens techniques habituels de la rééducation sont les mêmes chez
les personnes âgées. Leur intensité. leur fréquence. leur combinaison.
varient toutefois en fonction de la tolérance des personnes. des
phénomènes douloureux qu'ils peuvent entraîner. Il faut combiner la
rééducation avec le traitement pharmacologique. de façon à ce que les
médicaments antalgiques ou anti-inflammatoires, par exemple. puissent
aider la séance de rééducation fonctionnelle.
Mais le plus important dans la rééducation réside dans les moyens
humains plus que dans les moyens techniques. Il s'agit de stimuler. de
contrôler de mesurer. d'évaluer la rééducation fonctionnelle. Il faut pour
· cela une personne suffisamment compétente et disponible. ce qui est loin
· d'être le cas dans les établissements recevant des personnes âgées. On
peut même considérer que. par rapport à la rééducation qui est proposée
aux sportifs opérés par exemple. les personnes âgées sont nettement
sous-rééduquées par défaut de moyens humains essentiellement.
Je me permets d'insister dans ce paragraphe sur l'incroyable inaptitude
de la nomenclature des actes de kinésithérapie à une prise en charge
prolongée en ville. à l'insuffisance des traitements offerts par les
établissements publics et en particulier les établissements ' pour
personnes âgées aux professionnels salariés de la Rééducation.
Une interdisciplinarité est souhaitable pour que la rééducation soit aussi
globale que possible : l'absence de personnel compétent en nombre
suffisant. risque de faire de cette interdisciplinarité un voeu pieux.

4. Rééduquer où ?
La rééducation peut se faire à domicile. en sachant que les moyens
techniques du praticien libéral sont moins bons au domicile du patient
qu'à son cabinet. Elle peut se faire en externe ou en interne dans un
centre spécialisé ou dans une institution.

Pour la personne âgée. comme pour toute rééducation en général. le
point fondamental est la nécessité absolue d'une rééducation pratiquée
dans l'environnement géographique habituel de la personne. c'est-à-dire
près de son domicile. de sa famille, dans le milieu et dans le climat
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auxquels elle est habituée. Il s'agit là d'une combinaison entre les soins
rééducatifs techniques et les soins rééducatifs communautaires
primaires tels que les prône l'Organisation Mondiale de la Santé. Les
personnes âgées ont besoin de s'appuyer sur le réseau des relations
informelles dans leur communauté d'habitation. auxquelles elles sont
habituées depuis de nombreuses années.

Évaluer. c'est non seulement mesurer. mais c'est aussi choisir l'instrument de
mesure et porter un jugement sur la valeur obtenue. Le diagnostic et la
symptomatologie ne suffisent, en effet, pas à évaluer correctement le handicap
qui en résulte. Le diagnostic constitue un élément-clé de l'entrée d'un patient
âgé dans le processus conduisant au handicap.
Certains diagnostics, certains symptômes, par exemple la dyspnée, la
claudication à la marche, sont fortement liés à une probabilité élevée de
handicap.
L'évaluation de la déficience est un élément classique de l'activité de
rééducation fonctionnelle : évaluation des troubles neuro-psychologiques, de la
paralysie, de la raideur articulaire, des troubles sensitifs, mesure des pressions
vésicales, de la conduction nerveuse, etc ... Là encore, la mesure de la
déficience ne suffit pas à évaluer les conséquences de la poly-pathologie
présentée par les personnes âgées.
La capacité se situe au niveau du fonctionnement global de la personne, de

façon relativement indépendante de son environnement habituel. Il s'agit de
l'évaluation, de la réalisation des activités de la vie quotidienne, qui peut être
mesurée à l'aide d'instruments validés comme l'index de Barthe! ou la Mesure
d'indépendance Fonctionnelle ou toute autre échelle d'évaluation adéquate
(voir Annexes pages 9 et 10).
On obtient des résultats reproductibles, avec comme objectif de mesurer les
progrès des patients en rééducation. La tentation est grande d'utiliser les
mêmes instruments pour mesurer la charge en soins, ce qui répond toutefois à
un objectif différent. La tentation est encore plus grande de la part des
pouvoirs publics de mettre en place une tarification basée sur la mesure
d'incapacité et celle de la charge en soins, mais le résultat est encore plus
aléatoire dans ce domaine, et toute tentative d'évaluation de ce type doit être
menée avec beaucoup de discernement.
Le handicap est le désavantage vécu par la personne en ce qui concerne
l'orientation dans la vie quotidienne, l'indépendance physique, la mobilité,
l'intégration sociale, l'occupation habituelle ou l'indépendance économique, en
relation avec les situations de son environnement. Ce désavantage peut être
objectivé par certains indicateurs (mesure d'activité physique globale, degré
d'assistance nécessaire pour la réalisation de certaines tâches. indicateurs
économiques, ... ) et par l'évaluation subjective de la qualité de vie des
personnes et de la qualité de leur réinsertion dans la vie normale. Il faut
-souligner ici que l'évaluation du handicap et de la qualité de vie est fortement
marquée par le milieu géographique et les influences culturelles et permet de
façon moins évidente des comparaisons entre régions, pays ou même zone
urbaines et rurales.
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Au total, la rééducation fonctionnelle et la réadaptation chez la personne âgée
s'appuient sur des concepts précis, utilisent des techniques éprouvées et leur
résultat est mesurable. On pourrait résumer les objectifs de cette rééducation
en quatre points :

• elle s'appuie sur un diagnostic, mais aussi elle pratique une guidance
de la personne âgée :
• elle suppose une alliance thérapeutique entre professionnels, entre la
personne et son entourage et le professionnel:
• elle recherche l'émergence de compétences nouvelles chez la personne
rééduquée, pour compenser les déficiences nombreuses chez les
personnes âgées, ainsi que chez les professionnels ou au sein de
l'entourage de la personne âgée :
• la rééducation fonctionnelle et la réadaptation est, comme tout soin,
comme toute prise en charge de la personne âgée, un accompagnement à
la vie.
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SYSTEME UNIFORME DE DONNEES POUR LA
MEDECINE DE REEDUCATION ET READAPTATJON (SUDMERR)

Mesure de l'indépendance Fonctlonnelle

N

1
V
E

A

u
X

SANS
AIDE

7 - Indépendance · complète (appropriée aux
circonstances et sans danger )
6 - Indépendance modifiée (appareil)

Dépendance modifiée
Surveillance
4 - Aide minimale (autonomie • 75% + )
3 - Aide moyenne (autonomie • 50% + )
Dépendance compléte
2 - Aide maximale (autonomie .. 25% + )
1
Aide totale (autonomie • 0% + )
5 -

AVEC
AIDE

-

8llTREE

A.

Soin• personnel•
Alimentation

B.

Soins de l'apparence

C.

To ilette

D.

Habillage • partie supérieure

E.

Habillage - partie inférieure

F.

Utilisation des toilettes

SUIVI

SORTIE

1

Contrdle des sphincters
G.

Vessie

1

1

1

1

1

1

H.

Intestins

1

1

1

1

1

1

1.

Moblllt6
Transferts :
Lit, chaise, fauteuil roulant

1

1

1

1

1

1

J.

w.c.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

K. . Baignoire, douche

L

Locomotion
Marche •, fauteuil roulant •

M.

Escaliers

N.

Communication
Compréhension ..

9E 9B 9B
1

1

1

1

1

9B 9B 9B

...

9E 9E 9E

Q

Expression

P.

Conscience du monde extérieur
lntéraction sociale
1

1

Q.

Résolution des problémes

1

1

R.

Mémoire

1

1

1

1

TOTAL

• M • Marche
• F • Fauteuil roulant

1

•· A : Auditive
•• V : Visuelle

... V : Verbal
... N : Non verbal

Remarque : si un élément n'est pas vérifiable, cocher niveau 1.
Ne laisser aucun blanc. Mettre 1 si le patient ne . peut être testé pour des raisons de sécurité.
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M. 1. F. : Schéma explicatif

r

6
Résolution dts probltmt!'"Q

Locomotion- L
Tr1nsf1rts ~ignoir•, douch,;.K

1

1-Transt'trts Ht, wis1, f.auttt1il ,-out.nt
J-T,,n'1orlsV.C.
1

3

1 : Soins penonnels
2: Contrôle d= ,phi ncten

S : Communication

3: Mobilité

6 : Conscience du monde extérieur

4 : Locomotion
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AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT ET QUALITÉ DE VIE
Dr Florent BORGEL, Neurologue et Médecin Rééducateur - CHU Grenoble

Le but de la réadaptation médicale est de permettre au sujet de regagner ou au

moins de maintenir le maximum de capacités fonctionnelles, d'autonomie
personnelle et de fonctionnement social et familial. En Gériatrie comme en
général en médecine de rééducation, les moyens à mettre en oeuvre
concernent, d'une part la rééducation fonctionnelle du sujet, d'autre part
l'adaptation et l'aménagement de son environnement de vie.
Rééducateur ou gériatre, chacun connaît l'importance de ces facteurs
environnementaux qui conditionnent souvent le succès du maintien au
domicile, mais aussi la qualité de la prise en charge institutionnelle. Le lien
entre aménagement de l'environnement et qualité de vie apparaît donc évident,
mais il est plus intéressant de voir ce que l'évaluation de la qualité de vie peut
apporter dans ce domaine.
L'aménagement de l'environnement de vie d'une personne âgée présente au
moins 2 caractéristiques pour lesquelles l'évaluation de la qualité de vie est
intéressante:
• c'est un objectif choisi parmi d'autres et faisant partie du projet de
réadaptation médico-sociale de la personne : ce point sera discuté plus
loin:
• cette action a un coût, éventuellement non négligeable : coûts
médicaux (soins), coûts des aides humaines, coûts des matériels (aides
techniques, appareillages), coûts des travaux d'aménagement, coûts des
services (repas, travailleurs sociaux, sécurité), coûts indirects divers
(disponibilité de l'entourage familial ... ).
Bien que les difficultés varient selon les sources de financement, il existe une
nécessité croissante de mesurer, face à ces coûts, l'efficacité des actions.
proposées. Habituellement ceci est fait en comparant les objectifs fixés avec les
résultats effectivement obtenus. Par exemple, retour au domicile avec portage
des repas, aides à la toilette complète 2 fois par semaine, aide ménagère 3 fois
par semaine, téléalarme, barres d'appui W-C et SdB, déambulateur et kiné
tous les Jours.
On organise ces aménagements et on vérifie son maintien dans le temps. Ceci
témoigne de la réalité du fonctionnement du système mis en place, mais donne
peu d'indications sur son efficacité en termes de bénéfice ou d'utilité pour la
personne âgée.
Dans certains cas, lorsque les aménagements permettent de redonner à la
personne une autonomie qu'elle avait perdue, l'efficacité est plus simple à
mesurer. Par exemple lorsque des travaux réalisés au domicile permettent à
une personne d'accéder à nouveau au W-C et SdB, de retrouver une autonomie
pour la toilette ou pour sortir de chez elle, les indicateurs d'autonomie comme
le Barthe!, la MIF ou d'autres, progressent et constituent une bonne mesure
d'efficacité. Pourtant ces indicateurs d'autonomie sont souvent insuffisants
pour 2 raisons :
• dans beaucoup de cas, l'autonomie par exemple sur la MIF, progresse
peu ou même pas du tout : l'aménagement de l'environnement a un
objectif d'amélioration qualitative de la situation de dépendance, tant au
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niveau de la personne que de l'entourage (lève-malade, aide ménagère,
téléalarme ... )
• même dans les cas où un aménagement de l'environnement est
susceptible d'améliorer objectivement l'autonomie de la personne. il
existe des échecs en particulier lorsque les réalisations ne sont pas en
accord avec les besoins ressentis par la personne, avec ses propres
souhaits et projets.

FînaÎeÏnént: c;esi bien-vers un objectif ci'°amêlioration de la qualité

de viè. que
sont orientées les actions d'adaptation et d'aménagement l'environnement. et.
évaluer la qualité de vie pourrait fournir un bon critère d'efficacité.

Aucune définition claire et uniciste de la qualité de vie ne ressort d'une
littérature pourtant très abondante. Il existe cependant maintenant un quasiconsensus pour reconnaître au concept de qualité de vie un certain nombre de
caractéristiques :
• c'est avant tout une notion subjective. c'est-à-dire qui fait référence à
l'auto-appréciation par le sujet lui-même, et donc soumise à une grande
variabilité inter-individuelle
• c'est un concept multidimensionnel. c'est"'à-dire qu'il ne doit pas être
évalué de façon globale et univoque, mais à travers chacune de ces
principales dimensions ; physique (capacités. autonomie ... ) ;
psychologique (sensation de bien-être. dépression. vécu du handicap ... ) ;
sociale (statut socio-économique. relations familiales et
interpersonnelles ... )
• c'est un concept multifactoriel et parmi les facteurs essentiels qui
influent sur la qualité de vie. on retrouve toujours : l'été de santé,
l'autonomie physique, les activités professionnelles ou faisant intervenir
des contact interpersonnels, et la sécurité matérielle.
De nombreux travaux ont été entrepris pour fabriquer des outils de mesure de
la qualité de vie, sur des bases conceptuelles solides que l'on peut regrouper en
4 types:
• une approche psychologique centrée sur la perception de santé ou le
vécu du handicap;
• une approche "utilitaire". essentiellement économique. qui établit des
préférences entre différents états de santé;
• une approche communautaire très proche du modèle de Wood, qui
place l'évaluation de la qualité de vie au niveau de l'évaluation du
handicap en tant que sentiment de désavantage dans la performance des
rôles sociaux :
• enfin une approche reposant sur la notion d'écart entre les attentes de
la personne et ses réalisations effectives.
L'application de ces outils aux populations âgées n'est pas très répandue et
pose quelques problèmes théoriques et méthodologiques. Il est souvent admis
que la qualité de vie diminue avec l'avance en âge en raison de la modification
des conditions de vie au domicile et de la structure familiale, de la survenue
fréquente d'incapacités. d'une dépendance physique ou des contraintes de
soins. En fait si l'on tient compte des différentes dimensions du concept et de
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la notion d'écart, on peut supposer qu'il existe une modification des attentes
en fonction de l'âge et que pour la population âgée plus encore qu'ailleurs, les
données objectives médicales et fonctionnelles ne sont pas un bon reflet de la
qualité de vie auto-estimée.
Les difficultés sont encore accentuées par les problèmes fréquents de
communication, la baisse des capacités mentales et les obstacles culturels et
sociaux qui limitent la validité de l'information obtenue par auto-évaluation.
Malgré ces limites, certains outils de mesure ont été développés, la plupart
reprenant des outils génériques non spécifiquement destinés à la population
gériatrique.
Le Nottingham Health Profile (NHP) est un auto-questionnaire de 38 items,
traduit de l'anglais et validé en français. Il est simple et facilement acceptable
par une personne âgée, réalisable seul ou en interview en une dizaine de
minutes. Il s'agit d'un profil dont les scores indiquent le niveau croissant de
morbidité exprimée dans 6 dimensions de la santé perçue. Plusieurs travaux
ont montré que la perception de santé sur le NHP est significativement altérée
avec l'avance en âge, y compris dans la population générale. Le rôle de
l'isolement social apparaît prépondérant. Le problème majeur du NHP est son
manque de sensibilité, qui le rend peu adapté pour évaluer l'utilité d'une action
qui ne transforme pas radicalement l'état médical.
Le Sickness Impact Profile (SIP) est aussi un profil de santé en autoquestionnaire comportant 136 items regroupés en 12 dimensions. Sa version
française vient d'être validée. Sa longueur justifie l'aide d'un enquêteur afin
d'éviter les non-réponses (20 à 40 mn de passation).
Contrairement au NHP, les problèmes relevés dans le SIP doivent être en
relation avec l'état de santé. Ce point est sans doute mal adapté à une
utilisation chez la personne âgée, où il est souvent bien difficile de faire la part
de ce qui revient aux différentes pathologies, au processus de vieillissement, au
contexte social et familial.
Au total, de ces 2 mesures qui sont les plus utilisées des indicateurs de qualité
de vie, aucune ne parait adaptée pour évaluer l'utilité d'un aménagement
d'environnement chez la personne âgée. D'autres mesures de qualité de vie,
sont en cours de développement, qu'il faudra valider dans la population âgée,
et qui pourront être proposées dans l'évaluation du rapport coût-utilité des
actions de réadaptation.
L'autre caractéristique de l'aménagement de l'environnement est de faire partie
du projet de réadaptation médico-sociale de la personne. Les choix possibles
sont multiples dans un cas donné. Les avancées technologiques permettent de
plus en plus de redonner à une personne âgée le contrôle de son
environnement, mais parfois au risque de plus de sensation d'isolement. Au
contraire, on peut exiger de privilégier le maintien au domicile avec un
minimum d'aménagement technique, mais en organisant l'aide humaine. Telle
personne préférera le maintien dans son domicile personnel au prix de la
solitude, telle autre choisira un hébergement collectif malgré sa bonne
autonomie.
Dans ce choix. tous les éléments objectlvables ·par l'équipe de réadaptation
interviennent : état médical, contraintes de soins, qualité et disponibillté de
l'entourage, niveau de dépendance ... Mais les choix personnels, la subjectivité,
les attentes doivent être pris en compte.
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Dans cet esprit, un concept intéressant est le concept anglo-saxon d'estime de
soi (self-esteem), développé particulièrement pour la personne âgée. Les
paramètres de l'estime de soi sont nombreux : état de santé, indépendance,
relations impersonnelles, activités, traits de personnalité, environnement.
Certaines études ont montré que le niveau mesuré de l'estime de soi est un
bon facteur prédictif de l'adaptation et même de la survie après un changement
d'environnement de vie chez la personne âgée.
Ces éléments justifient d'inclure dans la démarche la notion de préférence
personnelle et d'individualisation du projet de réadaptation. Bien sûr ceci est
réalisé habituellement par les équipes de professionnels, mais de façon
intuitive, souvent sur des impressions ou des propos informels rapportés par
l'un ou l'autre membre de l'équipe ou par l'entourage.
Une évaluation plus systématique des préférences personnelles devrait trouver
sa place dans le projet de réadaptation et cette évaluation subjective aurait
paradoxalement l'avantage de limiter la part de subjectivité des professionnels
dans la détermination des objectifs de réadaptation.
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LE VÉCU DU HANDICAP
CONSÉQUENCES PSYCHOLOGIQUES DES DÉFICIENCES ET DE L'ÂGE

Docteur Monique Ferry, Centre Hospitalier de Valence

En référence à la classification des handicaps de !'O.M.S. et en distinguant les
maladies aiguës et les maladies chroniques.
1/ Caractéristiques des maladies aiguës : c'est simple. Elles sont illustrées
par les affections aiguës. Leur mode d'installation est rapide. Il peut y avoir
une prostration du malade, on estime que le repos est nécessaire. Mais on
sait que cet état ne durera pas.

Ces trois caractéristiques tentent à promouvoir deux types de réponses :
- la suspension des occupations quotidiennes est facilement acceptée par
le patient et son entourage puisqu'on sait qu'il va guérir.
- cette situation de maladie va entraîner une soumission à l'avis
professionnel et pour le professionnel de la santé, la situation sera
relativement simple : il faut traiter. il apparaîtra comme difficile de justifier
la concentration des efforts nécessaires pour traiter un épisode aigu.
2/ Caractéristiques des maladies chroniques : A l'inverse, les pathologies
chroniques relèvent d'un tout autre défi.

Leur mode d'apparition est souvent insidieux, l'évolution des symptômes
peut être graduelle, et des problèmes durables peuvent se développer sous
formes de séquelles d'épisodes aigus répétés.
La confiance et l'espoir de guérison sont souvent anéantis. On ne peut voir
la fin du mal et l'image de soi, le sens de l'identité sont menacés par les
transformations du corps et de son fonctionnement. C'est l'ajustement
psychologique nécessaire dont a parlé Mr BORGEL.

Il peut être en outre très difficile d'être légitimé ou accepté par les autres
tant qu'un certain degré d'indépendance est encore envisageable et il
devient alors nécessaire de s'accommoder du changement de la situation.
Pratiquement tout le monde a présenté une maladie aiguë à un moment ou
à un autre, de telle sorte qu'il n'est pas trop difficile de se projeter dans la
situation de ces patients. Mais il est plus rare d'avoir une connaissance
personnelle de la souffrance chronique.
Ces limites à la compréhension peuvent d'ailleurs constituer un obstacle à
l'amélioration de l'information et freiner le cheminement vers des réponses
plus efficaces.
En fait ce qui se passe peut être une succession d'événements c'est-à-dire
"quelque chose d'anormal se produit au niveau de l'individu" (définition de
l'O.M.S.) soit à la naissance (phénomènes congénitaux). soit plus tard
(phénomène acquis).
Quelqu'un prend conscience de ce fait, le plus souvent c'est le malade luimême puisque l'état pathologique est extériorisé mais cela peut-être
quelqu'un d'autre qui va identifier les troubles si le patient lui-même n'en
.est pas conscient. Ces déficiences sont des déficiences au niveau d'un
organe.
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La capacité d'action ou le comportement d'un individu vont être alors
altérés et les réponses psychologiques à la maladie vont modifier le
comportement du malade. C'est la situation d'écart entre les attentes et les
réalisations ·: terme anglais "Gap" c'est-à-dire un trou entre ce que l'on
voudrait faire et ce que l'on peut réaliser. En fait, souvent, le malade
tendra à se déterminer par rapport à ce que son entourage attend de lui.
C'est un problème important qu'il ne faut jamais occulter surtout chez la
personne âgée chez qui son environnement personnel reste une des
motivations importantes. Ces incapacités vont donc se situer au niveau
global de la personne et la perception de l'incapacité ou de l'altération du
comportement ou de fonctionnement qui en découle, entraîne un
désavantage pour l'individu. L'individu est désavantagé par rapport aux
autres et cela fait de son expérience un problème social.
Dire que quelqu'un présente une incapacité, c'est neutre. Il est encore
possible de nuancer, d'interpréter son potentiel. Cependant, des assertions
énoncées en terme d'être plutôt que d'avoir, tendent à être plus
catégoriques et dépréciatives. C'est ainsi que de dire de quelqu'un qu'il est
incapable de, comme si c'était la juste description d'un individu, risque
d'être rejetant ou dévalorisant.
Aussi les attitudes et les réponses du non handicapé jouent un rôle central
dans le modelage de l'ego du handicapé, et la définition des possibilités
pour un individu potentiellement désavantagé, car ce dernier est très
peu libre de déterminer ou de modifier sa propre réalité.
3/ Quels sont les problèmes qui se posent ?

Les actes fondamentaux de la vie courante qui peuvent être modifiés par le
handicap comprennent la capacité de l'individu à :
• s'orienter dans son environnement, à répondre aux stimulis s'il en
reçoit.
• maintenir une existence indépendante de façon efficace y compris
pour la nutrition et l'hygiène personnelle
• se mouvoir de façon efficace dans son environnement, ce qui n'est
pas toujours simple.
• occuper son temps d'une façon normale en fonction de son âge, de
son sexe, de sa culture etc ... Mais cela peut être aussi d'avoir une
activité physique, des jeux, des divertissements ce qui souvent n'est
plus le cas pour une personne handicapée, tenter de préserver des
relations sociales et tenter de maintenir son indépendance. Ces six
dimensions peuvent être analysées comme de véritables rôles de
survie.
·
La classification de l'O.M.S. est basée sur cette analyse des désavantages

En référence à la théorie de MASLOW qui donne trois niveaux qui sont les plus
bas:
- besoins physiologiques,
- besoins de sécurité,
- besoins sociaux,
Il dit que vient ensuite le besoin de l'ego .et la reconnaissance du statut, le
niveau le plus haut étant celui de l'accomplissement de soi.
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Maslow soutient que l'homme tend à satisfaire ses besoins dans un ordre
prédéterminé. Quand le besoin a été comblé, l'homme n'est plus poussé par
celui-ci. Mais des besoins d'ordre plus élevés seront ignorés tant que ses
besoins fondamentaux n'auront pas été satisfaits.
Exemple de vécu subjectif :

Toutes les situations sont difficiles, mais la brutalité d'un accident de la voie
publique peut être comparé à l'AVC. Et il est probablement plus difficile encore
de s'adapter à une perte brutale de toutes ses capacités qu'à un long déclin. Le
résultat final est le même, c'est la dépendance.
Au stade aigu, trois points importants sont à considérer :
•

la peur, l'angoisse permanente, le besoin de savoir sans cesse. de se
faire répéter qu'il y a une chance de récupération. Mais quand il est

impossible de bouger et que l'on a réussi à retenir votre attention
dans la journée, on peut vous éviter de penser. Mais la nuit donne
libre cours à cette peur et ce cauchemar épouvantable qui vous fait
revivre jour après jour, nuit après nuit la brutalité et l'injustice de la
situation qui vous incite à penser que la vérité que l'on vous donne
n'est peut-être pas la bonne.
•

la douleur qui ne cède ni Jour, ni nuit, qui arrive à être émoussée par
les traitements au profit d'une moindre vigilance qui laisse apparaître
un sentiment d'inquiétude.

• Enfin. la dépendance complète pour tous les besoins de la vie
quotidienne qui donne l'impression permanente d'être devenu un
objet de soin avec la perte d'estime de soi que cela sous-entend.
Pouvez-vous réaliser que l'on puisse vous tourner, vous retourner,
arranger le lit en discutant au-dessus du malade, qui, parce qu'il est
incapable d'un geste d'autonomie est forcément incapable de penser
ou de parler. Il est tellement plus facile et rassurant de parler à l'autre
sur le même niveau de la dernière séance de cinéma que d'entamer
un dialogue avec quelqu'un qui souffre dans son corps et dans son
esprit... ce qui ferait en outre perdre beaucoup de temps.
Quand on est bloqué dans un lit, les personnes qui passent le plus de
temps dans la chambre sont les agents d'entretien ou au plus les
aides-soignants qui sont Justement ceux qui sont le moins formés à la
relation et qui parfois, peuvent même renier cette activité pour une
raison très simple. c'est qu'on leur demande toujours de se presser et
de ne pas perdre de temps à bavarder avec les malades.
Avoir peur d'avaler de travers. peur de prendre le comprimé quand on
est couché etc ... quand l'alimentation peut être reprise. quel supplice
de ne pouvoir simplement se laver les dents. de ne pouvoir enlever un
fragment alimentaire bloqué. que personne ne peut voir malgré sa
bonne volonté.
Quelle que soit la position dans le lit, la douleur de la peau entamée
s'ajoutant à la douleur des points de pression. la douleur des
mouvements forcés pour ne pas laisser s'installer une réaction. Enfin
la douleur morale obsédante de ne plus rien pouvoir contrôler de son
propre corps.
Face à toute cette accumulation de souffrance physique et morale, les moyens
de défense et de survie sont limités, mais prennent alors une ampleur
considérable, si minimes soient-ils.
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On tend à se réduire à ce quasi néant auquel on vous a·s simile tant que la
machine en panne ne laisse pas apparaître les premiers indices d'une
amélioration spontanée. Alors à la perte d'estime de soi, s'ajoute la perte
d'estime de l'image que l'on donne de soi. et dès lors que se produit un
changement si minime soit-il, il est pour vous vital.
On vous propose un système d'appel adapté, c'est séduisant à condition qu'en
faisant le ménage, on ne bouge pas la table de plus d'un centimètre, ce qui met
......}'installation-déflnitivement--hors devotre portée.-A--un degré-de -plus, -quand
vous pouvez enfin être assis quelques minutes, on vous laisse avec le système
d'appel à côté de vous, puis on est amené à vous recoucher et on laisse l'appel
à l'autre bout de la chambre ...
Les mille petits détails de la vie quotidienne sont en péril dès que survient un
mouvement quelconque dans le secteur. Comment alors ne pas être inquiet,
voire agressif quand pour la troisième fois l'agent d'entretien repart en ayant
oublié de vous rapprocher la table ?
On ne réalise pas à quel point les week-ends prolongés, les ponts, les congés
peuvent perturber la vie quotidienne du patient dont l'équipe habituelle
connaîtra les petites habitudes mais pas forcément les remplaçants. Pas le
temps de tout expliquer. On se sent alors envahi d'un sentiment d'impuissance
qui pourra se transformer en un sentiment de colère si le nouveau veut
procéder de façon complètement différente et inadaptée. C'est la même chose
pour tous les sujets âgés que ce soit à l'hôpital ou en soins à domicile.
A une période plus chronique d'installation du handicap, le problème va se
poser sous deux termes :
- d'une part, la relation avec soi-même et la difficulté à admettre les
pertes, à faire le deuil de ce que l'on était pour tenter de valoriser le peu
qui reste.
- en second lieu, en terme de relation avec la société. Le rôle de la société
devient alors primordial. Cette société réalise un véritable consensus
médian qui veut que vous puissiez être partie intégrante de ce réseau si
vous êtes normal, susceptible de vous couler dans le même moule que
les autres, de marcher à leur rythme. Dès lors que vous n'êtes plus apte
à cela, vous vous marginalisez avec le cortège de conséquences que cela
entraîne.
par exemple : un fauteuil électrique n'est pas quelque chose aiséme11t
utilisable en pratique courante. une seule petite marche l'arrête
complètement. Ou il est possible de descendre une pente avec un
fauteuil roulant mais pas de la remonter sans quelqu'un qui pousse
derrière. Même quand les pentes sont théoriquement accessibles aux
handicapés, le sujet âgé en a peu la force.
Au stade chronique plus complet, deux situations sont encore possibles :
- soit vous vous laissez aller, découragé de lutter sans cesse contre la
malignité des choses, les contretemps voire la mauvaise humeur ou le
mauvais vouloir des autres et dans ce cas, c'est le départ de la régression
psychomotrice inéluctable.
- soit vous voulez vous battre. Vous acceptez toutes les souffrances pour
vous en sortir, vous acceptez même d'aller au-delà de ce qui vous
semblait possible, et là, tout peut arriver et peut vous décourager
éventuellement.
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Pour tenter un essai de déplacement seule par le train. à l'aller. pas de
problème. au retour. on m'a oubliée au changement de train ... A la nuit
tombée. L'employé vous récupère avec les balayures ... Comment oser
recommencer ? Normalement le système fonctionne plutôt bien. mais il y
a comme partout des erreurs. qui là sont irrécupérables. Et plus il y a
d'intermédiaires dans la chaîne de solidarité. plus grand est le risque
d'erreur!
Il faut souligner un point essentiel de ces aides normalement adaptées et
efficaces. On est censé être un pur esprit. n'avoir aucun besoin physiologique.
On vous "parque" dans un fauteuil pour attendre. que ce soit pour un train ou
un avion etc .. vous devez être en avance pour une prise en charge. Si le train a
du retard. vous devez attendre car rien n'est prévu pour vous transporter aux
toilettes ... Mais rien n'est prévu non plus dans le train où il est impossible
d'envisager quoi que ce soit quand il roule. surtout à grande vitesse.
D'où certaines personnes âgées n'osent pas se déplacer pour éviter ce genre de
situation.
A un stade plus avancé d'autonomie, vous pouvez envisager de progresser et
d'essayer seul pour tenter de vivre à nouveau. Mais vous savez que si vous
tombez. vous ne pouvez pas vous relever. Vous savez les risques que vous
courez. alors. vous avez peur..
A l'extérieur, c'est encore plus complexe, puisque toute chute a de bonne
chance de vous faire adresser aux urgences. Alors, vous avez peur de la rue où
les trottoirs sont inégaux, peur d'être renversée par un attroupement, plaquée
au mur dès que vous voyez un enfant en skateboard ou un chien courant.
Et l'on dit que les handicapés sont parfois peu agréables, peu communicatifs!
Comment voulez-vous arriver à être en plus souriant quand chaque minute de
la vie quotidienne est une épreuve ? Il faut avoir la force de prendre sur soi
sans cesse et cette résistance a parfois des limites.
Mais l'excès d'attention peut être aussi un problème :"Attention. nefait.es pas
ceci, ne faites pas cela, n'essayez surtout pas de, je vais le faire pour vous".

Surtout la chose à ne jamais faire pour une personne que l'on veut aider
quand elle est handicapée.
Il vous est presque aussi pénible d'être victime d'une prise en charge excessive
que de l'indifférence. On veut à tout prix vous aider pour descendre l'escalier...
et l'on part devant avec vos béquilles ...
Enfin, tout est difficile pour tout ce qui parait simple à tout un chacun. Vous
devez en permanence penser à préserver votre autonomie tout en ne vous
mettant pas en situation d'aller au-delà de vos limites, ce qui est simple pour
chacun, ce qui est "à côté" vous est difficile voire impossible à réaliser.
L'équilibre de la balance est bien difficile.
Ceci amène souvent "à subir' les contraintes de la société. A subir avec
beaucoup plus de difficulté les aléas et à vous trouver en situation. parfois, de
s'entendre dire :"quand on ne peut pas marcher, on reste chez soi'. Car le
consensus social a estimé que le handicap était une situation anormale qui ne
peut permettre de vivre comme tout le monde.
Il serait trop fastidieux d'énumérer le vaste catalogue des "petites misères" de
celui qui n'est plus comme les autres donc considéré comme quelqu'un à part
de la société.
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Ces petits soucis quotidiens sont ceux qui surviennent de manière insidieuse
lors du vieillissement. Et là, il n'y a pas de signes distinctifs qui permettent
d'expliquer la peur d'être bousculé, la peur de ne pas voir un obstacle, la
fatigue qui nécessitera de s'arrêter régulièrement en route, quand l'on souhaite
continuer à marcher, alors que les bancs ont disparu des trottoirs, les
escalators vous emmènent à l'étage, mais ils n'existent pas encore où ils sont
en panne pour redescendre, quant aux transports en commun cela devient
__imp.ossible,_comme l'a ..expliqué.Mr_Minaire.. --·--- ___ __ ____ ....... _ _ . ___ .
Tout ceci peut parfaitement expliquer la réticence d'un sujet âgé même peu
handicapé, à sortir de chez lui.
Et le dernier endroit habituel où l'on pouvait se rendre à petits pas chaque
jour, a lui aussi disparu. La petite épicerie de quartier a peu à peu cédé la
place aux grands supermarchés où l'on ne peut pas se rendre autrement que
motorisé. Problème difficile à résoudre pour un sujet âgé, il faut en outre ne
pas trop se charger car il est impossible de porter des paquets trop lourds, et
surtout, où l'on doit subir le supplice de l'emballage dans des sacs en plastique
impossibles à ouvrir quand derrière vous, on vous fait comprendre qu'il y a
foule et que vous pourriez peut être accélérer le mouvement.
Même lorsque l'on est parvenu à un niveau d'autonomie qui peut paraître
parfois suffisant, surtout si l'environnement est adapté, il est de nombreuses
circonstances où l'on ressent péniblement ses limites quand on sort de cet
environnement :
- les escaliers sans rampe ... et sans fin ...
- les robinetteries dans un lieu public dont la morphologie d'un design
"d'erifer' exclut toute tentative de mobilisation en l'absence d'une force
musculaire suffisante.
- les voies trop larges à traverser quand la circulation est dense
- les passages cloutés dont le marquage devient glissant comme du
verglas dès qu'il est mouillé.
- ne parlons pas des gares quand vous êtes en période d'affluence
surtout quand elles n'ont que des escaliers ...
Il y a toujours la peur de l'obstacle, la peur de ne pouvoir y arriver et souvent
la douleur spontanée ou avisée au moindre faux pas.
Les responsables de collectivités locales, régionales et dans une certaine
mesure nationales, ont assuré un bon nombre de réalisations pour les
handicapés.
Mais les difficultés peuvent tenir au fait que l'on a envisagé le handicap comme
une entité globale et que la vision qu'en ont les gens bien portants est une
vision réductrice qui se limite à l'image d'une silhouette tassée dans un
fauteuil roulant, et souvent, pourquoi pas, diminuée un peu psychiquement.
Or il n'y a pas de handicap, mais des handicapés et le collectif ne s'applique
jamais d'une manière exactement adaptée à un individu donné qui peut réagir
d'une manière complètement différente d'un autre à une situation qu'on peut
estimer équivalente.
Il y a certainement eu de très nombreux efforts réalisés malgré l'infmie variété
des handicaps y compris visuels et auditifs, encore aggravés par les réactions
différentes de chaque individu atteint d'un handicap donné.
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Cette prise en charge de la perte d'autonomie n'est donc pas l'apanage des
personnes âgées. elle peut survenir à tout âge et doit être considérée en tant
que telle. Les mêmes aménagements, simples souvent. sont susceptibles d'être
utiles ; on en a parlé pour les escaliers, aussi bien aux handicapés plus jeunes
qu'au sujet âgé en perte d'autonomie, mais aussi aux jeunes mères de famille
qui doivent pousser un landau.
En fait, le rapport qui existe entre la société et le handicap est un peu une vis
sans fin. La société tente de régler les problèmes du handicap sur le mode
collectif alors que chaque handicap représente un cas particulier. Il semble que
la société doive toujours s'investir plus pour tenter de trouver une solution la
plus adaptée à des handicaps variables. Et les handicapés, quelque soit leur
âge, ne doivent pas cesser de s'adapter face à des solutions qui tout en leur
apportant un bénéfice réel. c'est indiscutable. ne leur semble jamais les plus
adéquates. C'est pourquoi l'un des motifs les plus importants et l'un des
projets de la gériatrie actuelle, l'un de ses buts essentiels doit être la
prévention de la dépendance.
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DISCUSSION

Questions au Docteur Monique FERRY
Comment la Jonnation des soignants est-elle envisagée dans les structures de
moyen et long s~our pour que ces lieux ne soient pas des mouroirs et qu'on
essaye de faire plus pour la réhabilitation des gens âgés ?

Réponse
Le problème est le coût des soignants et les méthodes de redéploiement dans
les structures ne sont pas forcément au bénéfice des structures de personnes
âgées. Nombreux sont ceux, panni vous, qui le savent.

Je crois qu'il est important de dire que ceux qui doivent avoir une formation
sont ceux qui sont le plus souvent auprès du malade : le petit personnel qui
est là pour les toilettes difficiles et qui est souvent gêné par l'approche qu'il a
du patient malade ou gravement malade. ce sont souvent des gens peu formés
et c'est très regrettable.
Depuis des années je milite pour .qu'on puisse arriver à donner des formations
au petit personnel, à toutes ces petites gens qui sont autour des personnes
âgées. Je dirais qu'on arrive paradoxalement à avoir plus de formation des
personnels bénévoles que chez les gens qui travaillent dans le service.
Pour arriver à les former, il y a le moyen de faire des sessions de formation qui
sont des sessions simples pour les soignants de base. On en réalise par
exemple avec la Mutualité. Ce sont des sessions d'un après-midi tous les 15
jours, on expose les problèmes pratiques, on donne une formation qui est
adaptée aux besoins des personnes âgées et le rôle du formateur doit être de
répondre aux questions que se posent les soignants vis-à-vis de tel ou tel
problème précis.
En réalité, le meilleur moyen est d'avoir une formation permanente au sein de
chaque établissement. A Strasbourg, il a été mis en place une évaluation de la
qualité de la formation et de la qualité de vie des structures à partir d'un
logiciel où chacun peut remettre en question sa façon de pratiquer, de se
former et mettre en évidence ces fameux manques qui peuvent exister. On a
parfois le sentiment qu'on fait le mieux possible et ce n'est pas forcément
toujours vrai. Le fameux besoin et l'évaluation de ces besoins de qualité de vie
me permettent de dire que ce n'est pas simple d'évaluer les besoins de chacun
parce qu'ils sont très individualisés et que pour la collectivité, il est très difficile
d'être très individualiste.
On essaye de faire au maximum et je pense que les journées comme celle
d'aujourd'hui sont aussi un type de formation non négligeable, elles permettent
de dire des choses précises.
On se bat pour que la qualité de vie de la personne âgée s'améliore, des progrès
ont été faits par rapport à ce que c'était. On ne peut plus considérer les
services actuels, les vrais services de gérontologie clinique, comme les
mouroirs qu'ils ont pu être il y a quelques années en arrière.
Question
Quelle est ma position face à la solitude de la personne âgée ?
Comment peut-on envisager d'y pallier ?

22

Réponse
C'est un réel problème
On vous a déjà beaucoup parlé de la réhabilitation, je crois que c'est le maître
mot chez la personne âgée.
S'il n'y a pas de motivation. s'il n'y a pas de participation. il n'y a pas de facilité
de réhabiliter quelqu'un contre son gré, c'est une mission impossible.
Pour les personnes qui sont isolées, qui refusent de sortir, c'est un peu le
même problème.
On peut aller les voir, on ne les fera pas forcément sortir de chez elles si elles
ont décidé de ne pas sortir, à ce titre, il y a ces fameux syndromes de
"Diogene". Ce sont des gens qui gardent tout, qui ne veulent voir personne, qui
ne veulent plus sortir et pour lesquels. on est un peu limité dans nos capacités
d'action.
A côté de cela, je crois qu'il faut lorsqu'on atteint l'âge de la préretraite
expliquer aux sujets le risque d'isolement. qu'il faut participer à une vie
sociale. qu'il ne faut pas cesser ses activités. qu'il faut s'inscrire dans des
activités autres. les prévoir avant d'arrêter son activité de travail pour ne
jamais rester isolé, autant que faire ce peut. Et si on le devient par les
événements de la vie. par un deuil ou par les problèmes qui sont
malheureusement fréquents, il faut avoir eu auparavant un tissu social pour le
maintenir assez fort dans ces circonstances.
Applaudissements

Questions au Professeur Minaire
Pouvez-vous préciser qui procède au recueil des données dans l'évaluation des
capacités de la personne âgée ?

Réponse
Il n'y a pas de réserve dans ce domaine. il n'y a pas de professionnels plus à
même que d'autres.
Vous avez pu voir par exemple dans "l'~strument" que je vous ai montré, dans
beaucoup d'endroits y compris aux Etats-Unis où il est né. on divise les
rubriques. L'infirmier et les aides soignantes s'occupent du contrôle des
sphincters par exemple. le thérapeute de celui de la mobilité, l'ergothérapeute
de la partie qui concerne l'habillage. l'alimentation. l'orthophoniste peut
s'intéresser à la partie qui concerne les fonctions supérieures. A mon avis c'est
un facteur d'interdisciplinarité, il ne faut pas se faire d'illusion, tout le monde
a son champ professionnel, mais. il y a également des superpositions, des
recoupements, il faut les partager, certains points doivent être partagés entre
professionnels.
Il n'y a pas de domaines réservés en quelque sorte. Je pense que c'est un point
qui est extrêmement important : cette notion d'équipes interdisciplinaires et
pour procéder au recueil des données sur les incapacités, j'allais dire : tout le
monde peut le faire.
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Dans notre service, ce sont les étudiants en médecine qui le font, parce que
lorsqu'ils arrivent à la 5° ou 6° année de médecine, ils ont une vision de
maladies aiguës et ils n'ont pas une vision des conditions médicales
chroniques. Et pour leur apprendre à collaborer et à connaître les autres
professionnels soignants, nous avons pensé que le meilleur moyen était de leur
faire remplir les fiches eux-mêmes.
C'est un but éducatif, mais on n'a pas d'étudiants en médecine partout.
Question
Dans quelles conditions sont élaborés les prqjets de rééducation ?

Réponse

En ce qui concerne les profils de capacités de dépendance ou d'indépendance,
d'aptitude si vous préférez, il faut identifier les points faibles.
Je vous ai montré des exemples, on voit très bien des gens qui ont des
difficultés, pour franchir les marches, c'est-à-dire pour prendre une position
verticale sur les escaliers ou habiller le bas du corps. Ce qui est important,
c'est de travailler en équipe sur un projet, sur l'ensemble de l'échantillon de
population dont on a la responsabilité, puis sur chaque personne parce que les
profils ne se ressemblent pas. Ils se suivent, mais ne ressemblent pas.
Question
Plusieurs questions concernent la rosace et le modèle du tableau de mesure
circulaire.

Réponse

Ces documents sont utilisés dans beaucoup de structures de gériatrie, c'est
une caractéristique française.
Aux États-Unis ce sont les services de rééducation qui s'en servent pour
apprécier les progrès de leurs patients ou de la population qui les concernent,
la population d'une institution par exemple, une unité de soins dans un
service.
Chez nous beaucoup de gériatres se sont intéressés à cet instrument, ce n'est
pas le seul. il en existe des moins compliqués, d'autres beaucoup plus
compliqués. J'insiste sur le point, puisqu'on me pose la question de ces
instruments. que cela ne tient pas compte de la qualité de la personne, c'est-àdire que Je cite toujours :
• Pouvez-vous sortir de chez vous, seule ?
• Oui, elle peut le faire, elle est contente
• Est-ce que cela vous ennuie? Est-ce que vous êtes sortie au cours de 8
derniers Jours ?
• Non, Je déteste la foule, il y a des gamins avec des skateboards sur
les trottoirs, Je ne sors pas, on me fait mes courses, et Je suis bien
comme ça. La qualité de la vie est bonne, mais je ne sors pas.
Vous ne pouvez pas infirmer du fait qu'elle ne sort pas que sa qualité de vie est
bonne ou mauvaise. Vous n'avez pas envie d'aller au cinéma ce soir, c'est votre
problème. J'y tiens beaucoup parce qu'il y a quelquefois un mélange de
concepts où l'on confond qualité de vie et capacité etc ... et c'est pour cela en
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particulier que dans les interventions que vous avez entendues ce matin il faut
bien différencier les différents concepts.
Question
Quelle dijférence y-at'il entre l'ergothérapeute et le psychomotricien?

Réponse

L'ergothérapeute c'est une rééducation par le travail, le travail gestuel est
orienté très souvent soit vers un geste précis, soit vers un geste adapté aux
activités de la vie quotidienne. L'ergothérapeute fait moins appel à l'élément
psychique du fait de l'appellation. Le psychomotricien voit le geste peut-être
d'une façon un peu plus globale. Pour vous dire la vérité, à l'arrivée pour le
patient, c'est bien souvent la même chose, simplement ce sont deux formations
différentes.
Chaque profession est jalouse de son champ de formation et de son association
avec les anciens etc ...
Il aurait peut-être été souhaitable qu'il n'y ait .q u'une profession rééducative
avec des sous-sections qui auraient pu montrer l'intérêt de l'un ou de l'autre,
d'une institution ou d'une autre, sur un aspect des choses.
Il s'est trouvé qu'il y a eu d'abord des kinésithérapeutes dans les années 50,
des ergothérapeutes dans les années 60, des psychomotriciens dans les années
70 qui ont pris la place que les professionnels n'occupaient pas. De ce fait,
maintenant, nous sommes obligés de travailler en équipes, ce qui finalement
est enrichissant.
Question
.

~

..... ,

Pouvez-vous revenir sur les définitions du titre de lajoumée ?

Réponse

Rééducation, réadaptation et réhabilitation
Réhabilitation, c'est le terme américain qui est traduit en français par
rééducation fonctionnelle et réadaptation. Chez nous, nous disons en général.
réhabilitation pour la réhabilitation des vieux immeubles. On garde la façade
l 7e siècle et on met derrière un sanitaire complet, des cuisines adaptées, un
ascenseur etc ... c'est la défmition du mot réhabilitation.
Quand les américains parlent de réhabilitation, c'est-à-dire qu'ils envisagent la
rééducation à la réadaptation.alors la rééducation fonctionnelle, c'est alors un
ensemble de techniques qui est destiné à remettre les personnes dans les
meilleures conditions possibles. En général, on essaye de faire la restitution
"ad integrum" mais on n'y arrive pas toujours, surtout chez les personnes
âgées. alors on fait du "ad optimum" et c'est une orientation assez médicale de
la rééducation.
La réadaptation, en général, correspond à la partie psycho-sociale et la
Jonction entre les deux se situe au niveau de l'incapacité, c'est-à-dire dans la
réalisation des activités de la vie quotidienne.
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Une rééducation fonctionnelle sans réadaptation est une rééducation
fonctionnelle qui peut profiter de tout ce qui concerne l'adaptation psychosociale de la personne.
Nous disons toujours R.R.F. et le mot réhabilitation est plus général et
regroupe les activités médicales, psychologiques et sociales.
Je n'ai rien contre le mot réhabilitation, mais on va encore nous accuser de
faire du "franglais" alors on prend rééducation fonctionnelle et réadaptation.
Au cours de cette journée, on verra d'autres approches de la définition, c'est
vrai que le mot réhabilitation pose quand même un problème. La réhabilitation
d'une personne fait penser un peu aux immeubles. On garde la façade du 17°
et on refait derrière.
Ce n'est ni le but de l'opération, ni vraiment la technique utilisée. Je préfère
finalement rééducation.
Il y a un élément qui me semble très important et qu'on néglige beaucoup sauf
en rééducation pédiatrique, c'est le terme d'éducation. Finalement. la
rééducation fonctionnelle et la réadaptation ce n'est pas une question de
diagnostic auquel nous sommes attachés. nous médecins. mais tout un
problème de guidance.
J'aime beaucoup ce terme de guidance qui ne concerne pas uniquement les
personnes. les enfants etc ... mais il y a une certaine activité en quelque sorte
de guidance.
Il y a également dans tous ces termes une notion qui m'est chère. c'est
l'alliance thérapeutique dans toutes les conditions médicales chroniques entre
le patient et les professionnels et les professionnels entre eux. Le patient et les
professionnels .... ce n'est pas toujours facile à mettre en oeuvre et pour les
professionnels entre eux. c'est aussi difficile à mettre en oeuvre:
• moi. je suis infirmière D.E.
• moi. je suis kinésithérapeute
• moi, Je suis ergothérapeute etc ...
• moi, Je suis médecin
Ce n'est pas toujours évident.
Un élément important, c'est l'émergence des compétences, qui est peut-être
l'élément réhabilitation, c'est-à-dire faire émerger des compétences nouvelles
chez les professionnels, mais aussi chez la personne, lui apprendre, l'éduquer
en quelque sorte à utiliser d'autres techniques pour faire sa cuisine, pour
s'alimenter, pour s'habiller etc ...
La notion d'accompagnement, l'accompagnement à la vie, souvent utilisé par

exemple pour les enfants trisomiques. s'applique à beaucoup d'autres
situations de la vie, c'est fmalement un des buts très précis de notre prise en
charge réadaptative.
Voila ce que Je voulais dire sur ce qui était derrière ces mots.
Applaudissements
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Professeur Hugonot

Monsieur Minaire, permettez-moi de vous donner un tout petit complément sur
les fonctions que pourraient avoir davantage les ergothérapeutes.
Nous n'ignorons pas que les personnes âgées, surtout les vieilles dames
tombent souvent, c'est une véritable épidémie. Dans notre Hôpital à Grenoble,
il y en a 4 ou 5 qui entrent parce qu'elle se sont fait mal en tombant, mais il y
en a probablement une trentaine qui sont tombées en fait, et qui ne sont pas
allées à l'hôpital, heureusement pour elles. Parfois lorsqu'elles sont tombées,
on se demande pourquoi elles sont tombées.
Actuellement, nous retournons, lorsqu'elles acceptent, avec elles, à leur
domicile pour l'examiner. On s'aperçoit qu'à côté des différentes causes
neurologiques, cardio-vasculaires, métaboliques et autres qui peuvent
expliquer leur chute :
• il y a des causes purement matérielles, simplement parce qu'elles ont
un éclairage insuffisant, pensant que l'électricité coûte toujours aussi
chère que lorsqu'elles avaient 10 ans;
• parce qu'il y a aussi parfois une marche traîtresse dans une vieille
maison;
·
• parce qu'elles se sont appuyées au passage sur un meuble branlant
qui s'est dérobé et qui ne les a pas soutenues etc ...
Avec le concours de l'ergothérapeute, d'un médecin gériatre, d'un représentant
du Pact, on va pouvoir étudier l'amélioration du domicile, voir si certains
aménagements sont à prévoir. Il y a donc là une nouvelle tâche pour
l'ergothérapeute qui va dire :
- à cet endroit, il faudrait mettre une poignée,
- ailleurs, il faudrait renforcer l'éclairage du sol, on peut installer des
petites veilleuses qui consomment très peu d'électricité. Beaucoup de
chutes se produisent la nuit faute d'éclairage au ras du sol.
On peut désormais avec l'aide de certaines caisses de retraites
complémentaires, voire la sécurité sociale, mettre au point des aménagements
du domicile que le PACT peut réaliser, sur les conseils, non seulement du
médecin gériatre, mais aussi de l'équipe gériatrique. L'ergothérapeute sort de
l'hôpital pour fmalement avoir une nouvelle fonction.
Je réponds à votre question complémentaire qui est parfaitement justifiée, tout
ergothérapeute est un peu ergonome tout ce qu'on appelle maintenant
pompeusement la domotique, mais qui correspond à une technique
d'aménagement du domicile relève effectivement de l'ergothérapie.
La seule difficulté, c'est de faire sortir l'ergothérapeute de l'hôpital, si un
accident se produit, on aura une difficulté statutaire grave, c'est un problème
difficile à régler. Car en ville, elles représentent actuellement un corpus de
connaissances, je dis elles, car ce sont à 95 % des femmes, et ce corpus n'est
pas mis à la disposition du secteur extra-institutionnel, alors évidemment, il y
a des expériences intéressantes.

On devrait sectoriser le domaine d'intervention des ergothérapeutes comme les
psychiatres qui sortent avec des R4 ou RS. Le personnel ·soignant : infirmiers,
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psychiatres, psychologues, médecins psychiatres, sortent, vont dans les
dispensaires, vont au domicile. Alors sectoriser la France introduit évidemment
une certaine rigidité, mais je me demande si certaines activités rééducatives et
réadaptatives ne devraient pas l'être, par exemple au niveau de
l'arrondissement qui me semble une unité de base, peut-être plus facile à gérer
que le département. C'est le cas de nombreux départements où il y a deux
pôles un peu éloignés. Mais peut-être au niveau de l'arrondissement pourraiton justement fournir cette activité d'ergothérapie, par exemple dans le cadre
__ ___ d'uns.e.c teurdonné commepourJe-maintien--àdomieile. ---------·----- --• Mais chaque fois que j'ai fait cette suggestion, à Grasse en particulier, j'ai
plutôt l'impression de ne pas susciter un enthousiasme délirant. On a vu tout
de suite le prix des R 5, alors on a dit : "voilà encore une ergothérapeute qui va
se balader".
Ceci est dommage, mais remarquez bien que lorsqu'il s'agit de personnes
chères à nos administratifs, à ce moment-là, on s'arrange toujours pour que
l'ergothérapeute puisse visiter le domicile
Rires - Applaudissements

Question au Docteur Borge!
Jai deux questions qui me semblent, d'une certaine façon. répondre l'une à
l'autre
1 / Vous précisiez que le main.tien à domicile peut supprimer les rapports avec
l'extérieur, l'hébergement collectif, par contre, peutfavoriser les rapports avec
autruL Que pouvez-vous répondre aux personnes, qui âgées, estiment que le
départ volontaire ou subi en institution représente une première demande ?

2/ Pour la qualité de vie dans les institutions, rôle des animateurs, les contacts
humains, l'échange, solitude, affectif, accompagnement de la personne âgée

en.fin de vie.
Réponse
Je ne pense pas que le maintien à domicile puisse supprimer les rapports avec
l'extérieur. Dans la notion de qualité de vie, il y a avant toute chose, une notion
individuelle, c'est-à-dire ce que la personne elle-même ressent comme étant ses
propres besoins, ses propres choix et certains individus vont faire le choix du
maintien à domicile, d'autres individus préféreront, dans la même situation,
faire le choix d'un hébergement collectif.
Ce choix est à respecter et à prendre compte, et si possible à évaluer, c'était un
peu le sens de mon intervention tout à l'heure et je crois que la deuxième
question reprend un peu cette idée.
Effectivement dans les institutions tout ce qui est mis en place pour favoriser
l'accompagnement, les contacts, les échanges, l'encadrement, favorise, bien
entendu, la qualité de vie dans les institutions.
_ Personnellementje n'ai pas d'.expérience d'études menées concernant la qualité
de vie des personnes en institution, peut-être y en-at'il, mais personnellement
je n'ai aucune expérience et on pourrait également, penser à la qualité de vie
des personnes qui accompagnent et qui entourent : que ce soit la famille
lorsque c'est le cas dans le maintien à domicile, que ce soit les professionnels
eux-mêmes qui subissent beaucoup les poids affectifs et émotionnels de prises
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en charge souvent si difficile, et là Je crois que c'est un champ ouvert, mais Je
n'ai pas de réponse, personnellement à ces questions. Peut-être les gériatres
ont-ils déjà des expériences de leur côté ?
Applaudissements

La parole est au Docteur Monique Ferry
J'ai plusieurs questions dont de nombreuses se recoupent. Quelqu'un m'a
demandé si instrumentaliser la personne âgée n'est-ce pas la transformer en
objet qu'on va essayer de maintenir en vie sans que souvent rien ne soitfait au
niveau des valeurs. Ne faudrait-il pas ré.fléchir aussi en termes de jlexibüité
d'activités de substitution, autrement dit, d'accompagner le vieülissement dans le
sens de l'accompagnement de la vie ?

Réponse

En fait, à Juste titre, Monsieur Minaire a insisté sur la distinction entre la
capacité et subjectivité du vécu de l'incapacité et c'est vrai: on a besoin d'aider
un sujet âgé qui peut récupérer, qui peut être réadapté, il faut la guidance à
laquelle il a fait allusion, indispensable pour lui permettre Justement de
récupérer le maximum d'autonomie qu'il est susceptible de récupérer.
Il ne faut pas se laisser aller à accepter, il faut justement que l'aide que lui
apporte la rééducation lui permette au niveau subjectif d'améliorer ses
possibilités pour aller le plus loin possible dans la réadaptation et en
particulier pour un sujet âgé, la réadaptation à son domicile, à son lieu de vie
habituel. C'est vrai que nous utilisons aussi les thérapeutes, par le biais de
l'hôpital de jour. Ils vont au domicile et non seulement ils voient les
aménagements, mais aussi l'ergothérapeute apprend à la personne à se servir
des aménagements qu'on a fait chez lui parce que fréquemment quand on
aménage quelque chose, le sujet ne saura pas forcément comment utiliser ce
que l'on a aménagé pour lui.
Il faut bien distinguer quand on a une personne âgée qui a une pathologie avec
un potentiel moindre de récupération, qu'il faut réaliser une rééducation
adaptée pour lui redonner ses chances de récupération "ad optimum" comme a
dit Monsieur Minaire puisqu'on peut parfois ne pas revenir tout à fait à l'état
antérieur. Il faut qu'elle soit capable de faire ce qu'elle pouvait faire, au
maximum.
Cela n'a rien à voir avec la fin de vie parce qu'en gériatrie il n'y a pas de fin de
vie, il y a effectivement un très long continuum de vie, une longue, longue vie
qui doit persister dans un état le mieux possible et c'est vrai quand vous parlez
d'instrumentaliser. Je pense qu'il y a des aides à la réadaptation que l'on peut
utiliser, qui sont des instruments indispensables et nécessaires qu'il ne faut
pas hésiter à donner justement pour améliorer la capacité. On aurait tort de ne
pas le faire chaque fois qu'on le peut.
Un autre point sur lequel on peut insister et qui rejoint le problème de la
formation, c'est le fait qu'en gériatrie, par rapport à d'autres secteurs, il n'y a
pas vraiment de hiérarchie du personnel et qu'en définitive, toute personne qui
travaille dans le service à n'importe quel moment peut s'occuper d'une
personne. lui rendre service sur un point donné quelle que soit sa fonction. On
essaye de faire que lorsqu'il y a besoin d'aider quelqu'un ce ne soit pas
forcément le rôle de l'aide soignante ou de l'aide ménagère etc ... , mais celui qui
est présent au moment donné et fera le geste qui va permettre à la personne
handicapée de se sentir mieux et d'aller plus loin.
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Je crois que c'est important et que cela nécessite d'avoir un certain esprit de
travail en équipe. En gériatrie, c'est quand même très caractéristique.
Dr Yves Delomier

Laissez-moi ajouter deux ou trois petites remarques à propos de cette question
sur !'instrumentalisation que certains peuvent ressentir dans nos propos de ce
····--· ·•···---------- ----- --·-·-- -·--··•··..... ... .... .... ......... .... ... ............... . ........ --·....matin. ...
1/ Le thème de cette journée a été choisi parce qu'il fallait donner une
dimension technique à nos interventions. C'est très important et peut
choquer par moment, mais l'utilisation de grille d'évaluation,
l'utilisation de mises en cartes d'une certaine manière de nos
patients, c'est le passage obligé pour que nos professions se
technicisent.
2/ Pour que nous soyons crédibles vis-à-vis des décideurs et des
financeurs, il ne faut pas s'arrêter à cet aspect trop technique.
Derrière la technique il y a quoi? Essentiellement donner des
instruments de liberté aux patients qui viennent consulter.
3/ Les instruments de ce qu'on appelle les aides de la vie quotidienne ou
les prothèses ne sont pas des gadgets, ce sont des instruments de
liberté pour conserver à des patients âgés en grande difficulté les
dernières libertés qui leur restent, c'est tout à fait important, notre
rôle n'est que d'établir des cadres, et dans ces cadres à chacun de
trouver sa liberté et sa qualité de vie
Question au Dr Monique Ferry
Deux questions qui se répondent l'une à l'autre :
Une personne, manifestement une personne agee, écrit que pour
l'amélioration matérielle onfait beaucoup. Les gens âgés ont le sens
pratique des choses, mais ne sont pas forcément au courant des
besoins matériels offerts aux personnes âgées, celles-ci demanderaient
plutôt qu'un effort soit fait pour que le personnel ait plus de politesse,
de gentillesse parfois..

- Comment exiger de quelqu'un, en "C.E.S." pour 6 mois ou 1 an, qu'U soit
en plus formé à la relation et trouvez-vous normal qu'un agent , petit
personnel. soit seul pour s'occuper la nuit d'une vingtaine de personnes
âgées ? Et qui dit petit personnel, dit petit salaire, même sans diplôme,
on nous demande totyours plus de travail. Nous gardons tout de même
le sourire, la bonne humeur avec les personnes âgées.
Réponse -

Tout ceci est vrai et le Professeur Mouilas dit que les murs ne soignent pas. Il
est important de toujours y revenir, on peut faire des aménagements, c'est
nécessaire et la qualité de la relation est importante. D'autre part, on a des
gens charmants dans les Contrats Emploi Solidarité.
La formation à la relation, ce n'est pas une formation qui est forcément
spécifique, c'est simplement une relation humaine, agréable et que ce type de
formation à la relation, vis-à-vis de gens très malades, c'est un type de
formation particulier, mais le simple fait de parler avec quelqu'un, d'avoir une
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attitude humaine auprès de quelqu'un, c'est quelque chose qui peut être
spontané ou acquis aisément en formation non spécifique, sinon, cela me ferait
de la peine de savoir que l'on n'apprend plus à se parler.
Question
Est-ü normal qu'un hôpital ou une clinique laisse retourner chez elle une
personne ayant subi un accident vasculaire cérébral. entre autre, sans que
personne ne vérifie que le cadre de vie, l'habitat en particulier ne constituent un
obstacle majeur qui comporte beaucoup de risques ?

Réponse Professeur Minaire

Quand nous avons réfléchi collectivement dans le service sur les buts à
atteindre, sur les objectifs de la rééducation des hémiplégiques, des gens qui
ont eu un accident sévère cérébral, on s'est rendu compte que le maître-mot
devait être la sécurité. Quand on voit quelqu'un qui rentre avec une
hémiplégie, notamment un homme qui vit seul, on peut dire : ce n'est pas la
peine, on ne pourra pas le remettre à domicile avec les séquelles d'une
hémiplégie ou alors à des conditions extrêmement complexes à réunir.
Quelquefois nous y arrivons, mais nous sommes toujours très réservés parce
que nous voyons les personnes revenir avec une fracture du col du fémur du
côté de l'hémiplégie, quelques mois plus tard. On n'a pas l'impression d'avoir
beaucoup aidé à sa réhabilitation.
Je pense également à une enquête qui avait été faite dans la région de Los
Angeles qui utilisait la rosace, sur 1000 à 2000 personnes hémiplégiques. On
se rend compte qu'ils font tous des progrès, aidés par la rééducation, mais
aussi par le fait qu'il y a une tendance au progrès, à la régression des lésions
neurologiques qui se fait spontanément sous l'effet de certains traitements.
Mais dans aucune des rubriques concernées, ils n'aboutissent à une moyenne
supérieure à 5 ou 6,5. Cela veut dire surveillance : une vieille dame est chez
elle, si elle peut aller aux toilettes seule, c'est bien. Si vous apprenez qu'elle ne
va pas aux toilettes, que sa fille est dans l'appartement, Cela veut dire qu'elle
est à 5, mais pas à 7 et qu'elle a besoin de surveillance, d'un personnel, que ce
personnel coûte, un coût fmancier et psychologique. Il faut bien voir les choses
d'une façon un peu pragmatique.
Je voudrais également plaider pour les mesures. C'est vrai, le Dr Delomier l'a
dit, on a un peu l'impression qu'on fait des évaluations, des mesures. Je pense
qu'actuellement on est obligé de montrer qu'on a réduit une déficience, par
exemple, au niveau d'une articulation, on a amélioré la réalisation des activités
de la vie quotidienne, on a contribué à améliorer la qualité de vie que cette
personne perçoit. C'est elle qui dit, "moi Je vais mieux", ')e ne suis pas bien",
"ma qualité de vie est bonne, mauvaise, insupportable " etc ..
C'est un point très important. cet instrument de mesure. Évidemment
instrument, ça fait un peu boite à outils, mais c'est la seule façon de
communiquer actuellement ou plutôt une des façons de communiquer avec les
autorités de tutelle.
Docteur Monique Ferry

Je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Minaire, par contre il y a un petit
problème particulier, spécifique à la réadaptation en gériatrie, c'est le fait que
lorsqu'un bénéfice est acquis au niveau d'une articulation ou d'une activité
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quelconque. le sujet ne l'emploie pas facilement. Il faut lui apprendre à se
servir du bénéfice qu'il a acquis, c'est un problème spécifique en gériatrie, et
c'est le problème de toute l'équipe gériatrique.
C'est très symptomatique des gens qui en kiné font des choses assez
extraordinaires et qu'on ne peut leur faire refaire parce qu'ils n'ont pas le
milieu protecteur de la kiné.

Professeur..Minaire . . _
Une mauvaise kinésithérapie ou une mauvaise ergothérapie, c'est une
kinésithérapie ou une ergothérapie dont les bénéfices ne sont pas
immédiatement traduits dans la vie quotidienne de la personne. Leur faire faire
des performances sur un tapis au sol ou sur les barres parallèles. c'est bien,
mais c'est quelquefois dans le même service que dès qu'ils sont rentrés, ils ne
s'habillent plus eux-mêmes.
Ce n'est pas en terme de performances. c'est en terme de gestes. Parfois, ils ont
perdu la manière de se servir du geste qu'on leur réapprend. Ils ont l'oubli du
geste, il faut le leur réapprendre. on gagne ou on a perdu le geste.

Question
On fait beaucoup référence au États-Unis et au Canada. La France, dans ce

domaine, serait-elle en retard en gérontologie et en corifort de nos maisons pour
personnes âgées ?

Réponse Professeur Hugonot
C'est peut-être par modestie que l'on n'a pas signé tous les travaux qui se font
en France. mais la France gérontologique est actuellement en bonne place et
s'est considérablement développée. Si nous en sommes déjà à la 50ème
Journée de Gérontologie, c'est que nous avons commencé ces réunions voilà 25
ans. En 25 ans, nous avons vu des progrès considérables. Il y a 25 ans la
France pouvait effectivement estimer être en retard sur le plan de
l'organisation gérontologique tant médicale que sociale, par rapport aux pays
scandinaves que tout gérontologue à l'époque allait visiter, comme certains se
rendent en pèlerinage à la Mecque.
Actuellement on est assez fier de ce qui se fait et il se fait beaucoup de
mesures, un peu partout dans tous les centres gérontologiques régionaux. I?es
enquêtes se font sur la qualité de la vie et pas seulement au domicile ou en
institutions, mais également sur le plan national.
A la Fondation Nationale de Gérontologie, un groupe s'intéresse plus
particulièrement à cette question et a publié un livre voici quelques années sur
la mesure de la qualité de la vie dans les institutions de personnes âgées.
Malheureusement, c'est facile de dire : "cette institution a des chambres de
telle surface, elle a des couloirs de telle largeur, elle est munie d'ascenseur, de
plans inclinésll; que les établissements sont munis de tel ou tel
perfectionnement etc ... et on s'est aperçu que l'on avait oublié de parler de la
qualité de l'environnement humain.
On a oublié d'en parler et effectivement. nous connaissons tous des petites
maisons de retraite où l'on aurait des scores très mauvais sur le plan de la
qualité de l'aménagement, de la largeur des chambres, de l'étendue des
chambres, du confort matériel, mais il y rayonne une chaleur humaine telle
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que les personnes âgées qui y sont se trouvent remarquablement bien. Mais si
l'on applique le score proposé par ces échelles de mesures professionnelles, ces
maisons sont au ras des pâquerettes et on dira vraiment : "il ne faut pas les
conseiller".
Actuellement, la commission qui s'est chargé de la rédaction du Ier livre de
mesures sur la qualité de la vie dans les institutions, consciente de ce manque
est en train de revoir entièrement la question à la lumière précisément
d'enquêtes nombreuses qui sont faites dans différentes régions de France.
On n'est pas du tout en retard, _mais seulement il faut adapter toutes les
mesures qui ont été faites aux Etats-Unis, au Canada ou ailleurs à notre
concept particulier, au contexte français. Il est certain que les princes qui nous
gouvernent nous demandent des chiffres et pour obtenir telle augmentation de
personnel ou tel aménagement complémentaire, il faut des chiffres. Mais
derrière les chiffres la qualité de la vie n'est pas toujours présente et c'est très
difficile à mesurer, c'est une mesure subjective, la qualité de la vie. C'est un
petit peu comme la mesure de la douleur, du sommeil.
Ce sont des questions tellement subjectives et dans ce subjectif, il y a tellement
d'éléments qui interviennent que finalement l'auto-évaluation est une mesure
très souvent utilisée et elle est même extrêmement variable car certains vivent
dans un confort que l'on peut considérer comme très précaire et s'estiment
bien, et heureux.
Arriver à traduire une telle subjectivité est quelque chose de très difficile, mais
peu à peu on y arrive. Le mélange entre le psychologique, le médical et le
social, qu'il ne faut jamais oublier, c'est une de nos grandes règles
gérontologiques, arrive peu à peu à se traduire en moyens qui sont
perceptibles à ceux qui distribuent les crédits et qui peuvent ensuite nous
aider à vivre. Les recherches continuent à se poursuivre dans ce but.
Question au Docteur Monique Ferry
Question concernant le problème entre enfants et parents, lorsque ceux-ci
sombrent dans un erifermement et un laisser-aller d'où les erifants n'arrivent pas
à les en sortir. Ils ne savent pas quoifaire.

Réponse

On a demandé précédemment comment on pouvait faire pour contraindre
quelqu'un qui ne voulait pas sortir, à sortir, c'est extrêmement difficile. On a
beaucoup parlé de qualité de vie, il y a un terme à utiliser aussi bien dans nos
services qu'à domicile, c'est projet de vie. Cela peut paraître paradoxale de dire
projet de vie, mais c'est le terme qu'on doit envisager Jusqu'au bout de la vie
parce que c'est ce qui doit rester pour qu'on arrive à faire mieux. Quand on a
de la difficulté entre enfants et parents, c'est un problème insoluble. Que peuton faire à part l'écoute et l'amitié, mais c'est déjà beaucoup lorsque quelqu'un
peut donner écoute et amitié quand il y a un problème parents-enfants et que
la personne tend à s'isoler. A ce moment-là, il faut pouvoir intervenir dans
l'isolement de la personne. ·
On m'a demandé également s'il était normal qu'un agent de service soit seul la
nuit avec 20 personnes. Je peux répondre que ce n'est pas tout à fait normal. Il
ne doit pas être isolé s'il est uniquement agent de service. Je ne sais pas ce
qu'en pensent les autres médecins. Ça se discute tout de même.
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Question
Où en est la loi sur la dépendance ? Beaucoup de familles ne peuvent pas payer
le montant mensuel de l'hospitalisation en long séjour 10 000 ou 15 000 francs
par mois.

Réponse Professeur Hugonot
Vous..êtes__aussLbien. informé .que .moLpar les...médias. Les gouvernements qui
se succèdent y pensent fortement.
Applaudissements

On nous dit même qu'elle serait rédigée. A notre connaissance depuis que nous
avons commencé de travailler en gérontologie, le Dr Delomier en est également
le témoin, les commissions se sont succédées pour rédiger des rapports sur ce
thème de la dépendance. La pile de leurs rapports doit être impressionnante.
Chaque fois le gouvernement en a été informé et depuis le rapport Laroque qui
date de 1962, aucune de ces commissions n'a vraiment découvert quelque
chose de nouveau.
Tout le monde a découvert qu'il y avait des personnes âgées. que la France
vieillissait de plus en plus. on connaît le nombre de personnes âgées qu'il y
aura jusqu'en 2040 ou 2050 et également quelle sera leur dépendance.
Par conséquent, on connaît tous les services dans les institutions qu'il faudra
mettre en place, mais personne ne veut aborder de front ce sujet parce qu'on
sait qu'il va coûter trop cher.
C'est une question de choix budgétaire, c'est un problème qui nous dépasse.
Cette loi sur la dépendance. on l'attend avec impatience. On souhaiterait savoir
si elle nous apportera quelque chose de vraiment nouveau
Quand au montant mensuel de l'hospitalisation en long séjour ou dans les
établissements qui hébergent des personnes âgées dépendantes. il atteint
effectivement les chiffres cités. Les départements. l'aide sociale essaye d'aider
du mieux possible. mais de toute façon les familles ont des difficultés et
continueront à en avoir.

Question
En gériatrie, nous recevons de plus en plus de personnes âgées en démence
(sénile ou autre). Allons-nous être formés pour les soigner et dialoguer ? Les
structures d'hébergement vont-elles évoluer en fonction de cela car nous ne
sommes pas équipés correctement pour les asswner.

Réponse
C'est un problème dont nous avons souvent parlé et des séances entières de la
Société Rhône-Alpes de Gérontologie y sont consacrées. Il est certain que le
problème de la défaillance ou de la déficience intellectuelle. de la maladie
d'Alzheimer ou des affections apparentées est un problème considérable.
La formation des soignants au dialogue, à la relation avec ces personnes est de
plus en plus développée, elle se fait, et pas seulement lors de la formation dans
les écoles. mais également en cours d'emploi. De plus en plus d'unités
spécialisées dites psycho-gérontologiques se mettent en place et dans ce
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domaine, la région Rhône-Alpes est assez bien pourvue .. Mais il en manque
encore, il en faudra davantage, non seulement en institution, mais à domicile.
Il faudra envisager que la formation des familles soit une priorité, dans la
mission de la famille qui soutient. L'essentiel de la politique gérontologique
actuelle, ce n'est pas tellement l'institution, qui cache la réalité.
Elle ne représente finalement que 5% des personnes âgées de plus de 65 ans,
20% des octogénaires. C'est déjà un chiffre énorme. Mais tous les autres sont à
domicile, dans leur famille ou proches de leur famille, aidés par les services à
domicile qui sont devenus de plus en plus compétents, de mieux en mieux
organisés, de plus en plus efficaces.
Mais on est là en face d'un problème qui nous dépasse quelque peu où on
essaye de prendre le train en marche pour le rattraper. Les choses
s'améliorent, on s'aperçoit que l'on a fait des progrès considérables, il nous
reste probablement autant à accomplir. Nous sommes toujours pris de vitesse
par la démographie, par le choix que doivent faire également les fmanceurs
entre ceci et cela. Il est certain que nous sommes quelquefois limités. Alors il
faut faire appel à la grande conscience, à la conscience des familles, à la
conscience de la population et aussi de la population sans famille, c'est-à-dire
sans personne âgée au-dessus d'elle qui peut aider ceux qui subissent cet
accablement.
Il faut faire appel, par conséquent de plus en plus à un bénévolat qui n'est pas
encore suffisamment développé chez nous, mais qui devrait se développer
davantage aussi bien dans les institutions qu'à domicile et faire appel à cette
solidarité entre générations.
Fin

35

TABLE RONDE

Docteur Marie-Ange Blanchon, CHRU SAmt-Etienne - La Charité

Autour de cette table ronde, vous avez deux kinésithérapeutes :
- Madame Ollagnier travaille à !'Hôpital de la Charité à Saint-Étienne,
plus particulièrement en long séjour et notamment sur les problèmes de
fin de vie, elle fait beaucoup de travail sur la sophrologie, la relaxation,
elle vous fera partager son expérience.
- Madame Guichardon est kinésithérapeute à Neuville-sur-Saône dans
le Rhône, elle a une longue expérience de travail en libéral, mais elle
connaît également bien le travail en institution puisqu'elle est
actuellement dans une institution gériatrique.
- Monsieur Gérard Duplain aura l'oeil de l'assistant social pour essayer
d'aborder quelque chose qui nous paraît important, c'est le rôle de la
famille et son rôle dans la solidarité intergénérationnelle.
- Monsieur Quitaud: on a la chance à !'Hôpital de la Charité d'avoir des
professionnels, des artistes qui travaillent avec des personnes de l'hôpital
et Monsieur Quitaud est artiste peintre et nous fait également partager
son travail par un exposé de diapositives.
- Madame Bonnevialle est ergothérapeute, elle travaille dans un centre
de formation intergénérationnel. Elle nous expliquera son rôle dans le
retour à domicile, dans l'aide qu'on peut apporter à la personne
handicapée.

Je voudrais revenir en ce qui me concerne sur quelques notions concernant
cette fameuse rééducation, réadaptation, réhabilitation des personnes âgées.
Le vieillissement de la population amène une proportion croissante des
professionnels de santé à s'occuper des personnes âgées. Rééduquer,
réadapter, réhabiliter les patients âgés, concernent toutes les étapes qui
doivent conduire de la crise médicale et, ou chirurgicale ayant provoqué
l'alitement à la récupération des capacités physiques, psychiques, si cela est
possible et à la restauration d'un rôle social de l'individu concerné.
QU'EST-CE QUE LA RÉÉDUCATION ET LA RÉADAPTATION ?

Il s'agit de l'ensemble des techniques qui concourent à prévenir ou à corriger
les troubles orthopédiques, rhumatologiques, neurologiques, cardiorespiratoires, urologtques, psychiques etc .. chaque fois que l'immobilité ou le
manque d'emploi fait courir le risque d'une grabatisation.
Leur but est d'améliorer au maximum les déficits quelles que soient leurs
causes, de se fixer non pas sur les carences ou les manques mais sur les
capacités restantes :
- pour remédier à ce qui l'est encore
- récupérer la fonction qui peut l'être
- prévenir une détérioration de ce qui reste
"Plus la rééducation est rapide, plus elle a de chance d'être e.[ficace"
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Il faut avant tout permettre au patient d'être:
- moins souffrant
- moins dépendant, donc plus autonome pour lui-même
- mais aussi moins "lourd" pour l'entourage et si possible capable
d'anticiper lui-même de nouveaux processus morbides et de les gérer.
En cela la rééducation et la réadaptation s'intègrent complètement dans un
objectif de prévention. Nous pouvons citer comme exemple de prévention
d'incapacité :
-· ······•·--· .. .. -- ··· - ··•·--·---•- --- -· ·· ---- ·· -·- - -·
- les maladies respiratoires par la prévention de l'encombrement, par la
prévention des phénomènes de pollution, .... conseils d'hygiène de vie
etc ...
- les maladies arthrosiques : apprendre l'économie articulaire, à éviter
l'enraidissement par une activité physique adaptée etc ...
Cette iutte contre les incapacités doit permettre une amélioration de la qualité
de vie du vieillard, c'est-à-dire plus d'autonomie, plus de bien-être. plus de
dignité.
QUI ASSURE LA RÉÉDUCATION ET LA IŒADAPTATION ?

Celles-ci sont largement pratiquées par les équipes gériatriques qu'elles soient
hospitalières ou à domicile.
Elles font intervenir de nombreux professionnels autour du médecin traitant,
Je ne saurai les citer tous (équipes infirmière et soignante, kinésithérapeutes.
ergothérapeutes. psychomotriciens. psychologues, pédicures-podologues,
appareilleurs-orthopédistes, assistants sociaux). mais aussi la famille et le
patient en premier lieu.
Il faut rappeler que la rééducation gériatrique nécessite des praticiens formés.

compétents. connaissant les limites physiologiques du grand âge. ayant une
bonne pratique des techniques que l'on peut et doit utiliser, mais possédant
aussi des qualités sur l'abord psychologique du patient âgé d'autant plus s'il
existe une détérioration débutante et/ ou un syndrome anxio dépressif associé
aux troubles physiques.
On ne s'instaure pas rééducateur en gériatrie. Tout ne peut être fait par
n'importe qui.
Il est nécessaire de bien appréhender la situation et ceci n'est possible qu'après
un temps d'évaluation de qualité effectué à chaque étape de la classification
internationale du handicap.

MALADIE
et/ou
CHIRURGIE
et/ou
PROBLEMES SENSORIELS

1>-oéficience

t> Incapacité l:>Handicap

(Voir annexe page 52 bis)
Le premier temps est réservé au médecin, aux équipes infirmières par le biais

des différentes classifications existantes (O.M.S.). des dossiers de soins. qui
apprécieront le type de déficience en cause, l'incapacité peut être appréciée par
de bons outils sensibles, fiables, validés (Bathel. MIF. géronte. Kuntzmann.
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nous ne citons que quelques exemples) se répandent de plus en plus. Le
handicap doit tenir compte des possibilités de l'environnement social, familial,
des ressources et reste un élément beaucoup plus subjectif.
Cette évaluation est un temps nécessaire pour juger de l'efficacité, de la durée
de la rééducation, des moyens à mettre en oeuvre et de leur coût.
L'INTERDISCIPLINARITÉ ET LA RÉÉDUCATION

Si nous sommes persuadés de la spécificité de la rééducation gériatrique et de
la réadaptation, la concertation interdisciplinaire reste fondamentale. cette
notion largement pratiquée en rééducation classique est indispensable à la
réussite en gériatrie.
Une coordination du travail, des objectifs raisonnables et raisonnés sont
nécessaires. La notion de "temps partagé" entre les différents acteurs de la
rééducation est sans doute une voie sur laquelle il faut travailler. Le vieillard
ne supporte pas d'un point de vue physique des séances longues, trop
intenses, une prise en charge prolongée en kinésithérapie trop régulière peut
vite devenir monotone et inutile pour le malade comme pour le rééducateur.
En revanche, savoir alterner des périodes plus intenses de prise en charge
sans qu'elles soient épuisantes, avec des périodes ou le relais est passé à
l'infirmière ou à la famille peut être une solution chez le malade dit "lourd" et
grabataire. Le terme de "guidance kinésithérapique" a été employé à ce propos
et sera repris dans la table ronde.
L'INTERDISCIPLINARITÉ ET LA RÉADAPTATION

Réadapter, c'est trouver le geste adéquat entre les possibilités restant au
patient et son environnement social et familial. Le rôle est généralement dévolu
aux assistants sociaux qui ont à faire le point entre patient, famille, contexte
social et l'ergothérapeute qui propose des aides techniques au quotidien.
adaptation du domicile, si cela est nécessaire. Là encore la concertation est au
premier plan, rien ne peut se faire sans le temps, une écoute attentive, une
expérience professionnelle.
Le choix du retour ne doit pas privilégier à tout prix un maintien à domicile.

Quand il apparaît que c'est la solitude qui pèse le plus lourd, alors qu'une
résidence où le personnel est chaleureux peut parfois être la bonne réponse.
quand le retour à domicile est un choix raisonné de la personne, il faut tout faire
pour le faciliter, mais attention à ne pas modifier de fond en comble un
appartement si contrairement à son entourage. ce n'est pas le souhait profond
de la personne âgée, l'échec risque d'être cuisant.
ET LA RÉHABILITATION

C'est le dernier temps indissociable des deux autres. Elle doit permettre à
l'individu de retrouver une vie sociale. affective et culturelle quel que soit son
handicap.
La famille joue là souvent un rôle indispensable et il sera utile de l'épauler et
de lui proposer des moments de halte (structure de soins, hôpitaux de Jour.
accueil temporaire, aide ménagère, Loire Alzheimer. fil d'Ariane, etc ...) Si le
domicile ou la résidence restent le lieu idéal de cette réhabilitation, il faut
penser que le long séjour médical ne doit pas être considéré comme une voie
sans issue.
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Les patients qui s'y trouvent ont droit eux aussi à un projet de soin et à une
réhabilitation, il n'en seront pas moins "lourds" pour les équipes soignantes et
moins "frustrant" pour les paramédicaux. Là encore il faut que
l'interdisciplinarité joue son rôle pour redonner un sens au travail et à la prise
en charge, pour ouvrir des approches et des projets nouveaux ne passant pas
uniquement par le soin, mais aussi par l'animation, l'esthétique, l'art, la
culture.
CONCLUSION

Dans notre esprit, il ne s'agit pas parce que nous travaillons en gériatrie de
réviser à la baisse et à la prudence. Les protocoles pluridisciplinaires existent
en rééducation fonctionnelle classique. Il s'agit au contraire comme l'a observé
André Thévenon dans un de ses ouvrages d'élaborer à partir des spécificités du
grand âge des programmes préventifs et curatifs originaux que l'équipe
personnalisera selon les possibilités et le contexte de vie du patient.
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LA RÉÉDUCATION DES PERSONNES ÂGÉES

Madame Chantal GUI CHARDON. masseur - Kinésithérapeute•
INTRODUCTION

Comment peut-on dé.finir le patient que nous allons aborder?
- un être dépendant etjragile
- un être sidéré devant un inconnu qui l'inquiète
- un être qui a perdu conscience de son corps et de ses capacités
- un être inquiet de son avenir et de la découverte (ou de l'aggravation) de
sa dépendance
- un être déprimé
- un être isolé parce que sa dépendance même si elle est provisoire l'isole
"du monde" et de sa famille et marque une rupture dans son rythme de
vie.
Ceci quelle que soit la pathologie en cause
- une simple maladie ayant entraîné une immobilisation au lit
- une fracture
- un problème vasculaire ou neurologique
- une maladie évolutive (ex. : Parkinson)
BILAN DU PATIENT ÂGÉ

• Un bilan technique : en deux volets

- un bilan fonctionnel inhérent à la pathologie du moment
- un büan général de santé œuvre du médecin et fondamental. C'est
lui qui connaît tout de son malade et qui a le devoir de transmettre au
kinésithérapeute les éléments déterminants qui orienteront et
dé.finiront les buts à atteindre.
Ex : Comment faire marcher avec 2 cannes un patient qui n'a pas
d'appui sur l'un de ses membres inférieurs. et qui pour des raisons
diverses arthrose ou fracture antérieure des membres supérieurs. ne
peut pas. par défmition prendre appui sur ses bras ...
Autre ex : Demander à un malade. qui a des problèmes cardiaques ou

respiratoires. souvent d'ailleurs liés chez la personne âgée. de monter
trois étages.
• Un bilan psychologique : C'est le plus important

C'est celui qui nous permettra d'apprécier la vigüance du patient mais
aussi de savoir très vite si la personne âgée est susceptible d'exploiter
les points positifs du büan technique. si elle en a envie, si il y a en elle
lajorce de vie nécessaire.
• Un bilan de l'environnement affectif de la personne âgée.

• Centre de Long et Moyen Séjour - 69250 Neuville-sur-Saône
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BUT DE LA RÉÉDUCATION DE LA PERSONNE ÂGÉE
"Bouger, c'est vivre" c'est très bien. Mais lorsque l'on peut "moins bouger"
comment peut-on continuer à vivre ou apprendre à vivre autrement.
Le but fondamental de la Rééducation est de retrouver l'autonomie.

Mais l'autonomie c'est quoi? C'est être capable de décider d'une action et de
pouvoir l'assumer à sa mesure.
Exemple : Un patient peut avoir un bilan fonctionnel plus que médiocre, un
bilan général de santé aléatoire, mais un bilan psychologique très positif
associé à un environnement q[fectif riche, et bien ce patient vous étonnera par
ses performances.

Par contre si les deux premiers bilans sont positifs mais que le bilan
psychologique soit négatif et que de surcroît le malade soit "abandonné" la
lutte va être très dure.
Dans tous les cas on essaiera de retrouver l'autonomie antérieure

à la
pathologie en cours. Sinon on mettra tout en oeuvre pour gagner un maximum
pour une survie moins tragique.

Là intervient dès maintenant un élémentfondamental. présent à tout moment
dans la réhabilitation de la personne âgée, c'est la transmission des buts à
atteindre à l'équipe soignante bien sûr, mais aussi à lafamille.
Souvent la Jamille attend tout de nous , voire même des "miracles".
La famille a des obsessions liées à ses angoisses devant cette fin de vie
insupportable pour elle. Dans notre société tout le monde semble oublier que
nous sommes nés mais qu'un jour nous mourrons et que c'est inéluctable.

C'est pour cela qu'il faut dédramatiser cette situation, et ne pas céder au
chantage de certaines familles qui voudraient à tout prix faire faire à leur aïeul
un parcours du combattant complètement irréaliste, inutile et perturbant pour
lui.

Exemple: Dans certains cas il faut dire aux familles que !'Autonomie de leur
personne âgée ce sera peut-être aller du lit au fauteuil et vice versa, mais d'une
façon volontaire et concertée. Et que cela est sans doute beaucoup plus positif
qu'une vertlcalisation et une "marche" périlleuse inutile et sans but parce que
sans possibilités de progression.
LES MOYENS DE LA RÉÉDUCATION DE LA PERSONNE ÂGÉE

•

La Technicité est supposée acquise mais nuancée
- on ne recherchera pas "la" peifonnance
- on r~cherchera lafonction avant toute chose
- on se fera un devoir d'être positif dans ses exigences vis-à-vis du malade.

On leur demandera les choses au bon moment pour éviter à tout priX
l'échec. Pour cela, il faut donc être très progressif, être à l'écoute de son
patient, ne pas être pressé et préférer rester un peu en retrait par rapport
aux possibilités du malade.
.
•

Le travail d'équipe

La rééducation de la personne âgée ne peut se contenter d'être un acte isolé.
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Le Kinésithérapeute est le maillon indispensable entre la prescription du
médecin et la mise en oeuvre de toute une discipline enseignée à chacun des

intervenants, infirmières. aides soignantes voire aides ménagères et la
famille à domicile
Il doit être l'initiateur et le maître d'oeuvre d'un acte que l'on pourrait
appeler la "Guidance Kinésithérapique" au sein duquel chaque intervenant
veillera à transformer ses gestes usuels en gestes thérapeutiques. Cela
suppose une formation complète, pluridisciplinaire adaptée à la personne
âgée et l'utilisation d'un outil de transmission des consignes et des
observations.

•

Le travail propre au Kinésithérapeute
Le Kinésithérapeute est celui qui "touche". qui accompagne, qui aide. Plus
encore que nulle part ailleurs les "mains" du kinésithérapeute doivent être :
.-

apaisantes sur un corps meurtri
rassurantes sur un corps angoissé,
énergiques et exigeantes pour solliciter l'action,
intelligentes et sensibles pour savoir au bon moment s'effacer et laisser

le malade prendre conscience de ses possibilités retrouvées.
Exemple : C'est le malade que l'on a remis à la marche, qui s'est senti en
confiance auprès d'un être sûr et que peu à peu on lâche sans qu'il s'en
rende compte et qui un jour vous dit "Mais vous ne me tenez plus" m...

LES RÉSULTATS DE LA RÉÉDUCATION DE LA PERSONNE ÂGÉE

Ils sont intimement dépendants du bilan initial.
• Si le bilan initial complet est positif, le résultat le sera (sauf si bien sûr une
nouvelle pathologie ou une rechute intervient).
•

si le bilan initial est médiocre le bilan psychologique prend une importance
capitale:
- soit la personne a un élan vital suffisant et il y a adaptation à son
nouvel état et un réel apprentissage du "renoncement''.
- soit la personne âgée n'a plus d'élan vital et dans ce cas le travail
d'équipe est encore plus fondamental. chacun dispensant ses compétences à
son niveau, mais compte aussi énormément, l'environnement affectif.

La personne âgée a un besoin insensé d'amour. Elle appartient à une
génération laborieuse pour qui le travail et l'efficacité étaient le signe de
reconnaissance de la société et elle a une peur panique de perdre l'amour des
siens en ne se sentant plus "utüe à rien".

Enseignons aux familles de cesser de faire le bilan de ce que leur parent ne fait
plus, mais au contraire de leur dire "Nous sommes là pour t'aider, pour
t'aimer. Notre amour n'a rien à voir avec tes performances".
C'est à cette condition, et à cette condition seulement, que la personne âgée
qui n'a plus d'élan vital. a une chance de récupérer. Sinon c'est l'échec et
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l'évolution vers ce syndrome de glissement tant redouté parce qu'il aboutit à
plus ou moins longue échéance à l'état grabataire.
Par contre lorsque tous les éléments cliniques, psychologiques et affectifs ne
peuvent raisonnablement aboutir qu'à l'échec d'une réhabilitation, le
kinésithérapeute est loin d'avoir terminé son rôle.
La "Guidance kinésithérapique" mettra tout en oeuvre, pour entretenir la
.mobilité, __prévenir l'aggravation, .entretenii: la relation positive -entre la tête et le
corps du malade, ceci tout au long de la journée.
CONCLUSION

La rééducation de la personne âgée est une aventure difficile, réclamant une
attention de tous moments, riche en échanges humains.
C'est une vie qui aide, un instant, une autre vie à poursuivre sa route.
Et cela n'est pas qu'une image de style. La personne âgée a besoin de
soignants "vivants" au sens fort du terme, auxquels elle puisse s'identifier.
Ce n'est pas décevant comme le pensent certains. Simplement cela vous
rappelle parfois que l'on doit être humbles et modestes et que la vie d'un être

humain n'appartient qu'à lui-même.
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L'ACTIVITÉ D'UN ERGOTHÉRAPEUTE AUPRÈS DES PERSONNES ÂGÉES
DANS UN CENTRE D'INFORMATION
ET CONSEIL SUR LES AIDES TECHNIQUES

Madame Colette Bonnevialle, ergothérapeute
Le CIEDIL est une entreprise stéphanoise d'insertion pour chômeurs de longue
durée.
Le CIEDIL pour favoriser l'emploi a choisi de développer des services et des
produits pour les personnes handicapées / âgées ; pour dyn~iser ces
actions, le CIEDIL a mis en place dans ses locaux à Saint-Etienne un
département innovant: ACS, Autonomie-Conseil-Service.

ACS/CIEDIL est membre de la FENCICAT: Fédération Nationale des Centres
d'information et Conseil sur les Aides Techniques ; il en existe une vingtaine
sur le territoire, dont Mieux Vivre dans le Rhône et Scaph 38 dans l'Isère ; il
est également Centre Collecteur Départemental pour la banque de données
européenne HANDYNET (programme HELIOS).
AUTONOMIE - CONSEIL - SERVICE / CIEDIL

Ses activités sont les suivantes :
•
•
•
•
•

Çonseil sur le choix des aides techniques,
~tudes d'aménagement de logement et suivi de réalisation,
Etudes d'aménagement de poste de travail et suivi de réalisation,
Assistances d'expertise,
Formations :
- de professionnels du soin et maintien à domicile
- de professionnels de la prescription,
- de professionnels de la mise en oeuvre;
• Adaptation d'aides techniques,
• Aménagements spécialisés de véhicules automobiles
• Création et fabrication d'aides techniques
ANALYSE DE L'ACTIVITÉ DE CONSEIL

1/ Les demandeurs de conseil
- qui sont-ils ?

• 42 o/o sont des professionnels répartis ainsi :
30 o/o des travailleurs sociaux et paramédicaux
4,5 o/o des revendeurs d'aides techniques
4 o/o des artisans et architectes
2 o/o des médecins généralistes
1,5 o/o des employeurs (de TH)
• 35 °A, sont des usagers (ou leur proche entourage)
• 23 o/o autres (associations, administrations, élus ...)
- d'où viennent-ils ?

• 75 o/o sont du département de la Loire
• 25 o/o sont d'autres régions (essentiellement des départements
limitrophes
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2/ Les bénéficiaires du conseil

- quel âge ont-ils ?
• 46 % sont des adultes(::;; 18 ans,~ 65 ans)
• 29 % sont des enfants et adolescents(::;; 18 ans)
• 25 % sont des retraités et personnes igées (~ 65 ans)
- de quoi souffrent-ils ?

•
•
•
•
•
•

36 % affections neurologiques (dont 13 % d'AVC)
23 % pluri-pathologie
16 % paraplégie/tétraplégie
15 % affections rhumatismales
6 % divers
4 % affections sensorielles

- quelles sont les déficiences constatées ?
• 57,5 % déficiences de la motricité
• 22 % déficiences de la préhension
• 8,5 % déficiences multiples
• 6 % déficiences viscérales
• 4 % déficiences sensorielles
• 2 % déficiences intellectuelles/psychiques
3/ La demande
• 31 % accessibilité dans le logement
- W-C. / salle de bains
- changement de niveaux
• 25 % transport et déplacement
• 23 % activités de la vie quotidienne
- 10% repas
- 9 % confort. repos
- 4 % toilette. habillage
• 7,5 % informations administratives. financières etjuridiques
• 7,5 % emploi des travailleurs handicapés. aménagement poste
de travail
• 4 % communication
• 2 % loisirs
LE CONSEIL

Le conseil se déroule habituellement dans nos locaux, en présence du
bénéficiaire. Il se déroule en deux temps :
1/ Évaluation

•
•
•
•
•

évaluation des capacités fonctionnelles motrices et sensorielles
bilan des situations handicapantes
bilan des aides existantes (humaines et techniques)
vérification de la motivation.
évaluation des ressources

2/ Propositions

• conseil d'éducation gestuelle
45

- économie de mouvements
- port des charges ...
• conseil d'organisation de l'environnement
- enlever le tapis
- déplacer le canapé ...
• proposition d'aide(s) technique(s)
- type, modèle, taille, option(s)
- mise en oeuvre éventuelle, contrainte de frx:ation
- indication de prix
- adresse(s) de(s) fournisseur(s)
- aide(s) fmancières(s) éventuelle(s)
- modalités de prise en charge
- adaptation
• conseil d'aménagement de logement
- type d'aménagement
- type d'équipement
- aide(s) financière(s) éventuelle(s)
- modalités de prise en charge
Si l'aménagement semble conséquent nous proposons une étude
(technique et financière) avec intervention d'un architecte
• conseil sur des aides humaines
- type (portage de repas, auxiliaire de vie ... )
- adresse(s) des organismes concernés
3/ Logistique

• personnels qualifiés
- ergothérapeute documentaliste
- architecte
- techniciens
• locaux
- exposition de matériels en situation (- 200 produits)
- ateliers pour adaptation
- salle de cours pour formation
• prêt de matériel
• documentation
- banques de données "papier" sur les produits organisées à partir
de la classification ISO
- banques de données informatiques sur les produits (INFATEC,
HANDYNEI')

- documentation sur les fournisseurs
- bibliothèque technique

LES AIDES TECHNIQUES
1/ Définition

Une aide technique est tout produit, instrument ou système technique, utilisé
par une personne invalide, fabriqué spécialement ou existant sur le marché
destiné à prévenir, compenser ou neutraliser l'incapacité ou le handicap.
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2/ Critères de sélection

• critères de choix
- sa fonction : elle doit pallier au handicap et non pas l'aggraver
- simplicité d'utilisation
- esthétique
- abordable fmancièrement
• conditions d'une bonne utilisation
- la motivation de l'utilisateur et de son entourage
- indication adaptée (importance du bilan)
- indication précoce
- apprentissage par l'utilisateur et son entourage

CIEDIL
10 rue Calixte Plotton
42000 Saint-Etienne
Tél 77 43 00 97
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Gérald QUITAUD, Peintre - Artlwlogue

Je voudrais dans cette mini intervention examiner quelque chose de nature
différente par rapport à ce qui a été dit Jusqu'à présent et qui sortira un peu
du cadre de la rééducation fonctionnelle, non pas pour contredire l'expérience
et les convictions de mes éminents prédécesseurs, mais simplement pour
ajuster une réflexion au plus près de ma pratique.
Depuis vingt ans, je vis du relationnel avec des êtres humains et depuis 8 ans
avec des personnes âgées. J'ai singulièrement modifié et presque inversé mon
approche de la relation d'aide en long séjour en comparaison à ce qu'elle était
autrefois, au début.
J'entrevois aujourd'hui que dans la relation d'aide à un malade en général
dans ce qu'on pourrait appeler sa rééducation normale et aux personnes âgées
en particulier, mon attitude ne peut être de penser à la rééduquer, à la
réadapter, à la réhabiliter au sens propre, mais au contraire d'une certaine
manière, pouvoir dans mon comportement personnel trouver comment et
combien Je dois impérativement me réadapter à elle, me rééduquer en face
d'elle, me réhabiliter à ses yeux au nom d'une certaine forme d'humanité
qu'elle a quittée, par et sous la forme de sa maladie.
En d'autres termes, mon travail est de permettre à une personne âgée,
diagnostiquée comme déficiente, de vouloir et pouvoir revenir vers nous . Ce
rééquilibrage des échanges relationnels peut à lui seul Justifier d'une certaine
qualité d'amour, qui vaincra l'éloignement qu'est la démence, par exemple.
Je pense aujourd'hui qu'une certaine forme de la pathologie de la personne
âgée est une réponse à la perversion de notre système relationnel à l'individu
différencié.
Aider, guérir, c'est mettre en place un système relationnel qui peut par
l'authentification de la personne nous aider à accepter sa différence, c'est-àdire positiver son acceptation de sa vision du monde.
En cela, Je vais vous montrer par l'exemple imagé qui va suivre, que la
démence est une forme de création particulière de type relationnel à soi et aux
autres.
Vouloir traiter seulement un des acteurs à cette relation est me semble-t-il une
erreur, car il faut prendre autant en compte ce que l'autre est, que ce que nous
sommes.
N'est-ce pas prendre en considération chez l'autre ce que Wallon appelait
"l'étranger essentiel".
Exposé suivi d'une série de diapositives que nous ne pouvons retransmettre

Gérald Quitaud a publié deux ouvrages :
•

Le vieil art, la créativité des personnes âgées en institution

•

Le voyage vers l'oeuvre les liens multiples unissant l'homme au

1989, imprimerie du CHU de Saint-Etienne
processus créatif

1993, Editions Erès - 19 rue Gustave Courbet 31400 Toulouse
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ÉVOLUTION DE LA FAMILLE ET VIEILLISSEMENT
QU'EN EST-IL DE LA SOLIDARITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE ?

Gérard Duplain, assistant social au CHRU St-Etienne - La Charité

Assistant social au Centre Hospitalier Régional et Universitaire de SaintÉtienne, je travaille à l'Hôpital Gériatrique de la Charité où sont regroupés
différents types d'hospitalisation : court séjour, moyen séjour, long séjour et
hôpitaux de jour.
Une partie importante de mon travail consiste à trouver une orientation
adaptée pour la personne âgée après son hospitalisation. La démarche
méthodologique employée se caractérise par trois phases successives :
1/ Il s'agit de rechercher les informations et données essentielles
concernant la personne âgée hospitalisée, c'est-à-dire : sa situation de
famille, le nombre d'enfants, ses ressources approximatives, ses
conditions de logement, son environnement à domicile et les aides
informelles et institutionnelles qui interviennent. Il nous faut connaître
. également le motif d'hospitalisation, le diagnostic médical et le degré de
dépendance physique et/ou psychique.

2/ Après avoir récolté ces renseignements, nous passons à l'analyse de
la situation. Cette dernière relève d'une réflexion plus intellectuelle,
puisqu'il va falloir positionner les problèmes et élaborer des projets. Y-at'il adéquation entre les aides apportées au domicile et la dépendance de
la personne âgée ? Ces aides ont-elles une certaine pérennité dans le
temps ? Que faut-il proposer : favoriser un maintien à domicile ou, au
contraire, orienter la personne vers une entrée en institution ? Autant de
questions qu'il faut se poser suite au diagnostic social et avant de mettre
en place une action.
3 / La troisième phase de notre travail consiste en cette mise en oeuvre

concrète, qui peut passer par des démarches auprès de divers
organismes et surtout des conseils d'orientation à la personne et à sa
famille.
Les différentes observations que nous avons pu faire au cours de cette
pratique professionnelle nous ont amenés à une réflexion sociologique passant
d'une analyse individuelle de chaque situation rencontrée à une approche plus
globale.
Comment ne pas réfléchir aux conséquences de l'évolution démographique sur
le comportement des individus et des groupes sociaux ? Comment ne pas
s'interroger sur les modifications de la cellule familiale et des rapports entre
générations et leurs effets sur la prise en charge des parents âgés ? Comment
ne pas prendre en compte les impacts d'une politique de la vieillesse
développée par les pouvoirs publics depuis plus de 30 années, sur le choix des
acteurs sociaux ?
L'hypothèse retenue qui nous permettra d'apporter des réponses à ces
différentes questions est la suivante : la solidarité familiale auprès des
personnes âgées dépendantes semble demeurer active dans notre société et
constitue un facteur décisif quant à l'orientation post-hospitalisation.
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I - Quelques données sur le vieillissement démographique

Entre 1901 et 1990, la proportion des personnes âgées de plus de 65 ans est
passée de 8,5 % à 14,7 % de la population totale.
Numériquement, le nombre de personnes âgées de plus de 75 ans dépasse les
4 millions en 1990, alors qu'il était de 2, 1 millions 28 ans plus tôt en 1962.
La thèse largement acceptée du vieillissement démographique comme résultat
-~~ê. _p_rQg_r~s de Ja_médecine_est réfutée_par Jes_.d émographes .. S!il .est vrai que

ces progrès ont permis à un nombre croissant d'individus d'atteindre les rives
de la vieillesse, les succès remportés dans la lutte contre la mort ont d'abord
eu des conséquences sur les classes d'âges les plus jeunes, ce qui a contribué
à amorcer un rajeunissement, mais la baisse récente de la natalité est venue la
stopper. En fait, les démographes s'accordent pour affirmer que c'est le niveau
et l'évolution de la fécondité qui sont des facteurs décisifs.
Face à ce vieillissement démographique et aux discours alarmistes qui sont de
mises, nous voudrions faire preuve d'une certaine modération.
II - Le vieillissement familial

En effet, il parait important, au-delà des chiffres bruts, de s'intéresser à la
façon dont ce vieillissement s'organise au sein des familles. C'est ainsi que
s'oppose à la notion de vieillissement de la population, la notion de
vieillissement familial. Celui-ci qui illustre la possibilité de faire appel à des
parents plus ou moins proches, montre une image profondément transformée
du vieillissement. Ainsi le régime démographique français {faible natalité et
faible mortalité) suscite une confrontation toujours plus grande entre les
générations.
·
On comprend que ce concept de vieillissement familial est fondamental
lorsqu'on s'intéresse aux solidarités intergénérationnelles à l'intérieur de la
famille.

m - Quelques êlêments d'histoire de la farnfJJe
Nous allons aborder maintenant un point de vue historique qui va permettre
de nuancer l'idée encore très répandue de la grande famille d'antan. mythe
laissant présager l'existence de relations idylliques entre les générations
complètement anéanties par notre société industrielle.
Si le contact entre les générations était plus aisé parfois, parce que ni le
travail, ni le voisinage, ni l'école n'introduisaient les coupures nées d'emplois
du temps et de lieux d'occupations séparés que nous connaissons
actuellement : la famüle tribu était loin de représenter le modèle courant des
campagnes et des villes.
Philippe Ariés, historien, écrit : "la famille ancienne a toigours été une famille
réduite aux parents et aux enfants et elle s'étend bien rarement au-delà.
L'évolution théorique souvent décrite de lafamUle étendue à lafamüle nucléaire
ne correspond à aucune réalité".

Le point de vue d'historien peut être complété par l'analyse sociologique faite
par Agnès Pitrou. Si les relations familiales semblent avoir éclaté, dit-elle, ce
n'est pas par rapport à un modèle lointain mais sans doute par rapport à un
modèle bourgeois récent où, les préoccupations de la transmission du
patrimoine et du maintien des traditions, permettaient une cohabitation
pratique des générations. Les grands déracinements des débuts de l'industrie
avec l'afflux d 'hommes et de femmes vers les centres d'activités nous
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démontrent bien combien était importante la désagrégation familiale au 19e
·
siècle et au début 20e siècle.
A. Pitrou écrit "logiquement la référence populaire ne devrait pas être celle des
grandes familles unies et réunies ; mais par un tour de passe-passe idéologique
fréquent, auquel les moyens de communication et l'inculcation scolaire
contribuentfortement, l'héritage culturel de quelques uns s'est imposé à tous et
s'intériorise même chez ceux qui ne font pas partie des héritiers".
IV - La famille aujourd'hui

Après ce bref détour historique, nous devons nous interroger sur la famille
d'aujourd'hui.
La notion de famille en tant que noyau social clairement circonscrit n'existe
plus du fait du développement de styles de vie différents : relations préconjugales, unions libres, familles mono-parentales ...
De même, le concept de "famille nucléaire isolée" développée par Parsons en
1944, est de nos jours vivement critiquée. Selon cet auteur, les processus
d'industrialisation simplifient la structure familiale en réduisant la taille du
groupe domestique à papa - maman - les enfants et conduisent à un isolement
renforcé par les nécessités des déplacements professionnels et par
l'urbanisation.
Une série de recherches sociologiques récentes ont contredit cette théorie qui
prônait l'universalité de ce type de "famille nucléaire isolée" et ont démontré
qu'il existe, au contraire, un tissu relationnel extrêmement vivace à l'intérieur
des familles.
Ainsi cet ensemble de relations restructure un véritable réseau et constitue
une part importante de la sociabilité dans la société urbaine et nous amène à
parler de "famille élargie" englobant grands-parents, parents, enfants, petltsenfants, même s'ils ne vivent pas sous le même toit.
V- La solidarité familiale
La ville n'a donc pas détruit les rapports entre les membres de la même
parenté. Au contraire, il semble que la vie urbaine intense rende plus
précieuses les relations qui permettent de trouver une certaine stabilité. Les
"liens de sang" tissent un réseau souterrain d'échanges de biens et de services
soutenu par une forte charge affective.

Madame Marpsat, responsable de la division sociale à l 'INSEE, à partir
d'études statistiques récentes, arrive aux mêmes conclusions et affirme
qu'entre les membres de la parenté, les échanges sont aussi variés
qu'importants. Ils prennent des formes diverses : transferts patrimoniaux à
travers l'héritage et la donation, mais aussi transferts de "patrimoine culturel"
par l'éducation, de "patrimoine social" par la mise à disposition de réseaux de
relations, d'aides fmancières à ceux qui se trouvent dans des circonstances
difficiles (chômeurs, personnes âgées). L'aide peut aussi prendre la forme de
services : ménages, courses, repas, bricolage, garde des petits-enfants ...
En somme, la solidarité familiale, assure dans notre société, un flux de
services dont le total serait assez impressionnant si on arrivait à l'évaluer.
C'est une des fonctions socio-économiques de la famille, qui ne peut donc être
réduite à sa seule fonction affective et éducative. Ce flux permanent qui circule
à travers les générations n'est certainement pas à sens unique. On peut penser
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qu'il inverse son cours quand les enfants deviennent à leur tour responsable
de leurs parents vieillissants.
En dépit de l'extension de l'institution médicale et hospitalière, des soins et
structures paramédicales, de la prise en charge des professionnels et de
l'impact des politiques de la vieillesse ; la famille garde un rôle primordial dans
l'aide apportée aux personnes âgées dépendantes.

Conclusion
Ce rôle actif de la famille est un élément décisif à prendre en compte lorsque
nous décidons d'une orientation après une hospitalisation. Nous devons
évaluer un certain nombre de facteurs.
Facteurs matériels :
• la situation géographique du donûcile : proxinûté des commerces et
services, de la famille, et éventuellement possibilité de cohabitation
partielle ou totale.
·
• l'adaptation du logement et son accessibilité
• les possibilités d'aides extérieures
• le nombre d'enfants et les difficultés liées à leur âge (peuvent avoir
eux-:mêmes des problèmes de santé) et leur disponibilité
• la catégorie socioprofessionnelle de la personne âgée (inégalités· des
aides selon les organismes sociaux) et ses moyens fmanciers.
Mais aussi, facteurs "moraux et affectifs":
• le désir de la personne âgée : volonté de vivre à domicile et refus
d'entrer en établissement, mais aussi souhait de ne pas gêner ses
enfants
• sa capacité à accepter des aides extérieures
• vivacité des liens affectifs avec les enfants et les habitudes de vie
antérieures ; nature des relations entre les enfants et la possibilité de
relais entre eux
• capacité de la fanûlle à assumer une telle prise en charge et leur seuil
de tolérance
• la tolérance des autres membres de la famille : gendres ou bellesftlles, petits-enfants
• la difficulté de trouver une solution conforme à l'idéal que la famille
s'était fait.
Tous ces éléments peuvent favoriser ou entraver le maintien à domicile et
l'exercice de la solidarité familiale. Notre expérience professionnelle nous
permet d'affirmer qu'elle existe réellement et qu'elle fonctionne
quotidiennement auprès des personnes âgées dépendantes. Il n'en demeure
pas moins que cette solidarité a ses limites et que parfois une entrée en
institution s'impose. Toutefois, il faut noter que la solidarité
intergénérationnelle ne disparaît pas pour autant. bien qu'elle se traduise
différemment : aide financière, visites régulières ....
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L'INTERDISCIPLINARITE ET LA
READAPTATION

- CONCERTATION ENTRE PATIENT,
FAMILLE, ASSISTANTS SOCIAUX,
ERGOTHERAPEUTES

QUI REPOSE SUR :

*
*
*

LE TEMPS
L'ECOUTE ATTENTIVE
L'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Tableau V. - Données utiles en rééducation/rè~tlll~tëlitiH ôl~$St\es selon les trois dimensions de la CIH.
Accidents • ...................... .

1-

Maladie

Traitement • .••••••••• • ••

o,uc;n~e 1 • ............ ~ .... ..
1
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Rééducation
médicale
• •••••••••••

Incapacité • ...................... .
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t ..._
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Réadaptation
psyc~o-soclale • · · · · · • • · •

J-fandtcap • .....

: •................

ètttfffjfinement •

•
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Classification des maladies
• Echelles de lésions
• Lésions associées et pré-existantes...
,
J • Nomenclature des actes médicaux et chirurgicaux.
l • Coûts ; durée da s4Jour •••

• BIian neurologl~u•, moteur, anatomique ou orthopédique ...
• Nomenclature des actes de rééducation.
{ •Coûts; durée de séjour...
·

.

• Mesure de l'lncapaclté (Barthel, MI F, etc.)
• Mesure des lnterventlon1 psyc-1'\o-soclales
(selon état pré• Gt ptlst•tfU'1tnâUque également) ...

•
l

Mesure du hlntUtUifj (tNdépe:n•d,ance physique réelle, moblllté réelle, revenus.

Intégration At)UhllU, JjftJf tff$itOn ....)
• Logement, trannptJttn, géogra:~hte, etc.
• !lerce persontut ttt nutrss atdes.

QUI ASSURE LA REEDUCATION ET LA
READAPTATION?

- LES EQUIPES GERIATRIQUES A
L'HOPITAL OU AU DOMICILE
- DES PROFESSIONNELS COMPETENTS
ET FORMES

TOUT NE PEUT ETRE FAIT PAR
N'IMPORTE QUI

- DES INTERVENTIONS BASEES SUR
L'EVALUATION A CHAQUE ETAPE DE
LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE
DU HANDICAP

QU'EST CE QUE LA REEDUCATION ET
LA READAPTATION ?

DES TECHNIQUES ET DES HOMMES
- POUR AMELIORER LES DEFICITS
- POUR AGIR VITE ET PRECOCEMENT
- POUR PERMETTRE AUX PATIENTS
D'ETRE MOINS SOUFFRANTS, MOINS
DEPENDANTS, CAPABLES D'ANTICIPER
ET DE GERER LEUR PROCESSUS
MORBIDE
- S'INCLURE DANS UN PROCESSUS DE
PREVENTION DES INCAPACITES

AMELIORER LA QUALITE DE LA VIE

LA REEDUCATION - READAPTATION REHABILITATION
DES PERSONNES AGEES

CONCERNENT LES ETAPES QUI VONT
DE :

L'ALITEMENT à LA RECUPERATION

- DES CAPACITES PHYSIQUES
- DES CAPACITES PSYCHIQUES
- DU ROLE SOCIAL

DE L'INDIVIDU

CONCLUSION

- DES PROGRAMMES PREVENTIFS ET
CURATIFS, ORIGINAUX, PERSONNALISES
- NE PAS REVISER SES OBJECTIFS A
LA BAISSE
- FAIRE PREUVE D'IMAGINATION

LA RÉÉDUCATION GÉRIATRIQUE EN RHÔNE-ALPES ET
LES ALTERNATIVES DE PROXIMITÉ

Madame M.J. Guisset, D.R.A.S.S. Rhône-Alpes

C'est une réflexion d'équipe, avec la collaboration de mes collègues de
l'Inspection Régionale de la santé, les médecins inspecteurs de la DRASS que
je vais vous présenter.
La loi du 31 juillet 1991 qui porte sur la réforme hospitalière et remplace la loi
de 70 qu'on appelait aussi loi hospitalière a notamment pour objectif : "de
promouvoir une organisation sanitaire plus souple, plus diversifiée et plus
cohérente, de façon à mieux répondre aux besoins des populations".

Quant à la DRASS au niveau de l'échelon régional du Ministère, elle est
chargée de conduire un processus de planification de l'offre sanitaire au niveau
régional en concertation avec l'ensemble des acteurs concernés : élus,
gestionnaires, médecins, assurance maladie ...
Pour faire ce travail, la DRASS s'appuie sur deux instruments : la carte
sanitaire rénovée, car elle existait déjà et un schéma régional d'organisation
sanitaire (SROS)
•

La carte sanitaire dont vous avez entendu parler existait depuis 1970,
depuis la précédente loi hospitalière. Elle a pour objet de délimiter les
secteurs géographiques de la planification ainsi que la nature et
l'importance des installations nécessaires pour répondre aux besoins de la
population. Nous dirons que c'est un contenant qui délimite les secteurs et
les frontières au sein d'une même région.
La carte sanitaire émanant des directives de 1970 sur laquelle nous avons
vécu un certain nombre d'année doit évoluer. Elle n'a pas permis de réguler
avec suffisamment de justesse les changements de population et les
évolutions sociales. On se servait surtout de la carte sanitaire pour dire :
non, vous n'avez pas le droit de créer des lits, les ratios sont suffisants ...

La nouvelle conception de la carte sanitaire que notre Ministère souhaite
mettre en oeuvre et qui se discute ardemment car les propositions, contrepropositions sont l'objet de débats fort denses et fort animés, est :
- de se baser sur des secteurs géographiques plus larges, d'une moyenne
de 200 000 habitants,
- d'avoir un souci de l'aménagement du territoire et pas simplement des
problèmes de santé au sens strict ;
- d'abandonner la référence au bassin d'emploi de l'INSEE de 1970
autour duquel on Jugeait des zones d'attraction et des zones de
besoins pour penser maintenant la notion de villes et bourgs attractifs
de l'INSEE. Une mutation dans les indicateurs de besoins permettant
de formuler des propositions pour l'équipement sanitaire d'une région
Le Préfet de la région Rhône-Alpes a déjà des propositions, !'Assurance
Maladie formule des contre-propositions. Les discussions, les négociations
sont en cours, c'est la règle du jeu.
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•

Le SROS, Schéma Régional de l'Organisation Sanitaire, est le contenu, la

carte sanitaire étant le contenant. On va déterminer avec le SROS, la
répartition géographique des installations de soins et des activités de soins
afm d'optimiser la satisfaction des besoins, ce sera beaucoup plus une prise
en compte du qualitatif.
Avec cette nouvelle réforme de la loi hospitalière, on assiste et on essaye de
faire vivre le passage d'une planification rigide qui était du haut en bas à une
planification négociée : mettre en schéma, en cohérence une stratégie.
On peut noter l'importance de la région Rhône-Alpes au niveau sanitaire,
toutes catégories confondues par quelques chiffres :
- 380 établissements sanitaires, 60 000 lits, 1 000 000 d'entrées,
100 000 personnes employées et un budget évalué à 30 milliards
C'est important, mais il est nécessaire pour les finances publiques de se doter
d'outils les plus rigoureux.
Nous bénéficions dans toutes les régions d'un outil pour ce travail. Ce sont les
COTERM, comités techniques médicaux mis en place dans toutes les
disciplines, comités qui travaillent depuis plusieurs mois pour donner leurs
propositions par disciplines médicales au Préfet de la Région Rhône-Alpes qui
acceptera ou non ces propositions dans la cohérence générale au sein du
SROS.
Les COTERM ont pour mission de faire une évaluation très précise de l'état des
disciplines au niveau global, national et puis dans la région, de repérer les
bonnes pratiques, de tenter de dégager des indicateurs pour des filières de
soins. A titre indicatif, il existe un COTERM de rééducation fonctionnelle, un
de soins concernant les soignants, un de gériatrie.
La Région Rhône-Alpes est la seule à avoir mis en place un COTERM de

Gériatrie. Certains d'entre nous dans cette salle, Mme Ferry, Mrs Delomier,
Hugonot participent à ces travaux.
Ces COTERM vont faire des propositions pour chacune de leurs disciplines,
élaborer des fiches techniques sur les points qui leur semblent prioritaires, de
manière à ce que tout cela puisse être pris en compte dans le SROS.
En ce qui concerne la rééducation fonctionnelle, la question des personnes
âgées, a été mis à l'ordre du jour, mais le travail n'est pas suffisamment avancé
et la fiche technique n'est pas encore établie.
Un COTERM travaille sur les hôpitaux locaux, on établit des passerelles pour
voir par exemple comment les représentants des hôpitaux locaux voient la
gériatrie, comment ceux de la gériatrie voient le travail des hôpitaux locaux.
Pour ce qui est des Moyens Séjours, j'ai eu beaucoup de mal à cerner les
différences entre moyen séjour et rééducation fonctionnelle. J'ai quand même
essayé de regarder les statistiques nationales puis les statistiques régionales.
Je vous commenterai les statistiques de la région Rhône-Alpes. Les statistiques
sur le moyen séjour disent que 7 40 000 séjours ont été effectués en 1990, cela
au niveau national dans les établissements publics ou privés, mais ce qui est
intéressant, c'est de montrer que dans cette catégorie, c'est dans le groupe des
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maladies à évolution prolongée que la proportion des personnes âgées est la
plus élevée, cela ne nous étonne pas. En effet, on y retrouve près de 9 patients
sur 10 traités dans cette discipline, qui ont + de 60 ans.
Par ailleurs les statistiques nationales du SESI donnent près de 70 % des
patients qui ont un ou plusieurs problèmes de santé en plus de la maladie qui
a provoqué leur hospitalisation en moyen séjour et qu'on peut citer
notamment, disent les statistiques, le diabète sucré, l'hypertension artérielle,
la démence sénile, l'arthrose, les psychoses ou l'état dépressif. Toutes ces
pathologies bien connues en gérontologie font que pour la moitié des patients
déjà admis en moyen séjour, celui-ci est une étape entre le court séjour pour
lequel ils sont entrés dans la filière de soins, et le domicile, ou le retour vers
l'institution d'hébergement où ils vivaient auparavant.
Quelques commentaires sur les chiffres : sachez que la région Rhône-Alpes
compte 2500 lits autorisés en rééducation fonctionnelle et que l'indice
théorique, fixé entre 0,3 et 0,5 lits pour 1000 habitants, permet une
installation théorique de lits en Rhône-Alpes qui irait de 1605 à 2675, donc
vous voyez que nous sommes très près du taux de satisfaction idéal.
REEDUCATION FONCTIONNELLE
DEPARTEMENTS
AIN

NOMBRE DE LITS
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Si nous regardons les choses de plus près au niveau de nos 8 départements,
les disparités régionales apparaissent fortement avec un département surdoté,
on sait bien pourquoi l'Ain, avec le plateau d'Hauteville, donne une surcapacité
sur un département, mais qui, en fait, sert des populations notamment du
Rhône.
Les Hospices Civils de Lyon et des départements comme l'Ardèche ne sont pas
trop mal lotis, la Drôme semble être le parent pauvre, suivi de très près par la
Loire. Je comprends les inquiétudes de Monsieur Delomier quand il nous
demande de nous préoccuper très sérieusement de cette question.
Une fois de plus, un taux de satisfaction est théoriquement bon, quand on
regarde la globalité de la région, mais la région compte 8 départements, elle est
très diversifiée du point de vue géopolitique et quand on regarde département
par département, on aperçoit des zones d'insatisfaction et peut-être
certainement des zones de sursatisfaction des besoins qui entraînent des
déplacements de population, ce qui n'est pas bon pour le malade et qui est
encore moins bon pour une personne âgée.
En ce qui concerne la rééducation fonctionnelle des personnes âgées, au
niveau de la DRASS, nous ne savons pas· ericore ce que donneront les
réflexions de tous les professionnels, les médecins amenés à travailler dans les
COTERM.
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Si d'une manière théorique, il n'y a pas de catégorie rééducation fonctionnelle
en gériatrie, on doit cependant d'ores et déjà dans un souci de réalité prendre
en compte un certain nombre de spécificités :
• la première, c'est la nécessité de prendre en charge la personne âgée dans
sa globalité comme le disait le Docteur Blanchon : "agir vite et
précocement". S'il est un principe qui doit guider l'action en gériatrie, c'est
bien celui-ci et en rééducation fonctionnelle, c'est un principe d'or.
···•·

La rééducation fonctionnelle chez une personne jeune, par exemple une
fracture de la jambe, sera centrée sur le problème orthopédique, chez la
personne âgée outre le problème orthopédique, vont entrer en ligne de
compte, d'autres problèmes, comme les conséquences d'une anesthésie, qui
pourra entraîner des troubles de l'orientation, comme une phlébite due à
une mauvaise circulation, comme des troubles de l'équilibre liés à la
position prolongée couchée etc .. donc au-delà du problème orthopédique, on
aura à prendre en compte bien d'autres problèmes, et puis ce qui est très
important, ce sont tous les problèmes d'environnement matériel de la
personne, aménagement du logement.
Ce que nous a dit le CIEDIL allait tout à fait dans ce sens et l'importance de
l'environnement affectif, familial tel qu'on a pu le développer précédemment
est évidente.
Le simple problème orthopédique doit tout de suite être vu sous un angle
beaucoup plus global.

• Autre point spécifique, celui de certaines pathologies, comme par exemple
l'hémiplégie, très mal prise en charge dans les services, qui nécessite de
prendre en compte la rééducation, · mais .également la personne dans sa
globalité ; avec le souci d'emblée, d'envisager le retour à domicile dans de
bonnes conditions.
• Autre exemple, la fracture du col du fémur : la prévention passe par un acte
chirurgical de qualité et les médecins doivent participer à l'évaluation des .
résultats, mais là encore comme pour l'hémiplégie, on doit prendre ·en
compte toutes les autres dimensions : réinsertion, soins de suite,
aménagement du logement etc ..
Quelques principes généraux, la rééducation fonctionnelle n'est que rarement
pure, c'est souvent la prise en compte de complications entraînées par
l'accident, l'importance des pathologies articulaires : fractures, immobilité,
ostéoporose, troubles de l'équilibre et puis chez la personne âgée, la nécessité
de faire les traitements pendant plus longtemps, cela nécessite du temps.
Madame Blanchon le rappelait tout à l'heure, la personne âgée ne peut
supporter une séance trop longue, donc il faut faire les choses autrement, mais
il faudra agir pendant plus longtemps dans la durée et puis traiter les
problèmes de l'équilibre, traiter les problèmes de la douleur, on l'a dit, les
problèmes de déshydratation, de dénutrition. Certaines pathologies comme
l'insuffisance cardiaque peuvent bénéficier de rééducation fonctionnelle, le
nombre de patients potentiels est considérable.
Rééducation fonctionnelle et alternatives de proximité : comment imaginer les
choses et quelles pistes dégager pour une planification demain, c'est très
certainement repenser la filière de soins des personnes. Je voudrais rappeler ce
que la loi hospitalière entend par filière de soins, c'est le circuit que va prendre
la personne, et le réseau de soins, l'organisation des services et des
établissements pour répondre à la personne.
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Repenser la filière de soins qui va de la rééducation fonctionnelle jusqu'au
domicile de la personne, c'est une nécessité.
Nous avons également toujours présent à l'esprit en gérontologie, d'une part
l'équilibre entre l'extra-hospitalier et l'hospitalier et d'autre part la coordination
entre les structures extra-hospitalières et hospitalières, entre les structures
médicales et sociales. C'est notre cheval de bataille depuis que nous parlons
Gérontologie les uns et les autres, c'est la prise en compte de la rééducation de
proximité. Les intervenants libéraux ont bien montré comment ils peuvent
s'intégrer dans un dispositif de soins à domicile, mais c'est vrai que ces
choses-là supposent une coordination entre l'hôpital, le secteur médical, les
paramédicaux.
Faut-il, c'est la question que nous nous posons, créer un organisme basé à
l'hôpital qui permette la réinsertion par des alternatives ou faire que l'hôpital
s'intègre dans un dispositif, avec une règle du jeu formalisée, car elle ne l'est
pas toujours aujourd'hui.
Une idée qui me tient à coeur, est celle d'équipes volantes de gériatrie. Nous ne
pourrons pas avoir des spécialistes gériatres dans tous les services, je pense
notamment aux urgences puisque nous réfléchissons aussi à l'accueil des
personnes âgées dans les services d'urgence. Mais dans d'autres services nous
pourrions développer l'idée de nos amis du Québec, expérimentée pour les
soins palliatifs. Mettre en place des équipes mobiles de gériatrie qui soient des
super équipes avec médecins, infirmières, psychologues, kinés, tous des
professionnels, bien formés en gériatrie pour aller dans les services beaucoup
plus généralistes, faire du conseil, de la consultation auprès de leurs confrères
lorsque des patients âgés posent un problème ou tout simplement lorsqu'un
patient âgé est admis dans ces services. Les équipes volantes de gériatrie
pourraient aussi utilement venir éclairer les professionnels de la rééducation
fonctionnelle pas toujours formés à la gériatrie, c'était du reste une proposition
du Ministère dans le rapport "pour une gériatrie efficace".
Les institutions et les services comme l'hospitalisation à domicile,
l'hospitalisation de jour, les soins à domicile sont tous ces éléments d'un
puzzle que nous devons rassembler toujours dans un souci
d'interdisciplinarité.
Enfin, permettons-nous de rêver puisque nous sommes en période de
préparation et de projets, mais pourquoi ne pas demander que soit reconnues
et prises en comptes les prestations de praticiens qui ne sont pas actuellement
reconnus par la Sécurité Sociale et qui, surtout dans notre domaine, font
merveille : les ergothérapeutes, les psychomotriciens etc ...
Pour terminer, je dirais, toutes les spécificités du domaine gériatrique sont à
prendre en compte. La rééducation fonctionnelle est le parent pauvre de la
médecine, mais que dire de la gériatrie ? Alors deux parents pauvres associés,
qu'est-ce ça fait ? Un parent plus riche ? ou un parent plus pauvre encore ?
Dans ces conditions, nous le savons, les personnes âgées en cours de
rééducation fonctionnelle risquent fort d'être délaissées au profit de malades
plus jeunes, d'où l'importance d'avoir sans arrêt des équipes de gériatrie qui
soient là pour montrer l'importance de travailler avec compétence auprès d' un
sujet âgé et avec humanité. La notion de spécificité du sujet âgé, la notion de
globalité et la notion d'interdisciplinarité, et, forcément celle de travail en
équipe sont les composantes de ce travail de qualité que nous voulons
promouvoir.
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CONSTATS HOSPITALIERS ET PROPOSITIONS GÉRIATRIQUES

Docteur Yves Delomier. Médecin chef, CHRU Saint-Etienne La Charité

Madame GUISSET apporte un optimisme capital dans une société de
gérontologie sociale et nous l'en remercions beaucoup car elle fait oeuvre de
gérontologue par son analyse percutante et ses propositions
Voici quelques analyses montrant les systèmes d'hospitalisations auxquels
nous étions confrontés il y a quelque temps.
(Figure 1) page 62
Nous voyons ici les lieux de domicile, résidences, maisons de retraite,
hébergements temporaires, familles d'accueil, appartements, là où sont les
malades et les services dont ils peuvent bénéficier.
Que se passait-il lorsque un patient devenait subitement malade : une
hospitalisation aiguë était nécessaire. Le médecin, le service social, l'infirmier
ou le directeur l'adressaient au service d'urgence. Ce dernier l'orientait soit en
chirurgie soit en médecine.
Dans les services de médecine, ce patient polypathologique ne trouvait
généralement pas sa place passant de rhumatologie en pneumologie ou en
cardiologie et généralement après un parcours du combattant, venait frapper à
la porte de la consultation médico-sociale de gérontologie qui l'acceptait en
moyen séjour après une période d'hospitalisation qui pouvait varier de 15
Jours à plusieurs mois.
(Figure 2) page 63
Nous avons essayé de promouvoir un circuit court d'hospitalisation qui
reprend parfois la nécessité de passer par le service d'urgence mais qui offre
aussi la possibilité pour les médecins ou les responsables, d'hospitaliser
directement ce malade dans les services de court séjour gériatrique. Ces
schémas plaident la cause des courts séjours gériatriques. Le court séjour
gériatrique n'existe pas partout. Il existe pratiquement dans tous les C.H.U.,
mais rarement dans les C.H.G. et très peu dans les C.H. Il faut que nous nous
battions pour obtenir que les commissions médicales d'établissement, c'est-àdire les médecins, acceptent d'avoir des courts séjours gériatriques : ce n'est
pas une chose acquise.
Voici le fonctionnement de mon propre service à savoir le flux des entrées et
des sorties des malades en 1992 à l'Hôpital de la Charité à Saint-Etienne.
(Figure 3) page 64
Nous avons reçu à peu près 900 malades dans l'année. Ces malades venaient
du secteur extra-hospitalier, sans intermédiaire, pour 45 % en augmentation
de 10 % sur l'année précédente, ce qui montre bien l'intérêt des généralistes à
vouloir hospitaliser les patients directement dans les services et, d'autre part,
des patients à recevoir directement des soins gériatriques.
Le service d'urgence représente 30 % du recrutement.

Nous exerçons par contre un frein certain pour recevoir des malades qui ont
pris d'autres filières : celles des spécialités médicales où l'on fait des
diagnostics, des amorces de traitement puis si le traitement rate, on envoie en
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gériatrie. Cet ostracisme n'existe évidemment pas pour les spécialités
chirurgicales, il s'agit de recevoir très vite des fractures du col du fémur et les
autres traumatismes. Ces malades entrent en moyen séjour.
Il faut insister sur les chiffres de sortie : nos services ne sont pas des mouroirs.
C'est vrai que 280 malades par an meurent à la Charité dont un grand nombre
en long séjour. 18 % des malades entrés meurent en court et moyen séjour.
_____N.otr.e.c.o uple..court .e t.moyenséjour renvoie.à -domicile -50 % des -malades-, c'est
un chiffre important. Le domicile c'est quelque fois bien sûr, des domiciles
aménagés, soit des maisons de retraite, des milieux protégés, des familles
d'accueil, c'est-à-dire des gens habitués professionnellement à recevoir des
patients déjà largement perturbés.
- 25 % de ces malades passent en long séjour (notre long séjour étant souvent
du moyen séjour prolongé).
- 11 % des patients de long séjour retournent à domicile .
Donc sur les entrées totales, 60 % retournent à domicile, ce qui paraît une très
belle performance à mettre en grande partie au compte de la rééducation
immédiate, rapide et prolongée. Pratiquement tous les malades passent dans
les mains des kinésithérapeutes et aussi, bien sûr. des infirmiers. des
ergothérapeutes, et de tous les professionnels de la rééducation. C'est une
chose fondamentale. A partir du moment où le malade est pris en soins
gériatriques d'emblée dès le premier jour. on ne prend pas de retard : on n'a
pas d'escarres dans le service gériatrique, toutes les escarres nous viennent
d'ailleurs.
Pour faire admettre cette notion de service de gériatrie aiguë, nous avons eu à
nous battre contre nos collègues des spécialités d'organes mais nous avons
trouvé une solution qui est maintenant acquise avec les autres services du
C.H.U. dont nous faisons partie. Les conditions de recrutement du cot..n1 séjour
gériatrique ont été admises par la communauté médicale de Saint-Etienne
après de très longues discussions.
La gériatrie commence à 75 ans mais ne revendique pas bien entendu tous les

malades de plus de 75 ans : si un sujet ingambe a un infarctus du myocarde à
95 ans. il ira dans le service de cardiologie et c'est là qu'il sera le mieux soigné
mais il se trouve que si ce malade de 95 ans est un peu nébuleux dans sa tête,
qu'il a des pertes d'urine plus ou moins incontrôlées, s'il ennuie trop la
surveillante, on l'enverra très volontiers en service de gériatrie et nous le
revendiquons.
Ce sont des malades que nous voulons, ceux qui sont déjà dépendants, plus
ou moins, et qui font une maladie aiguë : or on sait que 70 % des malades déjà
dépendants vivent à domicile et non pas en établissement. Cela ne veut pas
dire que nous refusons systématiquement un malade monopathologique qui
aurait l'idée saugrenue de venir se faire soigner en gériatrie, mais nous ne le
recherchons pas, ce n'est pas notre clientèle.
Nous revendiquons les sujets dépendants pathologiques, à haut risque
d'invalidité , ceux qui vont faire une dépendance immédiatement après leur
maladie, les suites opératoires des grands vieillards, et aussi ces états de crise
qu'on ne sait pas trop défmir parce qu'ils jouent à la fois sur le physique, sur le
mental. sur le social, sur le biologique. des malades évidemment difficiles à
prendre en charge et pour lesquels les soins polyvalents de la gériatrie, ou les
soins palliatifs sont très utiles.
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Autrement dit la gériatrie n'est pas une spécialité d'organes mais elle ne la
refuse pas. le court séjour gériatrique est un service indispensable à condition
bien entendu qu'il soit doté d'une plus grande capacité technique.
Ceci est mon premier point qui me paraît important parce qu'encore une fois
les C.H.U. ont des services de gériatrie aiguë mais le territoire n'est pas couvert
etje crois que c'est un manque important dans notre système de santé.

***
Le deuxième point. c'est le problème de la rééducation et de la réadaptation.
Elles nécessitent des interventions pluridisciplinaires. Elles s'exercent dans le
moyen séjour gériatrique qui est rééducatif. adaptatif, qui devrait être
réhabilitateur et qui ne l'est pas forcément par manque de moyens : en nombre
de lits et en moyens techniques car le moyen séjour gériatrique est payé à un
prix qui est loin d'être celui des services de rééducation fonctionnelle.
La carte sanitaire du moyen séjour est déjà très inégale. d'autre part ce moyen
séjour ne correspond pas véritablement à la nécessité : nous plaidons très
fortement pour avoir des services de rééducation gériatrique. typiquement de
rééducation.
La capacité des lits régionaux n'étant pas extensible à l'infini. et étant donné
que l'on ne peut frustrer les régions qui vivent de la rééducation fonctionnelle.
c'est un aménagement qui ne peut être que progressif et planifié à long terme.
Ceci dit. il est certain que les services universitaires de gériatrie devraient
pouvoir bénéficier à proximité de services universitaires de rééducation
fonctionnelle. ne serait-ce que pour faire de la recherche et faire de
l'enseignement de cette discipline qui est encore balbutiante. on l'a dit ce
matin. Il y a une demande dans le public : le CODERPA de la Loire qui a
étudié ce genre de questions a trouvé des mots forts: "C'est un scandale". a dit
un de ses représentants éminent, "c'est un scandale que la rééducation
fonctionnelle soit aussi différente selon que l'on ait plus ou moins de 60 ans".
Jusqu'à 60 ans vous allez en rééducation fonctionnelle, après vous n'avez droit
qu'au moyen séjour rééducatif ce qui n'est quand même pas tout à fait la
même chose ...

Madame Guisset a tout dit sur la question de la réadaptation au domicile avec
les hôpitaux de jour, la possibilité pour les ergothérapeutes de travailler à
domicile. le développement de la domotique de l'ergonomie, l'éducation du
milieu.
·

***
Le dernier point. c'est le problème de la réhabilitation dont on a entendu

plusieurs définitions. Il s'agit d'amener les performances du malade au niveau
de ses aptitudes, pas forcément. pas uniquement par la stimulation. Nous
avons tendance à dire "Stimulez les malades, faites les bouger, un coup de pied
au derrière n'a jamais fait de mal à personne" Ce n'est peut-être pas la
méthode prioritaire.
Je crois que la méthode principale. c'est celle que nous ont ex.posée les
cliniciens qui sont autour de cette table, c'est inciter le désir, permettre le
plaisir de vivre. retrouver les joies de la découverte et de la redécouverte,
retrouver le plaisir de la créativité. Ce ne sont pas des mots creux mais des
mots clefs sur lesquels il faudra réfléchir pour en tirer des pratiques.
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Que la réadaptation se fasse à domicile ou à l'hôpital, les problèmes sont un
petit peu les mêmes. Je voudrais quand même soulever deux ou trois points
qui sont des vieilles lunes en gériatrie,.
- Les soins gradués à domicile ou à l'hôpital n'arrivent pas: on nous avait
annoncé une allocation dépendance, ce n'est pas le seul élément des soins
gradués : elle n'arrive pas. Il est évident que le malade doit être soigné le plus
près de chez lui, là où il est, là où il a besoin de soins et le plus rapidement
possible.
- Robert Hugonot nous a appris la gériatrie: il y a 30 ans dans le B.A. ba
nous savions qu'un malade devait être soigné dans le même lit tout en
changeant de catégorie administrative ; nous l'avions obtenu mais les malades
sont en train d'en perdre le bénéfice pour une raison de comptabilité
analytique. La comptabilité analytique ne sait pas se mettre au service du
malade, là où il est. Beaucoup d'établissements gériatriques qui avaient obtenu
cette intelligente adaptation sont en train de la perdre. C'est une vraie
régression.
- Il faut une large pluridisciplinarité, on parle aussi d'intergénérationnalité, un mot pour dire l'importance de la famille.
- Il faut insister sur le problème des réseaux, tout le monde en parle. Ils
sont encore insuffisamment coordonnés.
- La coordination passe par des contacts entre personnes, par ce que
nous sommes en train de faire ici : apprendre à parler .le même langage
gérontologique, gériatrique, humaniste. A partir de là on pourra effectivement
trouver des formules de coordination.
- Les équipes volantes de gériatrie, Robert Hugonot pourra nous en
reparler.

•••
EN CONCLUSION

• Il nous faut dépasser les problèmes strictement techniques : gériatres,
gérontologues de terrain, gérontologues patentés, ayons une réflexion de
civisme gériatrique, soyons des gens actifs poussant à la réflexion.
• Deuxième point : Il faut souligner le rôle considérable de la presse, nous ne
savons pas nous en servir, nous ne l'avons pas séduite.
• Troisième remarque : Dans beaucoup de pays, on compte sur le lobby
gériatrique pour faire avancer les choses, c'est vrai aux Etats-Unis, en
France par contre le lobby gériatrique n'est pas structuré. Faut-il le
regretter? Un groupe de pression n'est pas forcément démocratique ni
réflectif, il peut être plus sensible aux slogans qu'à une véritable réflexion.
Personnellement, je préfère parler culture, spiritualité du vieillissement,
culture partagée, car si nous sommes seuls à faire passer notre message
gériatrique cela ne suffira pas, il faut le transmettre aux générations plus
jeunes, à celles qui s'occuperont des personnes pas encore très vieilles.
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DISCUSSION

Madame Ollagnier qui n'a pas eu le temps d'intervenir va le faire maintenant.
Pendant ce temps lès questions seront triées
Madame Ollagnier, kinésithérapeute, CHRU Saint-Etienne -La Charité

Je voudrais d'abord vous dire que l'Hôpital de la Charité, ce n'est pas
seulement l'accompagnement ou les soins palliatifs bien qu'ils prennent une
grande part dans notre travail.
Nous sommes une équipe de kinésithérapeutes, d'ergothérapeutes,
d'infirmières, d'aides soignantes, de personnes qui travaillent au lit du malade,
de médecins et chacun essaye d'apporter au malade toute sa connaissance et
tout ce qui est en son pouvoir pour aider les personnes à devenir plus
indépendantes.
Je pense qu'accompagner quelqu'un c'est aussi lui laisser la plus grande
indépendance possible même au fond d'un lit, même quand la personne n'est
presque plus en mesure de bouger ; penser à mettre à sa portée une sonnette,
ne pas l'oublier et si on l'oublie, simplement, ne pas se culpabiliser mais
penser que la fois suivante on pourra y penser davantage. Croire cela, c'est
déjà énorme.
Je laisserai ce que J'avais écrit concernant ce travail de rééducation qui est fait
à l'hôpital de la Charité pour que vous puissiez avoir une vue un petit peu plus
diverse pour répondre à certaines questions orientées sur le sens de
l'accompagnement ou bien des projets de vie.
Je pense que tant que la personne est vivante, il y a un projet de vie pour elle.
Ce projet de vie, elle peut quelquefois le manifester elle-même, dans la mesure
ou on en prend le temps. Il est clair, après tout ce qu'on a dit aujourd'hui, que
la première qualité à ·avoir, c'est celle de la patience. celle de l'écoute. la
capacité à prendre du temps, à ne pas se précipiter dans l'action, plutôt rester
un peu par là, en attente, pour essayer de comprendre exactement quel est le
projet de l'individu, de la famille, de l'équipe soignante, et quel projet de travail
on peut entreprendre en coordonnant tous ces désirs. Même quand une
personne est fortement diminuée, elle dit son projet, celui d'être un être
humain reconnu. On a entendu ce matin des témoignages pleins de douleurs
et de sincérité qui pouvaient toucher tout le monde et nous ramener justement
à cette dimension humaine, quelle que soit l'apparence physique.
Rencontrer la personne, l'aider à avoir un projet, c'est parfois seulement
pouvoir arriver à communiquer avec l'autre. On se rend compte par exemple,
que les personnes qui sont sourdes mais qui ont encore une vue bien
développée n'arrivent pas à communiquer et c'est tragique et douloureux. C'est
impossible de faire répéter trois ou quatre fois la même chose, à la fin la
personne dit "oui, oui" d'un air de dire 'Tai compris" alors qu'en réalité on est
passé à côté. Je pense que pour avoir un propre projet, il faut qu'il y est une
communication tactile, on peut utiliser des ardoises magiques ou écrire et
déplacer des lettres sur un tableau, des choses très simples, il faut essayer de
trouver en nous toutes les ressources possibles pour rencontrer l'autre.
Le projet de . vie peut être de retrouver ses enfants régulièrement, il y a
quelqu'un qui m'a parlé tout à l'heure à table. d'un monsieur qui était tout à
fait révolté, qui était séparé de sa femme et de son enfant et qui n'acceptait pas
de mourir, làje reparle de la mort mais cela aurait pu se passer en long séjour,
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tout le personnel soignant a essayé de rapprocher l'enfant. devenu adulte. et la
personne âgée qui semblait avoir été beaucoup soulagé.
La réconciliation peut être un projet de vie. Ce peut être aussi arriver
simplement à se déplacer en cadre ou avec son fauteuil roulant, tout seul.
jusqu'à la salle à manger pour aller participer à un repas, à une animation. Par
exemple, dans le cadre hospitalier de la Charité. des animateurs organisent
des sorties pour des personnes vraiment très handicapées. Ils les emmènent en
_(a1J.Je.1JU :rQulanLparticiper _à _des-spectacl€s.--- --- --- - -- ---- - -- Donc vous voyez les projets de vie. c'est quelque chose d'immense. c'est
rencontrer des gens qu'on aime, c'est écouter des cassettes quand on est plus
en mesure de lire, c'est arriver à se lever pour aller aux toilettes. sans avoir
besoin de sonner ou d'apprendre simplement le transfert du lit à la chaise-pot
qui est juste à coté. Pour nous qui avons une vie avec une très grande activité.
ce projet peut nous paraître très petit mais en réalité c'est un projet immense
je ne sais pas si ma collègue veut rajouter quelque chose par rapport à ce
projet
Professeur Hugonot

Merci de votre intervention. nous passons maintenant aux questions.

Question à Madame Guisset
La rééducationfonctionnelle à orientation gériatrique n'est pas reconnue par les
instances. Cette orientation ne serait-elle pas une voie intéressante pour la
reconversion de certains services de médecine des hôpitaux locaux que la
nouvelle loi hospitalière vafaire disparaître?

Réponse

Contrairement à ce qu'on avait pensé avant la loi hospitalière de 91. vous savez
que pendant un temps on a craint que disparaisse la catégorie des hôpitaux
locaux, fort heureusement. leur place est de plus en plus reconnue au fur et à
mesure que tombent les décrets etje m'en réjouis.
Pour ce qui est de la gériatrie, cela a fait l'objet d'un de nos comités techniques
avant l'été. Les relations entre l'hôpital local et un hôpital de catégorie
supérieure doivent maintenant être formellement contractualisées pour
justement assurer des relations de supervision. des liens fonctionnels forts
entre le pôle d'excellence supérieure en gériatrie, le CHR. le CHU ou l'hôpital
important le plus proche et l'hôpital local de manière à ce que l'on mette à
disposition de manière transitoire des moyens qui ne sont pas forcément
disponibles au niveau local.
Il est vrai que cela passera aussi par une fermeture de lits. de services. c'est
dommage. J'ai eu hier des chiffres. je ne les ai pas apportés. Mon assistante
travaille sur une enquête sur la gériatrie dans les hôpitaux locaux et l'on voit
que certains hôpitaux ont cinq lits de long séjour. on ne voit pas trop comment
on peut mobiliser des moyens sur cinq lits ... Il faut peut-être repenser un
redéploiement des moyens pour cet hôpital.
Effectivement. je vous l'ai dit et vous le savez officiellement la catégorie de
rééducation fonctionnelle à orientation gériatrique, nous l'appelons de tous nos
voeux. Elle pourrait effectivement avoir sa place à l'hôpital local. en temps que
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service de proximité ; c'est là la richesse de l'hôpital local, il est près des
populations, on ne va pas faire courir 100 km à une personne pour aller
trouver un service qu'elle pourrait éventuellement trouver ici. Je suis
convaincue de cela, je ne suis pas la seule, j'espère, pas tout de suite, mais
pour après demain, nous y arriverons.
Question à Madame Guisset
Comment éviter que des patients hémiplégiques avec fracture du col du fémur
sortent directement d'une clinique pour aller dans un service de suite sans
kinésithérapeute et souvent ce service est très éloigné puisqu'il n'y a pas de
place.

Réponse

Eh bien ! Oui c'est toute la question des disproportions de moyens. Il y a en
même temps des régions qui sont peut-être surdotées en raison d'un passé de
rééducation ou de traitement de maladies moins d'actualité aujourd'hui et c'est
vrai qu'on envoie le patient là où il y a de la place ce qui n'est pas forcément le
plus près de chez lui, dans un service qui n'est pas forcément équipé. On
travaille beaucoup ces questions : quels moyens, quelles compétences pour
répondre aux besoins des populations, les meilleurs moyens d'éviter ce genre
de situations
J'ai une note un peu amère, je le comprends, d'une personne du sud de
l'Ardèche. Elle me donne des chiffres, j'espère qu'ils sont corrects, un ratio en
matière de rééducation pour l'Ardèche de 0,48 alors qu'on a 0,24 dans la Loire,
,0,37 dans l'Isère, 0,38 en Savoie, 0,35 en Haute-Savoie. Cela paraît correct
mais, précise mon interlocuteur, c'est une peau de chagrin pour le sud
ardéchois du fait d'une mauvaise répartition. Le sud ardéchois compte le
nombre le plus important de personnes âgées de la région et la prise en charge
en rééducation est ridicule par rapport aux besoins : pas de kinésithérapeute à
temps plein pour 270 lits en moyen séjour etc ..
Ne confondons pas les moyens du long séjour, de la cure médicale ou de la
rééducation fonctionnelle, on parle de catégories tout à fait différentes mais
c'est vrai que là encore, les disparités régionales peuvent Jouer au sein même
d'un département aussi grand et aussi différent que le nord et le sud de
l'Ardèche. Cela fait partie des inégalités que la carte sanitaire va essayer de
corriger mais ce n'est pas "superman".
Je veux bien donner la parole à quelqu'un d'autre pendant que je lis les autres
questions.
Question à Monsieur Duplain
Tous les éléments familiaux sont à prendre en compte et la solidarité familiale au
premier plan mais il ne faut pas oublier que c'est bien souvent par manque
d'argent qu'il existe cette solidarité "contrainte"'.

Réponse

Je crois que c'est vrai, mon propos était de faire un constat. Il faudrait savoir
effectivement comment est vécue cette solidarité familiale, bien évidemment Je
pense qu'elle peut être le fait d'une contrainte financière, parfois aussi peut
être d'une contrainte morale ; la société nous demande aussi de prendre en
charge ses parents âgés alors que parfois on est un peu forcé de le faire. Je
crois que c'est une remarque importante qui est faite.
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Question
Quel est le prix du long séjour à la Charité ? La sécurité sociale en prend-t-elle
Wl.e partie en charge ?

Réponse
. , , ········· -·---·------- -<---• -· --------- · ·-··

-~---- ..·--· -· -······--· ..... , -

En long·sejôur,· il y a un double prix de journée, une partie qui s'appelle le
forfait soins qui est effectivement pris en charge par la sécurité sociale à 100 %
et une autre partie qui s'appelle le forfait hébergement qui reste à la charge de
la personne âgée ou de sa famille puisque vous savez qu'il existe l'obligation de
pension alimentaire qui est de 260 F par jour.
Questions à Mmes Ollagnier et Guichardon
Comment envisager le rôle du kinésithérapeute auprès de la personne âgée en
tant que kiné, en tant que sophrologue à la place du coeur et à la place du
toucher ? Quelle est leur place ?

Réponse de Mme Guichardon
Le place du kiné, elle est constante dès qu'on aborde un malade âgé que ce soit
pour une affection traumatologique ou une simple maladie. On le trouve dans
une situation de dépendance, une situation où il a besoin d'être remis, je
dirais, sur ses jambes, de reprendre sa mobilité. Donc, quelque soit le
problème initial en dehors des problèmes techniques. spécifiques, le kiné a sa
place. Il faudra amener cette personne qui est restée quelque temps
immobilisée au lit, à une verticalisation, à une possibilité de marcher, à une
possibilité d'autonomie comme on l'a défini tout à l'heure, c'est à dire pouvoir
décider d'une action et pouvoir l'assumer à sa mesure.

Sa mesure cela pourra être comme elle faisait avant si elle était parfaitement
valide et qu'il n'y a aucune raison qui puisse modifier cette possibilité de
validité ou bien avec une nouvelle autonomie suivant ses possibilités
fonctionnelles bien évidemment avec une place un petit peu à part au niveau
de son état de vigilance. Bien évidemment si on a un malade qui a fait un
accident vasculaire, qui a du mal à récupérer sa vigilance intellectuelle. on
aura plus de mal et tout dépend des dégâts au niveau cérébral mais malgré
tout le kiné intervient le premier jour comme on l'a dit tout au long de la
journée ; c'est important qu'il intervienne le plus tôt possible, qu'il soit là le
plus possible, qu'il soit là avec la guidance pour informer tous les intervenants
sur les possibilités du malade et qu'il n'y ait pas seulement son acte technique
mais aussi que tout au long des soins on essaye de réaliser ce que l'on s'est
fixé comme but. dans le projet de soins, le projet de vie, appelez ça comme
vous voulez; en tout cas, ce n'est pas l'acte isolé. Le kiné a sa place mais tous
les autres ont leur place et doivent aller dans le sens de la guidance.
La place du coeur est évidente. on n'aborde pas une personne âgée comme on
aborde quelqu'un de 20 ou 30 ans. les objectifs ne sont pas du tout les mêmes.
Comme je l'ai dit, le malade âgé est pétrifié dans son lit, il est inquiet devant la
situation nouvelle à laquelle il est confronté, il faut le rassurer, il faut d'abord
l'informer sur son cas. peut-être déjà lui faire un bilan positif de ce qu'il peut
faire et non pas insister sur ce qu'il ne peut pas faire occasionnellement. Ceci
doit se faire avec beaucoup de générosité, je crois que la générosité est aussi
une qualité importante à l'équipe soignante en gérontologie. La place du
toucher - le thérapeute est celui qui touche - est très importante. C'est quelque
68

chose qui disparaît de la société, les gens "ne se touchent plus" et certains
soignants ont besoin d'être informés. Certains sont aussi rebutés, nous c'est
notre métier, il vaut mieux que nous aimions toucher les gens mais vous avez
certains intervenants qui sont rebutés ne serait-ce que pour faire une toilette
ou n'importe quel autre geste. Si on est rebuté par la personne âgée, pour elle,
c'est extrêmement traumatisant, elle se sent rejetée et ça peut être aussi une
cause d'échec de la rééducation et de la réhabilitation.
Réponse de Madame Ollagnier

Plusieurs questions ont été posées au sujet de la sophrologie qui est une
technique utilisée à l'heure actuelle, de plus en plus souvent, en fait c'est
simplement un art d'arriver à vivre plus paisiblement soi-même, arriver à gérer
ses émotions et qui permet aussi d'être beaucoup plus paisible face à la
détresse très importante des personnes qui nous entourent ; d'être
complètement ouvert, complètement écoutant, complètement aimant sans être
entraîné dans une trop grande détresse de la personne. On peut utiliser la
sophrologie à n'importe quel moment de la vie, que ce soit pendant la toilette,
pendant la marche, la rééducation à la marche, que ce soit pour la douleur,
que ce soit pour la relation avec l'autre ; sa place peut être très importante au
niveau de notre relation à la personne âgée, on en fait profiter la personne
âgée aussi bien sûr, si elle est capable d'entendre puisque cela passe par la
voix.
·
Question

Comment pratiquez-vous la sophrologie auprès d'une malade dépendante
·psychiquement ? Comment communiquez-vous ?
Réponse

J'utilise peu la sophrologie auprès des personnes démentes, car il faut
comprendre les mots. par contre, je l'utilise pour me préparer à recevoir, à
rencontrer cette personne pour être comme je vous l'ai expliqué, beaucoup
plus paisible, capable de m'adapter aux situations au fur et à mesure qu'elles
se présentent.
Question

Comment peut-on entrer en communication avec quelqu'un qui est dans le coma
ou communiquer avec une personne démente ?
Réponse

Comme on communiquerait avec quelqu'un qui a toute sa raison et comme on
communiquerait avec quelqu'un qu'on respecte infiniment et aussi beaucoup
par le toucher dans la mesure où la personne démente supporte le toucher, il
n'est pas question d'imposer à quelqu'un une communication. J'ai beaucoup
admiré la façon dont Monsieur Quitaud a parlé de sa communication avec
cette personne démente parce que je pense que c'est exactement comme cela
qu'il faut agir, qu'il est souhaitable d'agir.
Rencontrer la personne démente, c'est reconnaître en elle la personne entière,
totale, respecter ce qu'elle est, arriver à la rencontrer, à l'aimer comme elle est.
Pour les gens dans le coma, veiller à chaque geste, à chaque parole, veiller à ne
pas risquer de blesser les personnes parce qu'on ne sait jamais quelle est la
capacité de la personne à comprendre et à entendre ; c'est un être sensitif qui
est devant nous. Voilà, j'agis comme cela avec eux, le ·contact corporel est
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quelque chose qu'on oublie, nous a dit Madame Guichardon, c'est tout à fait
vrai, je crois qu'il faut absolument arriver à le développer et même entre nous,
au milieu de notre famille et de nos amis.

Question à Monsieur Quitaud
On me demande si nous avons des collègues de travail qui interviendraient dans
les maisons de personnes âgées et qui feraient ce que je Jais ou quelque chose
de similaire.je les renvoie à l'équipe de G. Chanu.tqui les._renseignera\ ______ --

Question au Docteur Delomier
Des questions concernant le fonctionnement des maisons de retraite, des
hôpitaux locaux, des longs séjours, on me demande également mon opinion
sur la place des médecins vacataires dans les maisons de retraite et les
hôpitaux locaux.
Je pense que les situations sont très diverses entre une maison de retraite et
un hôpital local et également d'une maison de retraite à l'autre. Je crois
qu'effectivement, comme le suggère l'interlocuteur, on débouche sur les
problèmes de la formation des médecins. Il n'y a pas de spécialité gériatrique
mais il y a maintenant un diplôme de capacité nationale gérontologique qui
dure deux ans, c'est une formation lourde pour des praticiens, mais qui est
compatible avec leur exercice libéral. Beaucoup le suivent, tous ne le peuvent
pas. Il y a d'autres formations en formation médicale continue.
L'UNAFORMEC, qui est l'organisme national de formation des médecins, se
préoccupe aussi de cette sensibilisation et de la formation des médecins à la
gérontologie, donc je crois que c'est une question qui devrait progresser. Je ne
pense pas du tout que l'absence de formation soit véritablement un critère
rédhibitoire pour refuser les médecins qui travaillent dans ces établissements.
Beaucoup se sont formés sur le tas, ont vieilli avec leur clientèle et sont
d'excellents gériatres sans en avoir le label, je crois qu'il y a là vraiment des
possibilités de coordination, de travail en équipe, de projets de vie comme le dit
notre correspondant, qui sont très importantes.
Le problème de la coordination ne doit pas forcément être entre les mains des

médecins, le vrai coordinateur c'est le malade d'abord, etje crois qu'il faut bien
entendre ce qu'a dit Gérald Quitaud tout à l'heure ; il s'est rééduqué, réadapté
réhabilité aux malades etje crois que c'est le malade qui est notre éducateur.
Vous avez des directeurs qui sont d'excellents coordinateurs, qui sont
d'excellents gérontologues, quelquefois des surveillants qui sont d'excellents
coordinateurs et d'excellents gérontologues, mais les situations sont assez
variables. Nous sommes dans une situation mouvante en gériatrie, nous
n'avons pas beaucoup d'exemples encore et je crois qu'il y a autant
d'établissements que de solutions différentes. Bien entendu, ces médecins ont
un rôle important à y jouer, pas forcément le rôle du leader.
·

Question
Pourquoi les prix de journée du long séjour sont-Us aussi élevés alors que parfois
a y a peu de soins à donner, peu de médicaments, peu de nourriture et cela pose
des problèmes aux enfants ?
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Réponse
Le prix des soins est forcément élevé. Il faut bien se rendre compte que le long

séjour est un service hospitalier, ce n'est pas du tout une service où il y a peu
de soins à donner, peu de médicaments et peu de nourriture. Le long séjour
n'est pas payé à son prix et tous les gérontologues en France, se battent pour
obtenir des prix plus élevés. Reste à savoir à qui les imputer. Je suis bien
d'accord qu'il y a des problèmes sociaux qui sont posés par ces soins mais ces
soins sont coûteux. A vous de régler votre compte avec votre député et vos
décideurs politiques pour savoir à qui ce prix doit être imputé.
Question
Beaucoup de personnes souhaitent en finir avec leur vie de souffrance. Famille,
soignants ou entourage, comment pouvons nous aider ces personnes par rapport
à la demande ?

Réponse

D'abord, il faut décrypter la demande réelle qui est parfois différente de la
demande formulée. Ensuite, je crois surtout qu'il faut vous renvoyer à un autre
chapitre de la gériatrie actuelle, c'est un très vaste chapitre de la pathologie
gériatrique que les soins terminaux, qui sont un chapitre difficile, un chapitre
sur lequel nous progressons encore chaque année et nous sommes en train de
voir quelle est la spécificité des soins terminaux gériatriques par rapport aux
soins terminaux en cancérologie ou en pédiatrie. Mais c'est vraiment un des
grands chapitres de notre étude, largement autant que les fractures du col ou
les accidents vasculaires cérébraux.
Mme M. J. Guisset

Si vous le permettez, en complément à ce que vient de dire Y. Delomier sur les
soins terminaux en gériatrie, je change deux secondes de casquette pour
prendre celle de responsable du programme personnes âgées à la Fondation de
France avec ma collègue Aleth Richard qui dirige le programme des soins
palliatifs ; il n'est pas spécifique en direction d'une catégorie de population par
âge. Nous envisageons cette année d'approfondir la réflexion avec l'Association
Française de soins palliatifs sur justement des soutiens à des expériences de
soins terminaux en gériatrie. Donc si vous avez des projets de qualité dans ce
domaine. n'hésitez pas à nous les faire connaître, nous sommes en train d'en
financer deux ou trois à titre expérimental cette année puis de les suivre à,
notre habitude, d'évaluer la qualité des résultats obtenus pour voir comment
on peut extrapoler.
Je reprends ma casquette DRA.SS pour traiter la question suivante sur les
disproportions énormes dit mon interlocuteur, sur les dotations en personnel
d'un établissement à l'autre pour une même catégorie d'établissements et de
malades. Que pensent faire les autorités de tutelle ?
Je dirai que pour cela nous avons un outil qui nous sert beaucoup qui est
l'analyse de gestion. Chaque année des enquêtes sont faites, auprès de tous les
établissements, que remplissent les directeurs sur l'état des patients, les ratios
de personnel etc... Effectivement nous constatons des écarts de ratio de
personnels qui sont souvent dus à l'histoire de l'établissement et à plusieurs
phénomènes qui ont fait qu'un établissement est plus ou moins doté que son
voisin de catégorie similaire. L'analyse de gestion est faite en liens étroits avec
les collègues des D.A.S.S .• Directions Départementales qui, en lien avec nous
gèrent eux aussi les répartitions d'enveloppes. Sachez que sur le plan triennal
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d'octroi de postes en matière de soins, nous avions une priorité très forte dans
la région et nous essayerons de la conserver à l'avenir, sachant que le plan
triennal s'achève et que le prochain, contrairement aux engagements qui
avaient été pris, n'est pas encore ouvert. Nous ne savons pas quelle sera la
dotation de postes et s'il y aura un plan triennal. C'était une bouffée d'oxygène
considérable et cependant encore insuffisante.
Notre priorité à la D.R.A.S.S et souvent nous sommes tout à fait d'accord avec
-nos collègues des DAS.S._estjustementd'améliorer l'existant plutôtquede se
précipiter, comme cela a été beaucoup trop la tendance ces dernières années.
On a voulu créer, malgré nos oppositions, des quantités de lits. Des
départements ont laissé créer des centaines, voire, certains, des milliers de lits
nouveaux qui aujourd'hui ne se remplissent pas car il n'y avait pas autant de
besoins. Il aurait mieux valu revoir l'existant et l'étoffer pour faire effectivement
une gériatrie de qualité. Aujourd'hui, à choix égal, on préfère doter un lit
existant pour lui donner une meilleure qualité mais les arbitrages sont
difficiles et l'absence de plan triennal ne facilite pas les choses. Alors suivez
l'actualité et voyez si au moment de la semaine nationale on nous annonce, je
l'espère, le joyeux père Noël d'un plan triennal.
Question
C'est une question sur les équipements techniques qui sont souvent loin, de 100
à 150 Km alors qu'une gestion de 70 à 80 lits est une taille correcte pour une
bonne gestion et une bonne convivialité. La carte sanitaire pourrait-elle répondre
à ces aspects enfaisant que les traitements de rééducation soientfaits sur place
et que par exemple une équipe mobile de gériatrie soit conçue pour trois ou
quatre établissements ?

Réponse
Absolument, c'est vraiment ma conviction en tant que conseillère technique.
Ma Direction est convaincue, le Ministère aussi est convaincu. il faut arracher
les moyens. avoir les moyens de tester deux ou trois équipes mobiles dans la
région. Qu'on les étudie et valide les résultats. Je me demande si l'on aura pas
des difficultés. lorsque j'entendais tout à l'heure le Docteur Delomier dire que
les médecins dans les CME ne sont pas toujours ouverts à. vous disiez. le
court séjour gériatrique etc ... Comment certains services de neurologie. de
cardiologie. de chirurgie vont-ils admettre. accepter la présence d'une équipe
mobile de gériatrie. On est là sur la question du partage des pouvoirs, du
partage de territoires. à mon avis ce combat sera plus difficile à gagner que
l'autre pourtant difficile, qui est celui des moyens. Je ne perds pas confiance.
MadameCHANUT

C'est une réponse à Gérald Quitaud. J'imagine qu'il y aura foule le 27 octobre
à 18 H, la veille de la conférence de Naomi Feil. Gérald Quitaud, Bénédicte
Rivoire et deux autres peintres qui travaillent dans le même cadre que lui dans
les institutions, organisent une rencontre-débat à l'OSPA, dans le cadre d'une
exposition des travaux réalisés par les personnes âgées, soit à l'hôpital, soit
dans les résidences. L'entrée est libre. D'autre part, Gérald organise aussi des
stages, vous pouvez demander les dates à l'Office Stéphanois des Personnes
Agées.
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CONCLUSIONS
Monsieur le Professeur R HUGONOT

Il me reste à vous proposer des conclusions.
J'ai un document qui va m'aider beaucoup, celui que vous avez tous dans la
pochette qui vous a été remise "Il sera l'homme, nous serons sa ville" ; et puis
au milieu "Qualité de vie" et une image qui représente un bébé in-utéro. Je ne
sais pas si cela a une relation avec nous et si on nous convie à faire rentrer les
vieux dans l'utérus pour que leur qualité de vie soit améliorée. Lisez bien cette
phrase merveilleuse d'Henri Bordeaux : "A quoi bon transmettre la vie, si ce
n'est pour lui fournir un cadre digne d'elle, l'appui du passé, l'occasion d'un
avenir étayé, car, transmettre la vie, c'est admettre l'immortalité ... "
Alors cher ami Docteur Bonnier, vous m'avez écrit ceci : "Pour le
rajeunissement de la population, ne serait-il pas plus important de rajeunir les
vieux plutôt que de laisser vieillir les jeunes. Le vieillissement est plus
important que la vieillesse et la recherche de pointe, de biologie actuelle peut
peut-être nous donner quelques espoirs".
Rendez vous compte que nous avons tous le sentiment que notre planète est de
plus en plus petite. Si nous devenions tous immortels, des problèmes
incroyables se poseraient à cette pauvre Terre. Déjà l'Europe s'alarme de ses
lendemains vieilliss~ts, avec 20 o/o de plus de 65 ans prévus en l'an 2000.
·Quelle catastrophe! Etant donné qu'en même temps la population autochtone
de la même vieille Europe sera peu à peu remplacée, de toutes façons, par les
populations africaines qui, elles, ont des jeunes à exporter. Vous rendez-vous
compte de notre avenir à ce moment-là? J'avoue que cela me pose quelques
problèmes.
En fait, cela m'amène à reprendre cette question de lagualité de la vie qui me
semble au coeur du débat et je voudrais vous raconter une histoire. Il y a un
an, on m'avait demandé de présider une table ronde à Euromédecine à
Montpellier sur la qualité de la vie des handicapés par accident vasculaire
cérébral. J'ai terminé par une courte intervention sur la qualité de la vie des
familles, ceux qui environnent les malades. Au premier rang se trouvait un
homme qui devait avoir à peu près 50 ans. Il était entouré par deux femmes, sa
mère et son épouse et il nous a dit :"Il y a plus d'un an j'ai été victime d'un
accident vasculaire cérébral, j'avais une hémiplégie droite avec une perte de la
parole et au bout de quelques mois. dans le centre de rééducation où je me
trouvais, on m'a dit, enfin, on a dit à ma famille, "il y a des séquelles
importantes, sans espoir d'évolution, il ne retrouvera pas l'usage du bras ni la
parole. Pour nous c'est terminé, ramenez-le chez lui" Et il m'a dit, car il avait
parfaitement retrouvé la parole : "Si je suis là, sans aucune séquelle, pour vous
parler, c'est grâce aux deux personnes qui sont là, ma mère et mon épouse car
elles se sont battues, elles avaient un tel moral que cela a retenti sur moi,
j'étais obligé, elles m'entraînaient et c'est grâce à elles que j'ai retrouvé une
qualité de vie, qui m'a forcé à évoluer vers le bien, vers une amélioration".
Voilà à quoi il faudrait penser davantage : notre qualité de vie est fonction de la
qualité de la vie de notre entourage. Mais notre entourage qu'en est-il? C'est
évidemment la famille quand elle est présente, ce sont évidemment les amis,
mais c'est aussi l'entourage des soignants. Dans quelle mesure la qualité de la
vie des soignants et de nous tous, la qualité de la vie de la famille, ne seraitelle pas un moteur extrêmement important pour améliorer la qualité de la vie
du malade et du vieillard dépendant.
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Vous vous souvenez de ce que vient de nous dire le Professeur Minaire quand il
nous a présenté. au début. cette évolution des concepts de la santé. Au début
c'était simplement guérir la maladie. maintenant c'est aller plus loin : guérir.
c'est retourner non pas à un état antérieur mais améliorer l'état antérieur et en
tout cas c'est retrouver une bonne adaptation à l'environnement.
Cela nous rappelle un grand un très grand précepte de la gériatrie : depuis 30
ans nous ne cessons de proclamer, dans des réunions comme celle-ci - que
.. ... l'homme âgé .fait à .ce.point .partie .d'untissu .relationnel etfamilial que porter
atteinte à ce tissu est plus grave encore que de porter atteinte à un des tissus
de son organisme.
Ainsi nous savons où est notre tâche. Porter atteinte à ce tissu relationnel et
familial est exactement comme si on voulait traiter un coeur sans penser aux
artères ou traiter un os âgé qui s'est cassé ou qui est devenu très fragile sans
penser à la nutrition.
Je reprends un mot dans ce qui était présenté par Monsieur Minaire. Il nous
disait qu'il y a dans la vieillesse une moindre disponibilité de l'entourage. Cela
me plonge dans un abîme de réflexion car ensuite nous avons entendu parler
fort bien, en images, de cette famille élargie. Les gens du grand âge dont nous
nous préoccupons tous, ont des enfants qui sont vieux et même des petitsenfants qui sont déjà de jeunes vieux. retraités, et en fait, c'est la génération
du milieu, celle des quadra-quinquagénaires qui a sur les bras maintenant
deux générations, les vieux-vieux et les très grand vieux. C'est parfois difficile
de demander à des gens qui sont déjà des septuagénaires de bien vouloir
consacrer la vie qui leur reste, peut-être une décennie, sinon plus, à des gens
qui sont leurs parents plus âgés, beaucoup plus âgés qu'eux. qui ont non
seulement une dépendance physique, car on peut être totalement autonome
tout en ayant une dépendance physique, mais aussi une dépendance
intellectuelle. quelle charge !
Nos recherches actuelles sur la qualité de la vie, c'est davantage essayer de
voir comment nous pouvons mesurer et ensuite améliorer la qualité de la vie
de l'entourage.
Quelle est la qualité de la vie de la famille des sujets atteints de la maladie
d'Alzheimer quand ils vivent à domicile ? Est-ce une amélioration de leur
qualité de vie que de les avoir confiés à une institution et de leur rendre visite
tous les jours ou de moins en moins ? Quelles seront ensuite les retombées sur
eux-mêmes. C'est cela, actuellement, le but de nos recherches.
Il y a eu des colloques entiers de l'O.M.S. consacrés à cela, où l'on mélange
d'ailleurs la qualité de la vie et le bien-être, le ''well being" des américains.
Il y a beaucoup d'échelles de mesures de la qualité de la vie. Il y en a tellement
qu'on ne sait plus d'ailleurs très bien laquelle choisir. Il y a des échelles d'autoévaluation et puis il y en a toutes sortes d'autres en fonction de tous les
maladies possibles et imaginables. Il y en a tellement que dans un congrès
récent, à Rome, présidé par le Professeur Trabucchi, celui-ci disait que pour
parler de la qualité de la vie, nous allions nous trouver en face d'une tour de
Babel psychométrique. En fait, on ne peut pas mesurer ce que l'on peut
appeler la qualité de la vie, et je pense qu' il faut peut-être changer les
données.
Je me demande si les professionnels sont toujours les mieux placés pour
mesurer cette qualité de la vie et s'il ne faudrait pas aboutir à une sorte de
simplification de l'écoute des personnes âgées. Etre à l'écoute des gens âgés,
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être à l'écoute des soignants, à l'écoute des familles. Mais qui peut le faire ?
Nous, les gérontologues. ne sommes pas suffisamment nombreux pour le faire,
même avec tous les collaborateurs que nous avons.
Je me demande s'il ne faudrait pas suivre un exemple qui nous est donné par
l'Université du 3ème âge de Genève. Ils ont créé parmi les retraités des groupes
de recherche. C'est merveilleux de demander aux retraités de bien vouloir
s'intéresser également à leur avenir immédiat, c'est-à-dire au vieillissement de
leurs dernières années en allant interroger des gens plus âgés qu'eux selon des
techniques et une méthodologie auxquelles ils ont été formés. Ils ont déjà fait
une première recherche par un groupe qu'ils ont appelé "SOL", ce qui ne veut
pas dire soleil, mais solitude. Des retraités sont allés interviewer d'autres
retraités, des dames âgées sont allées interviewer d'autres dames âgées seules,
des hommes âgés vont interviewer d'autres hommes âgés, beaucoup moins
nombreux surtout s'ils vivent seuls. Est-ce que ce n'est pas dans cette
direction qu'il faudrait aller?
Finalement, comme il nous faut conclure, Je proposerais presque pour une
prochaine Journée un nouveau thème qui serait : "Et si on confiait
l'amélioration de la vieillesse aux gens âgés, si l'on confiait de ce fait une partie
de la recherche gérontologique aux retraités."
Ne serait-ce pas un thème intéressant? Moi-même qui ai dépassé 70 ans. Je
réfléchissais à cela et Je me disais que nos gouvernements devraient y prendre
de la graine. Non pas en nous contentant d'élire à chaque fois un Président de
la République septuagénaire comme viennent de nous le montrer les Grecs.
Nous avons deux assemblées, celle des députés : Je veux bien qu'ils aient
n'importe quel âge, à partir de 18 ans, mais aussi le Sénat; "Sénat" a la même
étymologie que "sénescence", vieillissement, alors Je proposerais que le Sénat
soit réservé à des gens de plus de 70 ans.
Voila ma dernière proposition. Transmettez-la à vos représentants.

Applaudissements
Madame SAVIOZ souhaite à tous un bon retour
et donne rendez-vous à Chambéry
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