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6:rme journée de gérontologie - BOURG-en-BRESSE le 4 Avril 2000 

La séance est ouverte à 9 h.30 ·sous la présidence de Mme Cécile SAVIOZ, 
Présidente de la Société Rhône-Alpes de Gérontologie. 

Mme la Présidente - Mesdames, Messieurs, chers amis. J'ai reçu voici 
quelques jours une lettre d'un groupe de soignants : · 
" Madame, comment pouvez-vous faire une journée sur la qualité, alors que nos 
conditions de travail ne nous permettent pas de fournir un travail dit de qualité ? En 
dépit de nos efforts, de nos heures supplémentaires, de nos fatigues, nous ne 
fournissons pas un travail de qualité et c'est pourtant notre désir. Manque de 
personnel, manque de lits, transferts de services et même fermetures, sans oublier le 
souci de notre propre avenir et la tristesse de nos malades qui ne se sentent pas en 
sécurité. 
Nous savons que vos journées accueillent des intervenants dits de qualité. Nous 
attendons beaucoup d'eux et de vous-même. 
Soyez tous, s'il vous plaît, notre porte-parole dans les instances que vous fréquentez. 
Merci à VOUS. " 

Vous aurez l'occasion, Madame, Messieurs, au cours de cette journée, de faire part 
de votre compréhension et d'apporter vos encouragements. En dépit de ce qui ne va 
pas, ces soignants restent certainement, et j'en suis convaincue, très dévoués. 

Je déclare ouverte la 63ème journée régionale de gérontologie avec le parrainage de la 
Commission Droit~ et Libertés de la Personne Agée Dépendante de la Fondation 
nationale de Gérontologie. 

Le Professeur MOULIAS, qui sera présent, proposait en 1987 au Secrétariat d'Etat 
une charte que Mme BARZACH, alors ministre de la Santé, faisait afficher dans tous 
les lieux d'hébergement. 

En 1989, M. BRAUN, ministre chargé des personnes âgées, avait fait part de son 
inquiétude au Comité national des Retraités devant le développement quelque peu 
anarchique des structures pour personnes âgées. Il voulait savoir si les services offerts 
étaient satisfaisants. Le Comité national a donc mis en place un groupe de travail 
intitulé" une éthique pour tous les promoteurs d'hébergement et de service". 

Le Conseil général du Rhône a engagé en 1992 une enquête sur la qualité de vie dans 
les établissements d'accueil. Je ne m'étendrai pas sur les travaux des CODERPA et 
autres organismes que les choix garants d'une vie autonome préservant la dignité et 
assurant la sécurité. 

Depuis plusieurs années, il faut signaler l'intérêt donné au thème de la qualité. Des 
colloques importants se tiennent avec pour thème évaluation, accréditation. Dans les 
secteurs d'activité du sanitaire, du médico-social, du social, personne aujourd'hui ne 
peut ignorer les enjeux et les méthodes des démarches qualité. La notion de qualité 
est incontournable en ce qui concerne, entre autres, la prise en charge des personnes 
âgées. 
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Quelle méthode suivre pour une démarche qualité à tous les niveaux : mieux connaître 
un service, mieux définir ce qui doit être bien effectué, chercher les améliorations à 
apporter afin de répondre au but recherché, le bien-être de la personne à aider ? 

Dans quelque domaine que ce soit, les intervenants doivent être des personnes de 
dialogue. Les malades disent souvent:" Elles sont gentilles, mais toujours pressées". 
La personne visitée est à la recherche d'un mieux-être et d'un mieux-vivre. Les 
mutations, les évolutions économiques, sociologiques, politiques, financières, doivent 
s'accompagner de la certitude que les actions menées sont pertinentes, efficaces, bien 
gérées, évaluées de manière suivie. Avec M. BONNET, je dirai que notre société doit 
avoir un nouveau regard, une nouvelle notion de santé publique. 

Madame, Messieurs, vous qui, dans vos responsabilités, attachez à ce critère 
important la démarche qualité, nous vous remercions d'être là. Les personnels ici 
présents ont besoin d'être encouragés et soutenus dans les prestations de qualité 
qu'ils désirent apporter aux personnes qu'ils aident et qu'ils soignent, convaincus qu'ils 
sont de la nécessité de leur formation et de leurs compétences. 

Je remercie les administrateurs de l'Ain pour le travail important que nécessite la 
préparation d'une telle journée. Merci à Martine VERNE, au Docteur BLOND, à 
Mlle BURTIN, à Mme REYBARD-MUTEL, nos administrateurs et tous ceux qui ont 
bien voulu se joindre à eux. 
Merci à tous ceux qui ont préparé cette salle et à tous ceux qui ont donné leur temps 
et leur savoir-faire. 
Merci au Conseil général, à la mairie de Bourg pour leur soutien et leur participation à 
cette journée. 

Mme Anita BRENDEL, Maire-adjoint aux Affaires sociales de la Ville de Bourg, 
représente M. le Député-Maire, retenu à Paris. Je lui donne la parole quelques 
minutes. 

Mme BRENDEL - Merci, je vous transmets les excuses de M. le Député-Maire qui est 
à l'Assemblée comme chaque mardi. Je voudrais, au nom du Conseil municipal, vous 
souhaiter la bienvenue à Bourg-en-Bresse. Il y a quatre ans, cette conférence 
régionale s'est déroulée au théâtre. Cette année, elle se tient au Parc des Expositions 
du fait de la rénovation du théâtre. Dans quatre ans, il sera entièrement rénové pour 
accueillir de nouveau la conférence. 

Le thème choisi est extrêmement important ; la démarche qualité est un concept fort 
que je partage. Nous n'avons pas les compétences au niveau des villes, mais nous 
avons souvent des répercussions de la part des usagers au niveau des 
établissements. 

En revanche, nous avons la compétence sur le plan du service public. Je crois qu'il n'y 
a pas de qualité sans prise en compte des attentes de la population, principalement 
des retraités. Au sein du Service des Aînés, qui est tout petit, nous essayons 
d'élaborer des méthodes de consultation effectives et, nous l'espérons, très efficaces, 
de façon à: 

prendre en compte réellement les attentes des retraités 
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faire évoluer l'existant. La population des retraités est en pleine évolution, 
en pleine mutation. Il est important de ne pas rester sur les actions et les 
activités qui existent sur les villes. 

mettre en place du nouveau. 

Au niveau de Bourg, nous avons deux secteurs d'activité prépondérants: 

~ le besoin d'aide individualisée, donc l'écoute, avec deux infirmières qui 
accomplissent un travail très important permettant de répondre 
individuellement aux préoccupations des personnes, principalement les plus 
âgées et les plus dépendantes qui restent à domicile. 

~ les actions collectives. Pour cela, nous travaillons énormément avec les 
associations et les clubs de notre ville. 

Cette préoccupation de démarche qualité va aussi dans le sens que le Conseil général 
et nous-mêmes souhaitons dans le cadre du contrat-Ville. Nous en avons déjà discuté 
avec le directeur de la DiPAS. Je ne sais pas s'il en parlera cet après-midi. Faire un 
travail en commun avec les quatre communes de l'agglomération de Bourg-en-Bresse 
(Péronnas, Viriat, Saint-Denis, Bourg) nous permettra de faire un inventaire de 
l'existant mais aussi des propositions pour l'avenir. 

Le travail en réseau fait partie du schéma de cette journée. Nous l'avons pris en 
compte et, grâce à l'ADAG (Association départementale de gérontologie) et à son 
bébé l'Association d'Action gérontologique Bassin de vie de Bourg, ce travail en 
réseau s'accentue. En tant qu'élue, c'est à mon niveau un outil extrêmement 
important. 

La démarche qualité ne peut pas se réussir sans un personnel motivé. Je crois que 
c'est ce que nous avons à Bourg. Merci. (Applaudissements). 

Mme la Présidente - M. le Président du Conseil général étant absent, il est représenté 
par le Docteur Gilles PIRALLA, conseiller général, Président de la Commission des 
Affaires sociales et Maire d'Ambérieu-en-Bugey. Je lui passe la parole. 

M. PIRALLA - Merci de cette présentation. Permettez-moi de vous remercier de votre 
invitation. 

Mes chers confrères, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je suis ici pour 
représenter le Sénateur Président du Conseil général Jean PEPIN qui se trouve 
aujourd'hui retenu par une réunion des Présidents de conseils généraux. 

Le Conseil général de l'Ain a l'habitude de soutenir cette journée régionale de 
gérontologie chaque fois qu'elle se déroule dans notre département. Ceci exprime le 
fait qu'il tient à marquer l'importance des échanges en matière de gérontologie. 
En effet, à un moment où l'on évoque la question des compétences, où celles-ci sont à 
nouveau en discussion notamment pour la prise en charge des personnes âgées 
dépendantes, il semble exister un courant de pensée qui voudrait que celles-ci entrent 
dans le giron de la Sécurité sociale, sous la forme de ce que l'on pourrait appeler un 
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cinquième risque, le Conseil général tient à réaffirmer le sens de sa place dans le 
dispositif. 

Car, Mesdames, Messieurs, il y a un enjeu social; la prise en charge des personnes 
âgées se gère, nous le pensons, à Un niveau de proximité, celul des cantons et des 
bassins de vie, pour être efficace. C'est à ce niveau que les besoins peuvent être 
identifiés et que les réponses sont apportées au meilleur prix. Les conseils généraux 
sont les mieux placés pour gérer la politique gérontologique en partenariat. Les 
Départements doivent affirmer leur capacité à construire des politiques d'action sociale 
sans se laisser enfermer dans des logiques parfois archaïques de l'aide sociale. 

A côté de cet enjeu social, existe un enjeu financier. Le rôle central des conseils 
généraux dans la politique des personnes âgées a et aura des conséquences sur les 
budgets des Départements. Le nombre des personnes âgées dépendantes va se 
développer et les coûts exposés seront nécessairement plus forts. Il faut en être 
conscient et trouver les bons mécanismes. 

En ce qui concerne la politique gérontologique du Conseil général de l'Ain - Mme le 
Maire-adjoint a parlé de ce qui se faisait au niveau de l'agglomération de Bourg-en
Bresse - au niveau du département, la loi a confié aux Conseils généraux la 
responsabilité de coordonner la prise en charge de la dépendance. Le Conseil général 
entend ici aussi bien l'assumer, mais pas seul. Il tient à le faire avec tous ceux qui 
partagent une action en faveur des personnes âgées, notamment au domicile, 
notamment avec les familles des personnes très dépendantes, afin de veiller au mieux 
au respect des personnes, au mieux à leur dignité, afiri de veiller à la qualité, et c'est le 
thème de la journée, des prestations et des soins. 

La proximité, l'information, la coordination impliquent donc, et vous en parlerez dans la 
journée, une logique de réseau. 

Quelques mots sur les conseils généraux et la Prestation Spécifique Dépendance. Il 
nous semble que celle-ci n'est pas tout à fait satisfaisante. Il y a trop peu de 
bénéficiaires. Elle doit évoluer. Je crois que l'ensemble des conseils généraux en est 
d'accord. L'évaluation médico-sociale constitue d'ailleurs dans ce sens une avancée 
très importante. 

Le thème de la journée est donc la qualité. Il s'agit d'un thème tout à fait essentiel. Il 
est le grand défi du siècle qui s'ouvre, car c'est la demande et l'attente de nos 
concitoyens et aussi celle des collectivités, cela au-delà parfois des maîtrises 
budgétaires. 

Il est à noter q'u'au niveau sanitaire, la démarche est largement engagée avec 
l'accréditation. Dans le secteur social et médico-social, elle s'ouvre avec les 
conventions tripartites prévues pour la réforme de la tarification des établissements 
d'hébergement des personnes âgées dépendantes. Je crois que chacun des 
Présidents de Conseil d'administration de ces maisons doit s'interroger sur son 
implication ou non dans ce dispositif. Toutes ces demandes se feront bien 
évidemment au bénéfice des personnes âgées. 

Je vous remercie de m'avoir écouté et je suis sûr que, durant cette journée, les travaux 
seront d'excellente qualité. Merci à vous. 
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Mme la Présidente - Merci Monsieur le conseiller général. Il me reste à vous souhaiter 
une journée de qualité. 

M. le Professeur HUGONOT - Vous avez l'annonce de la prochaine journée 
régionale de gérontologie qui se déroulera à Grenoble le mardi 24 octobre. Nous 
avons choisi comme thème " la nuit " : 

la nuit des personnes âgées en établissement ou à domicile, 
la nuit des personnels qui les accompagnent ou des familles qui sont avec 
elles. 

Ce sera également un thème passionnant et qui concerne au premier chef tous les 
soign~nts. 

Nous passons la parole maintenant au Docteur LIMA " accompagné de son équipe " 
vous dit le programme. Son équipe, c'est en fait une personne, mais de qualité 
M. KÜHNE, ergothérapeute. Le Docteur LIMA et M. KÜHNE viennent de l'hôpital 
psychogériatrique de Lausanne. Vous venez en voisins, ce n'est pas extrêmement loin. 
D'autres dans la Région Rhône-Alpes ont couvert des distances encore plus 
importantes pour venir jusqu'ici. 

L'un et l'autre sont un peu les héritiers du Professeur Jean WERTHEIMER qui, 
malheureusement, a disparu alors qu'il venait de prendre sa retraite. Il n'en a pas 
profité bien longtemps. Il avait fondé cet hôpital psychogériatrique. Il était pour nous 
tous un ami. 

Nous vous remercions, Monsieur LIMA et Monsieur KÜHNE, de bien vouloir le 
représenter. Vous avez la parole. 

tJNe s>ëëêe1êlêêoê1:; ·ennii.eêâê:ioû».ù1r ·• ·.· 
:êt.i ÂiiÂ1ill0ôèi1iu:~1t Psiêeoiêiêêîiiâ'I' 

M. LIMA - Je vous remercie d'évoquer la mémoire du Professeur WERTHEIMER. J'ai 
dit à Mme WERTHEIMER, lorsque son mari est décédé, que Dieu devait se sentir très 
vieux et déprimé pour avoir besoin de M. WERTHEIMER à ses côtés. C'est peut-être 
pour cela qu'il est parti si vite. 

Je vous remercie également, suite à votre invitation, de l'opportunité qui m'est donnée 
de connaître la ville de Bourg-en-Bresse, capitale de ce département de l'Ain où 
j'habite depuis cinq ans et que je n'ai encore pas pu visiter avant. Cela me permet, à 
titre privé, non seulement de voir l'église de Bourg et les beautés de votre ville, mais 
de rencontrer les habitants si sympathiques. 

Je vais vous raconter notre trajectoire, notre expérience qui a été un peu pionnière au 
sein de notre service dans notre canton. Il faut bien savoir que la Suisse n'existe pas 
en tant que pays, c'est une Confédération helvétique des cantons. Chacun d'entre eux 
a une très grande autonomie. Ce que je vais vous exposer concerne non seulement 
notre service, mais le Canton de Vaud. 
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Projection de transparents - (voir diapositives èn tin de rapport) 

Depuis la nuit des temps, la médecine, les soignants se sont toujours efforcés de 
dispenser des soins à des patients selon des principes éthiques et des techniques qui 
étaient censés être de qualité. 

Faire de la qualité, parler de la qualité en santé, ce n'est pas tout à fait nouveau. Ce 
qui l'est, c'est que l'on nous demande de démontrer la qualité de ce que nous faisons. 
Nous noùs sommes rendu compte que c'était très complexe. Le transparent montre 
plusieurs libellés, plusieurs mots, plusieurs idées qui peuvent être en rapport avec la 
qualité. Nous y sommes confrontés dans notre vie quotidienne, dans notre pratique. 

La Suisse a une longue tradition de qualité. Ce pays s'est efforcé de faire presque 
comme un concept de son histoire la notion de qualité. Mais quand on regarde le 
problème de la qualité, surtout chez les personnes âgées, on se rend vite compte que 
34 % des patients hospitalisés quittent les services avec des problèmes qui peuvent 
varier : des infections nosocomiales, de mauvaises réactions aux traitements ou des 
complications liées à l'environnement de ces patients. 

En Suisse, nous sommes choqués de constater que plus de 30 % des personnes 
âgées quittent l'hôpital général avec des problèmes qu'elles n'avaient pas en entrant, 
que 46 % des chefs de service ne connaissent pas le taux de mortalité dans leur 
service, que 69 % ne connaissent pas le nombre d'infections nosocomiales dans leur 
service et que 55 % des établissements n'ont pas de procédure de traitement des 
plaintes. 

Dans un pays qui avait une longue tradition de qualité, pouvoir démontrer ces items et 
les reconnaître a été un choc culturel au début des années 90, quand on a commencé 
à réfléchir sur le problème de la qualité. 

Si l'on consulte le Robert, référence française en termes de dictionnaires, les 
définitions de assurer et de qualité sont les suivantes. 

"Assurer: mettre dans un état de sécurité, de confiance, ... " Ceci nous 
touche tous en tant que soignants. 

" ... mettre en sûreté, à l'abri du danger, ... " C'est aussi notre mission. 

" ... défendre, garantir, préserver, protéger, faire qu'une chose fonctionne, 
ne s'arrête pas, ... " C'est assurer la continuité du bien-être que nous 
sommes en train de nous efforcer de donner à nos patients. 

" ... garantir par un contrat d'assurance, ... ". 
Cela signifie aujourd'hui, lorsqu'on parle d'assurance qualité, que l'on 
s'engage à quelque chose, plus formellement qu'avant à dispenser des 
soins de qualité. 

" . .. donner pour réel, pour vrai, pour sûr, pour certain, mettre dans une 
position stable, empêcher de bouger affermir et assujettir ". 
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Le risque, qui peut être inhérent à la démarche d'assurance qualité, est qu'en 
établissant des règles trop strictes, des procédures trop rigides et qui ne sont pas 
révisées, on risque d'induire une certaine rigidification du système à laquelle on doit 
faire attention. Ceci doit être inclus dans les révisions périodiques de système 
d'assurance qualité pour empêcher ce risque. 

Pour la qualité, le Robert dit : 
" Manière d'être plus ou moins caractéristique, élément de la nature d'un 
être permettant de le caractériser, ... " C'est un élément nouveau que l'on 
devrait prendre en compte quand on définit notre seNice. Il faudrait essayer 
de le caractériser par la nature des soins dispensés et leur qualité. En effet, 
les autorités sanitaires sont curieuses d'avoir des informations et des 
statistiques épidémiologiques mais aussi les scores des échelles de qualité 
passées dans le service pour pouvoir prendre une décision stratégique 
concernant le service. Pouvoir identifier et démontrer ces scores fait 
presque partie de l'identité du seNice dans l'avenir. 

" ... Ce qui fait qu'une chose est plus ou moins recommandable, .. . " 
C'est toute la réputation de notre service. 

" .. . degré plus ou moins élevé d'une échelle de valeur pratique qui reste à 
définir pour chacun de nous, manière d'être, aspect sensible et non 
mesurable des choses". C'est l'aspect difficile à saisir. Quand on parle de 
démarche qualité, il est sûr que l'on va s'engager à mesurer ce qui est 
mesurable. Mais ce qui est très important et que l'on ne peut pas mesurer 
est peut-être laissé de côté, risquant ainsi de diminuer la crédibilité et la 
valeur d'une démarche qualité. 

Il faut poser certaines questions : Assurer qui ? Assurer pour qui ? Assurer quoi ? 
Nous avons eu de la chance à Lausanne. Lorsque j'ai commencé avec l'équipe de 
l'hôpital de jour, nous nous sommes intéressés aux problèmes de qualité. C'était 
nouveau et ne nous était pas imposé. Cela a été un choix stratégique pour nous de 
commencer cette démarche. Deux ans après, la loi de la Santé a obligé que les 
seNices fassent tous, au niveau cantonal puis au niveau national, une démarche 
qualité. 

Quand on part d'une aventure telle que celle que nous avons vécue, les principes qui 
peuvent guider la démarche sont nettement différents de ceux qui viennent d'en haut. 
Lorsque nous avons commencé notre expérience, nous étions libres de contraintes. 
Cela nous a permis d'avoir un très grand degré de liberté pour mener notre démarche, 
qui a pu être valorisée après. 

Il s'agit d'assurer quoi ? De meilleurs coûts, de meilleurs soins, de meilleures 
pratiques, de meilleurs résultats. Ces questions sont fondamentales. La démarche 
peut commencer à travers des simulations d'une association d'usagers ; les critères 
définis seront très différents si la démarche commence par l'intérêt de l'équipe 
soignante ou si elle vient de l'Etat ou des tiers payeurs. Le référentiel dans lequel on 
se situe pour commencer une démarche et pour créer et générer une information est 
dépendant des intérêts et des enjeux liés à cette démarche. 

Dans notre réflexion de départ, nous avons constaté qu'il existait des questions 
fondamentales que chaque personne travaillant autour de la qualité doit se poser. Qui 

- 9 -



03ème journée de gérontologie - BOURG-en-BRESSE le 4 Avril 2000 

décide des pratiques de soin ? Qui décide des informations à recueillir ? Il s'agit de 
l'équipe, d'une démarche avec participation de groupes administratifs ou alors de 
représentants des patients. Qui saisit l'information ? A qui va-t-elle servir ? Qui 
dispose de l'information ? Il y a presque des contextes éthiques. De la même façon 
que vous êtes censés garder le secret professionnel concernant vos patients, on peut 
se poser la question de la transparence que cette information générée doit avoir. Doit
elle être publique? Doit-elle être l'objet de publications, d'une grande divulgation? 
Doit-elle circuler simplement dans des milieux restreints ? Les enjeux sont très grands. 
A qui appartient l'information ? Au patient, à l'équipe soignante, au service ? Qui 
analyse ces informations ? Quelles stratégies seront mises en place ? Par qui ? Nous 
avons, par notre expérience, compris que le mieux était que l'équipe avec le 
consommateur direct des soins devaient participer à l'expérience et établir des 
procédures de qualité. Ensemble, ils doivent avoir le pouvoir d'intervenir afin 
d'améliorer la qualité des prestations fournies. S'il existe un grand décalage entre celui 
qui délivre le soin, celui qui mesure la qualité et ceux qui peuvent prendre des 
décisions par rapport à la qualité des prestations fournies, le système risque de gripper 
et de ne pas fonctionner. 

Concrètement, dans une démarche qualité, au tout début, on dit ce que l'on veut faire. 
On établit des procédures, des standards de qualité. Puis, on essaye de faire ce que 
l'on a dit. Enfin, on se propose à contrôler ce que l'on a fait. 

Les suggestions de notre expérience sont de commencer toujours par le plus simple et 
le plus important, c'est-â-dire choisir des priorités d'intervention. Si l'on veut s'attaquer 
à l'ensemble des problèmes pouvant exister, toute la vie institutionnelle, cela devient 
très difficile pour une équipe de soignants d'assurer une démarche qualité. 
Une démarche qualité, qui peut être très intéressante et très utile, consomme 
beaucoup de temps. Il faut rappeler aux personnes qui nous obligent aujourd'hui à 
faire cela qu'elles doivent le comptabiliser en termes de temps, d'argent et d'énergie. 

Notre service a eu la chance de devenir centre laboratoire de l'OMS pour la 
psychogériatrie depuis 1977. Nous sommes le seul centre au monde auquel une des 
premières missions confiées était de préparer une démarche qualité pour la santé 
mentale des personnes âgées. 
l'OMS avait commencé en 1981 à se poser la question des problèmes de qualité en 
santé mentale. Il faut dire que la santé mentale a été le dernier domaine de la 
médecine dans lequel la démarche qualité est arrivée. Dans le domaine sanitaire et 
dans ceux des autres disciplines de la médecine, on s'est interrogé sur le problème 
qualité depuis les années 50 ou 60. 
C'est seulement à partir du milieu des années 80 que le problème de qualité de la 
santé mentale est devenu en enjeu important. Il y a eu une première réunion à l'OMS 
en 1991 pour définir quelle stratégie adopter. 
Il a été défini qu'il fallait commencer par établir des instruments d'évaluation pouvant 
servir de guide d'orientation de ce qui doit être important à mesurer et non comme des 
normes établies auxquelles tous les pays du monde doivent répondre. C'étaient 
presque des suggestions · d'indicateurs de qualité. Ces guides ont été préparés et 
publiés après une validation. Nous avons donc eu l'honneur d'établir pour l'hôpital de 
jour psycho-gériatrique 90 indicateurs de qualité. 

Pour l'OMS, avant qu'un service plonge dans une démarche qualité, il faut d'abord qu'il 
existe une politique nationale de santé mentale dont la qualité doit être évaluée. Pour 
l'OMS, la première chose importante a été d'évaluer la qualité de la politique de la 
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santé mentale d'un pays. C'est après que l'on s'est penché sur les programmes établis 
en santé mentale. Supposons qu'il en existe un pour personnes âgées qui doit être 
fondé sur la politique que j'ai mentionnée avant, on doit pouvoir non seulement 
mesurer la qualité de la politique mais également celle du programme. Quelles sont 
les étapes dans lesquelles il a été établi ? Comment a-t-il été établi ? Il y a aujourd'hui 
une orientation pour évaluer la qualité d'un programme de santé mentale. 
C'est seulement après que l'on peut partir pour évaluer les services de santé en soins 
primaires, ambulatoires, hospitaliers, résidentiels et ceux pour l'hôpital de jour que 
nous avons eu l'honneur de faire. 

Notre démarche à partir de ces indicateurs a été accomplie en quatre étapes. Nous 
avons choisi des indicateurs de qualité et élaboré un instrument de mesure. Cela a pris 
une année et demie avec notre équipe. Nous avons établi une période d'évaluation 
des bases pendant six mois à l'aide de cet instrument, puis nous avons sélectionné 
des problèmes prioritaires, comme par exemple les procédures d'admission, les 
procédures de soins et les.procédures de sortie de l'hôpital de jour. 
Nous sommes intervenus pour améliorer la qualité de ces trois points qui nous 
semblaient prioritaires. 

Avec l'évaluation initiale à partir de 90 indicateurs, les programmes prioritaires, par 
exemple le processus d'admission, avec l'équipe, nous avons préparé une nouvelle 
procédure. Nous avons décortiqué les étapes de la procédure d'admission en hôpital 
de jour. Ceci nous a permis de baliser ces processus par des indicateurs de qualité. 
Nous en avons actuellement 13. 

Parmi les indicateurs de qualité que nous mesurons, se trouvent des indicateurs de 
type structure : Est-ce que les locaux sont disponibles pour les tâches 
administratives ? Est-ce que nous avons un lieu fermé et disponible pour les pauses 
du personnel ? Est-ce que l'équipe est multidisciplinaire ? 
Nous avons aussi des indicateurs pour les processus. Les patients bénéficient d'un 
entretien avec leur référent le jour de leur admission. Est-ce que l'entretien des bilans 
est réalisé tous les "x" jours (pour nous, c'est tous les 20 jours) en présence du 
patient, de son référent et de son psychiatre ? 

Nous avons 90 indicateurs et à peu près 150 patients par an. Cela fait un volume 
d'informations énorme à gérer. Nous avons développé un système informatique pour 
le faire. M. KÜHNE va le présenter. 

Applaudissements. 

Projections de transparents - {Voir diapositives en fin de rapport) 

M. KÜHNE -. Le docteur LIMA vous a accueillis à la porte de la maison, vous a 
montré le vestibule, le plan du bâtiment. A moi maintenant de vous faire visiter 
quelques pièces. Nous n'aurons pas le temps de voir toutes les chambres, mais 
visitons la véranda et le jardin. Vous aurez la vue ! 

A part les questions de dynamique du changement que nous n'allons pas aborder 
aujourd'hui, un des problèmes auxquels nous avons été rapidement confrontés est 
celui de la quantité d'informations. 
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Nous avons développé un instrument de mesure de la qualité qui comportait 
90 indicateurs, auxquels nous avons ajouté des instruments spécifiques pour certaines. 
parties de la prise en charge. Ils sont appliqués pour chacune des hospitalisations. A · 
la fin, nous nous retrouvons avec plus de 60.000 indicateurs évalués. Quand je pense 
à notre petite équipe, je trouve que cela fait beaucoup ! Nous sommes huit ou neuf ! 

Cela entraîne des problèmes de communication, de documentation, de logistique, 
d'ergonomie. Dans ces cas-là, l'informatique est souvent d'un grand secours. Mais il 
ne suffit pas de prononcer le mot ordinateur pour que, par magie, tous les problèmes 
disparaissent. D'autant plus que l'équipe multidisciplinaire était assez exigeante. 

Elle voulait une saisie ergonomique, un système ne modifiant pas trop les pratiques en 
vigueur et surtout pouvant être modifié en tout temps pour respecter la dynamique 
d'un programme d'assurance qualité, afin de pouvoir améliorer les choses et changer 
les procédures au fur et à mesure. Le Docteur LIMA évoquait l'importance qu'il y avait 
de ne pas bloquer les procédures. 

Il n'y avait pas 36 solutions, il nous en fallait une de haute technologie, un outil de 
saisie qui tienne dans la poche, qui résiste aux chocs, dont l'apprentissage soit si 
simple que les stagiaires ou les étudiants puissent savoir l'utiliser en quelques minutes 
et surtout un outil de saisie qui résiste aux taches de café! En psychiatrie, c'est très 
important! 
Nous avons trouvé cet outil de saisie. Il coûte moins d'un franc par poste de travail, 
c'est simplement le crayon et le papier ! Il est vrai que nous avons un peu amélioré le 
papier. 

Nous utilisons un système qui permet de scanner les formulaires, d'en reconnaître 
certaines parties et d'alimenter ainsi une base de données. Il y a donc de 
l'informatique quand même. L'important était pour nous que le soignant ne soit pas en 
charge de l'informatique, mais que l'informatique soit au service du soignant. Ce sont 
des slogans mais nous essayons de les traduire dans le quotidien. 
Le système reconnaît des coches portées sur une échelle visuelle analogique, des 
coches portées dans des cases à cocher et des lettres, pour autant qu'elles soient 
mises au bon endroit, ce qui n'est pas toujours le cas. Ces formulaires sont scannés. 
La base de données est utilisée pour l'assurance qualité, mais aussi pour la clinique, 
pour la gestion et pour la recherche. 

Sur le graphique suivant, grâce à ce système, on voit l'évolution de la qualité des 
hospitalisations, telle que mesurée au moyen de l'instrument avec 90 indicateurs. On 
voit que l'amélioration continue de la qualité n'est pas seulement un mot. Les 
mauvaises langues diront que nous ne sommes pas partis de bien. haut, mais cela 
montre une image plutôt positive du service. C'est ce que nous montrons dans les 
conférences comme aujourd'hui. Quand on va voir de plus près ce qui passe, on se 
rend compte que la réalité est plus complexe. 

Si l'on regarde dans le détail, on voit que la qualité n'est pas un processus stable ou 
même continu. La qualité des prestations vit au rythme de l'institution. Je ne pense pas 
vous apprendre quelque chose, cela dépend de l'absentéisme, des déplacements du 
médecin responsable dans les congrès à l'étranger ! Il suffit aussi que les admissions 
soient un peu plus importantes pour que l'une ou l'autre des procédures soient 
modifiées et que l'indicateur de qualité baisse. 
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Evidemment, nous sommes loin de l'idée de fixer la qualité. Il s'agit de se rendre 
compte que c'est dynamique. 

On comprend que l'intégration des usagers dans les démarches de qualité, quand la 
vie des institutions est aussi complexe, ne soit pas aisée. D'autant plus qu'en matière 
de qualité, les points de vue ne sont pas toujours convergents. Il ne faut pas oublier 
que les patients sont dans un univers où le pouvoir, si je me permets de grossir un peu 
le trait, n'est pas de leur côté. Je ne connais aucun psychogériatre qui ait dû 
déménager, entrer en pension par exemple, sur intervention de son patient, ou qui ait 
été hospitalisé contre son gré ! 

Tandis que les patients soit y ont été confrontés personnellement, soit ont vu leur père, 
leurs amis hospitalisés d'office ou placer à fin d'assistance. De leur point de vue, c'est 
quelque chose qu'ils ont subi. 

Donc, par la force des choses - si j'ose dire -, les patients et leurs proches ont parfois 
tendance à répondre à la loi du plus fort (c'est nous) avec une stratégie de survie qui a 

· fait ses preuves : la loi du silence. Nous sommes confrontés en psychiatrie de l'âgé 
souvent à la difficulté de faire émerger le discours de l'autre côté. On comprend bien 
pourquoi. 

Dans le Canton de Vaud, existe une association qui s'appelle RESIDEMS. Elle défend 
les intérêts des usagers dans les institutions de long séjour. En 1995, un tiers des 
plaintes reçues par cette association avaient été déposées par les familles post
mortem, c'est-à-dire après la mort des résidants. Cela m'a fait beaucoup réfléchir, cela 
m'a vraiment choqué. Cela signifie que, pour les proches, leur parent est en quelque 
sorte l'otage de l'institution et qu'ils ne peuvent pas parler ouvertement. 

Au SUPG (Service Universitaire de Psychogériatrie) également, on constate que les 
plaintes formelles ne sont pas très nombreuses. En revanche, quand il y en a, elles 
modifient beaucoup les pratiques. 

S'agissant des plaintes informelles, notre quotidien en est plein. Elles ne modifient pas 
beaucoup les pratiques et souvent on y répond avec une écoute active ou avec 
compassion, sans pouvoir toujours en faire quelque chose. A l'hôpital de jour, elles 
étaient prises en compte pour leur côté anecdotique. Nous avons essayé d'avoir une 
démarche un peu plus systématique en profitant de l'outil d'information que nous 
avions. 
Nous avons mis une petite procédure de détection en place. Nous utilisons des 
formulaires. Nous avons simplement ajouté sur chacun des formulaires de compte 
rendu clinique une petite case à cocher s'il y avait une plainte informelle et une autre 
s'il y avait une expression de satisfaction. Il fallait quand même que nous ayons aussi 
un peu de baume à nous mettre sur le cœur ! 

Le fait que ce soit décodé et informatisé permet de traiter toutes ces plaintes 
informelles dans une réunion qui a lieu toutes les six semaines, afin de ne pas les 
laisser en l'air et d'essayer de changer les pratiques . 

Plus de la moitié des informations relevées sont des expressions de satisfaction. Mais 
on se rend compte aussi que les plaintes informelles sont nombreuses, courantes. 
Tout à coup, on en voit apparaître dans toute la vie quotidienne et à tous propos. 
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Le fait d'avoir de l'information permet de classer ces plaintes, de déterminer leur 
importance par rapport à l'ensemble, de voir si elles sont nombreuses. Nous avons vu 
émerger des choses surprenantes, d'autres qui l'étaient moins parmi lesquelles le 
retard aux entretiens. C'est aussi une plainte qui existe à l'intérieur de l'équipe 
soignante. Cela perturbe tout le fonctionnement. Toujours au moyen de SEQUOIA, 
nous avons pu constater que ces 5 % étaient les quelques arbres qui cachaient une 
très grande forêt. 

En regardant les formulaires et la base de données, on se rend compte que c'est plus 
de la moitié des entretiens ou des traitements individuels qui ne commencent pas à 
l'heure. Cela semble négligeable. Dans le milieu médical, on a un peu l'habitude de 
faire attendre le patient dans la salle d'attente, mais quand on travaille en réseau, avec 
des gens qui viennent du domicile, dans le cas de maintien à domicile, des infirmières, 
des médecins, des proches, de la famille, qui travaillent, qui essayent de se libérer, 
alors que l'on sait que les conditions de travail sont plus difficiles, on se rend compte 
que ces 50 % sont vraiment un problème important. Nous essayons de les traiter 
maintenant. 

Mais le problème n'est pas photodégradable, il ne suffit pas de le mettre en lumière 
pour qu'il disparaisse! Les" Y a qu'à" ne fonctionnent pas bien. Avec le docteur LIMA, 
nous avons essayé de dire: "Y a qu'à arriver à l'heure", mais cela ne change rien! 
Cela dépend du contexte, de l'institution, de la répartition des territoires, des cahiers 
des charges. Il y a quelques années, le prédécesseur du Docteur LIMA passait 7 % de 
son temps dans sa voiture à se déplacer d'une unité à l'autre. Quand on voit que l'on 
peut payer un médecin de cette importance pour conduire sa voiture, cela pose 
beaucoup de questions. 

Evidemment, si on parle de territoire, on parle de rapport de pouvoir. J'en terminerai 
avec cette remarque : il ne faut pas être dupe quand on parle de qualité, il s'agit de 
l'organisation de l'institution. Il n'est plus question seulement de gentils soignants de 
base et de bonnes pratiques, il s'agit d'autre chose, il ne faut pas l'oublier. 

Applaudissements 

Dr. LIMA - Je vais conclure. Il est difficile en trente minutes de raconter six ans 
d'expérience autour de notre démarche qualité. Je vous ai apporté quelques articles 
que nous avons publiés au sujet de SEQUOIA et de notre démarche. 

Je vous remercie beaucoup pour cet accueil, je reste à votre disposition pour toutes 
les questions que vous aurez à la fin. Merci. 

le Professeur HUGONOT - Cette intervention double et riche vaut le déplacement à 
Lausanne pour aller vous demander quelques précisions et faire un essai de " papier 
intelligent". 

Je suis heureux maintenant de vous présenter le professeur MOULIAS car cette 
journée organisée à Bourg-en-Bresse se déroule sous le parrainage de la Commission 
Droits et Libertés des Personnes âgées dépendantes de la Fondation nationale de 
Gérontologie. 
Cette commission a été fondée, voici plusieurs années, par le professeur Robert 
MOULIAS qui en est le Président. Dans le courant de l'année dernière, elle a décidé 
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de décentraliser, pour que ce ne soit pas seulement à Paris, un certain nombre de ses 
démarches de réflexion et de travail. C'est le premier exemple en France de cette 
décentralisation. 

Monsieur MOULIAS, nous vous remercions d'avoir effectué le déplacement jusqu'à 
nous. 

M. MOULIAS - Bonjour, merci de votre invitation. Je suis ravi de voir une salle bien 
remplie, très attentive et intéressée par ce sujet de la qualité. 

Bien sûr, le premier droit de tout patient est celui d'avoir un soin de qualité. Mais je 
crois qu'il faut peut-être en préalable parler aussi de la qualité des mots, leur première 
étant leur précision et le fait d'avoir un langage commun. Pendant des millénaires, dès 
que les premiers vieux ont existé - c'est probablement beaucoup plus récent que 
l'apparition de l'homme-, on a un peu mélangé la vieillesse et la dépendance. Ce n'est 
que relativement récemment, avec les progrès de la qualité de vie, de la médecine, du 
mode de vie, que l'on s'est aperçu que la vieillesse était une période physiologique. 
Elle était souvent accompagnée par la maladie, mais qu'elle n'était pas une maladie. 
li est très important de faire une distinction. 

Il y a les personnes âgées, qui ne sont pas dépendantes dans leur immense majorité ; 
c'est un problème de qualité de vie qui les concerne personnellement, la façon dont 
elles peuvent s'organiser mais également les possibilités qu'elles ont de ne pas 
s'ennuyer. 

Il . y a les personnes âgées malades, mais comme toute personne malade, elles ne 
sont pas forcément dépendantes pour autant. 

Enfin, il y a les personnes âgées qui ont des maladies handicapantes, chroniques et 
évolutives. Ce sont celles-là que l'on a tendance à appeler les personnes âgées 
dépendantes. 

Parmi celles-ci, il y a des personnes "âgées" qui ont des maladies handicapantes 
frappant les fonctions supérieures. Ce sont celles qui ont des syndromes démentiels, 
celles qui fournissent le gros bataillon des institutions car, souvent, même avec une 
famille et surtout sans famille, il est impossible de conserver le soin au domicile. 

Cette clarification du langage est absolument indispensable. Si on parle des personnes 
âgées en parlant des syndromes démentiels, on altère la qualité de vie des deux car le 
discours devient inapproprié. On mélange ceux qui aident et ceux qui ont besoin 
d'aide. 

Certains mots sont malheureux. On parle des établissements d'hébergement des 
personnes âgées dépendantes. Il aurait été mieux de parler d'établissement d'accueil -
l'accueil et l'hébergement sont deux notions différentes - des personnes âgées ayant 
des maladies handicapantes évolutives. C'est là que se situe le problème. 
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Il importe également dans toutes ces notions de qualité de bien savoir qu'elles n'auront 
d'efficacité que si l'on part d'une appropriation de la notion de qualité par ceux qui sont 
auprès du patient. Si c'est un processus uniquement décidé et que l'équipe ne fait pas 
sien, on pourrait avoir tous les protocoles possibles écrits, s'ils ne sont pas appliqués, 
cela ne fonctionnera pas. 

Parmi ces procédures - il faut le dire et insister, ce n'est pas une critique - qui sont de 
très grands progrès, la première est celle de !'"accréditation". C'est une chance à saisir 
mais il dépend de nous tous qu'elle le soit. · 

Cette accréditation concerne essentiellement l'hôpital pour l'instant, mais il faut bien 
savoir qu'elle ne va pas concerner que celui-ci. Les réseaux commencent déjà à avoir 
leurs propres procédures d'accréditation. M. FROSSARD en parlera certainement tout 
à l'heure. Les futurs établissements EHPAD ont un projet de référentiel en cours. Je 
ne peux pas le dévoiler puisqu'il n'est pas encore public; il est encore en évolution. Il 
est réalisé par le ministère et non par nous. Il représente un très grand progrès. Cela 
part du principe des commissions tripartites. 

Il persiste trois points faibles qui devraient évoluer. 

~ Ce sont les conditions d'entrée dans l'établissement. C'est le point faible surtout 
pour des malades ayant des handicaps intellectuels, ceux dont on ne peut pas 
recueillir le consentement de façon réelle puisqu'ils ne peuvent pas le donner. 
Quelle garantie peut-on donner à ces personnes ? C'est un point de qualité qui 
sera très difficile à établir en critère. 

~ Il y a le problème de l'évolution. Les personnes entrent à un niveau, non pas 
parce qu'elles ont envie de passer leurs jours à l'abri et de ne pas mourir seules, 
mais de plus en plus parce qu'elles ont une maladie évolutive et handicapante. 
Celle-ci va évoluer quels que soient les progrès de la thérapeutique. Comment 
est conçu le problème de l'évolution au sein de l'établissement ? Ce sont des 
critères très difficiles à faire entrer. 

~ Enfin, il faut établir un référentiel unique. Comment faire entrer la spécificité du 
soin à donner au syndrome démentiel à côté de celui à donner à une personne 
un peu arthrosique ? 

Concernant l'accréditation hospitalière, un manuel a été réalisé par l'ANAES. Il est peu 
précis mais il a un objectif parfaitement louable qui est d'apprécier la qualité des soins 
donnés au patient. Il faut bien penser que l'accréditation concerne l'établissement qui 
héberge, mais cela doit concerner le patient, sinon cela ne rime à rien. 

Une autre notion est nouvelle et très intéressante. On va juger l'établissement général, 
non pas tellement sur son état présent, mais sur ses capacités d'améliorer de façon 
continue la prise en charge de chaque patient. Ce n'est pas une photo, c'est 
réellement un projet évolutif ; c'est une notion très intéressante. 

Ceci implique des recommandations explicites, que les critères soient clairs et lisibles, 
une appropriation par des professionnels. Bien entendu, rien ne peut se faire sans 
engagement de la Direction qui est au premier plan. 
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Le problème est que sont en dehors de l'accréditation tellement de domaines : 

► le médico-social, peut-être les futurs longs séjours dont on ne sait pas s'ils 
deviendront des EHPAD ou la partie qui deviendra peut-être des "Soins 
Prolongés". Comment faire quand on ne sait pas? 

► l'enseignement, la recherche, l'évaluation des compétences. C'est une très 
grosse lacune sur laquelle l'Ordre des médecins attire l'attention actuellement. 
Je rappelle que devenir PH ne veut plus forcément dire, à la suite d'une 
décision prise au mois d'août, avoir les diplômes garantissant la compétence ! 

► la planification ne fait pas partie de l'évaluation de l'hôpital, 

► l'autorisation de fonctionnement, 

► l'allocation de ressources. 

On se demande à quoi cela va servir ; il est bien certain que ce sera pris en compte 
cependant. Mais il n'est pas du tout sûr que cela ait un retentissement pratique. Je 
prends l'exemple du Canada où l'agrément, équivalent de notre accréditation, est 
indiqué sur la carte de visite de l'hôpital. Cela n'a pas de retentissement direct. Ce 
serait dommage qu'il n'y en ait pas plus. 

Les procédures sont très compliquées. Je n'entrerai pas dans le détail. Il faut 
commencer avant fin 2001, donc cette année ou l'année prochaine. Cela implique 
l'engagement de l'hôpital. La première opération, c'est là que nous - médecins, 
soignants, administrateurs - avons à intervenir, concerne cette étape de première 
évaluation pour faire toucher le problème du malade gériatrique. 

La deuxième étape est une visite d'experts visiteurs. Les experts sont formés, mais il 
s'agit d'un médecin, d'un soignant, d'un administratif. Par définition, ils ne sont pas 
omnicompétents. Il faut qu'ils soient capables de toucher du doigt tous les problèmes, 
tâche très difficile pour eux. 

La troisième étape porte sur les rapports établis par les visiteurs, qui vont à un collège. 
Quelle est la formation des visiteurs en gériatrie ? A priori, il n'y en a pas. 

Le résultat n'est pas le rapport des visiteurs, mais celui du collège de l'accréditation, 
de façon à tout homogénéiser, afin que cela ne dépende pas de l'humeur des 
visiteurs, de leur caractère plus ou moins pointu sur tel domaine. 

Probablement quelques établissements, on peut toujours espérer!, seront parfaits. Il 
n'y aura pas de recommandations, ce sera : " au revoir et à dans cinq ans " ! Ce serait 
un peu curieux que cela puisse se produire. 

D'autres établissements recevront des recommandations relativement modérées. On 
regardera cinq ans après si elles ont été suivies. Certaines pourront être données avec 
réserve ; on demandera un bilan du suivi. L'établissement devra justifier ses actions 
pour améliorer. 

D'autres établissements seront avec réserve. Donc des revisites seront ciblées. 
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Le référentiel de l'Agence pour l'accréditation est constitué de trois cahiers. L'un 
concerne le patient et sa prise en charge. Le deuxième s'appelle "le management et 
sa gestion au service du patient ". Là aussi, il est rappelé que c'est au service du 
patient, mais c'est l'organisation de l'hôpital qui est examinée. Le troisième s'intitule 
" qualité et prévention " ; c'est le domaine le plus évolutif. 

Je donne quelques extraits. Sur certains points, nous pouvons, nous devons intervenir 
lors de l'auto-évaluation pour voir si l'établissement assure à tous nos malades, les 
malades gériatriques, l'accès aux soins. Combien d'établissements n'assurent pas un 
accès aux soins aux malades gériatriques ou tout au moins à certaines catégories de 
malades gériatriques, en particulier ceux qui sont atteints d'un syndrome démentiel qui 
vont subir des aggravations ? Ils arriveront à l'établissement d'accueil dans une 
situation bien pire que celle dans laquelle ils étaient entrés à l'hôpital. 

. Le «secteur d'activité clinique est sensibilisé à la reconnaissance des situations 
nécessitant une prise en charge spécifique». Cela s'adapte parfaitement à la gériatrie, 
mais il faut que, dans la procédure d'auto-évaluation, quelqu'un assure la 
représentation gériatrique et parle une langue qui ne soit pas de bois aux visiteurs 
lorsque l'établissement sera visité. Cela peut être le directeur, le directeur des soins 
infirmiers, le médecin gériatre, s'il y en n'a pas cela peut être tout médecin conscient 
du problème gériatrique ou un cadre infirmier conscient du besoin de ses malades. Il 
faut absolument faire identifier les carences et les qualités, s'il y en a. 

D.'autres domaines, comme la continuité des soins entre secteurs d'activité, 
s'imposent, lors des mutations internes. La façon dont sont transférés les malades 
gériatriques d'aigu en soins de suite, de soins de suite vers d'autres établissements, 
laisse souvent beaucoup à désirer, en particulier la façon dont sont distribués les 
malades, parfois même dès la sortie des urgences. 
« La planification de la sortie est envisagée dès l'arrivée du malade ». Combien de fois 
est-ce accompli ? . 
« Les secteurs d'activité clinique utilisent les recommandations de pratiques 
cliniques», nous allons y revenir. 
Ce sont des domaines sur lesquels il est de notre devoir d'intervenir lorsque seront 
faites les visites. 

Certaines considérations sont négatives. Les critères sont très généraux, il faut bien 
pointer ceux qui concernent la gériatrie. Nous avons diffusé à tous les membres de la 
Société de gériatrie - on peut vous le distribuer - la façon d'intervenir auprès de la 
visite ou auprès de ceux qui seront chargés de faire de l'auto-évaluation pour faire 
entrer les items gériatriques à leur emplacement. Ceci sera distribué dans les revues 
de gériatrie, comme la " Revue de gériatrie " ou le " Journal du généraliste et de la 
gérontologie ". 

S'agissant du style, parfois, ce n'est pas très clair ; manifestement, il a manqué un 
Voltaire parmi les rédacteurs! Les critères ont été établis par un groupe de travail de 
163 personnes parmi lesquelles, bien que les malades gériatriques représentent une 
part très importante de l'activité hospitalière, il y avait en tout un gériatre, un cadre 
infirmier de gériatrie et une infirmière de gériatrie!! En revanche, aucun membre, ni 
dans le groupe de relecture, ni dans le Conseil scientifique, n'a de près ou de loin une 
approche quelconque avec la gériatrie. 
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L'efficacité gériatrique dépendra entièrement de la formation des visiteurs et de la 
façon dont aura été faite l'auto-évaluation. 

Un grand nombre de considérations sont positives. L'accréditation nous donne les 
moyens d'action. 

Sur l'accueil, on peut poser la question: un établissement général peut-il être accrédité 
sans qu'il y ait d'activité gériatrique sur place ? Aussi bien qu'une activité de suite et 
pour l'entrée du malade gériatrique ? 

Les transferts sont considérés comme une décision médicale. Dans combien 
d'établissements le transfert correspond-il à un désencombrement du service par 
l'assistante sociale qui est un peu révulsée par la tâche qu'on lui demande ? 
Il y a: 

► la place pour les bonnes pratiques cliniques, c'est-à-dire une place pour 
des référentiels de qualité qui concernent le soin de tous les jours, 

► la place pour les recommandations des Sociétés savantes reconnues 
comme telles, 

► et la place pour les recommandations qu'a faite l'ANAES elle-même, pour 
les recommandations européennes, celles de l'OMS ou l'appropriation de 
recommandations américaines qui sont les plus riches. 

A nous de proposer des recommandations réalistes, c'est-à-dire réalisables, avec des 
critères simples à comprendre permettant de dire : " Nous faisons cela ; nous ne 
faisons pas ceci, mais nous devrions le faire". Ces critères permettent une 
appropriation de la réflexion qualité à chaque instant. 

La Société française de Gériatrie avec l'aide d'un groupe de réflexion de !'Assistance 
publique de Paris (en un seul établissement), qui représente la plus grosse masse de 
services gériatriques, ont essayé d'établir un cahier de références sur les bonnes 
pratiques cliniques gériatriques, qui puisse prendre une dimension nationale. Il est en 
cours de test sur toute la France. 

Première question : où faut-il s'occuper de ce malade ? Est-ce uniquement dans nos 
services ou partout où il se trouve ? Il est bien certain qu'il faut faire des référentiels 
qui puissent être accessibles aux soignants du malade gériatrique, partout où il se 
trouve et pas seulement dans nos unités où c'est souvent trop tard. Il faut que ce soit 
accessible aux urgences, aux services de chirurgie et également aux établissements 
d'accueil des personnes âgées ayant des maladies handicapantes qui vont recevoir les 
plus gros bataillons de ces malades chroniques évolutifs, donc la plus lourde tâche. Il 
faut que ce soit également accessible au domicile. 

Cela représente, d'où un certain temps pour réaliser cette tâche, des difficultés 
spécifiques. Pour les bonnes pratiques cliniques intra-gériatriques, c'est le plus facile. 
Nous avons les motivations. Les équipes manquent de documents et nous avons de 
très grosses demandes pour avoir des auto-évaluations de tel ou tel cahier du 
référentiel. Mais nos équipes ont elles les moyens de la qualité ? 
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En revanche, pour faire passer les bonnes pratiques cliniques en dehors de nos 
services, il faut d'abord que les équipes puissent avoir touché du doigt leurs propres 
carences dont elles ne sont souvent pas conscientes. Il nous faut des références 
"hôpital", des références "service accueillant des malades âgés". Si les bonnes 
pratiques cliniques gériatriques étaient accessibles dans tous les services 
orthopédiques qui traitent des fractures du col du fémur, nous aurior:is une morbidité et 
une mortalité bien moindres après cet accident. 

Comment motiver et, le plus dur, comment traiter l'anosognosie des équipes qui 
soignent des malades gériatriques sans avoir de formation gériatrique ? L'anosognosie 
est l'absence de connaissance de leur ignorance. 

A partir du moment où on a fait toucher du doigt le problème, c'est-à-dire qu'une 
équipe s'est aperçue que son soin n'était pas approprié, il est certain que l'on a gagné. 
Ce moment-là, c'est l'étape la plus importante de la démarche qualité et ensuite de sa 
progression. 

Je rappelle que la démarche qualité et l'accréditation, ce n'est pas une photographie, 
c'est un processus au long cours, un processus permanent de progrès. 

Quelles sont les références que nous avons greffées sur notre cahier ? D'abord celles 
qui sont sur le cahier d'accréditation : 

► l'accès aux soins ; les malades ont-ils tous accès aux soins en fonction de 
leurs indications et non en fonction de leur âge ? 

► l'accès à l'information ; 

► l'accès au consentement; est-ce que l'on prend bien l'avis du malade âgé, 
avec toutes les difficultés de celui qui a un syndrome démentiel et qui n'est 
pas capable de le donner lui-même ? Dans ce cas, un autre problème 
n'est pas réglé par la loi : quel référent peut avoir ce malade ? 

► les problèmes d'intimité et de dignité. Là encore, il est " facile " de 
respecter la dignité d'une personne lucide. Celle qui a des troubles 
intellectuels a droit à la même dignité, et qu'on lui reconnaisse la même 
unicité avec la personne qu'elle était auparavant. 

► l'organisation de la prise en charge sur l'évaluation médicale, sur la 
continuité des soins, y compris la planification de la sortie. Il ne faut pas 
que les services se débarrassent du malade. 

Les références sont greffées sur le cahier d'accréditation. Quelle est la place de la 
gériatrie au sein de l'organisation de l'hôpital ? Peut-on avoir un hôpital sans stratégie 
personnes âgées ? Quel plan de formation ? Quels risques spécifiques du malade 
gériatrique sont-ils pris en compte ? 

Je vais vous donner quelques exemples. On va avoir plusieurs versions de 
référentiels. 

Tout d'abord, nous aurons une version globale testée en service de gériatrie et qui 
comportera sur chaque problème quelques références clefs que l'on aura essayé de 
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choisir sur des points stratégiques de qualité des soins, plutôt pour faire toucher du 
doigt. 

Puis, nous aurons des cahiers spécifiques d'auto-évaluation volontaire où un service 
se dira : " Nous avons mal répondu. Nous ne nous occupons pas bien de la qualité, 
par exemple, de la conservation ou de l'amélioration de la marche des malades qui 
viennent chez nous ". Les troubles de la mobilité sont plus fréquents que les troubles 
intellectuels. On va demander le cahier trouble de la marche. On va s'auto-évaluer sur 
cette pratique. Il est certain que cela joue également sur les autres soins. 

Nous aurons une version du malade gériatrique en médecine, en chirurgie. Il faudra en 
faire un pour les urgences qui sont de très gros demandeurs car ils sont conscients de 
leurs limites dans le problème de l'urgence gériatrique qui est un domaine à part. 

Je donnerai deux ou trois exemples. Dans un domaine souvent méconnu, le trouble de 
la déglutition est une source de pathologies infectieuses énorme. Ce sont les seules 
infections nosocomiales intéressantes car ce sont celles dont on meurt tellement elles 
sont graves. 

1) Est-ce que l'examen clinique systématique recherche les troubles de la 
déglutition ? La réponse n'est pas difficile : oui ou non ! 

2) Est-ce qu'il existe un plan de soins connus et appliqués en cas de trouble 
de la déglutition identifié ? 

3) Est-ce que l'on a prévu ce qu'il fallait faire si l'on décèle chez le malade 
des troubles de la déglutition ? S'il est grave, ce qui est le cas de la 
majorité d'entre eux ? 

4) Est-ce que le malade à risque dispose d'un matériel d'aspiration à 
proximité, en particulier quand il peut y avoir un incident dans la salle à 
manger ? C'est donc une implication de la Direction, avec également la 
technique, dépistage, moyens si on a pu dépister et formation. Ce n'est 
utile que si les personnels sont formés aux manœuvres d'urgence en cas 
de fausse route. 

A partir du moment où l'on a ces quatre points, on peut établir un cahier beaucoup 
plus détaillé sur les troubles de la déglutition. On peut être sûr que le malade aura 
quand même un soin de qualité lorsqu'il présente des troubles de la déglutition. 

Autre exemple, les troubles de la marche. Est-ce que l'on connaissait les troubles de la 
marche du malade âgé avant son hospitalisation ou avant son entrée en 
établissement ? Est-ce que le point de départ apparaît de façon expresse dans le 
dossier médical ? On peut toujours revenir au point de départ, on peut rarement faire 
mieux que le point de départ. 

Ceci implique qu'il peut être hospitalisé ou entrer en institution pour une affection qui a 
touché sa marche. Chez tout malade âgé, est-ce que les capacités de marche sont 
explorées cliniquement dès l'entrée ? Est-ce que l'on sait ce qu'il est capable de faire 
au moment de son entrée qui est peut-être différent de ce qu'il était capable de faire 
avant? 
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Est-ce que, chez tout malade qui est entré, un protocole de prévention précoce des 
troubles de la marche est appliqué, de façon à ce que le malade ne soit pas aggravé 
par un alitement inapproprié et que, dès son entrée, quel que soit l'établissement -
sauf si c'est en çhirurgie -, on ait pensé à rétablir ou entretenir la marche? Mais même 
en chirurgie, on peut faire de la gymnastique. 

Autre exemple, diminuer la iatropathologie, beaucoup d'établissements se contentent 
de réécrire l'ordonnance d'entrée du malade. Il faut s'approprier le traitement, y 
compris celui du vieillard pas malade qui n'a pas besoin de traitement. Toute 
prescription médicale est redéfinie à l'entrée chez toute personne âgée. Toute 
prescription médicamenteuse est révisée au moins deux fois par semaine en cours 

. séjour, une fois par semaine dans un service de suite et au moins une fois par mois 
dans un long séjour ou un établissement chronique. li est certain qu'il faut éviter le 
danger de ces prescriptions qui n'en finissent pas. 90 % des accidents thérapeutiques 
sont dus aux traitements au long cours. Sont-ils justifiés ? Oui, cela vaut le risque, 
sinon cela ne vaut pas le risque. 

La présentation et la modalité de l'administration médicamenteuse sont adaptées au 
cas de chaque malade âgé. Est-ce que l'on donne des pilules à ceux qui ont des 
fausses routes, par exemple? Est-ce que l'on donne des prescriptions en gouttes à 
des malades qui prennent eux-mêmes leurs médicaments, ce qui est bien, mais qui 
ont des troubles de la vision ? 

On tient compte de l'ensemble des éléments, mais cela ne concerne que les 
.médecins. 

On ne peut pas tout traiter ; on ne traite donc que ce qui est le plus urgent dans une 
situation donnée. La prescription a un objectif chez le malade âgé: sa qualité de vie. 
On ne traite pas pour traiter, on traite pour améliorer la qualité de vie. Guérir la 
maladie quand on peut le faire est la meilleure façon d'améliorer la qualité de vie. 

li existe, en plus de ce référentiel général, un certain nombre de référentiels d'auto
évaluation gériatriques. lis sont faits pour des équipes, ils doivent être jugés en 
commun par les médecins, les cadres, les infirmiers, les aides-soignants. lis 
concernent l'examen clinique de l'octogénaire, les escarres, l'alimentation et la 
nutrition, l'hygiène corporelle, la formation des équipes qui est un peu différente de la 
formation individuelle, les troubles de la marche, de la déglutition, la iatropathologie, 
les maladies cardiaques et les maladies vasculaires. D'autres sont en préparation, 
comme les infections, en particulier respiratoires. 

li faut considérer, même si cela va donner un travail supplémentaire, que 
l'accréditation et les référentiels qualité qui y sont liés seront un progrès parfois 
spectaculaire, on peut l'espérer, dans la prise en charge de nos malades. Cela devrait 
servir à tous, y compris à ceux qui reçoivent les malades bien et très bien car cela peut 
les conforter et leur permettre de faire encore mieux. Cela peut être utile pour se 
rendre compte qu'il ne faut pas critiquer les équipes car beaucoup n'ont jamais été 
formées à ce métier. Souvent elles font mal en croyant bien faire. Elles peuvent se 
rendre compte de leur déficit et passer réellement dans une démarche de qualité qui 
sera évolutive. Elles ne pourront pas tout changer du jour au lendemain. Petit à petit, 
elles pourront améliorer leurs pratiques. 
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L'accréditation elle-même, dans son implication de tout l'hôpital, autour de la 
démarche de tout soignant, peut être le levier qui nous manquait pour faire évoluer 
l'hôpital aux soins du malade âgé, en particulier du malade âgé" dépendant", celui qui 
a une maladie handicapante. 

Ceci ne pourra se faire que si chaque équipe, chaque hôpital s'approprie la démarche 
qualité. C'est moins de remplir les critères qui est important que de s'approprier la 
démarche de progrès permanent. C'est ceci qui fera le progrès. 

Tout ceci ne peut pas se faire uniquement gracieusement. Cela demandera des 
moyens, mais plutôt des moyens d'investissement de départ. Les quelques exemples 
de démarche qualité, en particulier dans la décision médicale et d'autres expériences 
suisses dans ce domaine, montrent qu'à terme, quand on améliore la qualité, on 
diminue le coût des soins. Les malades seront soignés plus tôt, plus efficacement ; on 
aura moins de handicaps, moins d'entrées en institution, moins de placements, moins 
de retours à l'hôpital. A partir d'un investissement de départ qui sera surtout à faire sur 
la formation et sur les compétences, sur les moyens donnés aux équipes de pouvoir 
prendre en charge les malades chroniques, on aboutira à une démonstration que cette 
qualité, je suis prêt à en faire le pari, représentera une diminution des charges. Cela a 
été démontré également dans d'autres pays. 

Si on ne fait rien, l'augmentation des charges pour la dépendance se fera de façon 
inéluctable ; si on a une démarche qualité, on pourra rester dans les limites actuelles, 
voire diminuer les coûts. 

Merci de votre attention. 

M. le Professeur HUGONOT - L'intervenante suivante est le Docteur Axelle 
DELZENNE, représentant le Docteur Jean HERES qui n'a pas pu venir à cette 
réunion. Mme Axelle DELZENNE était attachée à l'Observatoire régional de la Santé. 
Elle est maintenant médecin attaché au Conseil général du Rhône. Nous la remercions 
d'être venue jusqu'ici. Elle va traiter le regard des institutions sur la démarche qualité. 

Dr DELZENNE - Bonjour à toute l'assemblée. M. HERES m'a demandé de le 
remplacer pour vous parler de la démarche qualité au sein des institutions. 

Projection de transparents 

J'ai préféré prendre un abord plutôt théorique de manière à ce que vous puissiez vous 
approprier la démarche qualité et comprendre de quoi il s'agit. 

A première vue, on pourrait croire que la démarche qualité va de soi, que cette notion 
n'est qu'un mot creux qui déguise des effets de mode. Il n'en est rien et je me suis fixé 
comme objectif de vous faire comprendre la complexité de cette démarche, de vous 
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expliquer sur quoi elle va déboucher. Vous allez comme moi vous enthousiasmer face 
à ce mouvement. 

Il faut d'abord parler des définitions. Je vais donner un exemple. Je fais maintenant 
avec vous, tout, sauf de la démarche qualité. 

Je m'explique. Ce que je vous transmets s'est conçu dans la précipitation et dans 
l'improvisation. Entendons-nous, j'y ai mis tout mon cœur, toute mon intelligence et 
toute ma rigueur. J'ai fait en sorte que j~ vous donne le meilleur de moi-même sur le 
sujet, mais je n'ai pas eu le temps de mettre en place en parallèle des outils qui me 
permettraient d'évaluer : 

est-ce que le message que je voulais transmettre est passé ? 
est-ce que le public était intéressé? 
est-ce qu'il sortira avec des idées plus claires ? 

Tout cela, je ne le saurai pas à la fin de mon exposé. 

De plus, je n'ai pas eu le temps de contacter les autres orateurs avant aujourd'hui, si 
bien qu'existeront quelques redondances que je n'ai pas pu vérifier avant. Je n'ai pas 
pu vérifier non plus que j'étais en cohérence avec les autres orateurs. Donc je tends 
vers quelque chose de qualité, bien entendu, avec les éléments que je possède. Je le 
fais toute seule. Avec tous ces éléments, je peux vous dire que je ne suis pas dans 
une démarche qualité. 

Après cet exemple, voyons ce qu'est une démarche qualité. 

Pour définir la démarche qualité, il faut définir des mots clefs qui sont: évaluation, 
qualité, assurance qualité, démarche qualité. 

Evaluation. Evaluer, c'est mesurer le niveau de réalisation des objectifs que l'on s'était 
fixés préalablement à l'action. On peut évaluer une politique, un programme, une 
structure. On va s'intéresser à sa pertinence, à son organisation, à sa cohérence, à 
son efficience, à son impact. L'évaluation est donc un processus interactif qui implique 
un jugement porté sur le niveau de réalisation d'un objectif. Le but est éventuellement 
de modifier la manière d'atteindre l'objectif, en fait c'est améliorer sa pratique. Evaluer, 
c'est mesurer l'écart entre un objectif que l'on s'est fixé et la réalisation dans la réalité. 
La qualité, c'est l'adéquation entre un produit ou un service et l'attente réelle · du 
" client". Ici, en l'occurrence, nous parlerons de l'adéquation entre un service que 
fournit une institution et l'attente de la personne âgée. Pour mesurer un service ou un 
produit, cela présuppose que l'on s'est penché préalablement sur les diverses 
propriétés et caractéristiques du service, qui lui donnent l'aptitude à satisfaire les 
besoins du client, besoins qui vont être exprimés ou implicites. 

Pour arriver à la qualité, je reprends ici ce que le professeur LIMA a dit tout à l'heure : 
il faut dire ce qu'il convient de faire, faire ce que l'on a dit et vérifier et valider que l'on a 
bien fait ce que l'on avait dit. 

L'assurance qualité est l'ensemble des dispositions préétablies et systématiques, 
nécessaires pour donner la confiance en ce que le produit ou le service vont 
réellement satisfaire les exigences données de la personne. Grâce à un ensemble de 
dispositions, on donne aux clients la confiance qu'ils vont trouver satisfaction à leurs 
exigences dans le domaine. · 
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Maintenant, on peut aborder la démarche qualité. Etre dans une démarche qualité, 
c'est planifier la qualité. Il faut déterminer à l'avance les objectifs et les exigences pour 
la qualité et le système de qualité. La planification de la qualité consistera donc à 
décrire et à décider plusieurs points : 

ce que l'on va faire, 
comment, 
quand, 
qui en a la responsabilité, 
qui va le faire, 
les moyens à mettre en œuvre, matériels et humains. 

Dans la planification doit être déjà inscrit le " comment on va mesurer les résultats ", 
c'est-à-dire la qualité, l'adéquation entre les services et les attentes du client. 

Une façon de s'y prendre est d'instaurer des contrôles de qualité. Le contrôle, c'est 
l'action de mesurer, d'examiner une ou plusieurs caractéristiques d'un service et de les 
comparer aux exigences spécifiées en vue d'établir une conformité. 

Pourquoi la démarche qualité ? Il y a des raisons économiques : le coût prohibitif de la 
non-qualité. On sait maintenant que la maîtrise de la qualité peut avoir des 
répercussions bénéfiques sur le coût et, inversement, la recherche de l'efficience ne 
s'effectue pas forcément au détriment de la qualité. Je précise que, dans le mot 
efficience, vient se cacher la notion de rendement. 

Il y a aussi des raisons éthiques : le droit des personnes âgées à des soins de qualité, 
au même titre que n'importe quel autre citoyen. Mais aussi face à la mise en place de 
systèmes de maîtrise des dépenses hospitalières qui pourraient faire craindre pour la 
qualité des soins, il convenait de mettre en place un dispositif servant de garde-fou à 
une dérive purement comptable. 

Il y a des raisons juridiques ou légales : il s'agit de se conformer aux règles, aux lois, 
aux décrets mis en place. 

Au-delà de ces trois enjeux, la démarche qualité exprime une forme d'interrogation sur 
les missions des institutions. Elles touchent à une modification en profondeur des 
habitudes et elles questionnent sur l'évolution de la société et le devenir de la prise en 
charge des personnes âgées. 

Où s'inscrit la démarche qualité au sein des institutions ? Une institution, donc une 
maison de retraite, qu'il y ait des lits médicalisés ou non, un long séjour, mais je pense 
aussi un service, cela peut être un service d'aide à domicile, un service de soins à 
domicile - je parle donc " d'institution " au sens large , une institution comprend à la 
fois une structure et des professionnels. 

La démarche qualité concerne donc à la fois les performances des professionnels 
mais aussi celles de la structure. DONABEDIAN a beaucoup réfléchi sur la question 
au niveau hospitalier. Il a proposé une classification où il reprend la qualité des 
performances des professionnels qu'il décompose en une dimension technique et une 
dimension relationnelle. 
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La dimension technique est liée aux connaissances scientifiques et à l'expérience du 
professionnel. La dimension relationnelle met en relief son caractère empathique dans 
la relation avec le patient. 

Il envisage également la qualité des performances de la structure. Celle-ci comprend 
des spécificités, comme l'adéquation au besoin de santé, l'accessibilité de la structure 
et les notions qui ont trait à l'accueil, à l'hôtellerie, à la restauration. 

Comment étendre ce concept de démarche qualité aux institutions et services qui 
s'occupent des personnes âgées ? L'évaluation doit tenir compte de la personne âgée, 
de sa famille; des équipes de soins, des équipes techniques, de l'équipe de Direction 
et du corps médical. 

Pour donner un exemple de critères qui seraient intéressants à prendre au niveau des 
institutions pour personnes âgées, on va entrer dans une institution et poser la 
question : " Est-ce que chaque résidant a un contrat de séjour ? Dans cette institution, 
y a-t-il un règlement intérieur? L'institution a-t-elle un .projet d'établissement qui inclut 
un projet de vie, un projet de soins". Ce sont des critères qui seront intégrés dans la 
démarche qualité. 

L'institution doit assurer globalement à la personne âgée diverses performances : 

~ la sécurité ; elle doit avoir la capacité de minimiser les risques pour la 
personne âgée, pour le personnel et pour l'environnement. Elle doit 
pouvoir être conforme à toutes les règles du type sécurité incendie et les 
processus d'hygiène, notamment au niveau alimentaire. 

~ l'accessibilité ; elle doit offrir à la population d'obtenir les prestations dont 
elle a besoin en quantité suffisante et à un prix raisonnable. 

~ la continuité ; l'offre qu'elle propose doit rester disponible dans le temps. 
La structure a son propre entretien à gérer, mais également à s'ouvrir vers 
un réseau extérieur. 

~ l'efficacité et l'efficience ; la structure doit être capable d'atteindre les 
objectifs qu'elle s'est fixés, donc de produire des résultats. C'est 
l'efficacité. Ces résultats obtenus doivent être optimums par rapport aux 
moyens qu'elle s'est donnée pour les réaliser. Quand on introduit le mot 
"optimum", on est dans l'efficience et dans la notion de rendement. 

~ la globalité ; la structure doit offrir aux différents prestataires la possibilité 
de réaliser une articulation efficace entre eux. 

~ enfin, la satisfaction ; c'est la structure qui doit apporter la réponse aux 
attentes des patients, des adresseurs et du personnel. 

Ce qui a été particulièrement étudié déjà depuis un certain nombre d'années est le 
" comment améliorer la qualité des soins ". La notion de qualité des soins implique la 
référence à des recommandations, voire des normes. C'est sur ces recommandations 
et normes que reposent les procédures d'évaluation. 
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Comment procède-t-on dans l'évaluation des pratiques professionnelles ? Les 
professionnels procèdent à leur propre audit. Ils réalisent une auto-évaluation, c'est-à
dire une appréciation portée de l'intérieur de l'institution par celui ou ceux qui exercent 
et sur leur propre action. Cette procédure dynamique a pour objectif d'établir un état 
des lieux en matière de qualité des soins, de recenser et identifier les problèmes, de 
prendre les décisions appropriées pour améliorer la situation des soins, que ce soit au 
niveau de l'enseignement du personnel, de la formation continue ou de l'utilisation des 
moyens disponibles. 

Pour réaliser un audit clinique, il y a six étapes à respecter. Les professionnels doivent 
les prendre chacun leur tour. D'abord, il faut sélectionner sur quels thèmes va porter 
l'audit et on va y décrire les pratiques. Ensuite, il s'agit de choisir des critères 
correspondant à l'optimum de la situation donnée en vue d'établir une comparaison: 
ce que je fais correspond-il à l'idéal ? 

Il faudra ensuite décrire et mesurer les écarts entre l'optimum et la réalité. Puis, 
viennent l'analyse des .causes des écarts et la définition des actions correctives. C'est 
seulement à cette étape que l'on peut envisager de mettre en place des actions 
correctives et leur contrôle. On arrive alors à l'évaluation à différents termes de 
l'impact des actions correctives et leur pérennité. · 

Toutes les étapes ont leur importance et doivent être traitées avec le même soin. Le 
choix des recommandations de référence n'est pas neutre. La mesure des écarts entre 
la pratique et les recommandations peut poser des problèmes, surtout si l'on veut 
chiffrer ces écarts. La recherche des causes et des facteurs qui déterminent les écarts 
n'est pas anodine puisqu'elle définira les actions correctives que l'on va mettre en 
place. 

Ensuite, l'évaluation des résultats obtenus requiert une grande honnêteté et une 
simplicité. 

L'important dans cette méthodologie est de comprendre qu'il est inutile de mettre des 
actions correctives en place si l'on ne s'est pas penché sur les questions: où, de 
combien et pourquoi y a-t-il des écarts ? 

A côté de l'évaluation des pratiques, il convient de jouxter l'évaluation de l'organisation. 
La démarche qualité, historiquement, a d'abord commencé dans le monde industriel 
pour un meilleur rendement de l'entreprise. Un des constats, connu et très important, 
réalisé par DEMINCK est que seuls 15 % des déficiences sont liés à la compétence 
des professionnels. Les 85 % restants proviennent des facteurs organisationnels 
transférés au contexte hospitalier. Ce constat a permis de souligner que, si les 
professionnels de santé étaient le pivot de la production des soins, l'apparition d'un 
problème ne tenait pas seulement au fait qu'ils commettaient des erreurs, mais aussi à 
l'incapacité de l'institution de santé, prise dans sa globalité, à organiser 
convenablement les soins. 

Quand je dis soins, quand je dis établissement de santé, il faut le voir d'une façon 
générale. Ce sont aussi les établissements d'accueil pour personnes âgées, c'est 
aussi le soin dans sa façon globale de prendre soin d'eux. 
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On peut voir apparaître au sein de l'institution un chevauchement dans les rôles de 
chacun et parfois, par manque de communication, on assiste alors à une perte de la 
cohérence de l'ensemble des soins reçus par la personne. 
Je crois que cette évaluation de l'organisation au sein de la structure n'est pas aussi 
bien étudiée que celle des pratiques des professionnels. Elle est plus complexe aussi 
et on rejoint alors la notion de la dynamique des professionnels entre eux qui 
travaillent dans un réseau. J'ai lâché le mot réseau et je laisserai le soin au Professeur 
FROSSARD de vous en parler tout à l'heure, tout en sachant que les efforts de l'avenir 
se porteront vraisemblablement sur ce concept. · 

Quelles sont les difficultés que l'on peut rencontrer dans la démarche qualité ? 

Il y a d'abord la réduction. Dans un premier temps, les professionnels se sont 
engouffrés dans la démarche qualité par l'évaluation de leurs pratiques et on a vu que 
cela correspondait à 15 % des erreurs. On vient de voir que l'approche centrée 
uniquement sur l'analyse de la pratique clinique occulte les conditions d'organisation et 
de coordination de soins. 

Il y a la rigidité, c'est-à-dire qu'en présentant des recommandations et des normes, 
une des tentations est bien sûr de se conformer aux normes, aux standards, de s'en 
contenter et ainsi d'aboutir à des standards minimaux qui permettent de délivrer des 
soins de qualité minimale pour des résultats qui seront jugés acceptables. 

Il y a la résistance au changement. Du fait que chacun fait pour le mieux et ·qu'on le 
fait par idéal, dans le monde du soin, il est difficile de faire passer que l'on pourrait 
améliorer son comportement au travers du soin. 

Il y a encore une autre difficulté : s'approprier une démarche quand elle vous est 
imposée. C'est pour cela que l'on peut dire que la démarche qualité doit être une 
méthode, mais surtout un état d'esprit. · 

Il y a la difficulté à trouver des indicateurs précoces adéquats. Là, on est dans une 
difficulté technique. Les indicateurs les plus utiles sont ceux qui permettent d'alerter· 
précocement en cas de dysfonctionnement dU système. 

Le contexte légal de la démarche qualité. 

L'évaluation est une démarche éthique d'intérêt public. C'est la raison pour laquelle les 
Pouvoirs publics ont décidé de promouvoir les procédures de qualité et d'accréditation 
dans les établissements de santé. La loi du 31 décembre 1970 introduisait la notion de 
carte sanitaire et du rapport lits/population. On était dans une démarche quantitative. Il 
faut attendre 1991 pour voir apparaître un changement dans les mentalités avec 
l'établissement du SROS qui introduit une approche qualitative du besoin de santé. 
C'est en 1996, dans l'ordonnance dite de Juppé, que l'on précise et développe la 
notion d'évaluation. Elle ajoute celle d'accréditation comme une approche qualitative 
des pratiques professionnelles. 

Au niveau social, c'est la loi qui instaure la PSD. Elle stipule que les établissements 
assurant l'hébergement des personnes âgées dépendantes doivent passer convention 
pluriannuelle avec le Conseil général et une autorité compétente. 
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C'est dans le décret du 26 avril 1999 instaurant la réforme de la tarification que l'on va 
trouver la mise en œuvre de cette convention en explicitant le contenu du cahier des 
charges de la convention. 

On peut dire aujourd'hui que l'accréditation réglementaire, la réforme de la tarification 
sont des éléments qui émanent de l'autorité; on va les faire venir d'en haut. La 
démarche qualité, elle, est une disposition d'esprit; elle vient d'en bas, du terrain. Ces 
deux mouvements ont tout intérêt à se rencontrer au niveau de l'usager. 

Un échange est à bâtir entre les hommes de terrain et les tutelles sous la forme d'une 
méthodologie homogène à appliquer en une démarche ouverte. Il est important de se 
positionner par rapport à des missions prioritaires dans une dynamique de 
collaboration et d'échange, dans un contrat d'objectif et de moyens, cela de manière à 
ce que la politique organisée et concertée de santé publique apporte un bénéfice 
individuel pour les personnes, une meilleure qualité de soin et un bénéfice collectif 
pour la société. 

Dans cet esprit, l'évaluation ne se révèle pas comme un contrôle mais comme la 
recherche de la qualité du soin. C'est au travers de l'évaluation que nous pourrons 
affirmer notre indépendance technique et continuer à faire respecter nos choix 
éthiques qui ne doivent pas être subordonnés aux impératifs économiques mais bien 
les intégrer. 

En conclusion, la démarche qualité est : 

• un principe : la satisfaction de l'usager et de sa famille dans une référence 
éthique. 

• deux impératifs : la qualité du soin au travers de la démarche qualité. 

• trois acteurs : les professionnels dont l'objectif est l'amélioration de la 
qualité, grâce à l'évolution de leur performance, l'assurance maladie qui 
gère la maîtrise des coûts du soin au travers de la démarche qualité, les 
tutelles qui planifient, régulent et financent le dispositif et doivent 
promouvoir la démarche qualité. 

Je vous remercie. 

Applaudissements. 

M. le Professeur HUGONOT - Merci Madame. Nous terminons les exposés de la 
matinée par celui du Professeur Michel FROSSARD, professeur d'économie mais 
aussi gérontologue. Il est actuellement Président de la Société française de 
Gérontologie. Il travaille dans le cadre de l'Université des Sciences sociales. Il est 
directeur du Centre pluridisciplinaire de Gérontologie de Grenoble et vice-président de 
l'Université des Sciences sociales de Grenoble. Nous le remercions. 
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M. FROSSARD - Beaucoup de choses ont été dites, il y aura peut-être quelques 
redondances, sans doute vaut-il mieux considérer qu'il s'agit de mises en perspective 
diverses provenant de disciplines diverses qui montrent qu'il y a un grand nombre de 
convergences autour de la démarche qualité. 

La qualité, tout le monde est persuadé d'en faire et la fait. C'est relativement simple, 
semble-t-il. C'est identique pour les réseaux et la coordination. Depuis toujours, on 
travaille en réseau et en coordination. Je me suis demandé si j'avais quelque chose à 
dire ! Peut-être oui, quand même. 

Je me suis dit que c'était l'occasion d'associer ces deux .termes, non· seulement pour 
montrer que l'on peut améliorer la prise en charge des personnes âgées, comme il est 
dit dans le titre de la communication, mais aussi parce que c'est une opportunité de 
mettre en évidence que le secteur de la gérontologie a une bonne expérience, une 
bonne pratique de ces domaines, que dans d'autres secteurs de la santé, on semble 
découvrir. La gérontologie peut apporter un certain nombre de choses aux autres. 

Pour être sûr de bien nous comprendre, dans un premier temps, je voudrais reprendre 
quelques définitions qui rejoindront certaines qui ont été données. Dans un deuxième 
temps, je voudrais donner quelques pistes pour l'évaluation de la qualité des réseaux 
et, dans un troisième temps, indiquer quelques difficultés ou obstacles, mais aussi 
quelques moyens de les surmonter. 

D'abord les définitions. Si tout le monde sait ce qu'est se coordonner, faire de la 
coordination, travailler en coordination, en réseau, je me méfie toujours des termes 
spontanément acceptés par tout le monde. Ils sont peut-être plus complexes qu'il ne 
paraît. Je vous propose mes propres définitions des réseaux, que l'on trouve dans 
certains écrits. En particulier tout à l'heure, Robert MOULIAS a parlé de l'ANAES au 
sujet de l'accréditation. Il y a eu un groupe de travail sur la question de l'évaluation des 
réseaux et un effort de définition a été accompli. La plupart de celles que je vais 
donner sont' cohérentes avec ce travail auquel j'avais participé. 

Un réseau, j'ai l'habitude de le définir comme une organisation volontaire de 
professionnels, pouvant inclure des bénévoles, qui mettent en commun leurs moyens, 
leurs ressources pour traiter des situations urgentes ou/et complexes, et où 
préalablement en concertation auront été définis les critères permettant de les classer 
comme urgentes ou complexes. 

Je précise cela par opposition à une notion de système intégré d'aide et de soin avec 
laquelle, à mon avis, on a un peu tendance à confondre la notion de réseau. 

Un système intégré d'aide et de soin est la réunion sous un même pouvoir de décision 
d'un ensemble, d'une chaîne complète de production de ces aides et de ces soins, un 
peu comme une firme intégrée pourrait comprendre en son sein l'ensemble de la 
production d'un bien final, depuis les matières premières jusqu'à la production du bien 
et son service après-vente. 
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Cette notion de système intégré d'aide et de soin, de service de santé, est rencontrée 
très couramment dans le continent nord-américain et aux Etats-Unis sous la forme des 
HMO (Health Maintenance Organization). Depuis une quinzaine d'années, un certain 
nombre de personnes essaye de les transférer en France. 

Aujourd'hui, on aboutit à des situations un peu mixtes à la fois avec des projets de 
réseau qui ressemblent plus à des systèmes intégrés de santé et une expérience déjà 
de long terme, au moins dix ou quinze ans, de coordination dans le domaine de la 
gérontologie où des professionnels se sont mis ensemble pour travailler en améliorant 
leur manière de collaborer et de travailler ensemble. 

Voilà pour la première définition sur les réseaux, en opposition avec les systèmes 
intégrés de santé. Je le fais car la manière d'appréhender l'évaluation, notamment 
celle de la qualité, ne sera pas forcément la même. 

Deuxième définition, c'est celle des filières d'aide et de soin. On associe très souvent 
la notion de réseau à la notion de filière, voire on les associe tellement qu'on dit que 
c'est la même chose. Or, c'est différent ; une filière d'aide et de soin est une trajectoire 
d'une personne, d'un patient, d'un usager, d'un malade, dans un dispositif d'aide et de 
soin sur un territoire. 

Mais cette trajectoire est bien particulière. Elle a été légitimée, soit par la science, les 
écrits scientifiques, l'expérimentation, soit par l'expérience qui est tout aussi 
importante que la science. Les gens ont l'habitude de travailler ensemble, ils ont 
acquis des routines, qui ont défini l'ensemble de ces passages dans un dispositif de 
soin. Cela peut être légitimé aussi par des dispositions tarifaires ou réglementaires. La 
tarification ou la réglementation peuvent imposer, comme en Angleterre, de voir un 
médecin généraliste avant de voir un spécialiste ou avant d'aller à l'hôpital. 

Donc la filière est une trajectoire particulière légitimée. C'est ce que les patients, les 
personnes âgées font dans notre dispositif, passant d'un service de soin à un autre 
élément de ce dispositif, à un établissement avec des aller et retour. Il y a une 
multitude de trajectoires. Par exemple, Jean-Noël DUPASQUIER à Genève, dans « les 
chemins de l'aide » avait fort bien identifié, sur l'ensemble du Canton de Genève, la 
multitude des trajectoires possibles. 

On s'aperçoit qu'il y en a énormément. Si l'on regarde d'un peu plus près, des 
personnes âgées, a priori dans des situations à peu près identiques de niveau de 
dépendance et d'environnement social, ne suivent pas les mêmes trajectoires en 
fonction de l'endroit où elles sont entrées, de qui les a conseillées au départ ou en 
cours de route. 

Le deuxième ensemble de définition porte sur la qualité que l'on peut appréhender de 
deux manières: comme résultat ou comme processus. Les deux définitions ont été 
données. 

La qualité comme résultat, c'est l'aptitude d'un bien ou d'un service, sa capacité à 
répondre aux besoins et aux attentes exprimées ou implicites d'un utilisateur. La 
satisfaction est le critère important. 

- 31 -



63ème journée de gérontologie - BOURG-en-BRESSE le 4 Avril 2000 

La qualité comme processus, c'est la belle formule qui a été rappelée à une ou deux 
reprises, c'est dire ce que l'on fait, faire ce que l'on dit et garder une trace écrite de ce 
que l'on fait pour pouvoir contrôler ou évaluer. 
Cette qualité peut se décliner selon quatre dimensions. Là aussi, il me semble qu'elles 
ont été pour la plupart exprimées. 

C'est la qualité de vie, le but ultime ; on travaille tous pour le bien-être et la 
qualité de vie des personnes âgées, accessoirement pour la nôtre. 

C'est la qualité des aides et des soins. 

C'est la qualité de l'organisation qui délivre ces aides et ces soins. 

C'est la qualité des réseaux, c'est-à-dire d'un ensemble d'organisations qui 
ont décidé de travailler en commun, soit pour délivrer un ensemble de biens 
et de services sous forme de système intégré, soit pour des cas bien 
particuliers de situations urgentes ou complexes, telles que je les ai définies 
tout a l'heure. 

Voilà l'ensemble de définitions auxquelles je me raccroche quand je parle de qualité et 
de réseau. 

Je voudrais reprendre dans un deuxième temps quelques points de repère sur 
l'évaluation de la qualité, au regard des structures, des processus et des résultats. 

En matière de structure, il n'existe pas de norme ou de référence. Un réseau est, 
aujourd'hui encore, beaucoup une expérience d'apprentissage commun, une 
construction. Il n'y a pas de modèle déposé dûment breveté de réseau. 
La période actuelle est quand même intéressante car il existe un début de 
formalisation. Dès 1993, la Caisse nationale d'assurance vieillesse avait produit une 
circulaire définissant un modèle de réseau autour d'un bassin gérontologique, autour 
de l'hôpital, ce qui posait des problèmes aux médecins généralistes qui revendiquent, 
comme tout le monde, la tâche de coordinateurs de réseaux. C'était la première 
tentative d'une trace écrite d'un modèle de réseau. 

Depuis, il y en a d'autres. La Mutualité sociale agricole a aussi défini son modèle de 
réseau, la Caisse nationale d'assurance maladie aussi. Viennent d'être citées les 
ordonnances de 1996 qui ont donné encore un autre sens à la notion de réseau, peut
être plus sous la forme de système intégré mais c'est relativement ouvert. Il y a 
également une circulaire récente, de novembre 1999, de la Direction générale de la 
Santé et de la Direction des Hôpitaux, qui fournit une sorte de référentiel pour les 
réseaux. 

Aujourd'hui, on commence donc à avoir un certain nombre de référentiels, qui peuvent 
servir dans une optique de vérification de la conformité puisque, cela a été dit, derrière 
la notion de qualité, il y a une de conformité. Le réseau tel qu'on veut le constituer est
il conforme aux ordonnances de 1996, à la circulaire de 1999, à la circulaire de la 
CNAV, etc.? 

Ces documents sont relativement generaux sur la structuration des réseaux. Au 
Centre pluridisciplinaire de gérontologie, nous avons travaillé sur une multitude 
d'expériences de réseau. Ceci nous a permis, en les confrontant avec la littérature, de 
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définir des missions constitutives des coordinations ou des réseaux gérontologiques. 
Cela fournit aussi un bon guide d'analyse de la qualité. 

Ces missions sont au nombre de six. 
Un réseau peut se donner comme m1ss1on de faire de l'information auprès des 
usagers, des familles, des professionnels, des décideurs politiques ou financiers. 
Un réseau peut se donner comme mission de faire l'orientation des personnes dans le 
dispositif d'aide et de soin et donc là de ne conserver dans le réseau que ces 
situations urgentes ou complexes auxquelles je faisais référence et d'orienter là où il 
faut les autres situations, qui sont l'immense majorité des cas, qui n'ont pas besoin de 
coordination particulière. 
C'est aussi une mission, assez délicate, de connaissance et de respect des choix, des 
désirs, des souhaits de la personne. 
C'est aussi une mission d'évaluation multidimensionnelle de la situation, de la 
personne et de son environnement qui permet une mission d'élaboration d'un plan 
d'aide. 
Ce dernier peut être assorti d'une autre mission qui est de le mettre en œuvre. Il peut, 
car on n'est pas obligé ; on peut décider que ce n'est pas la coordination qui met en 
œuvre mais que cette mission est remplie par la famille ou par un professionnel 
particulier. 
Une dernière mission est celle du suivi du plan d'aide, éventuellement de la décision 
d'y mettre fin. 

Voilà un ensemble de missions autour desquelles on peut décliner une démarche 
qualité pour chacune d'entre elles. Une coordination ou un réseau n'est pas obligé 
d'accomplir toutes ces missions, il peut y avoir des sous-ensembles homogènes. 
Réaliser toutes ces missions n'a l'air de rien; en fait, c'est considérable dans la mise 
en œuvre. On peut décliner des procédures autour de chacune de ces missions pour 
voir si l'on réalise bien ce que l'on dit en matière d'information, d'élaboration du plan 
d'aide, si c'est écrit, si on fait ce que l'on dit et si on a une trace écrite de ce que l'on 
fait, ce qui est tout à fait important et intéressant et doit être prévu dès le départ. 
Pour avoir évalué un certain nombre d'expériences, je peux dire que la trace écrite est 
très difficile à obtenir. J'y reviendrai dans ma conclusion. Dans le secteur social et 
médico-social, plus que la santé ou le domaine sanitaire lui-même, il n'y a pas une 
grande tradition d'écrit. Cela pose problème du point de vue de la démarche qualité. 

Voilà en ce qui concerne les structures un premier ensemble d'éléments autour 
desquels on peut décliner cette démarche qualité de réseau. 

En ce qui concerne les processus, je crois que l'un des grands attraits et bénéfices 
des réseaux est la production de protocoles de prise en charge, qui sont la manière de 
décliner ce qui vient d'être dit sur les missions. Ces protocoles concernent l'accueil, 
l'orientation, les aides et les soins. On peut se référer à un certain nombre de travaux 
et de documents qui peuvent aider à la mise en œuvre de ces processus, de ces 
protocoles d'aide et de soin. 

Je pense en particulier aux éléments de la démarche qualité telle qu'elle a été 
évoquée tout à l'heure par Robert MOULIAS. Des expériences ont été réalisées et un 
protocole a été développé par !'Assistance publique de Paris pour les établissements. 
Il y a aussi le RAI dont vous avez entendu parler, qui vient des Etats-Unis. Il s'agit du 
Resident Assessment Instrument. C'est une démarche d'auto-évaluation de la qualité. 
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Cette expression collective de ce que l'on fait entraîne ou non des clignotants, qui 
renvoient a un référentiel qui dit : " Normalement, vous n'auriez pas dû faire ainsi ". 
L'idée n'est pas forcément de se plier au référentiel, c'est de s'expliquer 
collectivement, de discuter dans une équipe pourquoi on fait ainsi et de dire que l'on 
ne suit pas le référentiel parce que l'on a une bonne raison de le faire. La mise en 
œuvre de protocoles et leur respect est une dimension de la qualité. 

Il y a aussi les filières. Je voudrais revenir sur les filières et sur mes définitions. Nos 
travaux ont laissé apparaître deux logiques de réseau : une logique de filière et une 
logique d'accompagnement. Un réseau, ce peut être concevoir en commun un certain 
nombre de filières et le travail du réseau est de faire en sorte que les trajectoires des 
personnes petit à petit suivent les filières. Si vous êtes dans cette conception, vous 
avez un instrument d'évaluation de la qualité. Cette dernière progresse au fur et à 
mesure qu'il y a moins de trajectoires erratiques et de plus en plus de trajectoires 
conformes aux filières. 

Il y a une deuxième conception des réseaux que nous avons rencontrée très 
largement dans les coordinations gérontologiques. Elle est de dire: "Notre problème 
n'est pas de faire entrer les gens dans des filières, mais d'effectuer un 
accompagnement de la personne et de sa famille pour trouver un projet de vie, un 
projet de prise en charge qui leur convienne. Que cela entre dans des filières ou non 
ne nous intéresse pas" .. C'est une logique d'accompagnement. Elle est tout aussi 
respectable que la logique de filière, même si très probablement les financeurs et les 
organismes de tutelle sont plus tranquillisés lorsqu'ils voient des filières. C'est plus 
rassurant pour l'esprit et pour les finances publiques. 

Néanmoins, la stratégie de réseau d'accompagnement peut aussi se développer parce 
qu'il n'y a pas forcément des filières pour tout et que c'est un moyen de commencer un 
travail en commun qui, peut-être un jour, aboutira à des filières. Ces processus 
d'accompagnement donnent lieu aussi à un échange et sont parties prenantes de la 
démarche de qualité. 

On aboutit alors à la partie résultat : comment peut-on mesurer les résultats de qualité 
dans un réseau ? C'est une question difficile. Il y a la satisfaction. En termes de 
résultat, la qualité c'est la satisfaction de l'usager. C'est ce que l'on dit dans les milieux 
industriels depuis toujours. Mais mesurer la satisfaction de l'usager, ce n'est pas 
toujours simple et il existe des biais que j'indiquerai dans la question des difficultés. 

Le deuxième moyen d'envisager les résultats, c'est de mesurer la qualité de vie. Je 
travaille beaucoup sur certains indicateurs de qualité de vie, que l'on peut quantifier, 
même si c'est une idée qui paraît quelquefois un peu curieuse. En revanche, il faut 
choisir entre : 

~ la qualité de vie considérée comme un absolu, une sorte de standard à 
atteindre, qui est peut-être trop souvent conçu comme celui de l'individu 
jeune en pleine santé, en pleine possession de ses moyens. 

~ et une notion relative de la qualité de vie, qui aurait plutôt ma préférence, 
conçue comme l'inverse de la distance entre les objectifs que l'on se fixe 
dans la vie et la capacité que l'on a de les atteindre. C'est une notion 
relative de la qualité de vie, plus compliquée mais beaucoup plus riche 
que la première. 
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En termes de résultat, on peut aussi s'intéresser à ce qu'a produit le réseau pour les 
professionnels. Que produit un réseau pour les professionnels ? Il produit des 
apprentissages collectifs. On apprend à travailler ensemble. 

Ainsi, quand on travaille en réseau, on s'attend à ce que l'information circule mieux 
entre les membres du réseau. De même, on s'attend à ce que l'on connaisse mieux 
les missions des autres membres du réseau et les complémentarités que l'on peut 
avoir ensemble. L'étape ultérieure est un peu plus difficile à réaliser: on met en œuvre 
des outils communs dans un réseau, même s'ils ne sont pas compliqués. Cela peut 
être un cahier de liaison un peu amélioré, conçu en commun au lieu d'en avoir une 
multitude. Il peut recourir à la télématique, à l'informatique. La quatrième étape c'est 
d'avoir une collaboration effective et la cinquième une culture partagée en matière de 
gérontologie, c'est-à-dire une même manière de poser les problèmes. 

Je voudrais pour terminer indiquer quelques éléments sur les difficultés et les raisons 
que l'on a d'espérer dans la liaison entre la qualité et les réseaux. 

La première difficulté renvoie à certaines spécificités de l'aide et du soin en 
gérontologie. Elle pose exactement les mêmes problèmes que la mesure de la qualité 
des services et des établissements pris séparément, indépendamment du réseau. La 
relation d'aide et de soin à la personne âgée est très particulière, car très 
personnalisée. On a dit que mesurer la qualité, est la satisfaction vis-à-vis du bien ou 
du service. Beaucoup de personnes ont du mal à exprimer leur satisfaction, encore 
plus leur insatisfaction. Pourquoi ? A cause de cette relation très personnalisée, parce 
que l'on peut avoir peur, soit de perdre une prestation, soit de faire du mal à la 
personne, par attachement, alors qu'il s'agit de l'expression dans un contexte 
professionnel. 

Cela joue beaucoup, d'autant plus que les services et les aides sont très souvent dans 
une situation de monopole, (excusez le langage économique). Il n'y a pas toujours de 
véritable concurrence entre les services à domicile ou entre les établissements. Tout le 
monde préfère les services et les établissements de proximité, ce qui est tout à fait 
logique, mais de ce fait, il y a une certaine situation de monopole et il est plus difficile 
d'imposer la qualité dans ce cas. 

Les questions que l'on se pose sur la qualité des services des établissements en 
général dans le domaine de la gérontologie, se retrouvent pour les réseaux. On les 
retrouve d'autant plus qu'un réseau n'est pas très visible. Sauf si on a demandé au 
départ une adhésion formalisée, par exemple par la signature d'un contrat, le réseau 
n'est pas visible. Si le réseau est invisible, il est très difficile de demander à l'usager 
s'il est satisfait du réseau ! Il pourra dire qu'il est satisfait des services, mais on ne sait 
pas s'il est véritablement satisfait du réseau. 

La dernière difficulté de l'évaluation de la qualité des réseaux est la réticence des 
professionnels à une standardisation. 

Ce sont quelques difficultés. Elles sont bien évidemment surmontables. Beaucoup 
d'expériences les surmontent aujourd'hui. Il y a de bonnes raisons d'espérer et de 
considérer que le travail en réseau et la qualité se conjuguent de manière positive. 
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Ces réseaux permettent, avec le travail de qualité qui est accompli, de maîtriser les 
dépenses, au sens noble du terme. Il a été rappelé que la non-qualité avait un coût, 
non seulement financier, mais en temps et en. perte de temps pour chacun des 
professionnels. Pouvoir mieux utiliser son temps est un premier élément de qualité. 

Le deuxième point est que le développement des démarches de réseau et de qualité 
assure beaucoup plus de lisibilité des systèmes d'aide et de soin, de prise en charge. Il 
me semble que c'est important. Cette petite phrase anodine: "Dire ce que l'on fait, 
faire ce que l'on dit, garder une trace de ce que l'on fait", n'a l'air de rien, mais elle a 
des impacts considérables. Cela permet de mieux montrer à l'usager, aux autres, de 
mieux communiquer sur ce que l'on fait. 

On cite souvent en exemple le Québec ou la Suisse, mais au fond, ils ne font pas les 
choses beaucoup mieux que nous. Il n'y a qu'une chose qu'ils font mieux : ils le disent 
et ils l'écrivent beaucoup plus que nous. Si vous regardez la littérature sur les 
questions de la qualité, sur les questions des réseaux, vous trouverez plus d'articles 
écrits par des Suisses et des Québécois que par des Français. Ce n'est pas parce 
qu'ils en ont fait plus, c'est simplement parce qu'ils ont plus écrit. 

Dernier point, les réseaux sont une opportunité de pouvoir marier, conjuguer deux 
termes qui sont plus difficiles à mettre ensemble qu'il n'y paraît : l'équité et l'efficacité. 

L'équité dans le domaine de la santé et dans le domaine du social et du médico-social 
est une valeur fondamentale. Tout le monde, parmi nous, a une valeur d'équité très 
profondément ancrée, veut favoriser l'accès de toutes les structures pour répondre 
bien aux besoins des personnes. Cette notion d'équité est quelquefois contradictoire 
avec celle de l'efficacité. C'est l'analyse économique qui nous l'enseigne. Soit on 
donne à tout le monde, soit on met beaucoup sur quelques uns pour être plus efficace. 
Ce n'est pas toujours évident de faire les deux à la fois. 

L'important est de faire passer la démarche qualité de son ongme industrielle et 
marchande où elle était centrée essentiellement sur le produit et les coûts de 
production à une dimension beaucoup plus humaine en la centrant sur nos modalités 
de travail et sur le bien-être de la personne. 

Je vous remercie de votre attention. 

Applaudissements 

M. le Professeur HUGONOT - Nous avons maintenant une demi-heure pour la 
discussion. La parole est à vous sur papier. Remettez vos questions. 

"Dr LIMA, que/ est l'écart le plus important que vous avez contrôlé ou 
constaté entre la notion de qualité chez les soignants et chez les patients ? 
Dans quel domaine ? Avez-vous des anecdotes ? " 
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Nous avons déjà cité une notion : celle de l'état des rendez-vous. C'est un point qui 
tient les patients très à cœur et peut-être que nous négligeons un peu son impact dans 
leur prise en charge. 

Il y a également la notion de qualité des repas. Nous sommes très soucieux de créer 
des repas équilibrés mais ils ne sont pas toujours au goût des patients. Il est important 
de pouvoir les questionner sur ce qu'ils aiment manger, non seulement en termes de 
quantité, mais aussi de qualité. 

Je n'ai pas d'anecdotes à vous raconter. Une des valeurs que nous avons pu détecter 
chez nos patients en tant que qualité principale de l'équipe qui les soigne, le critère le 
plus important pour eux considérant qu'une équipe est bonne ou non est celui de la 
disponibilité. Quelqu'un a dit la phrase: "Ils sont bien gentils, mais peu disponibles". 
Cela montre bien l'écart qu'il peut exister entre ce que nous proposons et ce que les 
patients attendent de nous. 

" Le Dr. LIMA peut-il donner les références des articles qu'il propose mais 
que tous ne pourront pas se procurer ici ? " 

Il faut me voir après afin que je puisse vous communiquer au moins les références les 
plus importantes que nous avons collectées. · 

" Où peut-on trouver de bonnes pratiques cliniques gériatriques qui ont 
déjà été travaillées et à partir desquelles on peut réfléchir ? " 

Je suis psychiatre et non gériatre. Je ne sais pas si je suis la meilleure personne à 
vous donner ce type de références gériatriques. Je me permets de m'adresser aux 
collègues gériatres. 

En revanche, pour la santé mentale spécifiquement, je peux vous donner après les 
informations concernant les documents publiés par l'OMS. 

M. MOULIAS - J'ai beaucoup de questions auxquelles il est difficile d'apporter des 
réponses courtes. Deux se rapprochent : 

" La qualité à quel prix ? A domicile, il faudrait suffisamment de personnel 
formé, motivé (cf. Salaires et statuts des aides à domicile, par exemple). 
Cela demande de la bonne volonté, mais cela ne fait pas tout. Il faut nous 
donner les moyens financiers. Est-ce qu'on nous donne les moyens de le 
faire?" 

Le problème de la qualité du travail d'aide à domicile est un des plus difficiles. 
Effectivement, que signifie le travail à domicile ? Actuellement, on est dans une 
situation dans laquelle on va demander à des gens qui n'ont pas eu de formation 
d'effectuer un travail d'aide à des personnes âgées qui n'ont pas d'infirmité mais qui ne 
peuvent pas réaliser de gros travaux. Par ailleurs, on va demander de faire du soin à 
des personnes qui vont avoir à entrer chez la personne malade, démente. Ils auront 
besoin d'une qualification tout autre. La motivation ne suffit pas, il faut une 
préparation ; ce n'est pas le même travail. 
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C'est la même chose en institution lorsqu'on aide quelqu'un qui a un handicap 
physique, un hémiplégique qui ne peut pas couper sa viande effectivement a besoin 
qu'on lui coupe sa viande. Pour le reste, il le fera seul. 
Pour un dément qui a perdu même la notion de nourriture, qui croit qu'il a mangé 
l'heure d'avant, qui a perdu le sens de la faim, qui n'aura aucune coopération pour 
l'alimentation, qui risque de faire des fausses routes, on se trouve totalement dans une 
situation de soin. Ce soin est demandé à des personnes qui ne sont pas formées. 

L'étonnant n'est pas que cela ne fonctionne pas, il est que cela fonctionne presque et 
pas si mal que cela. Cela prouve que la motivation et la bonne volonté du personnel 
sont absolument extraordinaires, et sa capacité d'utiliser son expérience. 

La recherche qualité et les référentiels, ce qui peut demander un travail, sont un des 
moyens de montrer avec des chiffres et des cahiers que l'on n'a pas les moyens 
d'accomplir les tâches qui nous sont demandées, que l'on a besoin de personnel ayant 
une formation et d'exiger ,d'avoir les moyens de cette formation. On peut montrer que 
l'on demande à des personnes qui sont aides à domicile de faire un soin qui devrait 
être fait par des aides-soignants. La démonstration que l'on n'a pas les moyens de la 
qualité peut être une façon de sortir de la non-qualité. 

Il faut valoriser, je crois, ces personnels qui ont acquis au contact de ces malades un 
savoir considérable mais qu'ils ne peuvent pas transmettre parce que ce sont des 
personnes qui n'écrivent pas. Là aussi, des formations " action d'équipe " peuvent être 
une des manières d'en sortir. 

Ma réponse est un peu brève ; c'est un sujet dont on peut parler des heures. Je crois 
que c'est basé sur les moyens d'abord de formation, permanente et initiale. 

Une autre question est à peu près analogue : 

" Comment la structure pourrait-elle seulement penser à l'objectif qualité 
lorsqu'on lui refuse des postes de soignants absolument indispensables ? 
A quand la démarche qualité des Pouvoirs publics qui dépensent souvent à 
bien faire /'inutile voire l'inacceptable ? " 

Effectivement, à certains endroits, se produit un gaspillage extraordinaire. Dans 
d'autres maisons de retraite, il y a 30 personnes dont 25 ont des démences à des 
stades divers d'évolution avec une seule infirmière, pas de médecin coordonnateur, et 
neuf ou dix agents hospitaliers. Le problème n'est pas de savoir pourquoi cela ne 
fonctionne pas, mais de savoir comment cela arrive à fonctionner, même mal. 

Le but de certaines de ces réformes est de donner les moyens et la démonstration que 
l'on a besoin de ces moyens. On peut critiquer la conception de la PSD sur bien des 
points et le mélange existant entre la dépendance et les symptômes même des 
malades pour les déments, mais l'objectif de la réforme de la tarification est d'abord de 
pouvoir visualiser et matérialiser cette non~qualité qui met une très mauvaise 
atmosphère dans ces établissements qui n'ont pas les moyens de leur mission. Il faut 
qu'ils puissent le démontrer. 
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" Les acteurs de la démarche en évaluation et accréditation, pourquoi pas 
les familiers et aidants naturels ? " 

Les aidants naturels familiaux sont pratiquement des soignants, en particulier pour les 
cas des déments. Beaucoup d'entre eux sont maintenus à domicile. La majorité 
d'entre eux, avec des formes très évoluées, est maintenue grâce à l'aidant naturel plus 
les aides que peuvent fournir les services d'aide à domicile. Si l'aidant naturel n'est 
pas formé aux soins de son malade, il est certain que cela se passe mal. Là encore, 
qualité et formation se trouvent très étroitement réunies. Le rôle des centres experts 
gériatriques est d'aider à former ces aidants naturels. 

M. le Professeur HUGONOT - Je vous avais dit : questions courtes. J'ai là une 
question d'une page. Je la lirai tranquillement pour que l'on tente d'y répondre tout à 
l'heure, mais il est très difficile de la lire maintenant. Certaines des questions sont 
véritablement rédigées d'une manière trop dense. Je sais que ce n'est pas facile car le 
problème est complexe. Nous allons essayer d'y faire face. Pour la matinée, c'est 
largement suffisant. Je garde des questions pratiques pour cet après-midi. N'oubliez 
pas qu'à partir de 14 h, nous avons une table ronde avec des professionnels qui vont 
certainement évoquer les difficultés que l'on rencontre dans l'appréciation de la qualité 
et dans la mise en œuvre d'un certain nombre de mesures. Par conséquent, nous 
pourrons en discuter davantage cet après-midi. 

M. FROSSARD - Deux questions portent sur "le rôle des bénévoles dans le travail 
en réseau et la démarche de qualité. Quelle place peuvent-ils avoir ? " 

La démarche qualité comme le travail en réseau sont des démarches collectives, 
d'équipe. Pour moi, les bénévoles doivent être intégrés dans la démarche de réseau et 
dans la démarche de qualité. Ils peuvent l'être à tous les niveaux. Un réseau ou une 
coordination peuvent avoir une sorte de comité de pilotage ; ils peuvent être dedans. 
Cela peut prendre la forme d'une association ; ils peuvent être représentés en tant que . 
tels dans l'un des collèges de l'association. 

Surtout, le travail en réseau et la démarche qualité sont une tâche collective des 
groupes de travail qui se réunissent. Il ne faut donc pas oublier de les inviter et de les 
introduire. 

Parmi les apprentissages professionnels qui se développent dans les réseaux, l'un est 
la connaissance du rôle de chacun des éléments du dispositif, de chacun des 
intervenants et une meilleure connaissance des complémentarités. On pourrait décider 
comme méthode d'auto-évaluation dans un réseau de se poser cette question 
régulièrement : quelle connaissance ai-je du rôle des bénévoles et comment est-ce 
que je vois les complémentarités ? Est-ce que cela va un peu mieux ? 

Je crois que leur place est tout à fait importante, même si à l'origine la plupart des 
expériences de réseau, en tout cas dans le domaine de la gérontologie, partent des 
professionnels. Mais on sait le rôle que jouent les bénévoles dans ce secteur pour ne 
pas les oublier. 
Une autre question s'appuie sur ma référence canadienne : 
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" Comment échapper dans la durée au phénomène canadien qui consiste 
surtout à se rappeler les procédures lorsque la visite des contrôleurs est 
annoncée, c'est-à-dire une fois tous les cinq ans seulement ? Comment 
préserver une dynamique et un enthousiasme et surtout une écoute active 
de la personne âgée ? " 

J'ai trois éléments de réponse. 

~ Le premier élément est que le travail en réseau, comme la qualité, est une 
démarche volontaire. On peut supposer que, sur la base d'un certain volontariat, 
cela va aller un peu mieux. C'est une démarche en principe continue, cela a été 
rappelé, avec une certaine appropriation. 
Ceci étant, je ne suis pas naïf, il faut aussi que la structure et chacun des 
professionnels y trouvent leur compte, qu'ils y aient un intérêt. 
Pour que cela reste en continu, il faut aussi peut-être mettre en place ces 
procédures et les respecter, du style, puisqu'on est dans l'analogie québécoise, du 
cahier des plaintes. Il en faut un dans lequel on n'est pas obligé de mettre des 
plaintes, on peut mettre également ce qui va bien, et qui .soit analysé 
périodiquement. Le fait de s'obliger à cette analyse périodique et à un compte 
rendu contribue à la continuité du processus. 

~ Le deuxième élément de réponse est qu'il faut que chacun puisse être partie 
prenante d'un système global et qu'il y ait sa place. Je préconise que les structures 
de coordination ou de réseau puissent être un acteur en tant que tel dans les 
démarches de concertation qui concernent l'organisation, dans un département, de 
l'offre de service et d'aide aux personnes âgées. Dans le cadre d'un schéma 
départemental, des structures de coordination doivent être des interlocutrices, au 
même titre que les représentants des établissements, des services et participer à 
une remontée d'informations sur la qualité du dispositif. C'est là aussi un moyen 
d'être en permanence à l'écoute et de faire remonter ces observations. 

~ Le troisième élément de réponse concerne les incitations. Elles peuvent être de 
nature individuelle ou collective, financière ou non. Elle doivent se développer de 
plus en plus, à mon sens. D'autant plus que nous avons aujourd'hui le 
développement d'une tarification fondée sur la dépendance qui pourrait d'une 
certaine manière aller à l'encontre d'une démarche de qualité. 

Enfin, j'ai une dernière question sur "/es filières de soin et de consentement du 
malade qui paraissent être deux notions antinomiques ". 

Ceci m'a fait réaliser que j'avais sauté dans mon exposé un petit paragraphe qui 
concerne la liberté de choix. Je suis effectivement tout à fait d'accord que la 
coordination ou les réseaux portent en eux, en voulant améliorer la pratique 
professionnelle, le risque d'une limitation de la liberté de choix et de l'autonomie de la 
personne. Elle ne peut plus aller voir un, deux, trois ou quatre professionnels pour 
essayer de voir s'ils disent des choses contradictoires et se forger son point de vue. 
Elle va se trouver devant des professionnels qui ont un point de vue unique : la pensée 
unique. 
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Ceci étant, il faut, et cela fait partie des procédures qualité, mettre en place un moyen 
de suivi ou d'évaluation de la liberté de choix. Il tourne autour de cinq éléments, à mon 
sens: 

~ l'information ; ai-je bien toute l'information ? 
~ la communication ; est-ce que la communication avec les membres ou le 

référent du réseau passe bien ? C'est une question de langue, une question 
culturelle. 

~ la personne peut-elle s'exprimer vis-à-vis du réseau et seule ? Est-ce qu'il n'y 
a pas toujours la fille ou la belle-fille derrière pour contrôler ce qu'elle dit ? 

~ a-t-elle le temps de la réflexion par rapport à ce qu'on lui propose ? 
~ est-ce qu'on a le droit de revenir en arrière? 

Ce sont cinq éléments qui définissent l'autonomie de choix sur lesquels on peut faire 
porter une évaluation. 
La dernière question est compliquée et je me garderai bien de la résoudre. Il y a 
autonomie dans le choix du réseau. Il y a un premier degré de l'autonomie qui est : je 
rentre dans le réseau ou non, ce qui nécessite que ce soit visible et lisible .. Puis, une 
fois que l'on est au sein du réseau, est-ce que j'ai accepté quand je suis entré une 
certaine limitation de mon autonomie ou est-ce que l'on me garantit toujours la 
possibilité de la liberté de choix ? Plusieurs formes d'organisation sont possibles là
dessus. Mais cela doit être posé dès le départ dans le contrat. 

M. LIMA - Pour la personne qui m'a demandé des références bibliographiques, je 
pourrai les donner après. Une personne a demandé nos coordonnées à Lausanne 
pour avoir un approfondissement et des explications sur le système informatique 
d'information. M. KÜHNE a noté son nom et les lui transmettra. 

Concernant l'anecdote, quelque chose d'intéressant s'est déroulé sur le sujet : 
comment peut-on arriver à avoir besoin de faire une procédure ? Samedi, j'étais de 
garde à l'hôpital psychogériatrique. Je suis responsable du travail des internes. 
Samedi soir à 20 h, l'interne me téléphone : " Le veilleur de nuit responsable de tout le 
service infirmier de l'hôpital vient de me prévenir qu'un accident a eu lieu sur 
l'autoroute et qu'il ne pourra pas venir à l'hôpital. Il me demande, à moi, médecin, 
d'assurer les soins infirmiers". Je n'a jamais été confronté à la situation. Je ne sais pas 
comment sortir de la situation. J'ai répondu : " Je vais réfléchir ; appelle-moi dans un 
quart d'heure. " Après réflexion, je ne vois pas d'autre solution que celle où le médecin 
assume la situation puisque j'ai essayé de contacter par téléphone l'infirmière chef de 
notre service, elle était injoignable. Une demi-heure après, l'interne me téléphone pour 
me dire:" C'était un poisson d'avril!". (Rires}. 

Ceci a donné quand même lieu à une réunion le lundi du colloque des cadres pour 
discuter de la situation. Que faire si le veilleur de nuit qui assume la garde infirmière ne 
vient pas ? On s'est rendu compte qu'il y avait une lacune dans notre processus 
d'organisation et qu'il fallait mettre quelque chose en place, tout en se rappelant que, 
l'année dernière, durant une garde de week-end, un médecin interne est tombé 
malade et a été hospitalisé. C'est le médecin cadre qui a assumé la garde. . 
Cette semaine, nous réfléchissons à la procédure à mettre en place dans cette 
situation. 
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M. MOULIAS - D'où l'utilité du 1er avril! 

J'ai trois questions qui se ,regroupent. Elles sont très brèves et permettent des 
réponses courtes. Elles concernent les référentiels. Ceux-ci ne seront publics que 
lorsqu'ils seront terminés. Mais, dès à présent, vous pouvez vous porter candidats à 
tester un référentiel, à le valider. Dans ce ças., vous écrivez à la Société française de 
Gérontologie très vite puisque nous sommes en train de le faire. 

Le 15 septembre, dans une réunion qui se déroulera à Paris à l'UNESCO, nous 
publierons les référentiels avec des démonstrations de certains d'entre eux. Il n'y aura 
pas seulement ceux de la Société française de Gérontologie, mais aussi probablement 
ceux du ministère concernant les EHPAD et peut-être d'autres encore. 

Une question pose un problème dont la réponse est intéressante : 
" Pourquoi l'aidant naturel est-il expressément exclu des soins d'hygiène 
auprès de son familier hospitalisé qui se trouve dans l'impossibilité de 
communiquer ? " 

S'il est dans l'impossibilité de communiquer, c'est qu'il a des troubles intellectuels la 
plupart du temps. On sait très bien communiquer même avec certains aphasiques 
lorsqu'ils comprennent. C'est un travail de professionnels. Cela demande une 
technique d'approche. C'est une première raison. 

Une autre raison est la suivante. Peut-être que cette personne qui ne peut pas 
communiquer veut garder sa dignité vis-à-vis de ses enfants. Ce n'est pas le meilleur 
souvenir qu'elle voudrait laisser à sa fille, celui d'être lavée par elle pendant ses 
dernières semaines ou mois de vie. Il y a des choses qu'il est mieux de laisser à des 
professionnels et d'autres à la famille ; chacun a un rôle absolument complémentaire, 
mais différent. Y compris au domicile, il est mieux que ce ne soit pas la famille qui soit 
chargée de la toilette, dans la mesure du possible puisqu'il y a également des 
problèmes de moyens. La famille est essentiellement la fille ou la femme, toujours 
quelqu'un de féminin. 

Un intervenant - (Hors micro). Imaginez que l'aidant naturel fasse ce travail 
depuis des années ? 

M. MOULIAS - Cela existe. Dans ce cas, le recours à l'institution aura lieu parce 
qu'elle aura "craqué". Même dans l'hospitalisation, cela lui permet d'avoir un répit 
indispensable. 

Je vous rappelle le grand drame de la situation des déments, chiffres français. Le fait 
pour un couple d'avoir le conjoint atteint de démence représente l'utilisation de 64 % 
des ressources du couple pour le soin au dément - cela montre les insuffisances des 
aides - et 55 heures de travail par semaine pour le conjoint. Donc l'un des grands 
problèmes est d'assurer aux aidants qui sont amenés à se substituer aux soignants 
des répits leur permettant de souffler, de faire autre chose et de ne pas avoir cette 
culpabilisation que représente le fait de ne plus être là pour accomplir ce travail. Les 
professionnels savent faire leur métier. S'ils ne le savent pas, justement la démarche 
qualité est là pour les aider à en prendre conscience. 
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Un intervenant - (Hors micro). Je n'arriverais pas à céder ma place à des 
gens dont c'était la mission, qui le font sans prononcer une parole. 

M. MOULIAS - Les problèmes d'information et de qualité de soin que vous évoquez, 
avec les soins qui sont faits sans donner une parole au malade montrent les progrès 
qu'il faut accomplir dans le soin à ces personnes, d'ailleurs qu'elles soient démentes 
ou non. C'est un sujet important. Je ne pense pas que l'on puisse à.voir une réponse 
standard à tous les cas individuels qui pourront se présenter. 

Une autre situation est citée : 
" Si les établissements de soin de longue durée ne sont pas accrédités, 
quelle cohérence trouver dans les établissements de santé autour de la 
personne âgée et de sa prise en charge ? ". 

Pour les longs séjours actuels, on ne sait s'ils se trouvent dans les EHPAD ou s'ils 
relèveront de l'accréditation en tant qu'hôpitaux. La politique de rumeur concernant 
l'information du public, y compris les professionnels, n'est pas satisfaisante; je peux 
dire que si ce sont des EHPAD, ils auront les critères de qualité des EHPAD. De toute 
façon, des critères de qualité seront appliqués, qui n'existent pas aujourd'hui, d'où un 
progrès. 
Encore faut-il qu'il y ait progrès dans les moyens. Il devrait y en avoir, car il n'y aura 
plus de forfaits soins, mais il y aura des dépenses de soins en fonction des coûts. 

" Comment accorder la qualité voulue ou attendue pour le patient 
" désorienté " et celle donnée par le soignant ? " 

Je crois que le patient désorienté ne peut pas exprimer la qualité qu'il attend et donc 
on peut dire que, par définition, c'est la meilleure qui doit être cherchée. C'est celui qui 
doit être l'objet du soin le plus attentif, puisqu'il n'a pas la possibilité de se plaindre 
directement. C'est presque un élément ajouté dans les critères de qualité que celui-là 
doit être soigné de façon plus attentive que d'autres puisqu'il ne pourra rien dire. 

La qualité donnée par le soignant est l'exemple de tout à l'heure : il faut que le 
soignant soit formé. On arrive au problème crucial rencontré à chaque instant dans 
tous les référentiels de qualité : l'association qualité = compétence et compétence = 
formation, initiale et continue de toutes les catégories professionnelles. Personne ne 
peut rester sur sa formation de départ, ni le médecin généraliste, ni le médecin 
hospitalier, ni l'infirmière, ni le cadre soignant, ni l'administratif. Les choses bougent. 
La gériatrie a extraordinairement bougé dans les dix dernières années et bougera, on 
peut l'espérer, beaucoup plus dans les dix ans à venir. Celui qui reste sur le soin tel 
qu'il se faisait il y a quinze ou dix ans n'assure pas un soin de bonne qualité. 

Donc le soin donné par le soignant devrait s'améliorer progressivement grâce à ce 
recours à des référentiels de qualité qui permettront de se rendre compte que son 
soin, qu'il croit bien faire, n'est pas tout à fait à la hauteur de ce qui pourrait être 
attendu par le dément. Cela va rendre le soignant demandeur. On a suffisamment de 
formations pour pouvoir mieux faire. Les formations en équipe sont les plus actives, 
encore faut-il qu'il y. ait les moyens financiers de les donner, permettant un 
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investissement de départ et une diminution des coûts de la non-qualité. La non-qualité 
représente une gabegie fantastique sur laquelle des gains prodigieux sont à faire. 
Merci. 

M. le Professeur HUGONOT - Il y a beaucoup de questions et nous ne pourrons pas 
répondre à toutes. J'en ai mis de côté plusieurs qui seront soumises aux intervenants 
cet après-midi. 
L'une d'entre elles m'a été transmise par Mme DELZENNE. Cela concernait son 
intervention, mais elle m'a demandé d'y répondre. Il s'agit du ' regard des institutions 
sur la démarche qualité : 

" Dans votre présentation, vous mettez en avant le concept de sécurité. 
Quelle place faites-vous à la liberté individuelle ? Sécurité et liberté 
individuelle ne s'opposent-elles pas ? Au nom de la sécurité, que ne 
commet-on pas au sein .des institutions ? " 

C'est une très bonne réflexion. Vous voyez à quel point cela ne concerne pas que nos 
institutions et les personnes âgées qui s'y trouvent. Au nom de la sécurité, regardez ce 
qui se passe sur le plan de la santé publique. 

Au nom de la sécurité, on ferme par exemple une industrie fromagère parce que l'on 
découvre une listeria dans le réfrigérateur mal contrôlé d'un consommateur. Quelque 
temps après, on apprend qu'il n'y avait pas de listeria dans cette fabrique de fromages. 
Au nom de la sécurité, on interdit à une personne qui risque de tomber de marcher et 
on l'attache sur un fauteuil. C'est une maltraitance, c'est évident. 

Mais cela signifie que, pour allier sécurité et liberté, il faut en parler. Il faut rétablir le 
dialogue dans les institutions entre la personne âgée si elle est capable de s'exprimer 
mais aussi sa famille, les soignants, les bénévoles, de façon à ensemble imaginer ce 
qu'il faut faire. Il y a une opposition ; si une personne tombe dans un couloir de 
l'hôpital, se casse le col du fémur, l'institution est responsable. Mais si on lui interdit de 
bouger, si elle est sur un fauteuil, s'il y a des traces de lien, si elle tombe par dessus la 
barrière que l'on met de part et d'autre d'un lit pour l'empêcher de tomber et se fait 
mal, l'hôpital est responsable. 

Autrement dit, il faut essayer de renouer le dialogue entre tous les soignants, naturels 
et professionnels, l'administration hospitalière ou de la maison de retraite et les 
différents intervenants à l'intérieur même du service. Je crois que c'est par le dialogue 
que l'on peut essayer d'améliorer cette relation entre sécurité et indépendance. Il faut 
donc en parler davantage. 

M. le Professeur HUGONOT. - La fin de la matinée est arrivée. Soyez tous là à 14 h. 

(La séance est suspendue). 
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La séance est reprise à 14 h. sous la présidence de Mme Cécile SAVIOZ 

M. HUGONOT - Nous reprenons les travaux de l'après-midi. Pour introduire la table 
ronde qui va commencer, je donne la parole à M. DANIEL qui va en être le 
modérateur. 

M. DANIEL - Bonjour à toutes et à tous. Je suis Nicolas DANIEL, responsable de 
l'Association ARFEGE. Cet après-midi, j'ai le délicat honneur d'animer cette table 
ronde qui se situe juste après le repas. Elle a comme thème un échange de différents 
points de vue sur la démarche qualité à domicile et en institution. Je vais laisser la 
parole aux trois invités de cette table ronde. Ils vont chacun présenter l'essentiel de 
leurs propos et de leur analyse sur la démarche qualité. 

Ensuite, se déroulera un échange entre eux et un échange avec vous. D'ores et déjà, 
je propose de suivre la démarche suivante : au cours des interventions, il y aura peut
être des questions, des remarques que vous aimeriez faire remonter. Faites-le par 
écrit et j'essayerai d'intégrer vos questions au thème du débat que nous souhaitions 
avoir ensemble, afin que cela soit le plus vivant possible. 

Je vais d'abord donner la parole à Joël BOGDAN qui va amener un point de vue très 
intéressant. Beaucoup de personnes du secteur du maintien à domicile se trouvent 
dans la salle. Il va témoigner de la réalisation d'une démarche qualité dans une 
association de service de soins et d'aide à domicile. 

M. BOGDAN - Je suis Directeur d'une association de soutien à domicile à 
Châteauroux dans l'Indre. Pour commencer, je vais vous présenter mon association. 

Elle comprend plusieurs services : 
service aide ménagère, 
service prestataire, 
service mandataire, 
service auxiliaires de vie, 
service portage de repas, 
service de soins infirmiers à domicile. 

Nous intervenons sur l'ensemble du département. Ce sont environ 800 à 
900 personnes qui travaillent, soit 400 équivalents temps plein. Voilà l'association qui 
a, voici trois ans, décidé de s'engager dans une démarche qualité. 

Vous avez compris que nous étions sur le secteur du champ social et non plus sur le 
champ sanitaire. Ce matin, il a été beaucoup question du sanitaire avec une 
représentation importante des médecins. 
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Je vais vous présenter les origines de la démarche. Un membre de notre Conseil 
d'administration a été Directeur d'une entreprise dans le secteur de l'industrie au cours 
de sa vie professionnelle. li faut savoir que le.s nor'mes qualité nous viennent de 
l'industrie, du secteur militaire et du secteur nucléaire. 

Ce membre du Conseil d'administration qui avait mené à bien cette expérience a 
décidé d'en faire partager notre association. 
Nous avons alors décidé d'analyser le contexte social et économique d'un secteur en 
pleine mutation, avec notamment: 

l'évolution des besoins des personnes âgées 
l'introduction, ce qui est tout à fait important, d'une économie de 
marché. La loi de 1996 autorise le secteur marchand à intervenir 
la difficulté des organismes de protection sociale en tant que financeurs, 
l'arrivée de nouveaux opérateurs; je fais référence notamment aux 
assisteurs, 
la solvabilisation des personnes au détriment des structures, 
la prégnance d'une gestion des ressources en contrepoint à une gestion 
des besoins, 
un encadrement et des contrôles toujours plus importants. Nos 
associations de soutien à domicile sont dans un système de contraintes 
administratives et financières qui se renforcent alors même que les aides 
de l'état, des collectivités, des financeurs, sont moins importantes. 

L'ensemble de cette analyse nous a conduits à engager cette démarche qualité. Mais 
quelle est-elle et quelles sont ses limites ? J'en dirai deux mots très rapidement et 
nous verrons apr~s comment nous pouvons développer ceci. 

Pour nous, la normalisation ou la démarche de structuration nécessaire sont 
strictement contenues dans un périmètre qui passe devant le seuil du domicile privé. Il 
n'est pas question de normaliser la relation d'aide. Il ne s'agit que de normaliser 
l'organisation, ce qui se passe en amont de la relation d'aide. 

Ensuite, nous avons tenté d'évaluer l'enjeu de cette démarche comme facteur 
agissant. Il n'est pas neutre d'engager une démarche qualité auprès des personnes 
avec qui nous travaillons. Ce matin une question pertinente dans la salle a rappelé ce 
qu'étaient les personnes et ce qu'elles attendaient. C'est un élément fort que nous 
développerons tout à l'heure. 

Donc il faut une évaluation de l'enjeu de cette démarche comme facteur agissant 
auprès des salariés, auprès des personnes bénéficiaires et auprès des financeurs, 
pour assurer la pérennisation de notre association. La nature ayant horreur du vide, si 
demain nous ne sommes pas des professionnels reconnus, d'autres interviendront sur 
ce champ, avec on peut le croire quelques réussites. 

Ensuite, nous avons essayé d'apprécier la pression croissante des donneurs d'ordre, 
d'organiser une démarche. L'expérience de Lausanne recoupe un peu la nôtre. Nous 
avons pu mettre en place cette démarche sans contraintes exogènes trop fortes. La 
CNAV a sorti un cahier des charges sur la qualité, et les associations ont trois ans 
pour se mettre en phase. A l'époque, nous n'avions pas ces contraintes. Celles que 
nous avions étaient surtout celles que nous noùs étions fixées. 
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S'agissant des objectifs, ils peuvent se résumer en cinq points ; ensuite nous 
aborderons successivement, les acteurs concernés, les moyens, les difficultés, les 
résultats et les perspectives. 

❖ Les objectifs : 
être au service du bénéficiaire en l'assurant de prestations de qualité, 
garanties par l'obtention d'une certification. La démarche qualité n'est 
pas un objectif en soi, c'est un moyen de parvenir à une relation et à des 
soins meilleurs. Nous sommes allés jusqu'au bout de notre démarche 
puisque nous avons obtenu la certification aux normes ISO 9002 au 
mois de mai de l'année dernière. 

assurer la pérennité des agréments auprès de nos financeurs. 

augmenter la capacité d'intervention dans un contexte commercial qui 
devient concurrentiel. 

motiver et responsabiliser le personnel ; nous reviendrons sur ce point 
auquel j'attache beaucoup d'importance. 

approcher la gestion de la qualité à partir d'un mode de management 
participatif ; il est très difficile de mettre en place une démarche qualité 
dans le cadre d'un management directif. Nous verrons aussi peut-être, si 
nous en avons le temps, quelles sont les limites du management 
participatif. 

❖ Les acteurs impliqués dans cette démarche ont été : 
le Conseil d'administration, 
le personnel administratif, 
les aides-soignantes, 
les infirmières 
et, dans une moindre mesure, les aides-ménagères. 

❖ Les moyens pour faciliter cette démarche ont été : 
un accompagnement par un cabinet conseil, 
des formations complémentaires pour les personnels 
la création d'un poste à temps plein d'une coordinatrice qualité, 
une disponibilité financière (que nous avions à l'époque). 

❖ Les difficultés rencontrées ont été les suivantes : 
le manque de temps, 
la communication, 
l'obtention de l'engagement de tous, 
l'acceptation de la remise en cause ; faire autrement, essayer de faire 
mieux. 
l'absence de financement extérieur avec notamment le refus du Fonds 
régional d'Aide au Conseil (FRAC) pouvait nous aider, il n'en a pas été 
ainsi. 
l'incertitude et le doute ; nous verrons dans la relation avec les 
personnes sur le terrain comme cela se passe. 
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♦:♦ Les résultats obtenus ont été notamment : 
le renforcement de l'esprit d'équipe, 
une meilleure analyse des fonctions, 
une redéfinition des responsabilités ; chacun sait mieux ce qu'il doit faire, 
de quoi il est responsable, avec une vision globale des procédures. 
une harmonisation des méthodes de fonctionnement, 
le passage d'un fonctionnement plutôt oral à une pratique de l'écrit; là 
aussi, c'est impo_rtant. Dans notre secteur d'activité de l'aide-ménagère, 
l'écrit n'est pas pratiqué régulièrement, contrairement aux S.S.I.A.D. où 
les infirmières ont cette culture. 
un système évolutif; la démarche qualité n'est qu'un moyen, c'est un 
système qui doit pouvoir être évolutif et régulé. 
une meilleure prise en compte des réclamations, 
i.Jne évolution des indices de satisfaction. 

♦:♦ Les perspectives aujourd'hui peuvent se résumer à : 
intégrer les normes de service qui arrivent avec les normes AFNOR, 
réduire les réclamations, 
maintenir notre certification 
sensibiliser et informer demain plus avant les aides à domicile sur cette 
démarche qualité. 

M. DANIEL - Je vous remercie pour la concision de vos propos. Je vais donner la 
parole à M. DELHAYE, Directeur de la maison de retraite de « La Sarrazinière » à 
Saint-Etienne. Il a fait le choix d'expliquer comment s'était passée cette démarche, non 
pas sur le mode narratif, mais en termes d'analyse en essayant de répondre à 
certaines questions concernant la pertinence de cette démarche par rapport au projet 
institutionnel. 

M. DELHAYE - Je suis Directeur d'une maison de retraite « La Sarrazinière » qui ne 
fait pas partie de la Croix Rouge comme l'indique le programme, mais des 
Associations familiales protestantes et de la Fédération de !'Entraide protestante. Je 
m'excuse auprès de la Croix-Rouge de lui avoir fait perdre un peu de sa qualité, mais 
c'était une simple erreur de transcription ! 

Nous avons pris en compte la démarche qualité depuis plusieurs années. La première 
question qui s'est posée à nous n'a pas été d'appliquer une méthode mais de 
s'interroger sur la légitimité de la méthode. Nous nous sommes mis en amont 
immédiatement, à savoir : est-ce que véritablement nous allons l'appliquer ? Si oui, 
pourquoi ? Est-ce parce qu'on nous le dit, parce que c'est la mode, parce qu'on nous 
dit que c'est mieux ou parce qu'elle est conforme à nos engagements institutionnels? 

C'est par ce biais de la vérification que nous avons commencé. 

Est-ce que les qualités philosophiques, éthiques de la démarche qualité sont en 
adéquation avec le projet associatif ? Nous pourrions craindre que la démarche 
philosophique derrière cet ensemble de principes, de concepts et de procédures, soit 
en contradiction avec nos propres principes éthiques. 
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Importer du monde industriel - on vient de nous dire nucléaire - des outils de régulation 
et d'amélioration de la production peut sembler une démarche de normalisation, 
surtout lorsque nous imaginons que les décideurs administratifs médico-sociaux nous 
y obligent et nous craindrions là d'entrer dans un processus de standardisation et 
d'instrumentalisation auquel nous sommes déjà confronté. 

Nous serions dans un double risque : celui de la normalisation et celui de la 
stérilisation de nos projets, d'une perte de sens. Le contenu de projets d'établissement 
fondés sur l'humain va-t-il être amoindri ? Nos idéaux de service seront-ils réduits car 
canalisés? Comment peut-on rendre à travers une démarche de production l'aspect 
ineffable de la relation humaine ? Comment valoriser ce qui est intangible, le goût de 
vivre, la quête de spiritualité, etc. ? 

Notre crainte était d'entrer dans une pensée unique protocolisée où tous les éléments 
de la vie, même ceux de l'ordre le plus intangible, ont une réponse en termes de oui ou 
de non. 
Ces questions fondamentales nous ont entraînés à valider, à légitimer la démarche 
qualité. Nous l'avons fait par rapport à nos propres critères, à notre propre référentiel 
qui s'inscrivent dans la tradition philosophique, théologique que j'ai citée. 

Les premiers points qui nous ont semblé importants étaient les suivants. 

La qualité est-elle orientée véritablement vers l'autre, sachant que c'est un processus 
de production ? Nous pensons après analyse que oui. Nous en sommes même 
certains. Une production de service assis sur le management par la qualité est une 
démarche qui contribue à améliorer l'ensemble de la vie sociale. Le service que l'on 
achète est conforme à nos attentes. Le service que l'institution produit intègre les 
attentes et d'emblée, il est fiable. La qualité fait naître la confiance. 

Cette confiance s'inscrit dans la transparence. Il y a non seulement une volonté réelle 
de communication avec les tiers, il faut la mettre en place, mais également l'institution 
d'un cadre formel pour cette communication. Les tiers ne sont pas simplement 
l'usager. Dans la démarche qualité, les tiers sont tous ceux qui s'engagent vis-à-vis de 
l'institution et/ou qui en attendent un engagement en retour. Cela comprend, et c'est 
une fonction d'élargissement considérable de notre vision du monde, les clients (les 
bénéficiaires, les destinataires, les allocataires) mais aussi, et c'est plus nouveau, les 
partenaires, les financeurs, les donneurs d'ordre, et c'est encore plus nouveau, les 
personnels qui deviennent à la fois des clients et des producteurs. La transparence se 
fait dans un cadre d'élargissement de notre conception du monde. Elle existe car on 
dit ce que l'on va faire et on fait ce que l'on dit, avec les moyens employés pour y 
parvenir. 

Ce qui était implicite, non dit, non expliqué, pas clair, obscur et peut-être même caché 
devient explicite. Qui plus est, ce cadre d'action est voulu et écrit : « J'écris ce que je 
veux faire et je m'engage ainsi à faire ce que je dis». C'est une démarche de 
reconnaissance profonde de l'autre. L'autre est institué comme un interlocuteur 
constant. Il y a une notion de permanence de l'interlocution, de pertinence du dialogue, 
de continuité de l'échange contractuel qui nous renvoie à une notion de parole sûre, 
forte, à une notion quasiment d'alliance dont nous connaissons l'importance. 

Le projet qualité est aussi une démarche de respect. Il ne s'agit pas d'un cadre 
obligatoire, mais d'une méthodologie qui reconnaît la pré-existence de l'entreprise et 
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de ses acteurs. On souhaite que les organismes de contrôle ne l'oublient jamais. La 
méthode qualité reconnaît ses acteurs comme une quantité non négligeable. Elle se 
conforte à la reconnaissance de leur passé. La démarche qualité n'est pas fondée sur 
une méthodologie autoritaire et négatrice, au contraire elle présuppose l'existant et en 
permet la reconnaissance : 

reconnaissance de la mission initiale et de l'identité ; ceci pour 
contrebalancer l'idée d'instrumentalisation dont nous parlions tout à 
l'heure, 
reconnaissance des valeurs énoncées, reconnaissance des croyances 
partagées ; ceci pour contrebalancer l'idée de pensée unique 
protocolisée ; 
reconnaissance de l'histoire ; 
reconnaissance des savoirs et des compétences. 

En conclusion, de cette première clarification, on peut dire que la démarche qualité a 
bien pour objectif de reconnaître le destinataire comme une véritable personne. Bien 
sûr, nous savons dans la pratique que cela se fait dans un équilibre subtil d'attentes 
multiples et parfois contradictoires. 

Autrement dit, c'est important comme idée de renouvellement des pnnc1pes de 
management dans l'institution, celui que j'ai en face de moi, c'est-à-dire tous les clients 
(cela peut être le banquier ou la personne dépendante), je ne le néglige pas. Il compte 
pour moi, il n'est pas un moyen dont j'use par simple besoin ou intérêt. Celui que j'ai 
en face de moi est important, il n'est pas rien. 

La deuxième vérification que nous avons souhaité faire est la suivante: la démarche 
qualité s'inscrit-elle dans ce que nous appelons un cadre communautaire puisque nous 
faisons référence à des principes bien connus de groupes permettant l'inclusion de 
personnes exclues ? On pourrait le dire d'une façon simple : est-ce que la démarche 
qualité est intégrative ? 

Premier point, cela a été cité, elle est fondée sur le groupe, sur l'équipe. Le recueil de 
données, l'élaboration des objectifs, la constitution des procédures, l'évaluation des 
actions produites associent nécessairement l'ensemble des partenaires. La notion 
même de clients constitue un groupe homogène de correspondants de l'entreprise 
telle que nous l'avons vue tout à l'heure. Là où il y avait un fractionnement, des 
césures entre les clients, les personnels, les familles, les actionnaires, le public, le 
privé, il y a un concept rassemblant. 

La démarche qualité constitue une communauté d'acteurs dans laquelle chacun est à 
la fois acquéreur et producteur, acquéreur de parts sociales et de services ou 
producteur de services, en même temps participant à la procédure de correction. La 
démarche qualité a donc dans nos établissements et nos services une fonction 
unifiante. 

De la même manière, la démarche qualité introduit la clarté. La méthode qualité vise à 
clarifier le rôle des structures et des hommes. C'est une fonction de clarification très 
importante, une fonction anti-diabolisation (Diabolos est celui qui sépare en deux), une 
fonction d'anti-éclatement. Elle contribue à rendre l'institution sereine et tournée vers 
son objectif. 
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La démarche qualité est participative. Plusieurs impératifs sont de cet ordre : 
- l'élaboration collective des procédures, · 
- les cercles d'évaluation, 
- les cercles de qualité, 
- les enquêtes de satisfaction 
- ou le service consommateur. 

Un autre trait de ce principe d'agrégation communautaire, très important, est qu'il met 
fin à certaines personnalisations désastreuses dans nos institutions. C'est une autre 
fonction qui préserve la constitution du groupe; La démarche qualité est non 
accusante. Elle ne repose pas sur la recherche du fautif et de son exclusion, mais sur 
la recherche du dysfonctionnement système. Cela introduit naturellement une 
modification totale des rapports hiérarchiques. 

Troisième point sur ces vérifications entre le contenu philosophique de la démarche 
qualité et nos présupposés institutionnels, éthiques : la démarche qualité a-t-elle en 
elle-même une fonction critique, c'est-à-dire une fonction de dépassement continu sur 
la réalité? 

Oui, la démarche qualité a une fonction critique, exercée de telle manière qu'elle ne 
contribue pas à détruire les hommes mais à valider leur travail. 

D'abord, elle contribue à clarifier les attentes et leur rôle. C'est ce que nous avions dit 
de cette fonction anti-diabolisante. Elle introduit un cadre de vérification et d'évaluation 
qui repose sur une action de critique interne. Cette dernière n'est pas une action de 
contestation générale des procédures, elle consiste aussi - dans la critique, il existe 
une reconnaissance des aspects positifs - à valider et authentifier la valeur des 
démarches entreprises. On peut également dans la fonction critique, et cela nous 
renvoie à nos fonctions de toute puissance et de mégalomanie institutionnelle, estimer 
que c'est une démarche d'humilité puisqu'elle oblige à considérer ses points faibles, à 
rechercher les causes et à y remédier. 

Ainsi, on fait la part du projet humain dans sa capacité d'évolution et d'adaptation, -
dans sa dynamique. Nous parlions de fonction critique, il y a une critique fondamentale 
obligeant à considérer le monde, celui de l'entreprise, du service, non comme un 
monde intangible mais ouvert et apte au changement, même comme un monde qu'il 
faut nécessairement changer et faire évoluer. 

Nous sommes bien là dans quelque chose essentiel dans nos démarches, la fonction 
critique, qui permet à tout moment de vérifier si l'institution est bien au service des 
gens ou à l'inverse, s'ils ne sont pas devenus de simples objets de l'institution. 

Dernière vérification : est-ce que la démarche qualité a bien une fonction de 
médiation? Il est très important pour nous qu'au centre de la démarche se trouve la 
personne âgée, la personne exclue, la personne en état de dépendance. Comment 
rendons-nous compte de la parole de l'autre ? 

La démarche qualité reconnaît la parole de l'autre car elle la prend en compte dès 
l'origine. En démarche qualité, on n'imagine pas ce que veut l'autre, on le lui demande. 
Ses souhaits sont ensuite transcrits en termes de procédure qui formalise la 
production des attentes. On passe de ce que l'on imagine que l'autre veut à ce qu'il 
veut réellement. Si la démarche est facilement repérable dans la production d'objets, 
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cela l'est beaucoup moins dans les actions sociales et sanitaires. La parole des 
pauvres, des exclus, des vieux, des handicapés, des dépendants . est souvent 
masquée, obstruée par l'institution. Par exemple, par un procédé courant, la parole 
d'autrui est manipulée et détournée de sa vérité, l'humanitarisme politique, pour parler 
de grands thèmes. 

La démarche qualité peut aider à ce que de telles distorsions soient évitées, d'abord 
parce qu'elle est dialoguante, ensuite contractualisante, obligeant ainsi en permanence 
à ce que la parole de l'autre soit pleinement prise en compte. Cela peut paraître 
étranger à nos préoccupations, mais il est en fait très intéressant de s'interroger sur le · 
recueil et l'usage de la parole de l'âgé. Lorsque je reçois une personne en état 
d'exclusion - une personne qui entre dans mon établissement est en état d'exclusion et 
en état de choc-, qui dialogue? Est-ce que les substitutions sont légitimes? Celui qui 
parle à sa place est-il vraiment fondé à le faire ? Ce que l'autre attend de moi et ce 
que j'ai comme mission, est-ce compatible? Qui peut vérifier cette compatibilité et 
comment ? Comment seront prises en compte les particularités individuelles dans le 
montage de l'accompagnement ? Qui va dire si la parole de départ de l'autre sera en 
permanence reprise en compte par l'institution et maintenue dans ses obligations ? 
Qui examinera la manière dont l'institution s'est fondée à interpréter le dire de l'àutre ? 
On pourrait continuer ainsi longtemps à décliner les malversations apportées à la 
parole du dépendant. 

Cette capacité d'interrogation sur la parole que j'ai avec autrui, il faut naturellement .la 
faire porter sur la totalité de l'institution. C'est une démarche dont on entend peu parler 
dans la démarche qualité qui est intégrée à celle-ci. L'institution est à la fois un 
instrument de service et d'expression de la parole des dépendants, c'est du moins ce 
que nous souhaitons faire, mais nous savons aussi que c'est une puissance capable 
de silence, capable de réduire au silence, capable d'oubli et de méconnaissance. 

Cette position ambiguë à être à la fois de service et d'oubli ne peut être contournée 
qu'en s'appliquant à actualiser de façon constante la parole vraie des uns et des 
autres. Cela pose, et je reviens à la démarche qualité, à l'évidence: 

la question des lieux de parole (la participation), 
la question de la circulation de l'information et de la parole, 
la question de l'usage qui en est fait. 

Sont ainsi posés des principes de démocratie, des principes de validation. 

La démarche qualité, à la fin de cette quatrième vérification, nous semble prendre en 
compte la parole de l'autre et permettre à l'institution de fonctionner comme un 
véritable lieu de médiation et de prise en compte de la parole de tous. 

Lorsque que nous avons analysé les présupposés philosophiques de la démarche, et 
j'ai déjà introduit des éléments pratiques, nous avons cherché à la mettre en place. Je 
serai beaucoup plus court sur cette dernière partie ; vous avez remarqué que la 
démarche qualité introduisait des dimensions nouvelles dans notre façon de gérer. Je 
vous rappelle que c'est le management par la qualité, c'est donc une méthode de 
management et non une petite méthode qui s'ajoute à nos façons de manager 
l'institution. Le management par la qualité nécessite une revisite complète des 
présupposés de gestion de l'institution. On ne peut pas appliquer la qualité sur une 
institution fonctionnant sur un mode dictatorial ou trop hiérarchique. 

• 52 · 



63ème journée de gérontologie - BOURG-en-BRESSE le 4 Avril 2000 

Il faut s'employer à mettre en place les conditions d'émergence de la qualité en 
sachant que nous aurons obligation d'être concrets, précis, de nous engager et non de 
rester dans un discours flou, d'entrer dans des techniques de négociation, de réfléchir 
sur le partage du pouvoir. Se fixer des objectifs, c'est s'obliger à négocier, à prendre 
en considération la parole de· l'autre. Nous nous obligerons à rendre cohérentes les 
actions transversales dans lesquelles la multiplicité des acteurs crée des 
fragmentations préjudiciables à la prise en compte de l'autre, à fixer par négociation 
des objectifs et à évaluer collectivement, ce qu'il n'est pas certain que nous sachions 
faire jusqu'à présent, malgré notre recherche permanente de qualité. 

Nous pouvons dire, et c'est le point final de mon introduction, que la démarche qualité 
est bien plus qu'une technique de recherche. et d'amélioration de la qualité ; elle 
repose sur une réforme profonde de la vie institutionnelle. Lorsqu'on la met en place, 
cela oblige à revisiter ses valeurs éthiques, à les comparer à celles de la qualité et à 
revisiter les fonctionnements institutionnels. 

Tout à l'heure, quelqu'un a dit que 15 % des dysfonctionnements étaient dus à des 
défauts de compétence individuelle et 85 % à des dysfonctionnements 
organisationnels ou fonctionnels. Cela veut dire que si l'on veut être efficace, efficient 
pour la personne âgée dépendante, il faut s'interroger principalement sur nos modes 
d'organisation. 

M. DANIEL- Merci Monsieur DELHAYE. Je vais céder la parole à M. CLEMENT, 
Directeur de la prévention et de l'action sociale du Conseil général du Département de 
l'Ain. 

Dans les deux témoignages précédents et dans celui de l'équipe du docteur LIMA, j'ai 
trouvé un point commun. La démarche qualité n'a pas été imposée par l'extérieur. A 
un moment donné, l'institution, le service, l'association s'est dit : « Qu'est-ce que cela 
pourrait nous apporter et dans quelle mesure cela pourrait nous accompagner dans la 
qualité de notre travail et dans notre cheminement ? » 

Vous nous direz, Monsieur CLEMENT, comment le Conseil général se positionne par 
rapport à la démarche qualité et ce qu'il peut attendre des structures dont il est la 
tutelle. 

M. CLEMENT - Le positionnement du Conseil général est indubitablement différent de 
celui de mes deux collègues qui sont des managers directs d'établissement. Le 
Conseil général a la responsabilité de politiques en direction des personnes âgées tant 
en ce qui concerne le maintien des personnes à domicile que l'accueil en 
établissement des personnes âgées dépendantes. 

Dans les travaux que nous avons engagés dans ce département, soit autour de la 
période d'expérimentation de la prestation dépendance, soit de manière plus récente 
autour de ce qui est appelé la réforme de la tarification des établissements - ce qui 
nous intéresse c'est la partie convention tripartite -, le Conseil général commence à 
avoir une expérience, un travail en commun avec nos partenaires dans ce 
département. 
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Je vais parler de quelques points clefs dans la mesure où beaucoup d'éléments ont 
été énoncés. 

Pourquoi le Conseil général s'intéresse-t-il à la qualité ? Cela a déjà été dit à plusieurs 
reprises. Aujourd'hui, c'est une exigence forte de nos concitoyens âgés et de leur 
famille. Tout le monde peut le constater dans les établissements, tous ceux qui sont en 
contact avec les familles et les personnes âgées. Il ne faut pas nier que, si la qualité a 
été mise ces dernières années au centre des préoccupations, c'est aussi parce que 
notre secteur est devenu concurrentiel. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui 
a été dit ce matin lorsqu'on a parlé de secteur monopolistique. Il ne l'est plus. 

Pour certains établissements de personnes âgées, il y a la concurrence 
d'établissements commerciaux. La qualité est aussi une question de vie ou de mort, de 
pérennité de l'établissement. Dans le secteur de l'aide à domicile, c'est peut-être 
moins fort, mais cela commence. De la même manière, des entreprises du secteur 
concurrentiel investissent ce secteur et, à juste titre, avec leurs moyens, leurs 
méthodes et avec leur plan qualité. Je crois qu'il ne faut pas être trop angélique. C'est 
aussi parce que la concurrence est venue dans le secteur que l'on a aujourd'hui cette 
démarche qualité qui prend toute sa dimension. 

Pour le Conseil général, il y a bien sûr une exigence de gestion des fonds publics, des 
politiques publiques. Fort heureusement, nous avons dépassé la période de simple 
maîtrise budgétaire dont le risque est la maîtrise comptable pour aller vers une 
meilleure utilisation pour les usagers des crédits publics. 

Quelques points clefs, à mon sens. D'abord par rapport à ce qui a été dit ce matin, il 
me semble qu'il est très utile d'identifier le secteur de l'accueil en établissement ou le 
secteur de l'aide à domicile du secteur des soins. Soins étant compris dans le sens 
étroit où on l'entend .habituellement en France et non dans le sens de prendre soin. 

Notre secteur est différencié par sa dimension chronique. On ne guérit pas du 
vieillissement. On résorbera difficilement la dépendance. En revanche, on va 
s'attacher à éviter les dégradations. 

Dans notre secteur, on s'intéresse à la vie quotidienne des personnes âgées. 
Finalement, on est moins dans une approche très segmentée comme on a pu l'avoir 
parfois ce matin dans le domaine du soin, mais plus dans l'analyse d'une attention 
globale que l'on porte à la personne âgée, à sa famille, à son entourage au sens large. 
A mon avis, c'est la spécificité de notre secteur. De ce fait, on doit tirer profit de 
l'expérience de l'industrie, fut-elle nucléaire, de l'accréditation dans le secteur 
hospitalier, mais ce serait une erreur grave que de la calquer simplement. Je suis en 
désaccord avec un médecin qui a parlé ce matin lorsqu'il voulait étendre l'accréditation 
comme elle existe dans le secteur hospitalier au long séjour pour les personnes 
âgées. Ce n'est pas la même chose. Des éléments sont à en tirer, mais notre secteur 
doit avoir sa propre démarche. C'est le premier point. 

Le deuxième point sur lequel je voudrais insister est la logique de démarche qualité et 
la logique d'assurance qualité. On a donné des définitions ce matin. La logique de 
démarche qualité a une forte dimension managériale. Ce sont mes collègues, comme 
ils l'ont présenté tout à l'heure, qui, tout à fait librement, mobilisent les forces vives de 
leur établissement pour produire un service satisfaisant mieux les personnes âgées et 

- 54 -



63ème journée de gérontologie - BOURG-en-BRESSE le 4 Avril 2000 

l'ensemble des clients, y compris le banquier. C'est une démarche avant tout 
managériale. 

L'assurance qualité a une forte dimension externe. Elle vise à garantir la prestation 
dans sa capacité à satisfaire l'usager. Dans la réforme de la tarification des 
établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, on est dans cette 
logique d'assurance. Le texte dit : « Garantir à toute personne âgée dépendante les 
meilleures conditions de vie, de soin et d'accompagnement». 

Cette question de l'accréditation peut être posée de plusieurs manières. En France, 
dans les textes, ce sont les Pouvoirs publics qui accréditent, puis donnent les moyens. 
M. BOGDAN a eu une accréditation ISO 9000. Il n'a pas été plus riche le lendemain. 
C'était une autre logique d'accréditation que l'on peut connaître à l'étranger où des 
gens sont accrédités. Ils déposent une plaque reconnue, mais ce n'est pas une 
logique liée au financement. En France, on va vers une logique où l'assurance qualité 
est complètement liée au système de financement. Il faut en être bien consc,ient. 

Le troisième point est la question de la démarche qualité et la dimension partenariale. 
C'est vrai à tous les niveaux : au niveau départemental où le Conseil général agit, mais 
également au niveau de l'établissement ou du service de maintien à domicile. 

Il y a une logique de travail que je qualifierai de triangulaire. Il y a la structure 
(l'établissement ou le service), l'usager (les personnes âgées ou les personnes qui les 
représentent) et les financeurs (le Conseil général, l'assurance maladie, l'assurance 
vieillesse). C'est en construisant un partenariat, que ce soit au niveau départemental 
ou à celui de l'établissement, que l'on pourra s'engager dans une véritable dimension 
qualité. 

Il faut que les trois côtés de ce triangle arrivent à se comprendre et à s'entendre sur un 
référentiel de la qualité : « Qu'est-ce que la qualité? ». Contrairement à ce qui a été 
expliqué dans le soin ce matin, il me semble que le référentiel qualité au niveau des 
personnes âgées sera très difficilement transposable en ratios nationaux, en éléments 
qui pourraient tous fonctionner de la même façon. 

Si en France, on n'écrit pas beaucoup, contrairement à nos amis suisses, c'est parce 
que l'on tient trop peu compte du terrain et que l'on attend tout de magnifiques 
circulaires de la CNAM ou de décrets nationaux. Il faut donner la place au terrain dans 
la construction ; un référentiel politique s'élabore au niveau du terrain. 

Dans le cadre de la mise en œuvre des conventions tripartites dans le département de 
l'Ain, on a constitué un groupe de travail qui associe les financeurs, les représentants 
de toutes les catégories d'établissements et les représentants des usagers, le 
CODERPA, l'UDAF, l'Association « Ain Alzheimer», l'ADAG. C'est ensemble que l'on 
essaye de bâtir ce que peut être le référentiel qualité, c'est-à-dire comment on aimerait 
que demain, dans les établissements de l'Ain, il y ait une meilleure prise en charge 
pour nos anciens. 

On insiste sur des thèmes comme : 
la place de la famille et de l'entourage, 
vivre avec ou malgré ses dépendances et son état de santé 
et le respect de la dignité et de la citoyenneté des droits de la personne 

âgée. 
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En vertu du diagnostic de la situation, il faut agir sur ces trois axes. 

Dans notre secteur, cela a été bien montré par l'établissement associatif, il faut 
travailler sur deux dimensions qui · peuvent paraître paradoxales : le global et 
l'individuel. 

ûn doit donner du sens à l'action ; il me semble que c'est un préalable pour les 
établissements, · pour entrer dans une dimension qualité, que connaître leur projet et 
leur mobile politiques, pourquoi ils agissent, quel est le sens de leur action. Sinon, il ne 
sauront pas où ils vont. 

De la même manière, on a besoin, à l'opposé, de bâtir des projets individualisés de 
prise en charge. C'est aussi la spécificité de notre secteur. Il n'y a pas de normes 
toutes faites, de ratio très précis qui permettent de dire de quelle façon on va répondre 
à telle pathologie. Nous n'avons pas affaire à des pathologies, mais à des personnes 
avec une situation et des éléments particuliers auxquels on doit apporter une réponse 
particulière. Dans le cadre de la prestation dépendance, la principale avancée est celle 
de bâtir des plans d'aide contractualisés avec la personne âgée et sa famille où on 
prend en compte sa spécificité et son projet individuel. C'est cela la qualité. 

Quelle démarche doit-on conduire dans les établissements ou dans les services? 
Deux démarches sont parallèles et se renforcent. Dans les établissements 
d'hébergement de personnes âgées ou les services de maintien à domicile, il faut 
d'abord s'inscrire dans une démarche projet, c'est-à-dire avoir une analyse stratégique 
de la situation de l'établissement. Quels sont nos points forts et faibles dans la prise en 
charge ? Quels sont nos atouts ? Quels sont nos freins ? 

C'est d'abord le travail de l'établissement. Ce n'est pas nous qui allons venir de 
l'extérieur pour le faire à sa place. C'est son auto-analyse. Je parle de toutes les forces 
de l'établissement et le triangle que l'on y trouve avec le personnel, la Direction et les 
personnes âgées, les familles. Comment- sont-elles capables de faire l'analyse 
stratégique de leur situation ? A partir de là, il faut pouvoir définir des objectifs 
stratégiques de progrès. 

Il me semble qu'il sera très difficile de définir un référentiel ex cathedra qui serait celui 
de la qualité pour la prise en charge d'une personne âgée, mais il faut que chaque 
établissement mène son analyse et définisse les points, une fois qu'il connaît la 
politique du Département, de son association ou de son Conseil d'administration. A 
partir de là, il peut définir un certain nombre d'objectifs stratégiques de progrès sur 
lesquels il souhaite mettre l'accent pendant une durée donnée qui doivent, c'est tout à 
fait essentiel, pouvoir se traduire immédiatement dans des objectifs opérationnels et 
des actions d'amélioration. 

A titre d'exemple, dans la convention cadre que l'on a travaillée avec les 
établissements, on a défini des exemples pour essayer de donner du sens. Le type 
d'objectif stratégique que l'on a défini est d'améliorer la relation avec les familles en 
privilégiant le moment de l'entrée dans l'établissement et une plus grande 
transparence sur le fonctionnement courant de l'établissement. 
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Avec des responsables d'établissement, on l'a ensuite décliné en un certain nombre 
d'objectifs opérationnels : 

réaliser et mettre en œuvre une procédure d'entrée intégrant mieux le 
résidant et sa famille, 
diversifier les modes de communication avec les familles pour les aider à 
comprendre la vie de l'établissement, 
recueillir leur avis sur les fonctionnements et les prendre en compte. 

Ces objectifs opérationnels sont ensuite déclinés en actions. 

Enfin, cette démarche projet doit se traduire dans une démarche d'évaluation montrant 
deux niveaux. Derrière chacun des objectifs opérationnels, on va placer un certain 
nombre d'indicateurs qui ne sont pas forcément quantitatifs. Si on décide de faire un 
livret d'accueil d'établissement pour le 1er janvier 2001, il suffira de voir s'il a été fait à 
cette date ou si on attend le 1er janvier 2004. Il faut se fixer des indicateurs. 

Il y a donc deux niveaux d'évaluation. Il y a celle interne à l'établissement qui est son 
affaire, comme le contrôle interne, c'est-à-dire le contrôle des procédures. Si on a 
décidé qu'il y avait une procédure d'entrée, a-t-elle bien été respectée par telle 
personne qui assurait les entrées tel jour ? Cela ne relève pas du Conseil général. 
Celui-ci doit vérifier qu'un contrôle interne s'est mis en place dans l'établissement mais 
n'a pas à savoir comment telle personne a accueilli la famille tel jour. Le contrôle 
externe est une autre affaire. 

Une dimension tout à fait nouvelle est à intégrer : celle de l'analyse de la satisfaction 
de la clientèle. Nous ne ferons pas l'économie d'intégrer une dimension marketing 
dans la logique d'aide aux personnes âgées, à domicile ou en établissement, c'est-à
dire de trouver les formes et les moyens de savoir ce qui va pour les personnes âgées 
et les familles et ce qui ne va pas. 

Vu par les familles et par les personnes âgées, quels sont les points qui vont bien, 
quels sont ceux qui vont un peu moins bien, quels sont ceux sur lesquels on devrait 
mettre l'accent pour avoir ensuite des projets d'établissement véritablement adaptés? 

Dernière question et point clef, c'est de traduire ensuite la démarche qualité dans une 
relation contractuelle. Une démarche qualité qui va au bout doit déboucher dans le 
triangle dont on a parlé sur des relations contractuelles. Ce sont des relations où 
l'usager lui-même s'engage à payer, le plus souvent, en contrepartie d'une prestation 
définie dans sa qualité. La structure s'engage à fournir une prestation définie dans sa 
qualité. Les financeurs s'engagent, dans le cadre d'une prestation définie dans sa 
qualité, à financer pour une démarche vers la qualité absolue, vers le zéro défaut -
mais on sait que cela n'existe pas-, donc pour une démarche qualité. 

Cela passe, la plupart des établissements sont déjà engagés là-dessus, par la 
contractualisation avec l'usager sous forme de contrat de séjour. Au niveau du 
maintien à domicile, on a commencé à le mettre en place dans la prestation spécifique 
dépendance avec les plans d'aide contractualisés: « Voilà l'aide que l'on va apporter 
en vertu du diagnostic que l'on a fait ensemble ». 

Au niveau des financeurs, cela doit aboutir à des conventions tripartites où est 
contractualisé l'effort que va faire l'établissement. Dans notre domaine, on doit signer 
des contrats que l'on pourrait appeler des contrats de progrès. Il me paraît illusoire de 
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dire que l'établissement va s'engager à telle prestation zéro défaut ISO X ou Y . Il me 
paraît essentiel de s'engager ensemble sur des contrats de progrès. Les financeurs, 
l'établissement ou l'association de maintien à domicile partagent un certain nombre de 
points sur lesquels ils souhaitent mettre l'accent, un certain nombre d'actions et de 
moyens qu'il faut mettre en place pour réaliser les actions. On signe un contrat à ce 
sujet. C'est l'avenir, me semble-t-il. 

De cette manière, on résoudra la question évoquée en introduction par notre 
Présidente, qui est celle de la qualité et des moyens. Qualité et moyens ne sont pas 
liés directement, complètement, mais ils sont corrélés, diraient les statisticiens. Sans 
moyens suffisants, il n'y a pas de qualité ; des moyens suffisants, voire abondants ne 
font pas en eux-mêmes la qualité. 

Donc la nouvelle démarche dans laquelle on s'engage est celle de bâtir l'allocation des 
moyens en fonction de l'amélioration de la qualité. C'est un mouvement en marche 
mais il n'est pas complètement abouti. Les conventions tripartites ne sont pas signées 
avec les établissements. 

On vit une période difficile car notre secteur est en cours de restructuration. C'est le 
cas du maintien à domicile où l'on est dans une situation complètement intermédiaire, 
c'est-à-dire que l'on finance le maintien à domicile, les services d'aide ménagère dans 
une logique de prix de l'heure, donc purement quantitative, voire productiviste, et en 
même temps on a commencé à développer tout l'attirail qui va avec la qualité. 

Aujourd'hui, il faut bien reconnaître que l'on tiraille les services de maintien à domicile, 
notamment les services d'aide ménagère, entre ces deux logiques. Il va falloir parvenir 
à les résoudre pour aller dans la logique de la qualité comme le mouvement a été 
engagé au niveau de la réforme de la tarification. 

Il ne faut pas oublier non plus dans notre secteur, sinon on tomberait facilement dans 
la démagogie au niveau des moyens où une bonne partie des prestations sont 
financées par les personnes âgées elles-mêmes. C'est parce que les auteurs de la 
réforme de la tarification l'ont oublié trop vite que celle-ci est un peu en panne. Par 
ailleurs, il y a aussi le contribuable derrière. Les nouveaux ministres qui sont en place, 
y compris à l'Economie et aux Finances, sont plus dans une logique de baisse des 
impôts que de mobilisation de fonds publics supplémentaires. 

Il faut bien avoir cela en tête. Il y a les logiques de moyens, mais il y a les limites aux 
moyens, sinon on tombera dans la démagogie. Il est important de voir que notre 
secteur se restructure pour attribuer les moyens dans la logique de qualité. A mon 
avis, c'est une bonne chose pour les années qui viennent. 

Applaudissements. 

M. DANIEL- Vous avez bien précisé que votre rôle était de vous assurer que les 
associations, les services, les établissements s'engageaient dans une démarche 
qualité d'amélioration et que vous souhaitiez aussi respecter l'intégralité et le sens de 
leur démarche. 
J'essaye de faire un lien entre des questions qui nous sont parvenues, en passant par 
un exercice un peu périlleux. Il y a deux éléments sur lesquels nous aimerions faire 
réagir les intervenants. 
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Il y a la participation des professionnels. M. DELHAYE et M. BOGDAN l'ont signalé, il 
a fallu mobiliser les professionnels. C'est une démarche participative. 

Certaines questions. de la salle sont des témoignages teintés d'indignation ou de 
colère, on le comprend bien. Ils disent en soulignant les mots: "On parle de qualité 
alors que parfois, il y a encore du gavage de grabataire. Il y a un risque pour la 
liberté individuelle. » 

On peut se demander en guise de boutade, mais ce n'est pas très amusant: « Tout le 
questionnement éthique ne serait-il pas soluble dans la démarche qualité? ». 

Je voudrais essayer de lier un peu la question du sens du travail en gérontologie à 
celle de l'implication des personnels. N'y a-t-il pas un risque à démobiliser les 
personnels par des procédures trop normatives ? Il y a un psychopathologue du 
travail, Christophe DEJOUA, qui en a témoigné dans l'excellent ouvrage : 
« Souffrances en France ». 

Je voudrais poser la question à M. BOGDAN : 
« Comment les professionnels ont-ils participé à cette démarche qualité ? 
Ont-ils eu le sentiment que cela venait renforcer la reconnaissance et la 
validation de leur travail ? Ont-ils eu le sentiment que cela leur permettait 
de traiter un peu mieux des questions toujours délicates ? Faut-il attacher 
quelqu'un? Faut-il l'enfermer ou non?». 
Ce sont des questions de fond. 

M. BOGDAN - Vous abordez une question fondamentale qui est la notion du risque. A 
une époque où l'on recherche en permanence le zéro défaut, le risque zéro où le zéro 
est connoté positivement, contrairement au zéro pointé de l'instituteur. L'incertitude 
n'est plus de mise. Je revendique le droit à l'incertitude. 

Ce matin, on nous parlait de chiffres et d'éléments très cadrés. Je me réjouis d'avoir 
un Directeur de service du conseil général en la personne de M. CLEMENT qui n'est 
pas trop interventionniste, qui dit: « Prenez-vous en charge». A ce moment de notre 
démarche, la notion de risque est tout à fait importante. On ne réagit plus qu'à cause 
du risque. 

Je vais vous donner un exemple concret. Une infirmière du SSIAD me dit un jour : « Je 
viens de visiter un vieux qui n'est pas très bien et qui voudrait revoir la mer avant de 
mourir». Là, nous nous interrogeons, nous réunissons les infirmières, les aides
soignantes. Nous réfléchissons à ce que nous pourrions faire. Nous décidons à un 
moment donné d'impliquer les personnels et de dire avec eux : « Nous allons essayer 
de faire plaisir à cette personne. Nous irons à la mer ». Nous mettons les moyens en 
place, nous louons un car et nous partons à La Rochelle. Mais qui allons-nous 
prendre ? 90 personnes dans le service ? Je dis : « Prenons les personnes les plus 
handicapées, qui ont un risque de mourir dans les semaines à venir, les plus 
difficilement transportables. Mettons en place les moyens, prenons les mesures de 
sécurité, faisons venir les médecins, demandons-leur si ces personnes sont 
transportables. Prenons ce risque». 

Ce matin, la question était : vaut-il mieux laisser tomber une personne dans un couloir 
parce qu'elle a envie de marcher ou vaut-il mieux l'attacher dans un lit ? 
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Là, j'ai pris le risque, j'ai dit: « Nous verrons ce qui se passera, nous partons quand 
même à La Rochelle pendant une semaine». 
Une personne, une journée avant le départ est décédée. Je préfère - c'est un choix, 
un risque - satisfaire la demande de cette personne. Il aurait mieux valu qu'elle meure 
face à la mer plutôt que la laisser chez elle. C'était un désir, un souhait, quelque chose 
de très fort. 

La notion de risque est très prégnante dans notre société ; nous agissons parfois trop 
en retrait face à elle. 

En ce qui concerne l'implication des personnels ils l'ont été d'une façon permanente, 
pour les infirmières et les aides-soignantes mais beaucoup moins pour les aides à 
domicile. 

La difficulté que nous avons au domicile par rapport à l'institution est que les 
personnels sont disséminés sur l'ensemble d'un territoire très vaste. Il est donc très 
difficile de les impliquer. 

En revanche, la démarche qualité doit trouver son relais par l'intermédiaire de la 
formation. 
Nous sollicitons les financeurs pour avoir des personnels formés. C'est la formation qui 
prendra le relais de la démarche qualité à domicile. 

M. DANIEL - Monsieur DELHAYE, peut-être avez-vous des éclaircissements à 
apporter sur la participation de vos équipes ? 

M. DELHAYE - Je voulais parler d'un dysfonctionnement qui nous a été signalé dans 
la prise en charge alimentaire d'une personne. C'est ce qui intéresse d'abord. 
Comment peut-on le traiter et trouver une solution adéquate? Il faut connaître d'abord 
le fait. Cela pose la question de la remontée de la parole des uns et des autres, 
exprimée à travers la souffrance d'un parent. Cela nécessite de s'interroger sur les 
moyens de s'exprimer, sur la circulation de la parole dans une institution. Dans de 
nombreux services, peuvent se produire des faits qui sont des dysfonctionnements et 
qui ne sont jamais portés à la connaissance des personnes chargées de les traiter. 
Cela pose un premier problème. 

Ensuite, un autre point a été signalé. Est-ce que ce dysfonctionnement est dû à une 
raison ou à une autre ? A une mauvaise formation des personnels ou à un défaut de 
moyens ? On est encore dans une analyse qui renvoie sur d'autres moyens de 
résoudre. Si c'est une question d'incompétence du personnel, on peut le former. On 
renvoie sur une autre mission de la parole. Si c'est dû à un défaut de moyens, je 
rappelle que les clients d'une institution sont tous les acteurs proches ou lointains de 
l'institution. C'est pourquoi la notion de convention tripartite dont parlait M. CLEMENT 
est absolument essentielle. Il est de notre devoir d'utiliser l'institution dans ce cas 
comme un moyen de faire parler auprès du pouvoir administratif et politique la 
souffrance des gens. On est bien dans une fonction de médiation. 

C'est pourquoi je disais que la démarche qualité n'est pas une méthode mais aussi 
une politique. 
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Voilà les réflexions que tout cela m'apporte. Je ne dis pas que l'on aura une solution 
immédiate. Je voudrais citer un exemple tout récent. 

Je prends le cas de la formation sur les troubles de la déglutition. Les soignants m'ont 
signalé une difficulté qu'ils ont résolue. Dans une unité de soins psychogériatriques, 
huit personnes en même temps ont des troubles de la déglutition ou des difficultés à 
manger. C'est courant. Elles sont deux pour servir, ce qui met en exergue la pauvreté 
de la gérontologie de nos institutions en France. La solution aurait pu être de continuer 
à gaver, mais elles ont eu une solution exceptionnellement intelligente parce qu'elles 
ont été propriétaires du problème et de la solution à apporter. Nous l'avons simplement 
entérinée. C'est de l'ordre de la démarche qualité. 

La solution, la démarche d'expertise et de propositions appartient aux professionnels 
de terrain ; ce n'est pas le Conseil d'administration qui dicte les procédures. Elles sont 
élaborées par ceux qui vont les mettre en œuvre. 

La solution a été de faire plusieurs groupes de repas. Elles ont supprimé l'animation de 
l'après-midi, mais ont répondu à cette question toute simple: est-ce qu'une personne 
âgée dans une institution a le droit de manger sans être gavée et d'être alimentée 
sans risquer des troubles de la déglutition, malgré le défaut de moyens dont nous 
sommes cruellement victimes? La solution a été apportée dans le cadre d'une 
démarche véritable de qualité puisqu'il y a eu une analyse du dysfonctionnement et 
une réponse par les plus proches en termes de procédure nouvelle. Elle a été validée 
par l'ensemble de l'institution et on va porter ce problème à l'ensemble des acteurs, 
des clients potentiels et réels de l'institution. 

Nous sommes là dans une démarche de qualité partant d'un fait concret. La démarche 
qualité ne s'impose pas, elle ne standardise pas, elle prend en compte la dimension de 
l'humain. 

M. DANIEL - Vous venez d'expliquer que l'on pouvait faire appel à la créativité des 
professionnels et qu'ils pouvaient avoir des solutions à proposer. Vous avez fait aussi 
allusion à la question des moyens. 

Ce matin quelqu'un travaillant en établissement disait: "Cette démarche nécessite 
des moyens. Qui prend en compte le surcoût?» La question directe était même: 
" Quelle est la position du Conseil général face à ce surcoût ? » 
Je joindrai cette question à celle du temps, selon le témoignage venant de Lausanne 
soulignant le temps nécessaire, donc le coût nécessaire. Je renvoie la question à tous 
les trois. 

M. CLEMENT - S'agissant des moyens, l'intérêt des démarches qualités dans 
lesquelles on s'engage, c'est dans un premier temps de pouvoir objectiver nos 
relations avec les établissements. Aujourd'hui, et cela m'a toujours surpris dans notre 
secteur, nous sommes dans des relations, lorsqu'on négocie ou que l'on discute les 
moyens avec les responsables d'établissement, moins dans l'aide à domicile, on est 
dans une discussion de marchands de tapis relativement peu objective. 
L'établissement peut avoir des talents, des qualités pour dire ce qui ne va pas, mettre 
en lumière les difficultés qu'il rencontre. « J'ai plus de moyens parce que j'ai des 
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personnes âgées beaucoup plus dépendantes que l'autre, mais il m'en faudrait encore 
plus ». · 

Depuis des années, dans notre secteur on mène un travail en aveugle. L'intérêt de la 
démarche dans laquelle on s'engage au niveau des établissements, il faudra le faire 
aussi au niveau du maintien à domicile, est d'objectiver la situation d'où l'on part, . le 

. diagnostic, car certaines réalités sont quand même objectives dans les 
établissements. Quand on a mis quelque chose en œuvre de manière objective, c'est 
plus facile d'échanger ensuite dessus. Le premier aspect est donc l'objectivation. 

Le deuxième est le partage de la démarche. La logique dans laquelle on souhaite 
s'engager avec l'établissement, la structure, est de partager le diagnostic de la 
situation, c'est-à-dire qu'ils fassent leur travail en interne de diagnostic, ensuite qu'on 
puisse partager l'état de la situation sur les difficultés, les forces, les faiblesses de 
l'établissement et les points sur lesquels on souhaite mettre l'accent dans les années 
qui viennent. 

Nous, d'une année sur l'autre, globalement, ne savons rien faire en termes de moyens. 
L'intérêt est de travailler dans quelque chose où l'on puisse s'inscrire dans le moyen 
terme, trois à cinq ans. Là, on sait faire. On peut donner des moyens supplémentaires 
à un établissement sur trois ou cinq ans. D'un budget sur l'autre, c'est extrêmement 
difficile et très aléatoire dans la manière dont on va le faire. La démarche dans laquelle 
on s'engage, c'est oui, donner des moyens supplémentaires aux établissements, oui 
les donner pour des actions bien repérées par rapport à un plan qualité, oui les 
contrats actualisés dans le cadre de conventions. Ces moyens, ne nous faisons pas 
d'illusions, seront supplémentaires, mais ils seront aussi maîtrisés dans leur quantité 
car en ce bas monde, il n'y a pas de génération spontanée. 

C'est la logique dans laquelle on veut s'engager. Cela doit pouvoir apporter des 
réponses aux établissements. 

M. DANIEL - Monsieur BOGDAN, vous êtes dans un secteur où les aides à domicile 
sont encore payées à l'heure. C'est ainsi que s'est posée la question des moyens pour 
vous. 

M. BOGDAN - Il faut souligner ce fonctionnement très archaïque. On est certainement 
l'une des dernières corporations à fonctionner ainsi. Concernant le problème des 
moyens, je n'engagerai personne ici à entamer une telle démarche sans s'être assuré 
de moyens suffisants. 

Je vous inviterai donc à solliciter vos financeurs. Vous avez dans ce département un 
Conseil général prêt à financer de telles démarches; il faut s'en réjouir. 

Cette démarche qualité a un coût. Pour notre association: 700.000 francs consacrés à 
la création d'un poste de coordinatrice qualité, à la formation, et l'accompagnement 
d'un cabinet extérieur. 
Il faut avoir des moyens pour entamer une vraie démarche qualité. Sinon, on peut faire 
du bricolage, mais je ne m'inscris pas dans cette démarche. 
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M. DELHAYE - S'agissant des moyens disponibles pour mettre en œuvre la démarche 
qualité, on a dit qu'ils étaient de volonté et de clairvoyance. Naturellement, cela ne 
suffit pas. Ensuite, il faut mettre en œuvre dans le quotidien. 

Mon collègue vient de citer la formation comme moyen d'appropriation de la 
démarche. En appliquant la démarche qualité, on passe d'une culture d'entreprise à 
une autre. Un changement culturel dans une société se fait sur une génération, sinon 
plusieurs. Combien de temps faudra+il pour que nous soyons tous des adeptes de la 
démarche qualité et que nous l'ayons intégrée ? Je ne le sais pas. 

En tout cas, on ne peut pas le faire à marche forcée. Il faut du temps. Le temps de la 
formation, du bilan, de l'évaluation des moyens actuels, l'état des lieux en quelque 
sorte, est un temps qui permet de s'approprier la démarche. 

Ensuite, il faut des conducteurs de projet. On est déjà là dans la rénovation de la 
politique institutionnelle. Il faut avoir un directeur qualité. Nous l'avons fait en basculant 
un poste de directrice des soins infirmiers vers la direction de la qualité. Les deux 
fonctions ne vont pas trop mal ensemble. Dans la gestion des soins infirmiers, il y a 
des procédures, des recherches d'objectif qui sont un peu de cet ordre. Nous avons 
fait porter deux casquettes à cette femme, mais elle semble s'y contraindre avec 
plaisir! 

Il y a également le problème du temps nécessaire à la rédaction des procédures. 
L'auto-évaluation, les référentiels, la déclinaison des procédures, tout cela prend du 
temps. Dans une entreprise qui met en œuvre la démarche qualité, vous avez 
l'implantation d'un directeur de qualité et d'un ou plusieurs contrôleurs. La démarche 
qualité ne se fait pas à moyens constants. Il faut intégrer cette dépense. C'est aussi un 
objet de négociation dans le cadre des conventions tripartites. 

Par exemple, dans la marche forcée qui nous a été imposée dans le passage de la 
réforme de la tarification, l'ensemble des documents dont la démarche qualité (la 
convention tripartite, le pôle institutionnel, les manuels d'auto-évaluation, etc.) a 
représenté pour moi seul entre juillet et décembre un mois de travail complet. 

Non seulement il y a la réforme des mentalités, mais il y a aussi l'extension des 
moyens et la création du temps disponible pour mettre tout cela en place. La 
démarche qualité produit très certainement des économies en termes d'éradication de 
la non-qualité, elle produit très certainement un mieux-être, un mieux-vivre, un mieux
soigner, un mieux-être ensemble, mais elle démarre d'abord par des dépenses 
supplémentaires qu'il faut pouvoir assumer et faire assumer. 

M. BOGDAN - On a chiffré car on est dans un secteur basé sur l'oralité et l'on nous 
demande de passer à l'écriture. En termes d'heures supplémentaires pour le 
personnel, sur une démarche de deux ans, c'est 1,66 équivalent temps plein de travail 
supplémentaire demandé aux salariés. 

Avant d'entamer une telle démarche, là aussi, il y a, si ce n'est une négociation, tout 
au moins une information, une clarification, qui doit se faire, avec les personnels qui 
vont s'attacher à mettre en place cette démarche qualité. Là le management 
participatif va prendre toute sa signification. On ne peut pas imposer une telle 
démarche, sinon on va droit à la catastrophe. 
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Deux ans, c'est le minimum pour conduire une démarche aux normes ISO 9002. Il y a 
des hauts, des bas, parfois des certitudes, mais beaucoup de doutes. Donc il faut que 
le personnel soit partie prenante dans cette démarche. Il faut le savoir dès le départ. 

M. DANIEL - Il y a aussi une question centrale : 
« Qu'est-ce que les usagers, les gens aidés, accueillis, soignés peuvent 

comprendre de cette démarche ? Quelle évaluation peuvent-ils en faire ? 
Lorsqu'il y a une démarche qualité, est-ce que l'usager, le client, le patient 
en ressent des bénéfices et comment le vit-il ? » 

Monsieur BOGDAN, vous m'expliquiez que, dans votre association, vous vous étiez 
aperçu que, parfois, les gens âgés attendaient en vain leur aide à domicile et que cette 
démarche qualité vous avait permis de mettre le doigt sur ce problème. Est-ce, à votre 
avis, un exemple de ce que l'usager peut attendre très concrètement de cette 
démarche? 

M. BOGDAN - Je reviens sur le sujet, mais c'est important pour les personnels qui 
sont dans les services d'aide à domicile. On est passé de !'oralité à l'écrit. Un maître 
mot dans les démarches lorsque que vous les appréhenderez est la traçabilité : savoir 
qui fait quoi et quand. Il faut remonter la chaîne à un moment donné pour voir l'origine 
du dysfonctionnement, non pour voir qui a fait la faute mais où cela n'a pas fonctionné 
et si quelque chose se reproduit de la même façon au même endroit, au même 
moment, on peut dire que le système dysfonctionne. Les acteurs concernés se 
réunissent alors dans le cadre d'une réunion de résolution de problèmes. 

On se réunit, on dit : « Quelles sont les solutions à apporter pour éviter que cela se 
reproduise ? ». · 

Auparavant, dans notre association, nous ne pouvions pas mesurer cela. Nous 
savions qu'une aide à domicile arrivait en retard. Le responsable de secteur appelait 
pour dire : « Il serait bien que vous soyez plus tôt chez cette personne ». 

Aujourd'hui, on a la possibilité d'évaluer et d'apporter des correctifs. On le fait de 
différentes façons. On envoie des questionnaires deux fois par an au niveau du 
SSIAD, auprès des malades. Au niveau de l'aide à domicile, nous sommes en train de 
construire ce questionnaire que nous enverrons à des personnes que nous ciblerons à 
partir de facteurs que nous établirons. 

Le responsable qualité que nous avons embauché effectue des contrôles, des visites à 
domicile. Il va mesurer cet impact. Il va se rendre auprès de la personne bénéficiaire 
du service pour voir comment elle perçoit son aide à domicile. A partir de là, nous 
avons des données qui nous permettent d'apprécier notre travail. 

J'ai ainsi appris que 1 O % des personnes interrogées n'avaient pas eu leur aide à 
domicile au moins une fois dans l'année. 

Avant, on ne pouvait pas le mesurer. Comment voulez-vous évoluer si vous n'avez pas 
des références de base. Après, bien entendu, il faut analyser ces questionnaires afin 
de leur donner du sens. 
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Dans la démarche qualité, on se fabrique des outils. On se fixe des objectifs, on 
planifie, on adopte un plan d'amélioration de la qualité que l'on suit tout au long de 
l'année. 

M. DANIEL- Peut-être M. DELHAYE ou M. CLEMENT avez-vous eu des retours de la 
part d'usagers qui permettraient un peu d'analyser comment ces personnes ressentent 
cette démarche et quels effets ils en perçoivent très concrètement ? 

M. DELHAYE - La réponse est qu'ils n'en perçoivent rien ! Michel FROSSARD le 
signalait dans « réseau et qualité », il est fort possible que quelqu'un bénéficie d'une 
démarche qualité sans le savoir. Ils n'en perçoivent rien, surtout s'ils sont très 
dépendants et surtout si leur dépendance s'exprime sur le versant des pertes 
cognitives. Naturellement, se pose la question fondamentale de voir comment on peut 
repérer les effets de satisfaction du bénéficiaire. Nous n'avons pas de réponse. 

On a proposé au Comité Départemental des Retraités · et Personnes Agées 
(CODERPA) de s'interroger sur ce sujet pour faire une enquête de satisfaction client 
un peu cohérente. 

On peut également prendre le problème de la satisfaction client par un autre biais. 
Plutôt qu'avoir comme chez DARTY un questionnaire : « Est-ce que votre réfrigérateur 
a bien été livré? Dans les horaires? etc. », on peut avoir un autre type d'évaluation de 
la satisfaction par le vécu des gens : « Votre parole est-elle prise en compte ? Avez
vous participé à des réunions de famille ? Connaissez-vous le Conseil 
d'établissement ? Avez-vous eu un contact plus ou moins approfondi avec le 
psychologue, avec l'aumônier ? Votre famille peut-elle vous rendre visite quand elle le 
désire? » 

Par des moyens détournés et avec des réponses simples, oui et non - il ne faut pas 
des questions qui introduisent des réponses larges-, on peut arriver à faire la part d'un 
niveau de qualité correcte de l'établissement. Il ne faut pas oublier également que, 
chez une personne donnée, le moment de l'enquête est très important. On ne négocie 
pas autour de la constatation de la qualité d'un objet, mais d'un service, d'une vie, d'un 
monde relationnel. Tout ceci introduit des variances, en fonction même de l'état du 
temps. Quand il pleut, les gens sont moins satisfaits que lorsqu'il fait beau. 

M. BOGDAN - Pour la personne bénéficiaire, cela doit être à la fois transparent et 
impliquant. 

Transparent car elle n'a pas à avoir le souci de l'organisation, ce qui est l'objet même 
de la démarche qualité qui vise une meilleure structuration. 

En revanche, cela doit être impliquant dans la mesure où nous contractualisons 
aujourd'hui, nous passons un contrat avec la personne bénéficiaire, donc nous lui 
disons ce que nous allons faire et nous allons essayer de faire ce que nous avons dit. 
Il faut qu'elle soit informée. Avant, nous allions au domicile, nous savions que nous 
allions faire le ménage. Bien entendu, des plans d'aide sont élaborés. Mais en plus, 
nous nous engageons sur un service que nous allons pouvoir lui apporter, à ce que 
l'aide à domicile vienne tous les jours à telle heure. S'il y a un changement, nous 
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préviendrons la personne âgée, c'est une contractualisation, un engagement des deux 
parties. 

« La qualité en soi n'existe pas», dit Bourdieu. Je crois qu'elle existe dans une 
relation. Cette qualité se construit tous les jours et elle est mise à mal tous les jours ; il 
faut recommencer sans cesse, c'est très difficile. On n'atteint jamais cette qualité. 
C'est un absolu auquel il convient d'y consacrer du temps. 

M. CLEMENT - Cette question est tout à fait essentielle. Il faut s'éloigner des chemins 
que l'on connaît déjà. On ne vend pas des cacahuètes et on ne peut pas interroger 
nos clients comme des vendeurs de cacahuètes. En revanche, c'est essentiel car nous 
ne ferons progresser la qualité des prestations servies en établissement ou à domicile 
que si on arrive, non pas à projeter ce que l'on en pense, mais à savoir réellement ce 
qu'en pensent les usagers, les bénéficiaires, les clients. 

Il faut avoir cette approche client, trouver les formes adaptées à notre secteur. Les 
prestations servies sont suffisamment complexes, ont une dimension relationnelle 
suffisamment forte pour que ce soit plutôt de l'ordre de l'analyse qualitative de 
personnes qui vont rencontrer les personnes âgées, leur famille, prendre le temps du 
dialogue pour peut-être en rencontrer moins mais pour pouvoir dégager les facteurs 
clefs permettant à la prestation de progresser. 

C'est un peu ce que fait le contrôleur interne dans l'exemple de M. BOGDAN. Il a peut
être plusieurs manières de le faire. Il faut avoir le point de vue client et il faut être 
conscient que l'on a une prestation complexe et à dimension relationnelle. On ne peut 
pas la traiter comme une autre prestation. 

M. DELHAYE - Il y a une difficulté à connaître l'avis des gens, surtout dans une 
institution où existe chez les personnes âgées la crainte du « choc en retour » : « Si je 
dis que cela va mal, que vont-ils me faire? ». Il ne faut pas négliger cet aspect. Nous 
avons tenté de le résoudre en instaurant une mission d'écoute qui nous sert à relever· 
le niveau de satisfaction des clients. Elle est constituée d'un membre bénévole qui n'a 
aucun lien avec l'institution et qui circule dans la maison, qui a des contacts dès 
l'admission, puis dans les trois mois, avec qui elle veut, soit parce qu'elle est autorisée 
à visiter une personne, soit parce qu'on lui demande de passer. Elle n'est chapeautée 
par aucun pouvoir hiérarchique et participe à tous les conseils d'administration de la 
maison. 

Elle a pour responsabilité d'enregistrer les dires des personnes âgées et de les 
retranscrire avec une absolue garantie d'anonymat et de confidentialité devant le 
Conseil d'administration où la Direction générale siège. 

Cela signifie qu'en arrivant à un Conseil d'administration, je peux très bien me faire 
« descendre à bout portant » par la mission d'écoute ! Si ce n'est pas de l'enquête de 
satisfaction consommateur ... ! 

M. le Professeur. HUGONOT - J'ai une question à vous poser. Voici quelques mois, 
je me trouvais dans un colloque dans la banlieue parisienne sur la maltraitance des 
personnes âgées en institution. Une dame s'est présentée en disant qu'elle était 
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directrice d'une MAPI, maison de retraite qui a une chaîne sur le plan national, et 
ingénieur de qualité. Je voulais vous demander si vous aviez une connaissance de 
formation dans ce domaine « ingénieur de qualité » travaillant en maison de retraite. 
Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de lui poser la question. Je ne sais pas si 
elle a été formée comme ingénieur de qualité par l'industrie. Nous savons qu'il y en a 
dans l'industrie automobile. Mais passer de la qualité d'une automobile vers une 
maison de retraite, troquer les automobiles contre des personnes âgées, ce n'est pas 
tout à fait la même préparation ! 
J'ai posé la question à Michel PERSONNE qui est un spécialiste de la formation des 
personnels. Il ne semble pas connaître l'existence d'une formation dans ce domaine. 

M. BOGDAN - Il y a des qualiticiens, qui sont généralistes. Il existe un danger à tout 
vouloir normer. Dans le processus de normalisation ISO 9002 adaptées aux service, il 
y a plusieurs configurations : l'industrie, les services et autres. Mais on retrouve la 
même structure : 
- la Direction doit s'engager. 
- quels sont les contrôles que vous imposez ? 
- que prenez-vous en compte dans les dys-fonctionnements ? 
- quelles mesures prenez-vous en termes d'anomalies ? 
- etc. 

On retrouve cela aussi bien dans les services aux personnes âgées que dans 
l'industrie par exemple. 

Une révision des normes ISO 9002 est en cours et devrait prendre plus en compte 
l'aspect relationnel, le formalisme pour sa part devrait être atténué. Dans l'aide à 
domicile, on ne risquait pas de faire trop de formalisme ou d'être étouffé par lui car on 
en manquait cruellement. Mais pour des structures où il existe, il faut être vigilent afin 
de ne pas en ajouter. 

Par rapport à cette formation, y a-t-il des ingénieurs ? Je connais des ingénieurs mais 
plus généralistes sur la qualité. 

Nous avons fait un choix différent. Nous avons contacté des ingénieurs qui venaient 
du monde de l'industrie. Nous avons préféré prendre une personne responsable de 
secteur et nous l'avons formée à cette démarche qualité aux normes ISO. 

M. DELHAYE - Il y a une formation d'ingénieurs-maîtres à Saint-Etienne. Cela nous a 
permis de travailler un peu ensemble. Il existe un véritable savoir. Derrière une culture 
d'entreprise, se trouve une méthode et celle-ci s'apprend. Par le contact avec des 
professionnels, même du milieu industriel et commercial, on a beaucoup à acquérir. La 
nomination d'un responsable qualité, fut-il directeur dans une association ou une 
institution, est vraiment très importante. Il n'y a pas que l'établissement de la méthode, 
il y a celui des procédures. Il y a aussi quelque chose de beaucoup plus complexe : 
l'examen des cohérences entre les procédures. Cela relève véritablement d'une 
formation donnée. Lorsque les groupes experts de terrain rédigent des procédures, 
quand elles sont validées par l'IRARC, il faut que leur cohérence soit étudiée par 
quelqu'un qui a la main sur l'ensemble de la procédure. Il doit avoir un haut niveau de 
formation acquise soit par les voies traditionnelles, soit par la formation continue. 
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M. DANIEL - La discussion sur les mots est assez intéressante. On voit fleurir de 
nouvelles appellations. On parle d'ingénierie en qualité, en gérontologie, en formation. 
Je laisse chacun réfléchir à la fascination ou au rejet que ces terme·s peuvent 
provoquer. Ils viennent sans doute d'une autre culture que la culture associative ou 
médico-sociale qui est la nôtre. Ce n'est vraiment pas facile. 

Mme la Présidente - Je vous informe que les comptes rendus d'Annecy sont arrivés. Les 
administrateurs de la Société peuvent se les procurer à la sortie. 

M. DANIEL - Je vais recevoir les questions et les synthétiser, les traiter. Nous y 
répondrons tout à l'heure lors de la discussion générale. Je remercie les intervenant de 
cette table ronde. 

Applaudissements. 

M. le Professeur HUGONOT - Les questions seront regroupées avec celles que vous 
pourriez poser à M. Michel PERSONNE. 
Le professeur Michel PERSONNE est docteur en Sciences humaines. Il est professeur 
associé à l'université de Tours, consultant et formateur en institution gériatrique pour 
handicapés. Il est l'auteur de nombreux livres aux éditions Dunod ou Erès. 
J'en cite quelques-uns : 

« Prendre en charge les personnes âgées dépendantes» chez Dunod en 
1998; 
« La désorientation sociale des personnes âgées » chez Erès en 1996 ; 
« Le corps du malade âgé » chez Dunod en 1994 ; 
« Soigner les personnes âgées à l'hôpital » chez Dunod en 1991. 

Ce sont les principaux. 

Nous avons maintenant le plaisir d'écouter M. Michel PERSONNE, puis nous ouvrirons 
la discussion. 

INTRODUCTION 

M. Michel PERSONNE : Qu'est-ce qu'une démarche ? Une démarche concerne 
l'ensemble des moyens mis en œuvre pour atteindre un but. Puisque les conduites et 
procédés afférents caractérisent la démarche, il est essentiel de ne pas porter 
seulement attention aux buts mais aussi aux moyens permettant d'y accéder. 

La question devient même encore plus intéressante lorsqu'on s'intéresse au terme 
« qualité ». La qualité caractérise d'abord les propriétés déterminantes d'un objet. Elle 
définit ensuite les manières bonnes ou mauvaises. Un troisième sens retiendra encore 
plus notre attention. La qualité caractérise la nature de l'objet en soi, hors des relations 
qui le lie à son environnement. 
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Dans les pratiques gériatriques, nous devons donc opposer à cela la qualité de la 
relation lorsqu'elle mène à une conscience de ses effets pour soi et pour l'autre. Elle 
constitue alors une finalité éthique. 

Dans la démarche qualité, l'effet n'est pas qualitativement mesurable. Qui pourrait 
peser un regard ? Il est vrai que M AYMÉ avait tenté l'opération oh combien risquée de 
peser les âmes. Dans ce conte allégorique, l'union des âmes qui s'aimaient brillait plus 
intensément que d'ordinaire. 

Peser le qualitatif est cependant réalisable au regard des effets produits. La mise en 
place de démarches originales révéleront les qualités des êtres en présence. Cet 
aspect ne peut être mésestimé quant à ses conséquences, il sera pensé dans le positif 
lorsqu'il mettra en présence des êtres dont le développement sera conjoint; il sera 
perçu comme négatif lorsque la présence de l'un affaiblira l'autre. Cette image nous 
mènera à une perception énergétique du problème. 

Le terme « client » ou usager qui désigne maintenant celui qu'autrefois on appelait 
résident, devra bénéficier de l'appellation «gériatrique» comme pour les bons crus, 
afin de le distinguer du client du coin ou de celui de supermarché. Il a en effet des 
attentes au regard des sommes versées. Ce sont cependant ses difficultés, ses 
handicaps divers, les symptômes présentés qui constituent l'origine des contributions 
de l'entourage et devront l'amener à faire partager cette opinion : qu'être client, au 
sens de tout attendre de l 'autre, sera dommageable à sa santé. 

Sommes nous aidés par le terme dépendance pour faire percevoir cette dynamique 
nécessaire au développement de la personne malgré ses fragilités ? 
Sans doute pas lorsque la dépendance n'est pas distinguée de l'indépendance, de 
l'autonomie, du handicap. 

En octobre dernier, aux journées internat de la PA, la dépendance a même été notée 
comme un facteur d'exclusion. En d'autres époques ce fut le terme « dément » 
(Pf HOLLISTER) qui appela les mêmes remarques. Il semble que le Docteur 
MOULIAS désigna, ce matin, les maladies «handicapantes», ce qui nous ramène à 
cette observation. 

1 - Valorisons la qualité, d'abord en questionnant comment la place d'acteur social se 
situe dans le grand vieillissement : 

a) la définition de la grande vieillesse (PLOTON) considère la personne comme 
vieille quand il n'y a plus de rivalité concevable et dont on se sent de fait responsable 
de tout ce qui pourrait lui arriver. C'est aussi celui qui s'en remet implicitement aux 
autres. 
Le terme « dépendant » entérinerait cette position, il l'aggraverait même lorsque les 
dépendances induites ne sont pas distinguées des difficultés propres au sujet. 
Réintroduire l'existence de l'acteur social à travers les difficultés vécues envisage, 
d'.une manière pragmatique, les relations avec un adulte âgé plutôt qu'avec une 
« personne âgée ». Cela revient à favoriser l'acteur social, car la « personne âgée » 
pleine à devenir, seule, un adulte âgé. La domination de ceux qui l'entourent sera alors 
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d'autant plus nocive que les pathologies et handicaps divers accentuent l'âpreté des 
rapports interindividuels. 

Afin que le sujet ne soit pas isolé, ce qui accentue les perturbations, l'écoute ne se 
limitera pas à celle du sujet mais se structurera par l'écoute de la situation. L'élément 
pratique à mettre en œuvre concerne les dialogues. Pour ne pas être pathologiques, 
ils apparaîtront comme constituants de la vie institutionnelle si l'écoute de la parole du 
résident est accentuée par l'écoute de sa situation. Cette dernière, en dépassant le 
seul aspect individuel, permet ainsi d'éviter de se substituer au résident même si l'on 
pense que« c'est pour son bien». On distinguera alors la dépendance induite d'autres 
caractéristiques de la situation. 

b) L'exemple donné ce matin de la nécessaire créativité des professionnels nous 
amène à voir comment, au fil de notre histoire, cette créativité a été valorisée. Avec 
BOVELLES, à la renaissance, le dépassement de la dépendance au divin se 
structurait dans la recherche de sagesse en distinguant la simple existence de la 
conscience de soi. Cette démarche de conscientisation demande non seulement un 
effort, mais aussi la reconnaissance d'objets extérieurs mais essentiellement ce qui 
favorise la connaissance de soi. 

Par cette démarche d'effort la liberté n'est pas donnée. Elle s'acquiert par la vertu et 
par l'art. Plus même, l'être ne s'accomplit que s'il met en œuvre ce pouvoir originaire 
de création par la vertu et l'art. La création pourra ainsi se revendiquer comme une 
forme humaniste de la relation professionnelle. 

c) en ce sens, l'être est à faire. 
Nous pourrons même assurer que le développement personnel sera allié à celui 
d'autrui si la présence de l'autre m'apprend des significations que je n'avais pas 
envisagées. E.Levinas appelle cette relation qui rattache le moi à autrui: l'idée de 
l'infini. 

Cette attitude qualitative est préalable à tout autre en ce qu'elle permet d'éviter le 
pessimisme devant les handicaps : « il n'y a plus rien à faire » désigne la forme 
générale de ce pessimisme qui ne s'alimente pas de la dynamique d'espérance. Cette 
attitude permet également de faire face à certaines violences institutionnelles. Le 
même auteur craint d'autant plus la hiérarchie qu'elle fonctionne parfaitement et que 
tout le monde se plie aux idées universelles. Notons que l'institution peut être 
l'institution familiale. 

E. LEVINAS dessine la possibilité de transcendance, lorsque je suis avec l'autre, 
même si, « initialement je n'ai rien de commun» avec lui. C'est au contraire, la 
situation qui s'impose lorsque la forme du handicap ne m'amène pas à choisir 
affectivement la relation. C'est à une transformation de mon champ mental, à une 
nouvelle manière d'être par la conscience, qu'il faut que je me prépare. Cette 
conscience sera incarnée lorsque c'est par des mouvements du corps avec le sujet 
handicapé que cette évolution se construira. Ce sera plus facile que de trop vouloir 
penser la rencontre. 

Ces dialogues corporels feront que les intentionnalités n'y seront pas définies en 
dehors du contexte, de la situation vécue et des données sensibles qu'elle apporte. 
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Il - Caractériser les buts à atteindre ne peut plus se faire en limitant l'attention à ces 
seuls buts et là nous nous opposons aux démarches qualité inspirées par l'industrie 
lorsqu'elles définissent uniquement les objectifs à l'avance et de telle manière que 
l'existence d'autrui soit nié comme facteur d'organisation. Les dangers de l'excès de 
n9rmalisation sociale et médicale découlerait alors d'une démarche reconnaissant la 
place à la normalité individuelle. 

L'attention doit se porter sur les rapports entre les moyens mis en œuvre et les 
finalités visées. Dans cette démarche, nous devons dépasser le seul intérêt aux 
facteurs physiologiques situant le corps comme un objet. 

La situation existentielle face au problème de l'angoisse nous aide à porter attention 
aux formes de souci exprimées par ces personnalités. Dans le cadre des dépressions, 
il semble extrême. Il nous paraît même rompre la temporalité d'une manière qui se 
rapproche de l'analyse à propos de l'œuvre de Mr Heidegger (Ricoeur, 1990) : Je souci 
y apparait comme Je point Je plus extrême puisqu'il n'est même plus une préoccupation 
des êtres ou des choses. 

Dépasser le seul intérêt aux facteurs physio se fera en critiquant le concept de 
« besoin » et en recentrant l'attention sur les phénomènes relationnels au détriment du 
pur physiologique. 

LA POSITION DU PROBLEME ENTRE LE « JE PEUX, JE VEUX »* 
(Cf. comment créer la dépression) 

{* Thèmes développés dans : « La désorientation sociale des personnes âgées » à propos de tendances dépressives 
générales} 

La notion de besoin (JP REISWEBER, 1992) « rabat le désir à l'intérieur des frontières 
de l'échange et de la comptabilité». Ainsi comment comprendre à travers la notion de 
besoin le fait que certaines personnes refusent de manger. 

Dans l'hypothèse où nous accepterions que la relation ne relève pas du quantitatif 
mais du qualitatif, la notion d'intention doit être préférée à celle de besoin. 

Or, le milieu gériatrique est encore sous l'influence de modèles dans lesquels la notion 
d'homéostasie déborde le plan purement physiologique pour déterminer les formes de 
la relation. Lorsque l'excès de sécurité devient le motif principal des relations d'aide, 
« le manque», notion nécessaire à l'action est supprimé. Or, il est souhaitable de 
comprendre que 

l'être humain ne se meut que pour obtenir ce qu'il n'a pas, ce qui est 
caractéristique du manque 
la confusion entre l'excès de sécurité relationnelle et les données du milieu 
interne, l'homéostasie, conduit à laisser Je sujet en repos car on croit qu'il doit 
être dans un état d'équilibre semblable à son propre milieu interne. Ce dernier 
possède, en effet, des caractéristiques auto correctrices permettant de maintenir 
les constantes métaboliques dans des limites acceptables. 

Le comportement intentionnel, visible à tout âge, n'obéit pas aux mêmes lois. L'oublier 
c'est, comme le note K.W. SCHAIE (1989), placer l'individu dans une situation où la 
non-utilisation de ses capacités mène à leur disparition. La psychologie génétique 
nous montre, en ce sens, que l'être humain a besoin de rencontrer des situations 
impliquant un déséquilibre et s'opposant à l'état de repos. La résolution des 
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problèmes, ceux de la vie, se situe dans la suite logique de situations de J'équilibre 
dynamique. Celles-ci doivent apparaître comme nécessaires pour que le sujet puisse 
s'exprimer SE:lon ses aspirations propres. 

Le terme d'équilibre dynamique découle de la formulation de H.Labori! caractérisant la 
vie. Il est une réponse pragmatique au danger de rigidification noté par le Or LIMA: 
« Il est clair qu'un déséquilibre statique ne peut trouver place en physiologie. On peut 
même dire que la vie est le contraire de l'équilibre et cette notion apparaît dès la 
réaction enzymatique. On sait . que l'activité d'une enzyme est avant tout liée aux 
quantités en présence du substrat et du produit de la réaction. Les réactions 
enzymatiques · in vitro sont régies par un certain nombre de lois, et ce sont 
généralement des réactions « d'équilibre ». Mais si cela est vrai in vitro, par contre in 
vivo si cet équilibre était atteint il n'y aurait plus de vie possible. C'est justement parce 
que sur le plan physico-chimique la vie est un système ouvert, donc déséquilibré, que 
la vie se réalise. 

Le processus par lequel le sujet s'équilibre avec son entourage, l'équilibre dynamique 
correspond à la recherche des solutions et ne doit à aucun moment être confondu 
avec la notion de désadaptation, dans la mesure exacte où le degré de déséquilibre 
doit être tel que la recherche de solution reste à la portée du sujet. 

Le milieu trop sécurisant décide souvent à sa place ou bien, avec les meilleures 
intentions du monde, anticipe sur les désirs du sujet qu'il supprime par ce fait. On sait, 
avec précision, que de telles conduites appliquées par la mère envers son enfant, 
tendent à le rendre psychotique. Des problématiques pathologiques apparaîtront chez 
le sujet âgé lorsque l'excès de calme tend à rendre impossible l'éventualité 
d'intentions. Notons à ce propos qu'une situation dépourvue d'avenir est aussi une 
situation sans intentions dynamisantes et que ces phénomènes accentuent la 
dépendance, surtout lorsqu'elle est demandée par Je sujet. 

La confusion entre physiologie et psychologie est entretenue par MASLOW (1968). 
« .Les éléments nécessaires à l'individu afin de maintenir son homéostasie 
physiologique et psychologique, peuvent être hiérarchisés. Cette hiérarchie est plus ou 
moins essentielle à la survie». Suit un récapitulatif de ces besoins qu'il place dans 
l'ordre suivant : · 

1. les besoins physiologiques 
2. les besoins de sécurité et de protection 
3. les besoins d'amour et d'appartenance 
4. les besoins d'estime de soi et d'autrui 
5. les besoins pour se réaliser. 

Pratiquement, cette « hiérarchfe des besoins est acceptable lorsque la maladie est 
purement physiologique. Elle nous semble suspecte, du point de vue méthodologique, 
lorsqu'elle est appliquée à l'être humain, en dehors de ces périodes. Dans ces 
circonstances, la confusion entre vieillesse et maladie accentuerait la création d'un 
monde où il ne se passe plus rien. 

D'une manière plus accentuée le problème du dépressif c'est qu'il ne se situe pas 
dans un temps de construction de lui-même. Pour le comprendre noµs devons partir 
de cette fragilisation de l'être visible, par exemple, dans ce que J.M. LEGER appelle 
"«dépression impure». Elle est liée à des évènements traumatisants, induisant une 
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fragilisation de l'être. Elle nous paraît réclamer un traitement relationnel dans lequel les 
finalités visées au lieu de se constituer indépendamment du patient porteront 
prioritairement attention aux moyens mis en œuvre pour y aboutir. Les moyens utilisés, 
parce qu'ils nécessitent l'implication de la personne, deviennent alors les finalités 
principales nécessaires à la reconstruction de la personnalité. Cette implication porte 
en elle même la responsabilisation de la personne. 

LA DIMENSION ENERGETIQUE DU PROBLEME. 

VARELA pose que notre onde et nos actions sont inséparables : « Nous devons être 
ces navigateurs courageux qui trouvent une route vers le point où se produit la co
émergence de notre autonomie et du monde qui la rend possible». 

Expliciter le terme de co-émergence, qui n'est pas un terme courant, revient à prendre 
un exemple : lorsque l'autonomie est amoindrie, le monde vécu par la personne 
handicapée est différent de celui vécu par la personne indemne. Cela a des 
conséquences essentielles sur la qualité des soins puisque les relations et actions 
entreprises favoriseront ou non l'unité de la personne et son émergence en tant 
qu'être plus ou moins autonome. 

Les recherches récentes en biologie montrent que la qualité des relations et actions en 
question ne sont pas exactement celles que l'on croyait. Les paradigmes anciens sont 
mis en cause. Selon Guy SANDNER, l'image traditionnelle de l'exécution du 
mouvement correspond à la mise en service de cellules nerveuses transmettant 
directement des commandes motrices d'une partie du cortex, appelé pour cela aire 
motrice primaire, jusqu'à la moelle, où elle tonifie les cellules qui innervent les divers 
muscles . .. Mais chez l'homme, les réflexes tendineux se modifient vingt à cent milli 
secondes avant le début de l'action dans le membre impliqué ... La réponse est donc 
plus globale qu'on ne le pensait initialement. Ainsi, J. LE BOULCH note combien la 
fonction énergétique est essentielle aux fonctions opératoires. Le « FAIRE», dans 
cette analyse ne se travaille pas sur la simple répétition. Il nécessite une dynamique 
préalable dont l'exécution des séquences motrices de base est dévolu à toutes sortes 
de stuctures du tronc cérabral ... 
(Page 251 Neurophysiologie de décision Guy SANDNER). 

Cette dynamique préalable est particulièrement importante dans le cadre dépressif où 
il semble admis qu'il faille considérer au niveau neurobiologique les troubles dépressifs 
dans une approche globale sur le plan du SNC et non plus de manière séparée. 

Les hypothèses actuelles semblent montrer la nécessité d'un impact permettant une 
homéostasie entre les systèmes neuronaux mais également un dynamique 
fonctionnelle entre les systèmes noradrénergique et sérotoninergique. Cette 
dynamique se situerait également au niveau du tronc cérébral. En portant attention à 
nouveau aux conclusions de SANDNER, la mobilisation prioritaire de la fonction 
tonique semble nécessaire pour que l'aspect énergétique du problème soit amorcé 
avant que l'on veuille faire agir le sujet. 
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Cette dynamique sera importante pour nous préserver des relations qui transforment 
le handicap en dépendance. En ces circonstances, elles créent un monde clos dans 
lequel le sujet est persuadé que les choses tourneront mal alors qu'elles ne font que lui 
échapper. Un pessimisme exagéré se développe en lui. Il accroit ses craintes de 
l'avenir parce que son corps n'est plus occasion de relations. 

La démarche de qualité, c'est à dire éthique, se constituera dans l'union des pratiques 
et des concepts lorsque des valeurs, qui peuvent apparaître, de prime abord, comme 
contradictoires, seront accordées. Il s'agit, en priorité, de ce qui concerne le corps 
sensible et la spiritualité. 

Rendre possible cette Co-existence de valeurs aura une fonction énergétique car si 
croire en l'autre est une dimension spirituelle, elle est aussi une attitude indispensable 
à la qualité des soins. Elle nous semble devoir accompagner les relations sensibles. 
En ce sens, la relation d'aide est à la fois attention à l'autre et espérance en un devenir 
meilleur. 

En ces circonstances, les contraintes rencontrées sont à l'origine de formes de 
libertés. Elles resteront, au contraire, les déterminismes si ceux-ci limitent le 
développement propre. La personnalité soumise est alors façonnée par les 
événements et actions antérieurs. Il en découle une attitude de renonciation. 

Cette renonciation imprègne l'ambiance lorsque le vieillissement n'est pas à l'origine 
de relations nouvelles. Des remarques à la fois désabusées et inquiètes, quant à son 
propre devenir, en témoignent. Elles accentueront les angoisses suscitées par le 
vieillissement. 

Les conséquences de ces angoisses modifient l'appréhension du corps. Il ne peut être 
investi d'une valeur de déploiement de la personne. Il est plutôt perçu comme un 
obstacle à vivre parce qu'il n'est pas à l'origine de processus nouveaux. 

L'obstacle que constitue le corps handicapé ne peut alors être perçu que dans le cadre 
d'un projet global dépassant le corps en tant qu'organisme - machine et l'incluant 
dans une relation. Cette dernière peut être avec soi-même et avec autrui. La première 
forme sera facilitée s.i, préventivement, la conscience de soi-même est aussi une 
conscience corpore/le. 

Nous citerons à nouveau VARELA : 
« Je trébuche toujours sur l'une ou l'autre perception particulière de chaud ou de froid, 
de lumière ou d'ombre, d'amour ou de haine, de douleur ou de plaisir. Je ne puis à 
aucun instant me saisir moi-même sans une perception, et je ne puis jamais rien 
observer d'autre que la perception» est à resituer dans la démarche qualité dans ce 
qu'elle doit « recréer constamment l'unité de la personne à travers les deux aspects de 
la corporéité qui ne sont pas à opposer: la corporéité de la connaissance, de la 
cognition et de l'expérience vécue». 

Le langage biologique accompagnera ainsi une pensée humaniste si l'on pense que 
des formes différentes d'appréhension du réel doivent non seulement décrire la même 
réalité mais aussi viser le qualitatif à travers des approches interdisciplinaires, visant la 
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cohérence entre les procédures. Dans cette démarche, des facteurs apparemment 
contradictoires se révéleront complémentaires. 

L'interdisciplinarité est traditionnellement situé entre le biologique, le psychologique et 
le social. S'intéresser aux aspects non contradictoires qui traversent ces axes ne nous 
semblent pas suffisant. Elle se révélera dynamisante lorsque les éclairages par une 
méthode enrichissent les caractéristiques apportées par d'autres regards afin que les 
libertés ordinaires, celles où l'imaginaire peut explorer l'infinité des possibles, nous 
amènent à une perception de l'être où la liberté face à des contraintes devient la 
réalité quotidienne. 

Alors la locution « effet et sens pour l'usager », notée dans le titre, deviendra : « effet
sens pour l'usager ». Il ne suffit pas, en effet, de relier les effets et les significations 
comme s'ils décrivaient des réalités distinctes. Mieux vaut agir pour que les 
évènements aient, eux-mêmes, du sens. 

Redonner unité au groupe des professionnels par une méthodologie où 
l'interdisciplinarité est la forme dynamisante de la rencontre, limitera les effets 
mécaniques de démarches qui oublient que décider à la place de l'autre est une 
manière radicale de le faire mourir avant l'heure. 

Merci de votre attention. 

Applaudissements. 

M. le Professeur HUGONOT - Monsieur PERSONNE Merci. Maintenant, la parole est 
à nouveau à la salle. Nous allons répondre aux questions que nous avons en main. 

M. DANIEL - Une fiche m'a été remise. Je vais la lire : 
« Il me semble utile de rappeler aux personnes issues d'établissements, 

comme des services à domicile, qui souffrent d'un manque de moyens 
financiers pour leur formation permanente que la Délégation régionale de 
la Fondation de France poursuit son aide au financement de formations à 
condition qu'elles ne soient ni techniques ni diplômantes. Critères : 
formations ouvertes à toutes catégories de personnel, bénévoles, familles, 
en particulier pour les services à domicile». 

Je rappelle cette aide précieuse que peut apporter la Fondation de France à vos 
démarches. Je laisse la parole aux intervenants. 

M. BOGDAN - J'ai trois questions : 

« En SIAD, si vous interrogez les personnes âgées, elles veulent presque 
toutes le passage de /'aide-soignante entre 8 h 30 et 9 h 30. Comment 
gérez-vous cela ? Comment privilégiez-vous les uns par rapport aux 
autres ? Qui aura droit à la qualité horaire ? » 
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C'est une excellente question. La réponse l'est moins. C'est un peu cornélien. Je n'ai 
pas de réponse. La démarche qualité n'en donne pas forcément. Dans les 
questionnaires que nous envoyons aux malades, cette problématique revient de façon 
très récurrente. Il en est exactement de même pour l'aide-ménagère. La personne 
âgée veut qu'elle vienne le matin de 1 O h à midi. Il est très difficile de donner 
satisfaction à tout le monde. 

Dans le cadre du SIAD, comment opère-t-on? En fonction de l'urgence. L'infirmière 
coordinatrice programme des passages en alternance et prend en compte l'urgence 
de la demande. 

Une autre question concerne le séjour à La Rochelle : 
« Combien de personnes ont été concernées?». 

Sur 90 personnes, huit ont été concernées, toutes à mobilité réduite, sur des chariots. 

« Combien de soignants ont accompagné ce séjour ? ». 

Neuf personnes dont une infirmière (IDE), quatre aides-soignantes, un personnel 
administratif (comptable), deux aides à domicile et une personne bénévole. 

« Quel a été le coût de ce séjour ? » 

Nous en avons fait deux. Nous avons récidivé l'année suivante compte tenu du 
succès. Cela a coûté 70.000 francs. 

« Comment a-t-il été financé ? » 

La première année, une partie était sur des fonds propres et une partie était financée 
par la Fondation de France. Nous avions concouru à un appel à projet pour les 
voyages des personnes âgées handicapées. Notre projet avait été retenu. La 
deuxième année, c'était sur fonds propres essentiellement. 

La troisième question demanderait un développement important mais nous n'avons 
pas le temps : 

« Est-ce que toutes les aides-ménagères possèdent le CAFAD ? 

Non, toutes nos aides à domicile n'ont pas le CAFAD. 20 % l'ont. 

« Est-ce que vous l'avez défini comme un critère de qualité ? » 

C'est une variable que l'on prend en compte. Nous avons des critères au moment de 
l'embauche. La formation en est un, ainsi que l'expérience et la disponibilité. Nous 
avons des entretiens ; nos associations sont parfois les succursales de l'ANPE. Nous 
recevons les personnes. Nous leur expliquons ce qu'est le métier de l'aide à domicile. 
Lors d'entretiens individuels, lorsque nous avons effectué une sélection, nous voyons 
si la personne a quelque intérêt pour cette profession qui est très difficile. 

On ne trouve pas de personnes qualifiées et comment pourrait-il en être autrement ? 
On a là un travail de fond à réaliser, je pense notamment avec l'Education nationale 
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qui doit agir en amont. Le BEP sanitaire et social avec la mention « aide à domicile » 

doit être développé. Si on veut avoir des personnes qualifiées, il faut les former. Il faut 
que le travail soit attractif, reconnu, rémunéré. Comment voulez-vous qu'une 
personne soit intéressée par notre métier lorsqu'on sait dans le cadre de la 
convention 83 que, dix ans après son entrée en fonction, elle est toujours au SMIC? 
Comment voulez-vous que des personnes soient intéressées à entrer dans le métier 
lorsqu'on sait qu'une personne qui va faire une nuit complète sera payée sur le tiers de 
sa présence. Comment voulez-vous que des personnes soient intéressées par ce 
travail? 

Si on est pas dans une relation stricto sensu de maître à valet il y a cependant quelque 
chose de ce genre qui se joue, notamment dans le cadre du service mandataire. On a 
un travail immense à accomplir pour reconnaître ces personnes, leur donner un travail 
qui soit une reconnaissance digne d'elles. Je ne peux pas développer plus avant parce 
qu'il il y aurait beaucoup de choses à dire. 

Applaudissements. 

M. CLEMENT - Des questions me sont destinées. Elles ont trait à la réforme de la 
tarification des établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes et à 
la prestation spécifique dépendance. Une personne demande si elle peut avoir les 
documents que l'on a produits au niveau de la dimension qualité de la réforme. 
Comme elle m'a laissé son adresse, je les lui enverrai. 

Elle demande si c'est transférable dans un autre département. Je crois qu'un autre 
département doit pouvoir en tirer utilement profit, du moins je l'espère. En revanche, 
rien n'est jamais transférable, du moins c'est ce que j'essaye de défendre, pas plus ce 
que nous faisons, ce que fait l'Etat ou ce que font d'autres. Chacun doit avoir sa 
propre démarche. En revanche, bénéficier de la démarche et de l'expérience des 
autres est très intéressant, c'est ce que nous avons fait nous-mêmes. 

Cette personne indique que dans son département, la démarche n'a pas été engagée 
par le Conseil général. Elle demande comment l'inciter. Je ne saurai pas trop 
répondre. Je peux lui dire que, si nous nous sommes engagés dans cette forme de 
travail en partenariat avec les établissements et les représentants des usagers, ce 
n'est pas par grandeur d'âme, mais parce que l'on souhaite véritablement pouvoir 
engager une démarche réelle qui s'inscrive dans la réalité du fonctionnement des 
établissements et pas seulement une démarche formelle où on va établir de beaux 
documents, signer de belles conventions et on se sera fait plaisir. Quand il existe un 
dispositif national, comme celui en train de se mettre en place, pour les 
établissements, le risque est là. On échappe au réel. La forme prend plus d'importance 
que la réalité. S'il n'y a pas d'engagement réel dans les établissements du personnel, 
des familles, des personnes âgées, la démarche sera formelle. Un directeur peut se 
mettre une nuit dans son établissement et écrire son projet d'établissement. Ce sera 
fait, il aura un beau document, s'il est malin cela aura une bonne forme, mais cela ne 
vaudra rien. L'établissement n'aura pas progressé d'un iota. 

On veut une démarche réelle et ne pas être dans le formel. 
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« Faut-il attendre la sortie définitive de la réforme et l'élaboration de 
conventions ? » 

Je crois qu'il ne faut surtout pas. Si une chose est intéressante dans le retard de la 
partie budgétaire de la réforme de la tarification, c'est bien que cela nous laisse du 
temps pour la démarche qualité et que, précisément, celle-ci prend du temps. Comme 
l'a dit M. DELHAYE, s'il faut en un mois produire des documents selon les textes 
initiaux, le risque est encore plus fort de tomber dans le formel. 

Si ce retard a un avantage, c'est de donner le temps aux établissements d'engager 
librement à leur rythme, en fonction de la situation dans laquelle ils sont - je sais que 
les établissements ont tous déjà fait des choses-, de pouvoir avancer cette démarche 
avant d'être dans une logique de conclure des conventions. 

Une autre question porte plus sur le fond de la PSD. Le Docteur PIRALLA est 
intervenu sur ce sujet ce matin en exposant la position politique du Conseil général de 
l'Ain, qui pense que c'est aux conseils généraux de gérer la prestation dépendance. 
C'est de près que ce sujet sera bien géré. 

Ceci étant dit, l'expérimentation de la PED nous a montré qu'il fallait s'éloigner du 
débat idéologique. La Sécurité sociale n'est plus celle de 1945. Elle n'assure plus 
l'égalité systématiquement. Il suffit de voir comment sont répartis sur le département et 
en France les lits de cures médicales, les places de soin de service infirmier à 
domicile, pour se dire qu'il ne suffit pas qu'une prestation soit gérée par la Sécurité 
sociale pour qu'elle soit égalitaire sur le territoire départemental. J'en suis désolé. Elle 
n'assure plus non plus l'universalité qui était son principe en 1945. 

De même, la plupart des prestations de Sécurité sociale sont aujourd'hui soumises à 
condition de ressources. Les conseils généraux - la personne parle là du « livre noir » -

ne font pas toujours bien leur travail. On connaît des conseils généraux qui ont mis 
des montants de PSD parfaitement farfelus et injustifiés. 

Sortons du débat idéologique. La Sécurité sociale n'est plus celle de 1945. Le Conseil 
général n'a pas toujours raison ; parfois il a mal agi aussi. 

On l'a vu dans le cadre de la PED, aujourd'hui en réunissant nos compétences, celles 
du Conseil général, de la GRAM, de la MSA, de l'Organic et des AVA, nous sommes 
capables de produire ensemble sur un projet politique et pas en additionnant des 
financements, ce qui est une erreur. Il faut avoir un projet politique commun pour les 
personnes âgées. A partir de ce moment-là, on peut travailler ensemble. On pourra 
produire une prestation unifiée pour les personnes âgées. La PSD telle qu'elle existe 
n'est pas du tout satisfaisante. Nous étions département expérimentateur. 
Ce n'est pas cette prestation que nous avions souhaité mettre en œuvre après notre 
expérimentation. En particulier sur la question des groupes ISO Ressources, ce n'était 
pas une prestation soumise à récupération sur succession. De plus la prestation 
expérimentale dépendance allait sur l'ensemble des groupes ISO Ressources en 
fonction d'un besoin d'aide de la personne âgée et ce n'était pas ce groupe qui 
déterminait le montant de la prestation. 

• 78 • 



63eme journée de gérontologie- BOURG-en-BRESSE le 4 Avril 2000 

La PSD actuelle est bien loin des conclusions de notre expérimentation. Les huit 
conseils généraux (l'Ain et l'Ille-et-Vilaine en particulier), étaient d'accord sur les 
conclusions tirées de l'expérimentation. 

Autre chose est à inventer. Aujourd'hui, se tient l'Assemblée générale des 
Départements de France. Ce thème a été abordé. Le Premier ministre l'a abordé la 
semaine dernière dans son discours sur les retraites. Il y a du travail et peut-être de 
l'espoir pour mettre en place ensemble un dispositif plus adapté. 

Sur la réforme de la tarification, une question plus pointue ne peut pas être séparée de 
la question de fond : 

« Que pensez-vous du fait que le groupe ISO Ressources de la personne 
·est établi dans le cadre de la réforme à l'entrée de l'établissement et 
ensuite n'évoluerait plus?» 

C'est une question difficile. Si l'état d'une personne âgée se dégrade, cela veut bien 
dire que l'établissement devra mobiliser plus de moyens. Il serait donc logique qu'à 
travers le système des groupes ISO Ressources, il puisse avoir plus de moyens. En 
même temps, les établissements ont souligné qu'avec ce système, leurs ressources 
seraient d'autant plus instables et que ce serait difficile à gérer dans ces conditions. 
Donc il y a du pour et du contre. 

Une autre question est posée. 

« Si un établissement, par son plan qualité, veille à essayer de prévenir la 
dépendance et à améliorer même la situation d'une personne âgée, son 
groupe ISO Ressources va s'améliorer donc il va perdre des recettes.» 

11 serait pénalisé financièrement du bon travail qu'il a fait. 

Il est assez difficile de répondre à cette question. On ne peut pas la discerner du fait 
que ce qui était la grande innovation - à condition qu'on en soit d'accord, ce qui n'était 
pas très clair dans le débat politique - de cette partie tarifaire de la réforme était la 
démutualisation de la prise en charge de la dépendance. On partait donc de l'idée que, 
plus on était dépendant, plus on payait car on entraînait des charges à l'établissement 
et moins on était dépendant, moins on payait. 

Cette idée était dans beaucoup de rapports depuis dix ans, mais on s'aperçoit que le 
jour où l'on veut la mettre en œuvre, on est loin d'avoir un consensus politique et j'ai le 
sentiment même que l'on est en train de revenir dessus. 

On ne pourra répondre à cette question que lorsqu'on aura définitivement tranché le 
contenu politique de la réforme de la tarification au niveau de sa partie budgétaire. 

Applaudissements. 

M. le Professeur HUGONOT - Je demande maintenant à M. Michel PERSONNE de 
répondre aux questions qu'il a devant lui. Puis, je terminerai en vous proposant des 
conclusions. 
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M. PERSONNE - Je reprends une question de ce matin : 

« Comment accorder la qualité voulue ou attendue pour le patient 
désorienté et.celle donnée par le soignant ? » 

Je reprends cette question car je l'ai abordée dans ma présentation. C'est vraiment le 
dialogue avec qui permet de définir la qualité recherchée. La qualité ne peut pas être 
posée. On est souvent dans une illusion, on veut que les choses soient de qualité 
avant même que l'on soit entré en contact avec la personne. La démarche · avec le 
sujet désorienté, puisqu'il est mis entre parenthèses, est d'une nature différente. 

C'est dans la rencontre avec l'autre que cette qualité va émerger. Comment va-t-elle 
émerger ? Sous des formes de plus en plus corporelles à mesure que le handicap 
apparent, et vous allez voir dans quel sens j'entends le terme apparent, est visible. 
Nous savons que, dans les cas de désorientation, nous avons souvent des personnes 
n'ayant pas la possibilité d'avoir accès à leurs compétences. Nous devons les aider à y 
avoir accès. Lorsque nous y arrivons, nous avons fait œuvre de qualité. Voilà la 
première remarque. 

La deuxième question est la suivante : 

« Y a-t-il, à votre connaissance, des démarches qualité faites par des 
associations de bénévoles à l'hôpital ? » 

Nous nous sommes concertés avec le professeur HUGONOT. Il ne semble pas. Mais 
il faut bien être prudent. Cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de démarches qualité 
visées. Nous ne connaissons pas les démarches qualité comme titre. 
Démarche qualité, c'est ambigu. Cela désigne-t-il une manière d'être ou de faire ou un 
titre? 

La troisième question est double : 

« Comment satisfaire les besoins sans " tuer » le manque ? Est-il légitime 
de satisfaire tous les besoins ? » 

J'ai essayé dans ma présentation de montrer que la notion de besoin n'était pas un 
terme suffisant pour répondre au problème de l'intentionnalité. Celle-ci se situe par 
rapport à ce que n'a pas la personne. Voilà entre parenthèses pourquoi l'être humain 
est si ambigu. Il aurait tendance à courir par rapport à ce qu'il n'a pas. Quand il a une 
chose, il aurait tendance à plutôt chercher autre chose. Ceci explique certaines 
insatisfactions au niveau de l'être humain, puisque ce n'est que le manque qui dans 
cette idée permet de le mouvoir. 

La remarque que je faisais dans ma présentation était : « Est-ce que dans la vie 
institutionnelle {familiale), nous n'avons pas tendance parfois à anticiper sur ce que 
nous supposons être les besoins de l'autre sans lui laisser la possibilité d'exprimer ce 
que lui ressentirait comme manque ? » 

Voilà la réponse globale que je ferai à cette question. 
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« Est-il légitime de satisfaire tous les besoins ? » 

J'ai répondu en même temps. Si nous cherchons à satisfaire tous les besoins que 
nous supposons, comment la personne voit-elle elle-même ce que nous appelons ses 
besoins ? Vous voyez que la question ne peut se régler qu'à travers le dialogue 
construit avec l'autre. 

« Le client n'a-t-il pas sans doute un rôle à jouer dans le processus qualité 
(interaction, accommodation, etc.) ? » 

Oui. Je prendrai d'abord le terme interaction. Si nous ne partons pas de cette situation 
même que c'est le client lui-même qui connaît ses propres intentions et ses propres 
désirs, nous allons à coup sûr aller à côté même de ce qu'il recherche. Voilà la 
remarque. 

Je la relierai avec la question du sujet désorienté, c'est-à-dire qu'est-ce que nous 
faisons pour permettre à la personne d'exprimer à travers un langage qui lui est 
particulier ce que sont ses propres désirs, ce que sont ses intentions, même si elle 
n'en a pas conscience ? Nous savons bien comment par exemple des personnes vont 
ranger et déranger leur placard et que, dans cette manière de faire, finalement elles 
font comme les soignants. 

Applaudissements. 

M. le Professeur HUGONOT - Il est traditionnel que je vous propose quelques 
conclusions. En fait, ce ne seront pas des conclusions. Vous avez tous été très 
attentifs, donc je ne vais pas répéter ce que les autres ont dit. 

Etant donné que j'ai déjà longtemps vécu en gérontologie, peut-être le plus longtemps 
de vous tous ici présents!, j'ai vu les choses évoluer. Depuis une dizaine d'années, on 
a découvert la qualité. Les médecins, par exemple, ont découvert qu'ils devaient avoir 
une démarche de qualité vis-à-vis de leurs malades, de leurs patients, de leurs clients 
et pas seulement une démarche curative simple, c'est-à-dire de diagnostic d'une 
maladie, puis la prescription d'un médicament mais qu'il fallait entourer tout cela 
d'autre chose. 

On a vu cette démarche de qualité pénétrer dans le monde institutionnel. L'industrie 
s'en était déjà préoccupée depuis un certain temps. A tel point que, comme nous le 
disions tout à l'heure, nous avons vu apparaître des ingénieurs de qualité qui ont 
même jeté leur dévolu sur quelques institutions gérontologiques. 

Le professeur Michel FROSSARD vous a dit qu'étaient nés des instruments 
d'évaluation. Il a parlé en particulier du RAI. Il s'agit d'un gros livre: Le RAI est une 
méthode d'évaluation du résidant. Son titre est : « Manuel de formation et guide 
d'utilisation ». C'est la traduction-adaptation au contexte français du « Resident 
Assessment Instrument» écrit par des Américains. 
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A l'intérieur, vous avez d'abord l'exposé de la démarche d'évaluation, en particulier les 
échelles des A-V-Q (activités de la vie quotidienne). Plusieurs pages à la fin sont des 
dossiers, des protocoles d'évaluation concernant: · 

l'évaluation du résidant en ce qui concerne la contention. On en a parlé tout 
à l'heure : attacher ou ne pas attacher ; 
l'évaluation concernant les escarres; 
les troubles du comportement ; 
l'alimentation par sonde ; 
les chutes; 
les occupations quotidiennes ; 
les états de l'humeur ; 
l'incontinence et les sondes à demeure ; 
la fonction visuelle, 
la perte cognitive, etc ... 

Je ne les cite pas tous. C'est un gros document que vous pouvez vous procurer. Il a 
été traduit par toute une équipe animée par plusieurs collaborateurs de la Fondation 
nationale de Gérontologie. Ne leur demandez pas maintenant de vous l'envoyer car 
une nouvelle édition est en préparation. Celle-là pratiquement est épuisée. 

L'édition actuelle a été testée et validée sur de nombreuses institutions. Certains 
départements de l'hexagone ont commandé à la Fondation nationale de Gérontologie 
une évaluation de toutes leurs institutions grâce à la méthode RAI. Mais une nouvelle 
édition a été élaborée à la lumière des différentes études déjà réalisées et donc des 
insuffisances et des corrections nécessaires à leur apporter. Elle sera probablement 
disponible dans le courant de l'année. Vous pouvez écrire à la Fondation nationale de 
Gérontologie si vous en voulez un exemplaire en le commandant à l'avance. Je 
rappelle l'adresse : 49, rue Mirabeau, Paris, 16ème arrondissement. 

Mais ce RAI n'est pas unique, loin de là. Savez-vous qu'actuellement il y a sur le 
marché plusieurs dizaines de méthodes d'évaluation, dans toutes sortes de 
domaines ? C'est ce que nous avons appris voici quelques jours dans le cadre d'une 
réunion du GERIAPA, groupe d'étude et de recherche dans le domaine de la 
dépendance des personnes âgées, animé par la CNP (Caisse nationale de 
Prévoyance), en particulier par Jean DETOLLE, responsable du groupe intitulé « grand 
âge et dépendance ». 

Nous avons appris qu'il y en avait toute une série extrêmement variée, de sorte que 
c'est un peu la tour de Babel entre différentes méthodes qui sont toutes en français. 
Mais il est inutile de vous dire que l'on ne pourra pas comparer la vie dans un 
établissement et dans un autre à partir du moment où l'on a des instruments différents. 
Ici, c'est une méthode d'hétéro-évaluation, par opposition à l'auto-évaluation. 

L'auto-évaluation est une évaluation que l'on peut faire soi-même de soi-même, sur sa 
propre vie, dans la vie quotidienne, à domicile ou dans l'institution. On évalue sa 
qualité de vie, mais une auto-évaluation ne suffit pas. 
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Il y a donc à côté une hétéro-évaluation. La même évaluation est faite par ceux qui 
regardent de l'extérieur. 

En fait, pour une bonne évaluation, il faut à la fois une auto et une hétéro-évaluation. 
Autrement dit, il y a trois démarches : 

1) auto-évaluation 
2) hétéro-évaluation 
3) contrôle de temps en temps de la valeur de ces évaluations. Il faut faire 

une pause et regarder comment les travaux ont été réalisés, comment 
cela a été évalué. 

Il est donc très difficile de faire une évaluation. Un certain nombre d'entre vous a peut
être vu voici quelques semaines dans la revue « Que Choisir » une liste d'institutions 
avec des croix, des astérisques, des étoiles. Qu'avons-nous appris? Je n'ai pas de 
jugement à porter sur cette liste. Mais de temps en temps, nous avons vu que telle 
institution, dont on nous avait dit jusqu'à présent pis que pendre, avait trois étoiles et 
que d'autres, qui nous semblaient correctes d'après la rumeur et l'expérience que l'on 
en avait, avaient un macaron noir. 

On pouvait estimer que cette évaluation n'était pas bien faite. Or, des représentants de 
cet organisme sont partis avec un questionnaire à la main sans se faire reconnaître et 
ont noté divers éléments matériels. Ceux qui estiment les restaurants ou les hôtels 
pour le Guide ex-Michelin agissent sensiblement de la même façon. Là, il y avait 
différents points à évaluer plus sensibles que le simple accueil dans un hôtel ou la 
qualité des mets que l'on peut servir dans un restaurant. 

Nous hésitons beaucoup avant d'admettre comme vraies de telles évaluations. Une 
évaluation n'est pas seulement un instrument servant de guide, c'est avant tout une 
réunion d'équipe, c'est-à-dire des soignants, des administrateurs, mais également des 
résidants, des consommateurs de soins et de leur famille. Le cercle d'évaluation doit 
s'élargir considérablement pour pouvoir faire une évaluation. 

Donc il y a auto-évaluation, plus hétéro-évaluation, plus contrôle de la qualité de ces 
deux éléments. 

Il existe beaucoup d'échelles, beaucoup de mesures. Beaucoup de groupes travaillent 
là-dessus. Mais personne n'est satisfait. 

De sorte que, maintenant, un groupe a réuni les insatisfaits pour tenter de trouver 
quelque chose de mieux. Je ne sais pas si cela satisfera tout le monde. Ce groupe 
travaille à ce que l'on appelle un projet de « normes établissement » en préparation 
sous la houlette de la Direction de l'Action sociale du ministère. C'est la comparaison 
des outils d'auto-évaluation ou d'hétéro-évaluation avec ceux qui ont été également 
promus par des organismes privés. 

Pour évaluer la qualité de vie d'hommes et de femmes dont les libertés sont déjà 
réduites en ce qui concerne leur capacité de réaction à l'égard de la vie leur restant à 
parcourir, il faut les aider à conduire cette réaction et à conduire cette vie. J'ai travaillé 
pendant quelques années avec Henri LABORIT. J'ai même été un des collaborateurs 
avec lesquels il avait développé ce qu'il avait appelé l'hibernation artificielle. Une de 

- 83 -



~me journée de gérontologie - BOURG-en-BRESSE le 4 Avril 2000 

ses phrases, que j'ai beaucoup aimée, était la suivante : « Pour vivre vieux, il faut 
rester agressif ». 

Il faut être agressif, mais l'agressivité n'est pas seulement une réaction violente à ceux 
qui vous entourent, c'est l'agressivité à l'égard de la vie. 

Je vous demande par conséquent de respecter les vieux agressifs et de comprendre 
leur agressivité. S'ils sont agressifs, cela veut dire qu'ils veulent vivre et si cette 
agressivité est dirigée vers vous, il y a peut-être une modification, une analyse à faire 
de cette agressivité afin de les aider à l'utiliser pour améliorer leur propre vie. 

Si vous essayez alors de comprendre l'essence profonde de leur comportement, vous 
allez les aider à améliorer la qualité de leur vie. Ils sont peut~être simplement agressifs 
à leur propre égard, contre cette vieillesse qu'ils ne peuvent plus supporter, qu'ils ne 
veulent plus voir, qu'ils rejettent sur leur entourage qu'ils estiment coupable d'être près 
d'eux et de ne pas les aider à réagir. 

Aidons-les à rester agressifs, restons tous agressifs, n'acceptons jamais pour vrai ce 
qui nous est proposé comme des dogmes intangibles. Retenons que l'amélioration· de 
la qualité, de la qualité de la vie, de la qualité des soins, passe, pour nous, par une 
enquête perpétuelle et par un questionnement perpétuel. Nous ne devons jamais être 
satisfaits de ce qui nous est proposé. 

Par conséquent, travaillons tous à améliorer cette évaluation. 
Merci de votre attention. 

Applaudissements. 

Mme La Présidente - Je vous rappelle que la. prochaine journée se tiendra à Grenoble 
le 24 octobre et que nous y parlerons de « la nuit ». Je vous souhaite une bonne route 
et à bientôt. 

La séance est levée. 

-oOo-
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Diapositives - Intervention Dr LIMA et Dr KÜHNE 

~nkt: E;niven.it.a~~ dt: tt~y,1:1.oi;êriatril= dti l•m,anH 
f,l.-;4;,;~,.,;,,,: M: .. ;Vi:..Jo.· ,:.~ b Nui:<'. f.":-<:lt>: ,:,:,:t.:k,,,:u:..i: :,ter l:.ro,t• l:~,:1Aui-· 

Une expérience de démarche qualité en 
hôpital de jour psychogériatrique 

(Lausanne) 

Carlos Augusto de Mendonça Lima, psychiatre 

Médecin Associé 

Nicolas Kühne, ergothérapeute 

Qualité des soins en Suisse : pas de problème ? 

• Pius de 30% des personnes âgées quittent l'hôpital général 
avec des problèmes qu'elles n'avaient pas en entrant 

• 46 % des chefs de seNice ne connaissent pas le taux de 
mortalité dans leur service 

• 69 % ne connaissent pas le nombre d 'infections 
nosocomiales apparues dans leur service 

• 55 % des établissements n 'ont pas de procédure de 
traitement des plaintes 

Ser.,in: l;nh·en.itairt> dt! Psydsui,;êri~tril: dt> lAiJMUl.t.~ 
0,~.1:,;,._.,i,,.: M,~;,:j;,k (,,, I;, ~o:é • C:-,:t~ 0:->:l-:t-:,.-.w-:": :i,c•:, 1,:, f"'i'l:c;,-,:.-:10<,,i~ 

ASSURANCE + QUALITE 
Assurer (Robërt);,=-~=•'·'"-"'.,,,.".'"' 

«Mettre dans un état de sécurité, de confiance .•• » 

«Mettre en sûreté, à l'abri du danger. Défendre, garantir, préserver, protéger, ..... 
«Faire qu'une chose fonctionne, ne s'arrête pas ..... 
«Garantir par un contrat d'assurance ... » 

«Donner pour réel, pour vrai, sûr, certain, ... » 

«Mettre dans une position stable, empêcher de bouger .. Affermir, assujettir, 
caler, consolider, étayer, fixer, immobiliser, ..... 

Qualité (Robert): 
•Manière d'être, plus ou moins caractérlstlque, ...• 
•Elément de la nature d'un être, permeltant de le caractériser .•. • 
•Ce qui fait qu'une chose est plus ou moins recommandable, degré plus ou 

moins élevé d'une échelle de valeurs pratiques, •.. • 
"Manière d'être, aspect sensible et non-mesurable des choses •.• • 

Si:rvk~ \.ia.i\-·t:l'%it;1in: .k Psy1.iul"sl:ri;dnt' de (..:ua-'$.iRnt' 
i~<j;=>11i>Ql:..o ,-,,:1;1:..:,,.ào:: :.,~M~ ;.•-a:,c-n~ .. x,111,.,,, 1-.:,.,: lio.i:,:,~"1;1,,:;:..Mr:.-:. 

La Qualité : c'est pas compliqué! 

St'n·ke (lni~t'r-:.:ilairede f'"SJdmg,t> . .rfatrh: de Lan~nni:" 
1;,~~oi~:.l:t•t1 ~,lt~1J:i:.: .JI- :~ s,._,:1<, (:~11-<l'r. ,,,1:11:x.,;11,-,:r 11«,1 l:i r,>~·,:~is-:'•i:.1::~ 

Effets iatrogènes de l'hospitalisation chez l'âgé 

36 °/4 infections nosocomiales 

Hospitalisation = 
Problèmes dans 

::,-:-:-:-:-:.:.:;:;:.;::~~w-«:::=:w..;4:;. 31 ~~ mauvaises réactions 

34 % des cas aux médicaments 

20 ~~ complications liées au 
changement d'environnement 

Etude nlallsff ê Genëve et en Valais 
{IIORISOO, HERMANN, LEt.N HOMG,COUTAZ, LOEW .. lilCHa. Rw. W..S. CH Rotn. 1"5} 
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Les propositions de 1 'OMS 

Politique nationale de santé mentale 
Programmes de santé mentale 

,, Services de soins primaires 
• Services ambulatoires de santé mentale 
• Services hospitaliers de santé mentale 
• Services résidentiels pour la personne âgée 

souffrant de troubles psychiques 

4 Hôpitaux de jour pour personnes âgées 
souffrant de troubles psychiques 
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Suvkt: Universitain: die Psyc.:ho&,oériatrit! de Uusomm: 
Or;.wiÜl:ilWQ M.mdiôik: de la SaMè • C.:Ct111c .:IJ!bbu~lll f")W 1-' p,;Y,:bUC~Îlll1k: 

Principes 

• L 'OMS ne fournit pas d'instruments d'évaluation •prêts-à-1'-emploi• 

• Les instruments d 'évaluation publiés par l'OMS peuvent servir de 
guide pour élaborer des instruments LOCAUX 

• Les instruments de 1 'OMS sont hiérarchisés (les principes nationaux 
doivent inspirer les programmes => les programmes doivent être 
traduits dans les faits par les services de soins) 

Strvkt Universilaire de Psyd1u1.,oiri.itrie de l..,,usuMe 
Otg:uil'ia1iv11 Muodialc de 1:i.S:.alë • ~Mn:- <:ùlW'lo.lr.llcw pow b J"'Y.:b"Si:,ï,.iric 

Concrètement .... 

• Dire ce qu'on veut faire 

• Faire ce qu'on a dit 

• Contrôler 

:-z • Commencer par le plus simple 
• Commencer par le plus important 
• 

St!rvh.-e Uninrs.itaire de Psy1:ho1,.'triatrie de L:.u1sanne 
Oti.;111i~;iti1111 Motufi;ile de h• S;oq1t • Cclllrc coli:Lho~cw poil' h1 paycbogaillric 

Mise en oeuvre 

• 1) Evaluation initiale 

• 90 indicateurs : qualité globale est «satisfaisante» mais 
certains domaines sont «inacceptables»(< 40 % du score 
maximum) ou «à peine suffisants» (<60% du score maximum) 

• 2) Sélection d 'un problème prioritaire : le processus 
d 'admission 

• 3) Elaboration d 'une nouvelle procédure d'admission par 
1 'équipe et développement d'un instrument de mesure ad hoc 

• 4) Mise en œuvre de la nouvelle procédure 

• 5) Nouvelle évaluation 

St:rvi1..~ Univ1:rsiluirc die Psy~hub°t:riulrie de Luusomn1: 
O.-;;an~\111 M~iak de R S:.lt • Cuur o:\111:oh,u:uur p,w h ('::'Y.:hut:,:ri;;,tric 

Application à 1 'Hôpital de Jour de Lausanne 

• 1ère étape 

• 2èmeétape 

• 3ème étape 

• 4ème étape 

Choix d 'indicateurs de qualité et 
élaboration d 'un instrument de mesure 

Mesure de la qualtté de base 

Sélection des problèmes prioritaires et 
introduction des améliorations 

Evaluation-amélioration continue de la 
qualité 

Servke Universilaire de Psydtogémllrie de l.uu.s»Me 
Orp~l>II Mllfldblo: de bSN!lê • Cc111n:-.:olb.hor.t1cu,puw llf"')'.:Cll"'®uic 

Exemples d 'indicateur 

• Structure : 
• Des locaux sont disponibles pour les tâches administratives 

• Un lieu fermé est disponible pour les pauses du personnel 

• L 'équipe est multidisciplinaire 

• Processus : 
• Les patients bénéficient d'un entretien avec leur référent le 

jour de leur admission 

• Un entretien de bilan est réalisé tout les XX jours, en 
présence du patient, de son référent et du psychiatre . 

f°tfI: Servi"-e Universitain: de Psy4.:hob-érialrie dt: Luusannc 
:;1J,.:.? Oi;anr:l~ion Muodlllk 1k J,i S;ui1ê • ü:111,e colbh.ir-'lcw p.tur h, psychu;tt~liic 

Le «problème informationnel» 

Evaluation globale : 90 * 480 = 
Admissions : 12 * 382 = 
Sorties : 9* 333 = 

43 '200 indicateurs évalués 

4'584 
2'997 

Processus : 42* 294 = 
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roblèmes de documentation 

Problèmes de logistique 
4) Problème d'ergonomie 
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li={tr· Servi1."C' Universitaire de Psycho1,,'t:rialrie de l....lusunne 
~.,,_;,..:J Oii;:.ui~11M~i.ikd,:l;is..atê-(:C111~1Nli;ahot;il(urp,:illl'lapsyd1~tii: 

Nos désirs ... 

Contraintes imposées par l'équipe soignante 
- pas de modification préalable des pratiques 

respect des usages en vigueur 
• saisie ergonomique 
- souplesse absolue 
- résultats disponibles immédiatement 
• utilisables par des soignants 

{;:fü~ SerVke UniversitaiR: de Psychui.oériatrie de La~nm: 
·~;G-tf Ori:,:.nio<lltiu11. Moadi;alc: de l;i S:.nté • <.:t:llltc o:ullabor..aeur p,.,1.1 la p,-ychoeèri:r.uic: 

SEQUOIA - TELEFORM ~i.gie d'Er1111g~trlffflllaeQU1nUcation111 
d01~n,on.Uon<111 r1n01m.11ion surr~t1• 

~rviL-1: Universitaire de Psychu1:,oiriatrie de Luusanne 
Urg,..,~.ti..11, Mu111Ji,;,!,; <k la S:i.111(" • Û;Dlrt collabor.icw pois la psychogcriat1k 

Qualité des admissions (évolution de 3 indicateurs) 

, .. 
1.6 
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a, 
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- Entmtlen ertre Jt: 
patient et le 

-· avant l'admission 

-Patit:nt reçu ,:sr,~ 
m«ktcJn 1e jcxx œ 
/'admission 

·· ···· hlormalons 
éc:rltf'.:S domies au 
patled le 1er jotl 
rJor1>osp1ta1Jsa11on 

ServÏL't Universil.üre de Psychoi."t:riDtric de ùtusunne 
Ofp~iutiMOIIJiakJelaS.mlc -CcaUc-l.VIIWr~p,,>Wl:r.p,.y..·b"'~'ii: 

Principes de base : le PAPIER INTELLIGENT 

• Création et utilisation de documents papiers ad hoc 
chaque fois que c'est possible 

• Digitalisation des documents 

• Décodages d'une partie des informations y figurant 

• Transfert des informations dans une base de données 

• Restitution des informations aux soignants 

Servke Uninrsitain: de P.sychugtriatrie de Lausanne 
Or1;;ini.~:itio11 Muad~ Je- l:r. S..m.' • Cc:Dlri: .:1>U,,bor.r.1cW' (>OLI l•JHY.:b<>i;criwi,:, 

Evolution globale de la qualité 

Evolution du score global de 
1 'Hôpital de Jour psychogériatrique 

84~----------------------

Janvier 1996 

Suvke Univcrsituire de Psychogériatrit: de L.iusanne 
Owc;ai.<.atio11 Moadilik de l;i Sa'lté • Ceatn: c111l:.hor-..teUf f>OLJ' I• ~ycbog~rk 

Mars 1999 

Assurer QUI, assurer POUR QUI, assurer QUOI ? 

ASSURER QUOI ? 
Meilleurs coûts ? 

Meileures soins ? 

.Meilleures pratiques? 

Meilleures résultats ? 

Professionnels 
us 

-Contraste 
{pas d 'inlérèts pour les trains 
qui arrivontà l 'heute) 

- 87 -



63ème journée de gérontologie - BOURG-en-BRESSE le 4 Avril 2000 

Servil-e Unhiersitaire de Psycbogériatrie de Lausanne 
Or1,11ni:111lion Muad~k dt l;a Suie • C!:lllltl' ('oiWloAllcm pour lap:syd1ogêri:auic 

Participation du patient 

• Satisfaction des usagers: problème très complexe 

• Participation des usagers: est inscrite dans la culture déclarée de 
nombreux professionnels, mais très difficile à «pratiquer» (la 
pratique est souvent en porte à faux avec les valeurs affirmées) 

• Plaintes formelles : peu nombreuses mais impact organisationnel 
très important 

• Plaintes informelles : souvent noyées dans la pratique clinique en 
psychiatrie, impact organisationnel très faible 

rt1~:'} Servi4.-e Universi1Wre de Psychugérhatrie de Lollusunm 
·t~f Organi<alK!a MO!Mli:.le de J:,, S11111f • Ce.aire c;-oliaboJ;Jl.eur pour l:&f1$)'d1111éfmric 

Types de plaintes informelles 

Opposition à un soin ou au projet de soin 17% 
TTT médicamenteuX/psy trop important ou inadéquat 
Occupations insatisfaisantes 10% 
Occupation Hj insuffisante 8% 
Opposition au TIT HJ 6% 
Attitudes d'un ou des soignants 6% 
Locaux 5% 
Retard aux entretiens 5% 
TIT médicamenteux/psy insuffisant 5% 
Attention ou temps consacré insuffisant, acte non-réalisé 
Pb relationnel avec autre P HJ 4% 
Durée/attente/retard du minibus 4% 
Opposition à une mesure de protection 3% 

(}{f¼ Snvkc Univt:rsilaitt dt: Psycilu1,...;rh1trie de Lüusunnc 
:.,:.~.i~~ Ot1,:m~111i,m. MUl«li.ih: de: I;,, S:uitê • Ccnin: coll.ihonlc:ur pour J;,, p."')'Chogê~k 

Quelques questions fondamentales ... 

• QUI DECIDE DES PRATIQUES DE SOINS ? 

15% 

4% 

Servke Universitaire de Psychogériatrie de Lausanne 
Orgut<:iliun M011dilllc de b Salê • Ct:llln: coUabo~cur pog- lap:sycbogériatrl(' 

Plaintes et expression de satisfaction 

• Mise en place d 'une procédure de documentation des plaintes 
informelles (détection d 'une croix sur un document clinique). 

HUI& 2 1 St• ;J HIHI 4 

j ■ S•ll•lac:uon IIPtalnt•• I 

Servk-e Universitaire de Psychogériatrie de Luusamae 
Org.;mi<:i1W11 M<JlldÎillc de Jâ S;mt,! • Cclllrc colbhor~ur puur l.1pr;ycbog(ri.a11i,: 

Retard aux entretiens : 5% des plaintes informelles 

3000 

2500 
m Heure prévue 1 

111Retard 
2000 

1500 

1000 

500 

• QUI DECIDE DES INFORMATIONS À RECUEILLIR ? 

• QUI SAISIT L'INFORMATION ET POUR QUI ? 

• QUI DISPOSE DEL 'INFORMATION ? 

• A QUI APPARTIENT L'INFORMATION? 

• QUI ANALYSE LES INFORMATIONS ? 
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