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(La séance est ouverte à 9 H 15)
Mme SAVIOZ - Mesdames, Messieurs, chers amis. Nous voici à
-Pr.ivas, dans ce théâtre que nous connaissons, pour cette 66ème journée
régionale de gérontologie, organisée par la Mutualité de l'Ardèche et le
concours de la mairie de Privas.
Merci à nos administrateurs et à tous ceux qui se sont dévoués
dans des conditions souvent difficiles, les inscriptions se faisant toujours
tardivement.
Nos journées, toujours très suivies, le sont peut-être un peu
moins aujourd'hui. Beaucoup n'ont pu se faire remplacer, par manque de
personnel (c'est le problème crucial du moment) et aussi par des réunions
nombreuses et importantes: changements en perspective dans certains
contrats d'agglomération, discussions pour les 35 heures. Tout cela occupe
beaucoup de temps.
Merci à vous d'être là pour vous instruire d'un sujet de plus en
plus d'actualité :
« Entre vulnérabilité et libertés ;

Vieillir, une prise de risques ! »
Il est difficile pour une personne âgée dépendante de faire
respecter ses droits fondamentaux, ses choix, sa dignité. Comment arbitrer
entre les désirs, les besoins des parents âgés, dans un contexte difficile, voire
souvent impossible ? Réfléchir, agir pour le respect de la dignité, du droit aux
risques, au domicile et en établissement. Il nous faut soutenir la mise en place
de services qui puissent faciliter l'exercice de ces choix.
Quelques cas que je vis autour de moi : la personne vieillissante
tient à rester dans son logement pour conserver son voisinage et ses repères.
Cependant, ce logement souvent ancien doit être adapté à de nouveaux
besoins.
Améliorer les conditions de vie. Oui, mais pour obtenir un
confort et une vie plus pratique, il faut essayer de sauvegarder ses habitudes.
Réfléchir, agir pour le respect de la dignité et du droit aux
risques. Pour des raisons de sécurité, les familles, les institutions préfèrent
gérer les ressources des personnes âgées. Certains établissements aident
leurs résidents à rester acteurs de leur vie. C'est aussi un gros travail pour
tous les acteurs de 11nstitution : faire progresser le respect du droit aux
risques des personnes âgées.
La participation du bénéficiaire de l'APA en fonction de ses
ressources devrait se traduire, selon la secrétaire d'Etat aux personnes âgées,
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Mme Paulette GUINCHARD-KUNSTLER, par l'amélioration et la diversification
des prestations assurées aux personnes âgées, garanties de la permanence de
la qualité de la prise en charge.
Améliorer les procédures administratives pour un système de
prise en charge cohérent, une meilleure qualité de vie, dignité, écoute,
confort.
L'accueil de jour et l'accueil temporaire sont des modalités
encore très peu offertes, alors qu'elles permettent de concilier milieu de vie et
institution.
Je voudrais ajouter quelques mots pour le maintien à domicile
en grande difficulté. « Le développer, le moderniser, c'est une attente des
usagers et de leur famille », dit Mme GUINCHARD-KUNSTLER. Plus de 80 %
de personnes âgées vivent à domicile et elles le désirent, en dépit de la
difficulté de ce mode de vie. Puisse le financement de l'APA en faveur du
maintien à domicile l'aider à sortir de cette période difficile.
Nous vivons de plus en plus âgés et nous devons changer le
regard porté par la société sur le vieillissement. C'est l'ouverture vers un autre
âge de la vie.
Nous écouterons nos intervenants spécialistes confrontés entre
vulnérabilité et liberté.
Merci de nous consacrer cette journée pour une meilleure
compréhension de la vieillesse et pour un service mieux adapté.
Je vous souhaite à tous une bonne journée.

(Applaudissements).
Je vais donner la parole

à M. VALLA, maire de Privas, conseiller

général.

M. VALLA - Merci. Madame la Présidente, Monsieur le
Professeur HUGONOT, Monsieur le Conseiller honoraire, Monsieur le
Président, Mesdames et Messieurs les médecins, Mesdames et Messieurs les
Directeurs, Mesdames et Messieurs.
Je tiens tout d'abord à m'excuser ; je ne ferai qu'un passage
rapide parmi vous ( j'essayerai toutefois de vous rejoindre cet après-midi),
car nous sommes en séance du budget en ce moment au Conseil général ;
nous avons besoin aussi de nos interventions réciproques. Je vous rejoindrai
certainement dans le courant de l'après-midi.
Bienvenue à toutes et à tous à Privas. Vous savez que Privas est
la capitale du marron glacé, ce qui laisse augurer pour les plus gourmandes et
gourmands d'entre vous quelques possibilités en fin de journée !
Bienvenue dans la capitale de l'Ardèche. J'espère que le voyage
pour parvenir jusqu'à nous s'est bien déroulé. Nous avons essayé de faire au
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mieux en termes de stationnement, bien que, vous l'avez compris, le théâtre
de Privas étant situé au centre ville, les possibilités de stationnement à
proximité soient assez rares. Pour celles et ceux qui auraient été condamnés à
marcher un peu, nous nous en excusons, bien évidemment.
Je suis moi-même assez impliqué dans le milieu des personnes
âgées et de leur maintien à domicile. C'est un grand honneur pour Privas et
pour l'Ardèche de recevoir les congressistes aujourd'hui et surtout d'avoir un
tel plateau avec des personnes d'aussi grand renom, de notoriété, qui vont
participer à la compréhension de problèmes aussi sensibles que celui de la
protection juridique des personnes vulnérables. C'est un problème qui nous
préoccupe pratiquement au quotidien. En cette période de passage à l'euro
particulièrement efficace en matière d'information, je crois que l'on a plus que
jamais besoin de distiller cette information, de mettre en garde et d'appeler à
la vigilance.
Dans une période où l'on met aussi en œuvre des outils
nouveaux, notamment l'APA qui ne se mettra pas en place du jour au
lendemain mais laisse augurer, comme l'a dit la Présidente, de lendemains
sans doute plus adaptés aux besoins des personnes âgées, je suis persuadé
que cette journée sera riche d'enseignements.
Je vous souhaite une excellente journée pour ce mardi
23 octobre et surtout une journée de réflexion et de détente, si c'est encore
possible. Je vous remercie.
Je donne la parole à M. FOROT, Président de la Mutualité de
l'Ardèche que je remercie. Le travail de fond réalisé pour préparer ce congrès
a demandé des mois, voire vraisemblablement une année, pour réussir cet
accueil.
{Applaudissements).

Mme SAVIOZ - Je remercie M. FOROT, Président de la
Mutualité de l'Ardèche, qui s'est beaucoup impliqué dans la préparation de
cette journée.
·
M. FOROT - Je vous remercie. Monsieur le Maire, Madame la
Présidente, Monsieur le Professeur HUGONOT, Mesdames et Messieurs, je
voudrais souligner le plaisir que j'ai à vous accueillir à Privas pour cette
66ème journée régionale de gérontologie ; plaisir en ma qualité d'ardéchois,
fort de traditions solidaires incontestables ; plaisir aussi en tant que Président
de la Mutualité de l'Ardèche dont les représentants se sont investis depuis
plus de trente ans dans le secteur des personnes âgées sur notre
département.

De ce point de vue, vous trouverez dans le dossier qui vous a
été distribué une description complète de nos réalisations dans ce domaine.
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J'ai parlé d'engagement de longue durée. Il l'a été, hors effet
mode ou contraintes, tout comme la Société régionale de Gérontologie qui a
su très tôt sensibilisèr les Pouvoirs publics, les élus et les associations sur cet
enjeu majeur. Aussi, vous comprendrez que notre partenariat dans
l'organisation de cette journée soit naturel et s'inscrive déjà dans une
tradition. Le 29 avril 1997, dans ce même théâtre, vous avez pu déjà
échanger sur le thème du« champ de l'innovation sociale en gérontologie».
Aujourd'hui, avec le thème «vieillir; une prise de risques entre
vulnérabilité et libertés», vous allez explorer, avec les intervenants, des
espaces nouveaux dont l'intérêt est partagé.
La richesse née de la pluridisciplinarité amplifie l'intérêt de cette
journée. Aussi, que toutes celles et tous ceux qui ont contribué à sa
réalisation et les intervenants que vous allez accueillir soient d'ores et déjà
remerciés pour leur concours et leur contribution. Merci à toutes et à tous de
votre participation nombreuse et dont je gage qu'elle sera de qualité.
(Applaudissements).
M. HUGONOT - Merci, Madame la Présidente. Mesdames et
Messieurs, nous arrivons à la partie scientifique de la réunion et nous
commençons par un duo. Il réunit Jean-Jacques AMYOT, Directeur de
l'OAREIL de Bordeaux, et Alain VILLEZ, Conseiller technique de l'UNIOPSS, qui
est habituellement à Lille.

Tous deux connaissent bien cette question. Je les remercie
également d'avoir accepté de venir. Ils vont introduire le débat sur ces deux
mots : vulnérabilité et libertés.

M. VILLEZ - Je me permettrai d'amorcer cette réflexion en vous
la présentant mais, surtout, en vous faisant part du travail dont elle est issue.
En fait, Jean-Jacques AMYOT et moi-même sommes coauteurs d'un ouvrage
intitulé « risques, responsabilité éthique dans les pratiques gérontologiques »,
ouvrage qui est finalement le reflet d'une réflexion conduite dans le cadre
d'un programme de la Fondation de France sur le thème « dignité des
personnes âgées, droit au choix, droit aux risques et responsabilités » auquel
140 professionnels et retraités ont participé à divers titres.
Huit groupes de réflexion, de composition pluridisciplinaire, ont
fonctionné dans les régions. Les responsables de ces groupes ont, dans un
second temps, constitué un groupe national dont nous avons assuré
l'accompagnement et essayé de retranscrire la richesse dans l'ouvrage publié
aux éditions Dunod.
Je salue les représentants de certains de ces groupes qui sont
dans la salle et s'exprimeront au cours de cette journée. Il s'agit de Nicolas
DANIEL de l'ARFEGE, Germaine CHANUT de l'OSPA et Annie MOLLIER du
CPDG qui ont été étroitement associés à tout ce travail et à cette réflexion.
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Pour cette communication, nous avons souhaité vous présenter
une réflexion en deux temps.
Dans un premier temps, j'essayerai de cerner ce qui, dans le
secteur gérontologique, permet d'associer la prise de risques par les
personnes âgées et en contrepoint les pratiques sécuritaires que les
professionnels, les soignants, les aidants, qu11s soient à domicile ou en
institution, sont appelés à développer.
Je risquerai ensuite une petite typologie de ces pratiques
sécuritaires qui s'exercent dans un certain nombre de domaines différents.
Enfin, j'essayerai d'esquisser ce qui sera très largement repris
dans les travaux de cet après-midi, sur le thème « comment autoriser les
personnes âgées à prendre des risques ».
Ensuite, Jean-Jacques AMYOT prendra en charge la question
des droits et tout particulièrement du droit au choix et des libertés. C'est sur
ces dernières réflexions que nous bouclerons notre propos concernant ces
personnes âgées dites vulnérables puisque ce sont elles qui nous intéressent
plus particulièrement aujourd'hui, alors que nous sommes confrontés à un
certain débordement des qualifications de ces personnes. On a tendance à
parler en termes de personnes handicapées, de personnes dépendantes, de
personnes fragilisées. Bref, nous aurons l'occasion de nous exprimer sur ces
questions.
J'introduis mon propos sur l'évolution des pratiques
gérontologiques qui permettent de poser cette problématique de la prise de
risques et, en contrepoint, de l'attitude développée par les institutions, les
soignants et les aidants.
Depuis plusieurs années, les établissements, notamment qui
accueillent des personnes âgées, mais nous pourrions faire le même constat
pour les services d'aide à domicile et de soins à domicile, subissent une
pression constante, toujours plus forte, pour normaliser leur fonctionnement
et rationaliser leurs dépenses.
En l'espace de quelques années, nous avons été confrontés, la
Présidente l'évoquait dans son propos introductif, à des dispositifs nouveaux,
à des outils nouveaux (la grille AGGIR, la Prestation Spécifique Dépendance,
bientôt l'APA, la nouvelle tarification pour les établissements hébergeant des
personnes âgées dépendantes, la publication de référentiels qualité pour les
établissements, les dispositifs d'accréditation des établissements de santé) et
finalement, de pair, la notion de responsabilité brandie de plus en plus en
bouclier et confrontée justement à la judiciarisation croissante de tous les
secteurs de la vie civile qui ont conduit les décideurs, les administrateurs et
les dirigeants à centrer leurs analyses sur le fonctionnement formel des
institutions, avec le risque de négliger l'aspect plus informel de la vie
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institutionnelle qui n'est pas superposable à ce que l'administration peut et
veut bien en dire.
Une organisation trop rigide de ces mêmes institutions, qu'elles
aient ou non des murs, alliée à un souci d'écarter tout risque de mise en
cause de la responsabilité des professionnels, peut conduire insidieusement à
la négation progressive de la liberté, du droit aux risques et du droit au choix
des personnes âgées, vivant notamment en établissement ou à leur domicile,
et mettant ainsi à mal la dignité même de ces personnes en tant
qu'expression d'un droit fondamental reconnu à tout être humain.
De fait, le droit au choix est celui de l'exercice de la liberté ; la
notion de liberté ne peut être dissociée de celle de la responsabilité et il est
difficile finalement d'admettre que la liberté puisse être un exercice dangereux
et nuisible pour soi ou pour les autres. L'appréciation de ce qui est acceptable,
de ce qui ne l'est plus est une affaire délicate car subjective, tout en étant liée
aux valeurs sociales.
Le regard des professionnels est-il, lui, responsable ou abusif?
Responsable, c'est-à-dire conforme aux lois et aux obligations professionnelles
déontologiques. Abusif, c'est-à-dire utilisant une position dominante pour
imposer sa propre conception des choses en fonction de préférences, de
réductions, d'attitudes, de routine, voire de surprotection.
Le grand âge est aussi marqué par la faiblesse, le handicap,
l'angoisse, la douleur, les maladies. Ces circonstances influencent les attitudes
de la personne et peuvent obérer son jugement. Il appartient donc aux
professionnels, à qui ces personnes âgées malades sont confiées, de discerner
si l'expression de la volonté est altérée par ces circonstances pathologiques, si
une action sur la pathologie peut changer l'expression de la volonté ou si, au
contraire, il y a lieu d'en prendre acte et d'agir en conséquence.
En termes d'évolution, on a assisté, notamment aux Etats-Unis,
depuis une quinzaine d'années, à une judiciarisation croissante de la vie
quotidienne. On ne compte plus les procès intentés à des entreprises, aux
Pouvoirs publics par de simples citoyens, aidés en cela par des avocats
juristes spécialisés dans ces questions. Si certains d'entre eux paraissent à
nous, européens, légitimes dans leur forme, d'autres semblent tout droit sortis
d'une logique qui nous est foncièrement étrangère, voire incongrue. Cette
évolution nous inquiète plus qu'elle ne nous attire et, devant elle, nous avons
tendance à limiter prématurément le risque imaginé, à nous déresponsabiliser
en définitive.
La société a de plus en plus de difficultés à accepter
préjudice demeure sans réparation. On assiste d'une manière générale
de multiples moyens, qu11 s'agisse du droit européen, de la loi ou
jurisprudence, à un passage de la responsabilité fondée sur la faute
responsabilité fondée sur le risque. Développer l'activité crée le risque
là même la responsabilité. Le nouveau Code pénal a marqué une
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importante dans cette évolution en adoptant le délit de mise en danger
d'autrui.
Les soignants, quelle que soit leur fonction, doivent s'investir
dans cette lecture du risque. Il s'agit de s'inscrire à l'encontre d'une évolution
qui, à terme, serait néfaste pour le soin, mais aussi de développer un
raisonnement complet sur le risque qu'il faut savoir analyser, maîtriser et
prévenir.
A l'égard de la personne âgée, ce serait un non-sens que
d'exclure le risque des pratiques soignantes ou relationnelles. Le respect de la
personne et de sa liberté suppose un risque assumé.
Sur le plan du soin, la personne âgée est souvent dans un état
de fragilité tel que tout acte thérapeutique accroît potentiellement ce risque.
Par ailleurs, le droit administratif oblige les responsables des
structures à ne pas mettre en danger les personnes qui leur sont confiées. Le
directeur, notamment, est donc invité à faire preuve de précaution. La
précaution ne s'entend pas comme la prévention. Dans la prévention, on a
identifié ce dont on voulait se protéger alors que, dans la précaution, la
référence au danger est beaucoup plus large et indéterminée.
De ce point de vue, on peut définir le risque comme la
probabilité d'un événement, d'un fait considéré comme un dommage ou un
danger pour la personne.
Précisément, dans cette définition du risque, qu'en est-il des
pratiques sécuritaires que les uns et les autres sommes appelés à développer
pour précisément nous exonérer de cette responsabilité virtuelle ou factuelle ?
Il ressort assez nettement de l'ensemble des travaux que les
conduites sécuritaires développées par les soignants et les professionnels, loin
de réduire les risques auxquels s'exposent ou sont exposées les personnes
âgées, contribuent à déplacer le risque et parfois même à l'accroître en
transformant sa nature : ainsi, l'enfermement pour éviter des fugues peut
inciter certaines personne désorientées notamment à se défenestrer. De façon
inconsciente, les professionnels et les soignants ont spontanément tendance à
hiérarchiser les risques auxquels eux-mêmes et les personnes dont ils
s'occupent sont exposés. Les risques de chute et de fugue sont généralement
surévalués, alors que ceux liés à la perte d'intégrité psychique et sociale sont
facilement minimisés, voire ignorés.
A l'évidence, la sensibilité des professionnels se porte davantage
sur les conduites à risque accidentel dans lesquelles le défaut de surveillance
et leur responsabilité pourraient être plus facilement mis en cause.
On pourrait dire, de ce point de vue et à l'analyse, que le
questionnement des professionnels s'organise autour de cinq axes :
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Quels sont les droit reconnus aux personnes âgées considérées
comme fragiles là où elles vivent et en fonction des prérogatives des
institutions qui les accueillent ou qui les prennent en charge?
Quels sont les obstacles concrets

à

la reconnaissance de ces

droits?
Quelle est « ma » responsabilité de professionnel par rapport à
cela ? Ma responsabilité effective et non ma responsabilité « fantasmée »
dans un certain nombre de cas, compte tenu des dérives que j'ai décrites.
Enfin, quelles sont les bonnes pratiques qui respectent le droit
des personnes ?
C'est autour de ces cinq axes que cette réflexion et ces
pratiques des soignants s'organisent, d'ailleurs perpétuellement écartelés
entre soupçons de négligence, déni de soins et excès de pouvoir. Les
soignants sont en recherche de repères et de référentiels. Leur quête est
d'autant plus forte qu'ils se sentent particulièrement exposés aux risques de
devoir répondre de leurs actes autant que de leurs non-actes devant la
justice, notamment en raison de cette tendance de plus en plus marquée des
familles, de l'opinion et du public de manière générale, à engager des actions
en justice.
Ce concept de risque, il faut s'y attarder au-delà de la définition
que j'en ai donné. Il est intéressant de souligner qu11 n'apparaît jamais chez
les auteurs anciens. On peut dire de ce point de vue qu'il serait au coeur de la
modernité. Il émerge dans des sociétés qui n'expliquent plus tout par le
destin, par le caprice des dieux ou de la nature. Il surgit quand la nature et la
tradition perdent leur emprise et que l'homme doit décider de son propre
chef. L'émergence de ce concept date des premiers échanges maritimes
internationaux de marchandises.
Ceux-ci d'ailleurs offrent la condition nécessaire et positive du
risque : l'aventure, l'entrée dans l'inconnu. Ils impliquent l'existence d'un sujet
individu, groupe ou institution qui décide et fait des choix.
L'idée de « société du risque » qu'a développée le sociologue
Ulrich BECH pour caractériser nos sociétés contemporaines et occidentales,
ne signifie pas que nous vivions dans un monde plus dangereux
qu'auparavant. Simplement, le risque est davantage au centre de la vie de
chacun et même du débat public, dans la mesure où il est devenu un prisme
de perception sociale.
Le risque indique surtout ce que nous devons éviter, piégeant
ainsi l'action. La façon d'organiser la prise de risque est un élément majeur
d'une société et qui la caractérise à l'évidence.
Alors que la vie elle-même est pavée de risques, les hommes ne
cessent à la fois d'aller à leur rencontre ou de chercher à s'en protéger, d'en
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produire de nouveaux à la rigueur (risques technologiques, on le voit bien) et
de vouloir en même temps les éliminer. Cette omniprésence du risque pèse
comme une menace permanente et joue le rôle de dérivatif par rapport à la
morosité de la vie humaine. Cette tension angulaire entre la recherche du
risque et la quête de sécurité constitue le ressort de l'existence humaine et
contribue à lui donner du sens. « Parce que nous avons la possibilité de la
perdre», dit LEBRETON, « l'existence est digne de valeur». Chaque individu
se trouve donc confronté à la nécessité de gérer les risques qu'il rencontre.
De ce point de vue, où la rationalité et l'imaginaire se
rejoignent, la prise de risque, selon Alain MOREL, serait une manière
d'explorer et d'interroger le monde sur la marge de liberté qu'il nous laisse.
La maîtrise des risques serait donc un des critères les plus
pointus de détermination du niveau d'autonomie de l'individu. LEBRETON
nous dit : « L'apprivoisement élémentaire des risques lié au seul fait de vivre
accompagne l'existence de tout homme».
Appliquées aux personnes âgées dites fragiles, ces
considérations conduisent très rapidement à établir que, faute de leur
reconnaître le droit de prendre des risques, la collectivité parvient à leur
contester toute autonomie. C'est sans doute de là que provient
l'empressement à caractériser de dépendantes ces mêmes personnes. Dès
lors que les personnes âgées sont reconnues comme dépendantes, il ne
saurait plus être question de leur laisser prendre des risques puisque leur
fragilité renvoie la responsabilité à celles et ceux qui les soignent et les aident.
Mais depuis que la loi APA nous a invités à bannir le mot « dépendance » au
profit de « perte d'autonomie », ces pratiques vont certainement s'améliorer ;
nous n'en doutons pas un seul instant !
La notion de risque se déplace de la personne elle-même vers
son entourage qui va devoir assumer lui-même le dilemme de l'arbitrage entre
risque et sécurité, non plus pour lui-même mais pour le compte d'un tiers
décllu-de sa capacité à prendre des risques pour lui-même.
C'est sur ces constats qu'il nous faut peut-être essayer de bâtir
plus précisément toutes ces pratiques sécuritaires, de les construire, de les
reconstruire autour d'une typologie que je vais vous livrer rapidement.
Première catégorie, pourrions-nous dire, de type de pratiques
sécuritaires, c'est ce que nous avons appelé dans nos travaux « les
restrictions de choix du lieu de vie » et tout particulièrement les procédures
de placement «catastrophe» ou « d'urgence », qui sont à l'évidence un des
domaines où le plus de dérives sécuritaires sont à l'ordre du jour. C'est une
façon aussi de mettre en cause la filière d1nstitutionnalisation qui contraint la
personne à renoncer à son domicile au seul motif des risques qu'elle y
encourt ; on peut penser notamment aux risques de chute, qui sont de ce
point de vue extrêmement maximisés, comme je l'ai souligné.

.
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Ces pratiques génèrent des procédures de placement qui ne
laissent aucune place à la négociation ni à la possibilité d'exprimer un choix et
encore moins de se construire un choix, fût-il résigné, comme ce qui se passe
dans le cadre des sorties d'hospitalisation où on assiste à de véritables
déplacements de personnes vers des milieux hospitaliers. Ce terme de
placement, qui ne recouvre aucun fondement juridique, est en lui-même
révélateur de cette négation du droit au choix qui est en cause.
Dans ces conditions, comment imaginer la négociation d'un
contrat de séjour, procédure désormais rendue obligatoire par la loi de janvier
1997 qui instaurait par ailleurs la PSD ? Un contrat présuppose l'adhésion des
deux parties, malgré tout. On voit bien dans ce domaine que l'on a quelques
inquiétudes sur l'idée et les conditions dans lesquelles les personnes fragiles
et vulnérables seraient en mesure d'apposer une signature sur un quelconque
contrat dès lors qu'elles ne sont pas sous tutelle. Faut-il pour autant mettre
toutes les personnes âgées sous tutelle? C'est une des questions à laquelle
M. FAVARD répondra sans doute tout à l'heure.
Nous sommes face à une espèce de complot, l'attitude des
professionnels est autant à mettre en cause que celle de l'entourage, difficulté
de fonder une orientation qui prenne en compte véritablement le désir de la
personne lorsque celle-ci n'est notamment plus en mesure d'exprimer un
consentement sans être sous tutelle.
Dans ces conditions, le recueil de ce consentement peut
s'imaginer autour de trois précautions.
La première est la sensibilisation des intervenants professionnels
aux facteurs d'alerte des situations à risque.
La deuxième est l'évaluation de façon interdisciplinaire les
situations, même à risque.

La troisième est l'information et l'orientation des personnes vers
les aides progressives qui permettent d'étayer la personne et son entourage,
de négocier et préparer une éventuelle entrée en établissement.
C'est bien dans ces conditions que l'on pourrait parler d'accueil
en établissement et non plus de placement en établissement.
Nous voyons que le recueil du consentement ne peut se réduire

à la simple signature de documents ; c'est tout un cheminement à faire avec
la personne.
Deuxième type de pratiques sécuritaires, c'est finalement ce que
l'on pourrait appeler rapidement l'abus de pouvoir ou l'abus de faiblesse,
notamment dans l'administration des soins. L'abus de faiblesse en l'occurrence
réside davantage dans la manière que dans le fait d'intervenir dans les choix
de la personne. Cette intrusion dans la sphère de 11ntime des personnes
dépendantes peut se faire de façon plus ou moins brutale. Ainsi, une des
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sources les plus abondantes de pratiques sécuritaires provient de la charge en
soins de base et de nursing en constante évolution dans les institutions
gérontologiques, elles-mêmes confrontées à des carences en personnel de
plus en plus aiguës face à cette charge de soins.
Ainsi, la contention revient en première ligne des préoccupations
qui se développent notamment dans les conditions précitées en dehors de
tout protocole finalisé, par manque de temps, de disponibilité pour assurer
une présence vigilante. L'OSPA de Saint-Etienne a réalisé un travail important.
Vous y reviendrez dans la journée donc je ne vais pas développer ce sujet,
d'autant que les systèmes de contention mis en œuvre sont divers : les
barrières au lit, les attachements au fauteuil notamment. On pourrait évoquer
aussi ce que l'on pourrait appeler la « contention blanche» avec des fauteuils
gériatriques qui font disparaître le lien mais ne font rien disparaître le
confinement au fauteuil, obligatoire et organisé.
Il y a également la douloureuse question des refus alimentaires
qui peuvent générer des excès de pouvoir par l'administration d'une
alimentation artificielle non négociée, non préparée. Nous y reviendrons dans
la journée.
Troisième grand domaine de pratiques sécuritaires, tout ce qui
intéresse la gestion de l'argent. Face à la prodigalité de certaines personnes,
des réflexes sécuritaires là aussi sont souvent développés qui virent à la mise
sous tutelle de fait des personnes, quand ce n'est pas la réglementation ellemême, notamment celle de l'aide sociale, qui sert de prétexte à cette mise
sous tutelle de fait et à cette spoliation des personnes âgées de la détention
de l'argent qui reste une des libertés fondamentales et structurantes de la
personnalité.
Quatrième grand domaine où on développe beaucoup de
pratiques sécuritaires : dans les relations socio-affectives où l'entourage
s'autorise à intervenir pour rompre, interrompre certaines relations,
notamment· d'ordre amoureux, où l'on considère qu'il y a mise en péril ou
exploitation de la personne, sans pour autant forcément aller vérifier de façon
factuelle et concrète le bien-fondé de cette évaluation.
Face à tout cela, comment autoriser les personnes âgées à
prendre des risques? Il faut avant tout accepter les risques encourus par les
personnes âgées, dans la mesure où cela revient pour le soignant à les
autoriser et à engager personnellement sa responsabilité. C'est en cela qu'on
peut parler d'engagement des soignants dans cette procédure. Comme l'ont
bien montré les réflexions des groupes régionaux, cette décision ne peut être
prise par une seule personne et nécessite la mise en place de procédures et
d'espaces interdisciplinaires d'échanges, de confrontations de points de vue et
d'éthique. C'est à ce prix que la négociation triangulaire entre professionnels,
entourage et personne elle-même pourra s'établir et déboucher enfin sur la
construction d'une réponse s'appuyant sur l'expression du désir de la
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personne, mais qui n'en sera pas nécessairement le strict décalque puisqu'il y
aura là le processus de négociation à l'oeuvre.
Dans cette démarche, un certain nombre d'impératifs doivent
être pris en considération.
Premier impératif, c'est bien sûr reconnaître l'altérité du sujet
vulnérable. Le sujet ici ne doit surtout pas être pris dans la référence médicale
du terme, mais bien dans son sens existentiel que lui donne notamment Paul
RICQUEUR. Dans l'univers sanitaire, le sujet est trop souvent assujetti à un
protocole de soin à l'élaboration duquel il ne participe pas la plupart du temps.
Il est de ce fait beaucoup plus objet de soin.
Le deuxième impératif concerne l'identité de l'aidant et surtout
la capacité à s'accepter comme aidant et d'être à l'aise dans cette fonction.
Qu'il s'agisse de professionnels de l'aide à domicile ou des établissements, la
question renvoie très vite au statut et à la qualification, notamment à la
formation initiale. On peut constater que l'absence de qualification et de
formation initiale est liée à une moindre reconnaissance professionnelle et
souvent les intervenants sont complètement démunis pour affronter la
complexité des situations.
Dans ce registre, tout peut s'expliquer, même la réaction
autoritaire à des attitudes agressives de certaines personnes âgées où on va
finir par qualifier ces personnes de méchantes. Combien de fois entendonsnous ce type de qualificatif porté sur les personnes âgées qui développent un
certain nombre de troubles du caractère et qui finissent par être qualifiées en
termes extrêmement moralisateurs, alors qu'il s'agit évidemment d'attitudes
d'une autre nature et d'une autre origine ?
Que faire très concrètement face à cela ? Dans ce contexte de
sous-qualification et de carence en formation, il semble tout à fait prioritaire
de développer trois catégories d'initiatives.
La première, qui relève de l'évidence, réclame la mise en œuvre
urgente de programmes de renforcement de la qualification initiale sur les
questions liées au vieillissement et à sa compréhension. Cette remarque vaut
pour toutes les catégories professionnelles, de l'agent au directeur en passant
par les soignants des diverses institutions et services. Elle prend toutefois un
caractère d'urgence particulier pour les agents qui ne disposent pas de
formation professionnelle initiale, notamment des agents de service et des
aides à domicile dont aujourd'hui moins de 30 % seulement sont titulaires du

CAFAD.
Deuxième type d'action, la mise en place effective de plans de
formation dans les institutions qui permettent à l'ensemble des professionnels
de se ressourcer, d'intégrer l'évolution des besoins des personnes âgées et de
leur entourage. Ces actions de formation doivent être également l'occasion
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pour les personnels d'intégrer les démarches participatives d'amélioration de
la qualité et de redéfinition du projet d'établissement et de service.
La troisième catégorie d'initiatives concerne la mise en place
d'instances de médiation, de groupes de parole interdisciplinaires au sein des
institutions et des services bénéficiant ou non d'un intervenant extérieur, de
manière à dénouer l'écheveau relationnel dans lequel se trouvent impliqués
les personnels et l'entourage, à dégager les clefs permettant de décrypter les
comportements de certaines personnes à partir du croisement des
informations dont chacun des intervenants peut disposer et à parvenir à une
décision, un arbitrage qui permettra à l'équipe de poser le bon geste, mettre
en place la bonne procédure adaptée à la situation.
On peut imaginer que ces instances de médiation soient
internes aux institutions, mais également qu'elles soient à la disposition des
réseaux gérontologiques de proximité en cours de constitution et, pourquoi ne
pas les verser au cahier des charges de nos fameux centres locaux
d'information et de coordination gérontologiques qui sont en cours de
constitution. Ce serait une piste tout à fait intéressante à creuser.
La
juste
analyse
des
micro-situations
auxquelles
s'intéresseraient ces espaces de parole demanderait finalement l'instruction
d'un triple questionnement. Il faut toujours s'interroger, face à des situations
délicates impliquant des personnes vulnérables, sur :
que dit le droit ?
que dit l'éthique ?
que disent les valeurs de référence propres à l'établissement, au
service ou finalement au réseau gérontologique de proximité auquel
appartient ce professionnel ?
C'est sur ce triple questionnement que je termine mon propos.
Je donne la parole à Jean-Jacques AMYOT pour qu'il nous instruise plus des
questions du droit au choix et des libertés dans la continuité de ce propos.

Vulnérabilité et libertés.
M. AMYOT - A propos de la définition du risque, petite
parenthèse avant mon propre propos. DUPAQUIER qui est un statisticien
démographe dit : « Une probabilité vue du bon côté est une chance, une
probabilité vue du mauvais côté est un risque ».

Alain VILLEZ a développé les pratiques sécuritaires, le risque, le
droit aux risques, surtout autour des pratiques professionnelles ou des aidants
naturels. Je vais essayer d'assurer une sorte de pendant (sans dépendance !)
autour des valeurs. Je vais donc vous faire voyager à partir des droits et de la
liberté. Nous finirons sur le choix et la vulnérabilité.

- - • · ···· ·······-·· ·· ·-·····--· •··-······•-.•- -------·--

. . .......... _... ..
•

,

,_,..,

.•., , .......•..... _, .........-------·-···-- ···· ····· ···•·. ·•·····•··•·---····--···•-·-··------········.. ······-······

----

- - - · · · ··· ·--- ·---· - --

16

Je laisse au Professeur HUGONOT le soin de gérer ma
vulnérabilité qui est celle de la gestion du temps ! Il a toute liberté pour
s'occuper de cela pendant mon propos.
Les droits. On a parlé de droit au risque. Lors d'un de mes
passages à Paris, j'étais dans le métro. Je vois une publicité : « Les pieds
sensibles ont aussi droit à la mode». Cela m'interpelle, comme disent les
psychologues. Cette publicité aux allures revendicatives révèle assez bien un
élément de la mentalité actuelle qui est, finalement, que les démocraties
semblent nous offrir sans cesse plus de droits qui se démultiplient à l'infini, en
fonction de sensibilités de plus en plus fines et de nouveaux groupes qui
émergent. Mais dans le même temps, dans la société dans laquelle nous
vivons, nous passons notre temps aussi, et nous en savons quelque chose
dans le secteur gérontologique, à lutter contre les ségrégations.
Si on rejoint les deux petits morceaux que je vous donne, on
finit d'une part par vouloir être l'exception et donc bénéficier d'un certain
nombre de droits spécifiques et, d'autre part, par vouloir garder le visage du
droit commun.
Finalement, à trop vouloir marquer la vieillesse de
particularités ( la vulnérabilité en est peut-être une), on finit par la couvrir de
stigmates.
Existe-t-il des droits spécifiques pour ce groupe des personnes
âgées? On pourrait simplement partir de la fameuse formule: « Tous les
hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ». La personne âgée
( ou comme le disent quelques-uns « la personnes âgées», ce qui est une
formule tout à fait intéressante dans la mesure où on voit que 11ndividu finit
par se confondre avec le groupe qui est censé être homogène), cette
fameuse personne âgée dont tout le monde parle et que l'on rencontre
quelquefois, est un citoyen parmi tant d'autres. Dans ce cas, en lui
reconnaissant ce statut intangible, on doit lui garantir l'accès à l'ensemble des
droits politiques et civiques et notamment à tous les droits qui vont toucher à
la liberté : liberté d'aller et venir, liberté de sécurité, liberté de parole, etc. Il
faut que les familles et les professionnels reconnaissent ce principe. Quelle
que soit la situation de fragilité ou de désorientation, la personne reste
titulaire de l'ensemble de ses droits sur sa personne et ce, jusqu'à son dernier
jour.
Si les droits des personnes âgées se confondent avec les droits
de tout citoyen français, on se demande pourquoi on perd son temps à
essayer de s'interroger sur les personnes âgées et à mettre en évidence une
spécificité qui entraverait les conditions d'exercice de ces droits. Pourquoi
s'évertuer à créer des chartes, ces codes de bonne conduite, ces textes aux
vertus proclamatrices ou proclamatoires qui font qu'à un moment donné, on
est censé défendre un certain nombre de droits des personnes âgées, des
personnes âgées dépendantes, des personnes âgées en institution, des

- -----·--········.
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personnes âgées dépendantes en institution ? (Vous ajouterez vulnérables
après car cela devient un peu difficile à dire !)
Il y a une sorte de procédure mentale qui commence à prendre
quelque transparence. A chaque fois qu'une nouvelle catégorie sociale
émerge, ses droits ne paraissent pas découler naturellement des droits de
tout citoyen. Ce ne sont pas les prérogatives générales qui prévalent
naturellement pour ce nouveau groupe qui émerge à travers une « appellation
contrôlée» ou non.
A chaque fois, on se dit qu'il faut réaffirmer de nouveaux droits
pour ce nouveau groupe. En l'occurrence, on parle aujourd'hui des personnes
dites vulnérables dont les droits semblent bafoués d'emblée. On a l'obligation
de faire face à une sorte de péril parce que leur situation a changé.
Le premier des périls est la privation de liberté, la perte
progressive car, bien sûr, les choses seraient faciles à identifier et à annihiler
si, brutalement, du jour au lendemain, on privait les personnes de liberté. On
est dans une perte progressive des libertés. On passe à une liberté surveillée,
ce dont parlait Alain VILLEZ à propos des institutions, mais aussi au domicile.
Cela va jusqu'à la parole qui ne peut plus se libérer.

« - Je voudrais mourir.
« - Ne dites pas de bêtises, vous n'êtes pas bien ici avec nous?
« - Je voudrais rester chez moi.
« - Tu trouves qu'il ne vaudrait pas mieux aller en institution où
des professionnels s'occuperaient de toi ? »

Et voilà un risque nié, une parole contournée, une liberté
envolée, une vulnérabilité qui ne pourra plus se dire. En raison de quoi ? En
raison de la vulnérabilité de l'autre.
Il y a la liberté de dire et celle de ne pas entendre. Comme il y a
la liberté d'entendre dans le discours de l'autre et de ne pas voir dans son
comportement que sa vulnérabilité ne me permet plus de prendre en compte
sa liberté : « Elle perd la tête. Elle est dépressive. Elle est trop vieille. »
Sa vulnérabilité n'est plus mise en exergue pour la sauvegarde
de sa liberté, elle est l'occasion de la réduire encore. L'espace de contrainte
devient un espace de protection, d'incompréhension et finit par empiéter sur
l'espace de liberté.
Les professionnels ne sont pas les seuls en cause, bien sûr. Ils
se réfèrent aussi aux familles pour arbitrer des domaines d'activité, auxquels
Alain VILLEZ faisait allusion tout à l'heure : les activités de la vie quotidienne
en institution ou à domicile.
C'est naturellement qu'un tiers sait mieux que la personne ellemême ce qui est bon pour elle. Dans une enquête menée au niveau européen
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en 1993 à l'occasion de l'année internationale des personnes âgées, quand on
a posé la question : « Quelle est la personne la mieux placée pour décider des
services de la personne âgée?», seul un tiers des personnes répond : la
personne âgée elle-même.
Effectivement, on va finir par penser, par agir, protéger en
réduisant les risques encourus des personnes dont on a la charge. Mais ma
liberté avant d'être vieux n'a jamais été absolue. Il y a des déterminismes
biologiques, psychiques, sociaux. Il y a un certain nombre de
conditionnements. Il y a ce que l'on appelle un faisceau de relations causales,
comme le disent les philosophes. En d'autres termes, du fait d'un certain
nombre de phénomènes autour de nous, notre environnement, ce que nous
sommes, ce que nous avons été font qu'à un moment donné l'espace de
liberté est un espace de liberté dans un espace de contraintes. Ma volonté de
mettre en oeuvre une série causale, quelque chose, un événement, va faire
qu'à l'intérieur de ce faisceau de la réalité, je vais signer ma liberté par les
choix que je peux faire.
Parlons donc du choix. Finalement, le choix est la mise en acte
de la liberté. MOLES et ROM MER qui sont deux psychologues ( chacun ses
défauts !) écrivent dans un ouvrage « micro-psychologie de la
vie
quotidienne » que, pour prendre une décision, deux critères sont nécessaires.
Le premier est qu'il y ait un bilan des avantages et des inconvénients qui soit
équivalent, c'est-à-dire que les deux plateaux de la balance soient à peu près
au même niveau par rapport aux alternatives que j'ai pour prendre ma
décision. Si un des plateaux penche plus, cette décision qui est ma part
humaine de ce que je vais faire, ma liberté humaine, l'ordinateur pourrait le
faire. Si on m'offre entre le maintien à domicile et un établissement, (cela me
rappelle la psychiatrie il y a quinze ou vingt ans où on disait que l'on mettait
les personnes âgées en psychiatrie car cela coûtait moins cher), si d'un côté
on a une prise en charge plus importante que de l'autre, est-ce un véritable
choix que je fais entre le maintien à domicile et l'établissement ?
Deuxième critère de choix, il faut que, de la décision que je vais
prendre, résulte une gravité ou une sanction. On revient à la notion chère à
Alain VILLEZ, une décision sans risque, ce n'est pas une décision, c'est un
mouvement de l'âme. Choisir c'est renoncer à tous les autres choix possibles.
Mais en même temps, choisir c'est décider et décider c'est s'engager.
Nous revenons là sur une notion bien connue de notre secteur
ou des services de police de la gérontologie que l'on appelle l'autonomie.
Autonomos : choisir soi-même le chemin de sa vie.
Ce sont déjà deux éléments importants pour savoir dans quelles
conditions je vais prendre cette décision. L'environnement n'est pas
négligeable ; ce n'est pas une liberté absolue que j'ai sur mon environnement.
D'autres éléments seront développés cet après-midi sur les conditions
préalables du choix. Il faut avoir du jugement, être destinataire de
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l'information la plus éclairée possible, être libre et apte à prendre la décision
et jouir de la compétence et de la liberté de mouvements pour mettre en
action ma décision, en acte.
Il y a aussi la notion de consentement que vous développerez
en partie cet après-midi. Dans quelle mesure suis-je sûr que la personne qui
est en face de moi consent à ce qui va se passer? Bien sûr, tout le monde
pense ici aux personnes qui perdent la tête, pudiquement, qui deviennent
démentes, désorientation, détérioration mentale comme le disent certains
psychologues. En tout état de cause, il faut que j'aie du discernement pour
pouvoir acter ma liberté et choisir. Le grand âge en soi, en dehors d'un certain
nombre de cas particuliers, ne s'oppose pas à la présomption de
discernement. Ce n'est pas parce que je suis vieux que je ne suis pas capable
de discernement. Et la recherche du consentement de la personne s'impose,
quelles que soient les situations évoquées.
Effectivement, on ne va pas toujours pouvoir utiliser la parole
pour juger de ce discernement, de cette volonté de choisir. Lorsqu'on travaille
auprès de personnes âgées particulièrement fragilisées, notamment
mentalement (vous en parlerez de manière très précise cet après-midi), il
faudra assurer un recueil autour des souhaits, des émotions, des ressentis et
peut-être aussi des souhaits précédant le moment où la personne n'est plus
jugée comme ayant des capacités de discernement. Qu'aurait-elle fait si elle
avait eu sa tête?
Parmi les faisceaux de causalité évoqués tout à l'heure,
influençant la liberté de chacun, n'oublions pas non plus que le professionnel,
et plus encore le médecin parmi les professionnels, est surinvesti en matière
d'autorité. La personne risque de concéder sa liberté, de choisir au profit de
celui qui sait ce qui serait bon. Ce n'est pas le médecin ou le professionnel qui
choisit à sa place. C'est en termes d'influence qu'il faut analyser les choses.
Notons dans ce registre de l'influence que cette fameuse
vulnérabilité qui Aous -permet de protéger les personnes âgées vulnérables de
tout cet environnement dangereux pour elle, cette difficulté semble disparaître
lorsqu'il s'agit de l'influence que je vais exercer sur la personne lorsque j'ai à
travailler avec elle.
C'est un peu cynique comme pensée, mais
malheureusement il faut l'avoir aussi.
Comme le disait Alain VILLEZ, les choix des personnes âgées
mettent aussi en branle les choix des professionnels. Les professionnels vont
osciller entre l'obligation de compétence, pour prendre des extrêmes, et la
négligence coupable. Jusqu'où s'étendent le choix et le droit au choix des
personnes âgées? Peuvent-elles décider de leur thérapeutique? Il y aura des
réponses cet après-midi ou peut-être avant. Souscrire à l'autonomie absolue
du malade et lui laisser en conséquence toutes les initiatives serait nier
l'obligation de compétence. On risque de faire dériver la pratique du soignant
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vers la négligence coupable si on laisse choisir le sujet âgé (le terme de sujet
n'est utilisé que par les médecins et les rois !).
Il est bien beau de dire : « Elles sont vulnérables, laissons-les
choisir», mais on voit que les choses ne sont pas si simples; il y a un
environnement, il y a aussi la capacité de choisir de la personne qui est en
face, l'aidant naturel ou le professionnel.
On pourrait dire que choisir et laisser choisir, pour reprendre
une formule par ailleurs pour la vieillesse, c'est grandir.
M. Paul LACOUR, poète danois, dit dans « fragments d'un
journal » : « Choisir, c'est sans cesse rejeter celui que tu es pour celui que tu
pourrais être ; c'est l'esprit d'aventure. » Cela me paraît intéressant pour
essayer de boucler la boucle par rapport aux thèmes que nous avions à
parcourir avec Alain VILLEZ : liberté, risque, choix, autonomie. Toute notre
réflexion revient à ce qu'est notre vie et pas simplement la vie des personnes
âgées, pas simplement la vie des personnes âgées vulnérables. Finalement,
nous sommes des individus en projet.
Au sens usuel, qu'est-ce que le projet? Selon le dictionnaire,
c'est ce que l'on se propose de faire. Très bien, intéressant. Si on va plus loin,
si on prend un dictionnaire de philosophie, on voit que c'est justement, pour
revenir à la citation de Paul LACOUR: « Tout ce par quoi l'individu tend à se
modifier et à modifier ceux qui l'entourent dans une certaine direction ».
Voilà quelque chose d'intéressant. Justement, dans la liberté et
le droit au choix que je donne à la personne en face de moi, il y aura une
interaction autour de cette notion de projet. Formuler des projets, c'est la
liberté en droit. Choisir, décider, c'est la liberté en acte.
La vulnérabilité, ce que nous appelions autrefois la fragilité, et
qui est devenue une notion juridique depuis 1994, ne doit pas être
simplement un outil supplémentaire, une occasion de plus pour mesurer les
risques encourus. La vulnérabilité devrait être un indicateur de ce que je dois
mettre en œuvre, moi professionnel, moi aidant naturel, pour que le projet de
Mme UNTELLE ne soit pas trop fragile. Alors, nous serions bien dans tout ce
par quoi l'individu tend à se modifier et à modifier ceux qui l'entourent dans
une certaine direction, puisque je sors modifié par le projet de Mme UNTELLE
( on pourrait parler, si Bernard ENNUYER était là, de dépendance lien social),
puisque mon rôle d'aidant dans ce cadre devient un rôle d'aidant ou de
professionnel enviable. Je ne suis pas seulement celui qui, par la vulnérabilité,
mesure le risque de l'autre, je suis celui qui, grâce à la vulnérabilité, peut
aider le projet de l'autre.
La vulnérabilité et la liberté font un beau couple finalement.
Mais la vulnérabilité et la liberté restent encore un couple trop féminin. Merci.

{Applaudissements).
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M. HUGONOT - Je voudrais remercier MM. AMYOT et VILLEZ
de cette remarquable contribution, de cette introduction à nos travaux.

Je voudrais dès maintenant vous rappeler que, lors de la
discussion, il faudra nous transmettre les questions par écrit sur les petits
papiers qui sont dans votre dossier. Vous pouvez indiquer auquel des quatre
orateurs vous posez votre question, mais vous pouvez également ne pas le
faire et c'est nous qui nous répartirons les questions.
Maintenant, nous avons le plaisir d'accueillir M. FAVARD,
Conseiller honoraire à la Cour de cassation de Paris, qui a été chargé de
présider une commission ayant pour mission de réfléchir, puis éventuellement
de proposer des modifications concernant le régime des tutelles, concernant
de manière globale ce que l'on a appelé « la protection des incapables
majeurs », encore que le mot « incapables » lui-même puisse en l'occurrence
être critiqué. Cette commission FAVARD a remis au Gouvernement, à sa
demande, un rapport afin de proposer des modifications du régime des
tutelles auquel on reproche habituellement d'être une tutelle aux biens et
insuffisamment une tutelle à la personne.
Cela devrait être suivi d'un certain nombre de décisions, c'est-àdire de propositions de lois pour modifier les lois antérieures éventuellement.
Inutile de vous dire que, probablement, la période n'est pas très favorable
pour voir cette législation apparaître rapidement. Je crois que M. FAVARD ne
se fait pas trop d'illusions à ce sujet non plus. Il va nous le dire et je l'en
remercie.
C'est une contribution extraordinaire que nous avons la chance
de recevoir de votre part, Monsieur FAVARD. Merci d'avoir accepté de venir
dans ce fond de la France secrète, ici même !
Je voudrais rappeler également que le 23 mai prochain,
l'Association ALMA (Allô Maltraitance des personnes âgées) organisera à
l'UNESCO à Paris une journée entièrement consacrée à ces questions. Son
titre est le suivant : « Maltraitance des personnes âgées : la justice et le
droit». M. FAVARD sera un des intervenants lors de cette journée.
Pour une meilleure protection juridique des personnes
vulnérables.

M. FAYARD - Merci, Monsieur le Professeur. Je vous remercie
de votre invitation. En entendant M. VILLEZ et M. AMYOT, je me suis
demandé si j'aurais encore quelque chose à dire car j'adhère à tout ce qu11s
ont énoncé. Ils l'ont tellement bien exprimé que j'avais presque envie de m'en
aller après les avoir entendus.
Je vais quand même essayer, comme eux, de respecter le
temps de parole sans trop m'attarder sur le rapport dont vient de parler M. le
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Professeur HUGONOT. Vous pouvez vous le procurer sur Internet et il est plus
simple de le lire. Par ailleurs, il ne concerne que les tutelles, curatelles et
tutelles aux prestations sociales, c'est-à-dire les mesures juridiques prises à
l'égard des personnes protégées. Par conséquent, il ne recouvre pas
intégralement notre sujet d'aujourd'hui, bien que cela soit très lié.
J'entendais tout à l'heure s'exprimer une sorte de crainte, que
j'éprouve moi-même, d'une judiciarisation excessive de notre monde. Je crois
cependant que les juges ont un rôle essentiel à jouer.
J'ai passé quarante ans à étudier toutes sortes de dossiers. J'y
ai cru et j'y crois encore. Mais en même temps je sais que les juges ne sont
pas demandeurs à être saisis de tout et de n'importe quoi. Leur mission est la
protection des libertés individuelles, pour autant qu'ils puissent y parvenir.
Pour le reste, c'est encore mieux si l'on n'a pas besoin d'eux et si le monde
tourne sans eux. Car si l'on veut à tout prix ne le faire tourner qu'avec eux, ils
n'ont plus le temps d'approfondir quoi que ce soit. Ils sont englués, noyés,
lorsqu'ils ne sont pas menacés eux-mêmes de procédures, ce qui arrive
aujourd'hui couramment. Du coup, on n'aboutit plus qu'à la confusion.
C'est dire que je rejoins tout à fait la crainte exprimée à cet
égard. Mais ce n'est pas la crainte du juge qu'il faut avoir, c'est la crainte
d'une multiplication de procès, associée à un refus du risque de plus en plus
accentué. Ce sujet mériterait d'être développé, mais j'adhère tout à fait à ces
inquiétudes.
Quelques réflexions d'ordre général devraient suffire à faire
comprendre la démarche du magistrat, bien que je sois à la retraite et que je
sois moi-même en voie d'être une personne vulnérable ; encore que ceux qui
me connaissent ne le trouvent pas encore très visible, mais cela peut arriver
d'un moment à l'autre !
Je dirai d'abord que la vulnérabilité n'est pas l'apanage des
personnes âgées. C'est la première constatation qui n'a pas besoin d'être
développée plus avant.
Ceci explique que, traditionnellement, notre droit à la protection
n'est pas limité à cette catégorie de citoyens. Ainsi est-il d'abord orienté vers
la protection des mineurs avec la perspective d'une disparition de cette
protection à leur majorité qui survient d'ailleurs beaucoup plus tôt
qu'autrefois.
La loi se penche ensuite sur le sort de ceux cruellement qualifiés
« d'incapables majeurs » ( c'est très désagréable d'être traité d'incapable,
même majeur, alors que « majeur protégé» est largement suffisant) :
handicapés mentaux, personnes souffrant de maladies telle celle d'Alzheimer.
Ce n'est pas l'apanage des personnes âgées. C'est encore, par conséquent,
une seconde catégorie particulière qui recouvre une autre réalité que celle des
seules personnes âgées.
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Enfin la loi prévoit le cas des personnes âgées, mais seulement
certaines. On a déjà dit que c'étaient celles qui se révélaient dans l'incapacité
d'accomplir les actes de la vie courante pour lesquels, contrairement aux
mineurs, la perspective est inverse. Car c'est plutôt celle d'une aggravation
prévisible de leur état auquel il faut alors prêter encore plus d'attention.
Ce ne sont pas toutes les personnes âgées. J'ai toujours plaisir à
rappeler que M. HENRION DE PANSEY a été nommé Premier Président de la
Cour de cassation en 1828 à 86 ans. Il a été un excellent Premier Président,
pendant seulement une année car il est mort en 1829, dans l'exercice de ses
fonctions. Mais à 86 ans, il avait l'œil vif, les idées claires et a parfaitement
géré la Cour de cassation. Je ne dis pas pour autant que toutes les personnes
de 86 ans seraient en état de le faire, mais en 1828, pour lui, cela s'est
produit.
Ce ne sont donc pas toutes les personnes âgées et il serait
absurde de définir un âge particulier à cet égard. En tout cas, ces personnes
sont de plus en plus nombreuses. C'est un constat que l'on fait constamment
et à juste titre. Cependant l'affaiblissement dû à l'âge a connu parallèlement
un recul si considérable que l'on ne reconnaît plus le monde d'hier. Tout a
changé!
Si l'âge moyen des décès était de 30 ans à la Renaissance ( cela
recouvre la mortalité infantile et autres ; mais comme on s'appuie toujours
sur les mêmes références, cela autorise la comparaison), il était de 34 ans en
1790. Cela n'avait donc pas encore beaucoup évolué au cours de cette longue
période. Mais il était de 49 ans en 1900, alors que l'espérance de vie est
aujourd'hui de 75 ans pour les hommes et de 82 ans pour les femmes. Il est
vrai qu'elles se mettent à fumer et boivent un peu plus qu'avant, tandis que
les guerres touchent maintenant tout le monde, de sorte que l'on peut penser
qu'un jour une certaine normalisation finira par avoir lieu à cet égard ! Quoi
qu'il en soit, entre 49 ans de 1900 et 75 et 82 ans d'aujourd'hui, la différence
est considérable.
Au 1er janvier 1901, il n'y avait qu'une centaine de personnes
nées au 18e siècle. C'étaient des centenaires, ils étaient fort peu nombreux.
On estime qu'ils sont 9000 à avoir traversé le 2oe siècle dans sa totalité !
Le tiers des filles nées en 1999 mourra centenaire. C'est
énorme. Ce ne sont que des prévisions qui peuvent être faussées par des
épidémies ou autres catastrophes qui peuvent arriver. Mais c'est l'état de
notre monde européen, français en particulier. Ce n'est malheureusement pas
le cas du reste du monde. Selon les situations socio-économiques, l'âge
moyen baisse très rapidement dans certaines conditions qui se rencontrent,
hélas, trop souvent, ce qui accentue d'autant les inégalités entre les uns et les
autres.
Et le mariage, me direz-vous ? Pour celui qui dure jusqu'à la
mort (il y en a encore quelques-uns!), sa durée moyenne était de 18 ans au

·••·•··•-··· •···· ··-········ .. · .. ···-···--···•··"·'" -.. "··· ·- ·····.... - . , - . _ - - · ·-·----··-~·-··--~·-----·•-..-· - - - · · · - - · · · · ··· ·--·······-·--··--·-··•-..---.- ·-·-~-·--~--- - -

24

18e siècle, de 45 ans en 1982. Au lieu « d'en prendre » pour 18 ans, on « en
prend » pour 45 ! J'en suis pour ma part à 38 !
On voit bien que ce sont
des changements radicaux qui repoussent d'autant la période de l'héritage.
Bref, c'est un changement tellement radical que c'est une autre
société que nous avons à gérer. Les schémas classiques, y compris juridiques,
ne correspondent souvent plus, et de loin, à ce qui a été construit pour une
autre société.
C'est ce que l'on a pu appeler un phénomène de « vieillesse de
masse », ce qui ne signifie évidemment pas que toute personne âgée est une
personne vieillie de corps ou d'esprit ou des deux, de ce fait vulnérable,
désadaptée socialement, parfois dangereuse. Car il n'y a pas seulement les
chutes ; il y a le gaz que l'on oublie de fermer, les incendies ou autres
accidents qui font que la personne vulnérable peut s'avérer dangereuse pour
elle-même ou pour autrui.
Première constatation essentielle, il faut se garder du danger de
l'équation : vieillesse = prise en charge de la personne et intervention dans
ses affaires. N'oublions pas que 79 ans d'aujourd'hui correspondent à peu
près à 65 ans de 1936. Ce ne sont que des approximations, mais elles sont
importantes pour se situer correctement_dans l'espace et dans le temps.
On pourrait se dire que nous avons heureusement un système
fort élaboré de protection des majeurs, avec la sauvegarde de justice, la
tutelle et la curatelle. Ce sont quelque 50 000 décisions de justice qui
interviennent bon an mal an à ce sujet, ce qui représente un total de
540 000 personnes protégées.
Est-ce trop ? Ou au contraire est-ce insuffisant ? Une réflexion
très approfondie a eu lieu à ce sujet, au bénéfice des rapports qui ont été
demandés par le Gouvernement. Les projections statistiques font apparaître
que l'évolution démographique en cours, sans toucher en quoi que ce soit aux
mesures existantes, annonce que les 540 000 personnes protégées en 1998
deviendront 800 000 en 2010. Et si la tendance actuelle à placer sous tutelle
plus qu'il ne faut se poursuit, ce ne seront pas 800 000 mais 1 125 000
personnes protégées à la même date, soit 325 000 de plus. Ce sont des
indications qui montrent le danger. 511 est nécessaire de protéger, il faut le
faire ; sinon, il ne faut surtout pas le faire.
Nous avons élaboré un rapport aussi complet que possible, sans
langue de bois, libre, et sans nous attarder plus qu'il ne fallait sur l'aspect
purement budgétaire de la question. Ce qui explique peut-être pourquoi le
Gouvernement n'a pas immédiatement donné suite à ce rapport, mais il
faudra bien qu'il le fasse un jour ou l'autre.
Je voyais dans le hall de cette belle salle où vous nous avez
conviés un magnifique discours de Victor Hugo, de 1848, dans lequel il se dit
d'accord avec toutes les réductions budgétaires à faire, car la situation
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économique est alors désastreuse. Mais il dit aussi : « Surtout pas en
matière culturelle, car ce serait une catastrophe ... ». Et de développer ce
thème avec ardeur. Je me suis dit que cela pourrait aussi s'appliquer à cette
matière si profondément humaine où, à vouloir soi-disant économiser, par une
sorte de mise en tutelle standardisée et généralisée, on n'économise ni ne
contrôle plus rien. Au-delà de l'économie, il y a d'abord un problème humain
qui nous concerne tous.

La démarche a été longue et laborieuse. Il y a déjà eu un
rapport commun de novembre 1998 de 11nspection des Finances, du Service
judiciaire et des Affaires sociales qui a bien débroussaillé le terrain et souligné
les dangers. Après quoi, le Gouvernement m'a fait l'honneur de me charger de
présider une commission interministérielle. Nous avons rendu un rapport
d'étape en novembre 1999, avant de remettre au ministre de la Justice et au
ministre de la Santé le rapport définitif, au mois d'avril 2000. Nous sommes
le 23 octobre 2001 et pour le moment il n'y a eu aucune suite visible!
Car l'on ne peut même pas considérer comme telle l'initiative du
Sénat (était-ce seulement pour bousculer le Gouvernement ? ) qui a pourtant
abouti à l'unanimité sur une question hautement significative.
Vous savez que les personnes sous tutelle perdent
automatiquement leur droit de vote. Même le juge ne peut le leur redonner.
Le juge peut dire : « Vous êtes sous tutelle mais vous pouvez faire tel et tel
actes », c'est ce que l'on appelle la tutelle allégée. Et le juge peut alléger
autant qu'il l'estime utile, mais pas sur ce point car une disposition du Code
électoral l'interdit.
Depuis longtemps ( notre groupe de travail a également un avis
favorable à ce sujet), il est seulement soutenu que lorsque le juge constate
que la personne peut voter ( il ne s'agit pas de faire voter des personnes qui
ne le peuvent pas), il peut autoriser à le faire une personne sous tutelle. Car
il en est actuellement réduit à mettre l'intéressé sous curatelle renforcée qui
n'entraîne pas cette incapacité ; astuce juridique qui fournit une issue qu'il
serait préférable de trouver dans la loi.
Cela a donc été voté à l'unanimité au Sénat, à la fin de 1999.
J'en suis pour ma part très satisfait. Le représentant du Gouvernement se
réjouit aussi de ce vote. Le retour devant l'Assemblée nationale n'est plus
qu'une formalité. Or, depuis décembre 1999, il y a eu les élections et il va y
en avoir bientôt. Si le vote définitif n'a pas lieu d'ici la fin de la session
actuelle, il tombera. Pour l'heure, rien n'est revenu à l'Assemblée nationale,
pour des raisons inconnues. J'ai posé la question mais je n'ai pas reçu
d'explications. J'en ai déduit que cela n'intéressait pas beaucoup
électoralement. Le fait est là : même cette petite suite espérée n'a pas eu
lieu.
Ceci étant, je n'en reste pas moins optimiste. De toute façon,
après les élections, il faudra bien faire quelque chose. Si on ne prend pas de
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mesures particulières dans le sens que nous avons proposé, ce sera une fuite
en avant vers un nombre de tutelles que l'on ne pourra plus contrôler, ni en
flux, ni en reflux (qui n'existe d'ailleurs quasiment pas) sans rien contrôler au
niveau de la gestion des biens des personnes et des catastrophes qui
surviennent en ce domaine. Car il y en a eu et il y en aura encore davantage.
S'il faut attendre les catastrophes pour légiférer, c'est pour le moins très
fâcheux.
Pour ce qui est de notre rapport, plutôt que de poser des règles
visant une catégorie particulière qui n'en est pas vraiment une, l'idée est qu'il
est avant tout nécessaire d'assurer la protection de la personne des majeurs
protégés tout autant que la sauvegarde de leurs biens. Cela peut paraître
étonnant, mais ceci ne figure pas encore dans notre Code ; alors qu'il n'y a
pas que la protection des biens mais aussi celle de la personne. Il importe
donc de recentrer la personne dans notre système juridique.
Cela veut dire qu'il revient au législateur de consacrer ces
principes (dont on déduirait après, dans les cas particuliers, l'application à en
faire), avec prise en compte de manière prééminente des intérêts et du bienêtre de la personne protégée, dans le respect autant qu'il est possible de ses
souhaits et de ses sentiments. C'est ce que les intervenants précédents ont dit
tout à l'heure ; nous n'avons pourtant pas échangé nos discours.
De même qu'il incombe de faire en sorte que les mesures
restrictives de droit et de liberté prévues en la matière ne soient ordonnées
que lorsqu'elles sont strictement nécessaires et lorsqu'il ne peut être pourvu
d'une autre manière à la protection des majeurs.
Notre idée n'est pas d'étendre le système de la protection tel
qu'il existe, mais de le réduire à ce qui est impératif, strictement nécessaire.
N'oublions pas que la vulnérabilité existe avec des majeurs qui ne sont
aucunement incapables au sens de la loi. Faudrait-il que nous soyons tous
protégés alors ? Car je deviens très vulnérable si je suis amoureux, par
exemple ! Est-ce qu'il va me falloir une tutelle ?
Cette plaisanterie mise à part, il me semble que l'on pourrait
souvent éviter d'enfermer les personnes dans un système trop contraignant.
Ainsi pourrait-on, sous le contrôle du juge, accepter des formules du type
« mandat sur incapacité future» confié à une personne de confiance : « Je
deviens vieux, je connais quelqu'un en qui j'ai parfaitement confiance, je vais
lui donner un mandat». On pourrait bien sûr contester un tel mandat, s'il se
trouvait qu'il ait été obtenu d'une façon irrégulière. S'il y a abus, le juge est là
pour contrôler cela. Sinon, le juge n'a pas à s'en occuper et cela fonctionnera
très bien sans lui . Comme c'est le plus souvent le cas lorsqu'il y a mandat
qui, malheureusement, à l'heure actuelle, tombe dès que la personne n'est
plus en état d'exprimer sa volonté.
Nous voudrions aussi que le juge ne puisse plus se saisir
d'office. Non pas que nous nous méfiions du juge, mais la saisine d'office est
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devenue abusive car tout le monde peut saisir le juge. Du coup c'est ce que
font toutes sortes de services ou d'organismes qui, d'une certaine manière,
se libèrent ainsi d'une angoisse, d'un risque supposé. Au juge d'enquêter et
de chercher de véritables raisons de mise sous tutelle. Ainsi voit-on des
choses extravagantes. Par exemple, un vieux monsieur ne paye pas son
loyer ; pour éviter son expulsion, on demande une mise sous tutelle.
Beaucoup de personnes ne payent pas leur loyer, on ne les met pas sous
tutelle pour autant. On ne le peut pas. Ce n'est pas en soi une raison valable.
On voit parfois des choses ahurissantes. Ainsi a-t-on saisi la
justice du cas d'une personne en établissement qui mordait tout le monde, « y
compris le personnel soignant » (comme si c'était plus grave de mordre le
personnel soignant!). Une assistante sociale a saisi le juge pour demander
l'autorisation de faire arracher toutes les dents de cette malade ! Je vous
assure que le cas est réel. Heureusement - les juges servent quand même à
quelque chose - le juge a répondu : « La loi ne le permet pas ».
(Rires et applaudissements).

Il s'agit beaucoup plus de poser des principes sages de
protection, qui n'aillent pas au delà de ce qui est nécessaire, et d'éviter tout
ce qui est judiciarisation excessive. A cet égard, nous nous sommes appuyés
sur deux éléments. On parlait de chartes tout à l'heure. Elles ne
m'enthousiasment pas énormément, car ce ne sont souvent que des pétitions
de principe qui ne se traduisent pas toujours dans les faits. Cependant les
chartes, dans une telle affaire, ont l'avantage de rappeler les principes plutôt
que de s'épuiser vainement à définir des régimes juridiques complets. Et si
ces principes sont bons il est toujours bon de
les rappeler. La
recommandation du Conseil de l'Europe du 23 février 1999 sur la protection
des majeurs (qu'elle qualifie encore « d'incapables », ce que je lui reproche
un peu) pose ainsi, comme principe fondamental, le respect de la dignité de
la personne et celui : « de la prééminence des intérêts et du bien-être de
l'intéressé. Les biens du majeur incapable doivent être gérés et utilisés à cette
fin, de même que le choix de celui que l'on représente ou assiste doit être
commandé par son aptitude à cet égard. »
Cela veut dire que s11 s'agit de quelqu'un qui a l'habitude de
porter de belles chemises de nuit en soie, qui veut continuer à en porter et
qui a les moyens de le faire, il ne faut pas le lui interdire comme on peut le
voir dans certains cas, au prétexte que tout le monde n'a pas de chemises en
soie. Et il n'y a pas que les chemises en soie, il y a beaucoup d'autres choses
dans les éléments d'une vie.
C'est un renversement de la logique du Code civil qui consistait
(dans un contexte où l'on mourait plus vite) à protéger les biens pour les
futurs successeurs. La logique est aujourd'hui très différente ; on vit plus
longtemps et il convient de consacrer les biens de la personne à son intérêt et
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à son bien-être.

A la limite, cela signifie qu'il peut les consommer entièrement
s'il vit assez longtemps pour cela.

C'est donc un renversement complet de notre système à cet
égard. Qui pourrait contester que les biens de la personne soient consacrés
en priorité à ses intérêts et à son bien-être, si l'on respecte la personne ? C'est
d'une logique absolument imparable et l'on ne peut qu'aller dans ce sens.
C'est encore le « ...principe du respect des souhaits et des
sentiments de l'intéressé, ce qui vise aussi bien les souhaits passés et
présents, y compris sur le choix de celui qui représente ou assiste, » (pour
autant que cela soit possible, bien entendu)« et la consultation des membres
de la famille et des proches est recommandée».
De tels principes devraient permettre, plutôt que de s'enliser
dans une catégorisation excessive et une multiplication des mises sous tutelle,
de ne saisir le juge que pour en assurer le respect. Le juge est là pour
sauvegarder les libertés individuelles, c'est tout et ce n'est déjà pas mal !
Bien entendu, tous les pouvoirs donnés à quelqu'un, que ce soit un
organisme de tutelle, un gérant de tutelle ou une personne titulaire d'un
mandat, doivent être limités et leur exercice contrôlé. Certains actes juridiques
sont d'ailleurs de nature si personnelle qu'ils ne peuvent être accomplis par un
représentant : vote, mariage, reconnaissance ou adoption d'un enfant.
A tout cela s'ajoute la charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne, signée en novembre 2000, dont l'article 25 dit: « Droit des
personnes âgées. L'Union reconnaÎt et respecte le droit des personnes âgées à
mener une vie digne et indépendante et à participer à la vie sociale et
culturelle. »
Nous ne connaissions pas cette charte lorsque nous avons
remis notre rapport, mais nous l'aurions retenue car elle est également un
élément extrêmement important de cette nouvelle construction qui s'élabore
sous nos yeux.
La route désormais est tracée. Il va y avoir des élections et
l'Assemblée nationale ne peut plus faire grand-chose maintenant. Mais ces
principes s'imposent et le Gouvernement ne peut ignorer la recommandation
européenne. Il lui faudra bien l'appliquer dans notre droit. De même qu'il a
signé la charte. C'est aussi la seule voie de nature à éviter l'excessive
judiciarisation dont nous souffrons à l'heure actuelle.
S'agissant du principe de la responsabilité, c'est le seul point sur
lequel je serai un peu en retrait par rapport aux intervenants précédents. Je
suis d'accord sur le constat. Souvent, j'exprime cela en disant: « Toute
société bien organisée veut un coupable. Autant que ce ne soit pas nous ! Et
autant que nous soyons parmi ceux qui ne sont pas coupables et même
reconnus en une autre qualité, de préférence en victimes ! » Il s'agit là d'une
tendance profonde. Nous vivons de plus en plus longtemps mais nous
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sommes de plus en plus angoissés et nous supportons de moins en moins le
risque qui s'avère pourtant moins grand puisque nous mourons plus tard et en
moins mauvais état. Cela fait partie de nos paradoxes.
Il est vrai que la responsabilité est une chose normale. On voit
les catastrophes engendrées par les explosifs, la pollution ou la nourriture
trafiquée. Il est on ne peut plus normal qu'il y ait une responsabilité en la
matière. Je reste infiniment plus réservé lorsque je vois celui qui a fumé toute
sa vie venir ensuite se plaindre qu'il va mourir pour avoir fumé. Car on tombe
là dans un système « à l'américaine » qui défie le bon sens.
Il reste donc à trouver une voie moyenne, entre une
responsabilité de principe pour les choses claires, évidentes, nettes, graves, et
celles qui ne découlent que d'une responsabilité de la vie courante qui
comporte nécessairement des risques. Quand je passe sous une fenêtre, je
cours le risque qu'un pot de fleurs me tombe sur la tête. On ne va pas
interdire tous les pots de fleurs, même s'il est préférable de les arrimer. Si on
me l'a précipité sur la tête, c'est autre chose. Mais s11 n'est tombé que par
inadvertance, cela peut se résoudre sur un plan civil, au bénéfice d'un jeu
d'assurances. C'est sur ce plan qu'il faut chercher plutôt que sur le
sempiternel plan pénal.
Pour en revenir à notre sujet, je conclus en disant que le respect
de la personne ne s'arrête pas à un âge quelconque. On ne cesse pas d'être
un citoyen lorsqu'on devient vieux de corps et d'esprit. La dignité, toute la
dignité possible reste un impératif catégorique jusqu'à la fin, qui elle-même
doit rester aussi entourée que peut le permettre l'organisation sociale.
Et nous sommes tous appelés à subir ou à bénéficier de ce que
nous serons capables de construire à cet égard. Merci.

(Applaudissements).
M. HUGONOT - Mesdames les futures centenaires, je crois que
nous devons ensemble remercier M. FAVARD de nous avoir présenté, parfois
avec humour, des questions juridiques cependant souvent fort difficiles.

J'ai le plaisir de vous présenter Michèle MYSLINSKI, psychologue
et professeur à l'université des Sciences sociales de Grenoble, dans le
domaine assez vaste de la psychogérontologie. Je la remercie de nous parler
de la vulnérabilité psychique des personnes âgées.
La vulnérabilité psychique des personnes âgées.

Mme MYSLINSKI - Si quelqu'un dans la salle se sent un peu
vulnérable actuellement, je crois que c'est moi ! Il m'est difficile de parler
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après des personnes aussi intéressantes et précises que M. FAVARD, JeanJacques AMYOT et Alain VILLEZ. C'est une première notion d'inconfort.
Deuxièmement, je me sens aussi vulnérable car parler en
psychologue, clinicienne de surcroît. Vous savez comme moi que, nous, les
psychologues, sommes les meilleurs pour « rater » la communication avec un
certain nombre de personnes. Cela m'angoisse.
Un troisième élément me met mal à l'aise, me rend vulnérable :
en psychologie clinique, la notion de « vulnérabilité psychique » actuellement
n'est pas très développée. Le terme de vulnérabilité psychique n'est pas très
usité car il ne correspond pas dans notre discipline à un concept précis. Il ne
fait pas partie encore, actuellement du moins, des grands systèmes
référentiels qui nous permettent, à nous cliniciens, de comprendre le
fonctionnement psychique d'un individu ou d'essayer de comprendre le
fonctionnement d'un groupe d'individus, organisé selon des critères
particuliers, communs en tout cas, en l'occurrence ici le critère de l'âge. Nous
sommes, en psychologie clinique en tout cas, dans un flou conceptuel qui,
pour le moment, reste important concernant la vulnérabilité psychique que
l'on dit de plus en plus pourtant, dans la littérature, liée à l'âge.
C'est pourquoi j'ai intitulé mon propos : « la vulnérabilité
psychique de la personne âgée en questions». Nous sommes
actuellement seulement dans des questionnements, des interrogations et une
approche de recherche.
Pourtant, même chez les psychologues cliniciens, nous
commençons à utiliser ce terme, celui de « vulnérabilité psychique». Il me
semble que c'est pour deux raisons.
D'abord, par glissement de l'utilisation du terme dans le milieu
médical où le concept de « vieillard fragile » se précise chaque jour davantage
grâce aux acquis importants, rapides, de la médecine gériatrique. Cette
discipline collecte activement tout un ensemble de critères, somatiques bien
sûr, qui permettent de définir l'état de vieillard vulnérable et qui permettent
donc d'organiser, derrière cette définition, des démarches de prévention de
cette vulnérabilité corporelle et aussi des démarches de soin des pathologies
que cette vulnérabilité engendre.
Nous commençons aussi à utiliser ce terme de vulnérabilité
psychique en raison de la justesse que nous ressentons intuitivement, comme
« transfero - contre - transférentie//ement » {Les difficultés de
on dit
langage commencent tout de suite !! ). Nous ressentons cette vulnérabilité
dans la relation psychothérapique avec les personnes âgées troublées
mentalement, souffrant psychologiquement et, en tout cas, avec celles qui
souffrent de pathologies démentielles, cette notion de vulnérabilité étant plus
particulièrement sensible dans le cas des pathologies démentielles
débutantes.
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Puisque ce terme, banal, nous paraît refléter fréquemment la
réalité psychique des personnes avec lesquelles nous travaillons, oui, nous
commençons à l'utiliser.
C'est avec ces limites, ces imprécisions que je vais essayer de
reprendre les mots clefs de cette journée : vulnérabilité, prise de risques,
liberté; ce sont des questions fondamentales qui, pour nous, se posent aussi
en psychologie gérontologique. Commençons par la première, basique :
qu'est-ce la vie psychique? Comment fonctionne-t-elle au fil de l'avance de
l'âge? Quels types d'aléas peuvent la toucher, la blesser et donc rendre le
sujet âgé vulnérable dans le cadre de son avance en âge ?
Dans une optique pragmatique d'abord, nous pouvons dire que
le psychisme est la capacité de l'être humain à percevoir les données de sa
réalité, celle dans laquelle il est immédiatement inséré, à analyser toutes ces
données, à les relier entre elles pour les utiliser de manière adaptée à son
profit immédiat, à son bénéfice futur également : c'est-à-dire d'abord à court
et à long terme, au service du maintien de sa vie, de sa vie somatique déjà, et
de la qualité la plus optimale possible de son existence.
La vie somatique et mentale totale est la résultante de cette
saisie, la plus exacte et la plus complète possible ; et c'est la résultante du
traitement qu'opère mentalement le sujet de toutes ces données, de sa réalité
individuelle ; certes, des données corporelles, des données intellectuelles,
affectives ; et toutes celles en provenance du milieu de vie, du milieu familial,
conjugal, parental, amical, social, économique, etc.
Vivre, c'est possible par un travail mental constant d'adaptation
à la réalité, personnelle et environnementale, réalité permanente et
changeante en même temps paradoxalement, évolutive, parfois même
traumatique.
On voit que vivre psychiquement est nécessaire pour maintenir
la vie jusqu'au bout du programme génétique de l'individu, mais aussi pour
pouvoir la vivre de façon suffisamment satisfaisante, en satisfaisant des
besoins primaires, organiques. Mais cette satisfaction s'accompagne d'une
prime de plaisirs, narcissiques, de plaisirs objectaux, de plaisirs personnels,
relationnels, qui donnent, eux seuls, du sens à l'existence, qui lui donnent
son sens propre, individuel.
Vivre, c'est être vivant et en être suffisamment heureux. Ceci
n'est possible que par le travail de la psyché, l'analyse, l'intégration,
l'adaptation, la mise en sens de toute cette réalité, toutes ces opérations
psychiques qui doivent être suffisamment bonnes pour vivre normalement et
donc pour vieillir normalement, pour bien vieillir.
Bien vieillir est possible par ce travail psychique, mais au prix de
ce travail psychique.
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Il me semble que la grande majorité des personnes qui
vieillissent, en fait, vieillit bien justement. Je rejoins certains propos de ·
M. FAVARD. La grande majorité des personnes âgées vieillit bien·
psychologiquement, du moins si on a comme critères qu'elles n'ont pas
d'exigences criantes vis-à-vis de leurs proches et qu'elles n'adressent pas
d'appels à l'aide en direction du milieu médico-social de proximité.
Quand nous rencontrons ces personnes, qui ne sont pas celles
avec lesquelles nous travaillons, nous, en milieu gérontologique en première
ligne, elles nous disent qu'il est effectivement difficile de vieillir. Elles nous
disent qu'il y a une obligation impérative de respecter les modifications du
corps, ses limitations, sa fatigue, sa pesanteur. Elles soulignent combien il est
gênant, blessant de constater que la mémoire n'est plus ce qu'elle était. Elles
avouent qu'il leur a été souvent difficile, du fait de la retraite, d'échanger un
statut social, valorisant, reconnu, d'actif, de compétent, contre un autre
statut social : celui de passif, bénéficiaire de prestations sociales. Elles nous
disent, bien sûr, combien il est immensément dur de perdre ceux que l'on
aime, de les perdre à jamais et même parfois seulement de voir s'éloigner
certains d'entre eux, ne serait-ce que pour un éloignement temporaire, partiel,
comme celui des enfants qui accèdent à leur propre autonomie.
Les personnes qui vieillissent bien, hors pathologies diverses,
nous disent leur regret du passé révolu, la douleur des deuils, la lourdeur de
la solitude, l'appréhension du futur, l'angoisse de la mort au bout de l'horizon.
Elles nous disent aussi qu'il n'y a pas le choix, qu'il faut bien
« faire avec » cette réalité du vieillissement, sauf à mourir avant, qu'il faut
faire avec cette réalité de la grande vieillesse qui croît de plus en plus
démographiquement. Elles nous disent que « faire avec », c'est apprendre à
« faire sans » : sans les activités que l'on avait auparavant, sans certains
plaisirs que l'on obtenait au préalable, sans les projets que l'on formait
antérieurement pour l'avenir, sans l'illusion d1mmortalité qui était pourtant
tenace quelques années, quelques aléas existentiels au préalable, et surtout
sans ceux que l'on aimait.
Ces personnes âgées sont les plus nombreuses de la population
âgée. Elles nous disent que l'on doit faire avec et sans tout cela. Elles nous
démontrent par leur existence, silencieuse envers nous, les professionnels de
la gérontologie, les aidants de toutes professions que nous sommes, y
compris les psychologues, qu'il est possible de bien vieillir, de vieillir
suffisamment bien. Ces personnes prennent le risque de vieillir, assument les
risques de la vieillesse qui tiennent à la vie humaine et qui sont
incontournables.
Oui, tout corps humain évolue avec l'âge. La psyché de chacun
d'entre nous sera contrainte d1ntérioriser les représentations modifiées de
l'image de soi, des limites, des atteintes à notre image corporelle. Oui, le
vieillissement cérébral normal modifie chez tout un chacun les fonctions
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intellectuelles. Oui, au plan affectif, tout être humain court les mêmes risques
au fil de l'âge, les mêmes ruptures obligées de liens, les mêmes pertes
d'objets d'amour à anticiper à accepter, les mêmes solitudes à traverser, les
mêmes souffrances de l'absence des disparus avec laquelle, pourtant, il faut
vivre.
Sans détailler la somme des événements de vie blessant,
narcissiquement et dans ses liens, tout sujet humain qui prend de l'âge, oui,
nous pouvons dire que les personnes qui vieillissent suffisamment bien
prennent ces risques, les ont pris, apprennent à vivre avec, payent la facture
de la souffrance due à l'expérience des limites et du manque. Elles font avec
douleur le deuil de ce qui est passé, de ce et de ceux qu'elles ont perdus.
C'est à ce prix seulement, celui du travail de deuil, qu'elles vivent, c'est-à-dire
qu'elles investissent encore leur existence, qu'elles trouvent encore plaisir à
vivre leur vie telle qu'elle est, qu'elles y trouvent un sens particulier qui les
pousse à la poursuivre jusqu'au bout.
Ces personnes âgées nous démontrent ( nous avons beaucoup à
apprendre d'elles ; peut-être que nous ne savons pas utiliser ces
connaissances qu'elles doivent nous transmettre) que le travail du vieillir
qui est coûteux en énergie psychique, coûteux en patience, en courage car
riche en douleur, est possible, est efficace chez la grande majorité des
humains, y compris chez les grands vieillards nonagénaires et plus dont le
nombre s'accroît régulièrement.

La compétence au travail de deuil, la possibilité finalement
d'intégrer la castration, l'aptitude au travail du vieillir, font partie de
l'équipement psychique de l'être humain banal et il peut l'utiliser moyennant
douleur, bien sûr. Il fait partie de l'équipement du plus grand nombre d'entre
nous, en tout cas de tous ceux dont l'élaboration normale, simple si j'ose dire,
des moyens psychiques, leur utilisation surtout dans un parcours de vie non
saturé en traumatismes sévères, ont été classiques, communes, c'est-à-dire
jamais idéalement bonnes, mais « suffisamment bonnes ».
Ces personnes âgées qui vieillissent bien nous démontrent que
tout humain, incontestablement, court un certain nombre de risques,
normalement, psychiquement, en avançant en âge. Oui, tout sujet vieillissant
est vulnérable dans ce cas. Selon la définition du Petit Larousse illustré 2001 :
« Qui est susceptible d'être blessé, d'être attaqué».
On peut donc parler, en matière de fonctionnement psychique,
non seulement du droit au risque pour les personnes âgées, mais de la
certitude du risque et aussi du devoir de risque pour rester vivant.
On peut d'ailleurs trouver aussi juste une autre définition de la
vulnérabilité, toujours proposée par le même Larousse, dans un autre
domaine: « au bridge se dit d'une équipe qui, ayant gagné une manche, se
trouve exposée à de plus fortes pénalités». Nous voyons combien cette
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définition peut converger avec la réalité de l'avance en âge et de la grande
vieillesse.
Il faut prendre ces risques pour la vie psychique et pour la vie
tout court. Mais il faut pouvoir les prendre, il faut disposer des ressources
psychiques qui permettent d1ntégrer des limites, des blessures, croissantes en
tout cas avec le grand âge.
Dans cette perspective, que peut-il en être des personnes avec
lesquelles nous travaillons, tous, majoritairement, ces personnes souffrantes
mentalement, dépendantes psychiquement, chez lesquelles à l'évidence ce
travail du vieillir échoue, cet échec produisant des pathologies démentielles
meurtrières de la vie mentale, affective et aussi sociale, somatique au final?
Où, quand, comment, pourquoi le travail du vieillir a-t-il dégénéré chez elles?
Vous voyez la difficulté de l'exploration.
Quelle dramatique incapacité au deuil vient amputer ce travail
du vieillir, vient bloquer l'investissement du présent, vient mettre à mort le
désir de vivre?
Est-ce qu11 y a eu un échec dans ce qu'on pourrait appeler
« l'accès au savoir du deuil », celui-ci venant, tardivement, mais totalement,
handicaper le sujet sur le tard ?
Qu'est-ce qui, peut-être, dans la constitution psychique des
personnes, les contraindrait à rater l'élaboration des limites normales
qu'infligent la vie, les séparations obligatoires qu'elle comporte et les pertes
inéluctables qui jalonnent les derniers temps de son parcours ?
Vous voyez combien il est difficile d'esquisser des réponses
plausibles à ces questions, de les argumenter.
Essayons de revenir tout simplement à la clinique qui est quand
même notre meilleur enseignant : la clinique de la démence. Rappelons-nous
que c'est une clinique du deuil impossible, que ceux et celles qui en souffrent
ne savent pas, ne peuvent renoncer ni à certains de leurs attributs
personnels, essentiels à leurs yeux (jeunesse, beauté, compétences
physiques, intellectuelles, profession, etc.), ni aux objets d'amour disparus ou
même seulement éloignés, voire présents de manière discontinue, ne peuvent
pas, non plus, renoncer à vivre éternellement, à perdre l'illusion d'immortalité
et d'avenir infini.
Ces personnes n'acceptent pas la castration, ne supportent pas
la solitude, n'intègrent ni l'absence des objets ni la mort, celle des autres et
celle de soi.
Si nous tentons de lier ces données cliniques aux grandes lois
qui régissent les fondements de la vie psychique, son fonctionnement banal,
commun, nous pouvons poser l'hypothèse que cette singulière inaptitude au
deuil ne peut pas surgir par hasard, à l'improviste ou par génération
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spontanée, mais qu'elle peut être la continuation, l'aboutissement d'un déficit
déjà présent dans la vie mentale antérieure de ces personnes. Cette
inaptitude trouverait son origine, théoriquement, dans l'apprentissage précoce
de l'absence temporaire des objets initiaux du sujet, ses parents ou leurs
substituts, dans l'apprentissage de la séparation d'avec eux, dans la
maturation initiale de la capacité à être seul au cours de la vie infantile.
Pour ces personnes comme pour les autres personnes âgées, il
y a continuité du fonctionnement psychique préalable. Celui-ci est
nécessairement dépendant de la qualité des liens originaires et donc aussi des
accrocs qui les ont atteints et des failles qui ont, semble-t-il, chez ces
personnes, attaqué le socle de la personnalité, les bases du narcissisme, en
inaugurant précocement une dépendance psychique constante aux objets
imposés par la vie ou choisis par le sujet.
Si nous développons jusqu'au bout cette hypothèse, en quelque
sorte structurelle, nous pouvons alors nous représenter la démence comme
le produit tardif d'une vulnérabilité psychique particulière, celle d'une
dépendance initiale, constante, aux objets indispensables au moi : non
seulement pour un commerce objectal, affectif, marqué par l'échange, la
complémentarité, mais nécessaire au sujet car le nourrissant narcissiquement,
l'étayant de manière fondamentale. Si j'ose dire, ce serait une « hyper dépendance », vitale, forcément intolérante à la séparation avec les objets,
forcément allergique à leur absence.
C'est aussi une dépendance ancienne, un engrenage archaïque,
anaclitique, dans lequel l'appareil psychique de ces personnes est pris, dont il
est prisonnier, dont il est victime.
De surcroît, nous pouvons penser que, dans ces cas de figure, la
vie n'a pas joué son rôle potentiellement thérapeutique, pour ces sujets
comme pour tous les autres. Toute vie humaine comporte des crises,
désorganisatrices certes, toujours, mais réorganisatrices aussi, permettant
l'adaptation -à la réalité du moment. La plupart des humains rencontrent au fil
de leur existence des événements traumatiques que beaucoup d'entre eux
traversent, dépassent, malgré et avec la douleur qui les accompagne.
Mais ici les circonstances de la vie, peut-être les choix d'objets,
sans doute aussi les liens familiaux, tout un contexte existentiel n'a pas
permis l'élaboration de la dépendance à autrui, ni la maturation de la capacité
de solitude. On voit que le vieillissement, par les risques majeurs qu'il
comporte, vient révéler,
mettre à nu, mettre à mal une vulnérabilité
préalable, ·une dépendance affective, masquée jusque-là par la présence
constante d'autres êtres humains aux côtés du sujet : les parents, le conjoint
ou la conjointe, les enfants, les amis, les collègues de travail, les petitsenfants, etc.
Avec le vieillissement, fatalement, les objets, toujours,
s'éloignent ou meurent. Chez ces « dépendants », le tissu psychique sous-
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jacent, fragile, se déchire et c'est la souffrance et l'angoisse de l'abandon qui
jaillissent à l'état brut, désorganisant tout le fonctionnement de la personne.
La capacité foncière à assumer cette solitude ne laisse, somme toute, pas le
choix à ces personnes. Elles s'engagent alors sur les voies que nous
connaissons tous: la recherche d'objets de remplacement, l'exigence de la
permanence, réelle, concrète de « tuteurs » dont le sujet dépend chaque jour
davantage, auxquels il s'agrippe de plus en plus ; avant de revenir, dans un
processus de régression dramatique, vers les objets les plus originaires,
réanimés de manière hallucinatoire. C'est une ultime tentative de vivre, de
survivre, par la permanence affirmée, contre la réalité même, de ceux qui lui
ont donné la vie.
Cette représentation de la démence nous oblige à nous poser
plusieurs questions qui sont liées aux mots clefs de cette journée :
vulnérabilité, prise de risques, liberté.
Premièrement, ces personnes âgées qui souffrent, qui meurent
psychiquement de l'abandon tardif obligé des objets étayants vitaux dont elles
dépendaient, pouvaient-elles prendre les risques liés à l'avance en âge ? Ontelles eu le choix, la liberté, la possibilité de les prendre ou non ? Je ne saurais
répondre.
Quel traitement psychothérapique pertinent pouvons-nous
élaborer face à l'angoisse d'abandon, à la dépendance intrinsèque à l'objet
pour ces personnes en phase d'état de la maladie démentielle ?
Quel accompagnement pouvons-nous organiser ?
Quel cadre psychothérapique pouvons-nous élaborer, sachant
que, toujours, l'objectif psychothérapique est l'accession du sujet à
l'autonomie psychique et à l'intégration de la réalité présente telle qu'elle est ?
Quelle place, quel rôle pour les professionnels du soin et de
l'aide à ces personnes ?
Quel positionnement les soignants peuvent-ils avoir vis-à-vis
d'une telle problématique de la dépendance, alors que leur mission officielle,
tous leurs moyens (pas bien grands d'ailleurs!) sont au service du combat
contre la dépendance ?
Quel repérage précoce de la vulnérabilité particulière de ces
sujets, si elle existe, qui serait donc une détection préalable à la déclaration
du syndrome démentiel? Quels critères de diagnostic? Quel marqueur
pourrions-nous objectiver d'un fonctionnement psychique à risque, d'un
abandonnisme prédémentiel(si je puis construire cette expression)?
Quelle prévention possible de sa décomposition sous forme de
démence
tardive ?
Quel
travail
psychothérapique,
ou
plutôt
« psychopréventif», serait adapté avec ceux chez lesquels un tel engrenage à

37

risques serait repérable à l'âge adulte ? A partir de quelle demande, de quelle
indication, de quelle orientation ?
Enfin, et je pense que c'est une question que vous vous posez
aussi tous, quel lien entre le fonctionnement psychique du sujet et celui de sa
famille ? L'abandonnisme, si c'est le cas, serait-il familial ? Serait-il issu d'un
héritage transgénérationnel? Serait-il transmissible psychiquement dans la
famille?
Toutes ces questions impliquent des notions très complexes, qui
sont seulement actuellement en débroussaillage, de diagnostic d'un
fonctionnement psychique familial particulier, d'un traitementen famille, d'une
problématique à risques commune à la famille des sujets touchés. Je vous
renvoie aux travaux des thérapeutes familiaux, en particulier ceux de Pierre
CHARAZAC et de Christiane JOUBERT.
En fait, ce sont davantage des incertitudes et des questions que
nous avons concernant la notion de vulnérabilité psychique chez la personne
âgée. Peut-être faut-il se raccrocher à des choses simples et en usage depuis
bien longtemps dans notre milieu, comme les paroles d' AJURRIAGUERRA qui
sont toujours actuelles, toujours pertinentes. Il disait : « On vieillit comme on
a vécu » : certes, d'abord, comme on s'est construit, mais aussi comme on a
maturé au hasard des événements, des crises de la vie. On vieillit comme on a
souffert, comme on a survécu parfois, à d'intenses souffrances, à des
traumatismes féroces. Je pense à des maladies graves, à des suicides de
proches, à des problèmes de mort d'un enfant, qui sont des événements de
vie que l'on peut retrouver avec une fréquence importante dans les
biographies des personnes devenant démentes.
On vieillit parfois en sombrant sous le poids de douleurs qui ne
sont pas guérissables, qui minent le moi bien que la vie préalable, avant, ait
démontré un bon fonctionnement intellectuel pour le sujet, son courage face
aux épreuves alors rencontrées et son désir de vivre.
Je conclus en soulignant la grande complexité de cette question
de la vulnérabilité psychique. J'ai bien conscience de ne pas vous avoir
apporté beaucoup d'éclairage, mais plutôt des doutes. Nous n'en sommes
encore qu'au stade de recueil des données. Nous-mêmes, psychologues, nous
courons le risque, dans nos démarches de construction d'hypothèses
explicatives du fonctionnement psychique des personnes troublées
mentalement, d'être schématiques, réducteurs, voire même déterministes.
Nous avons besoin de lier, de mettre ensemble d'autres éclairages pour nous
apporter des nuances, des précisions, de la justesse et aussi de l'espoir dans
le travail.
Je pense, bien sûr, aux travaux récents de Boris CYRULNIK sur
la résilience, qui sont vraiment de nature à nous insuffler de l'énergie face à la
prise en charge des personnes démentes. Je pense aux travaux de Jean
GUILLAUMIN et de l'Ecole lyonnaise de psychanalyse sur le « travail du
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négatif ». Je pense aux recherches de Beno ROSENBERG sur « le
masochisme, gardien de la vie ». Il y aurait beaucoup de choses à développer
et il n'en est pas question ici, bien sûr. Je pense aux recherches des cliniciens
qui développent des repères en matière de psychothérapie des démences,
toujours à partir de leurs pratiques, ou à la notion d'accompagnement que
propose, par exemple, Claudine MONTAN!. Etc.
L'ensemble de ces réflexions tend à nous démontrer que,
psychiquement parlant, tout n'est jamais totalement perdu jusqu'à la mort
effective, réelle, de 11ndividu. Les contours de l'âme humaine nous sont
toujours indiscernables et sont toujours surprenants. Ils le sont en raison de
la part d'inconscient qui nous constitue.
Notre inconscient est un véritable continent noir; il nous est
largement inaccessible, à nous-mêmes comme à nos proches, comme à nos
thérapeutes éventuels. Il est capable de receler, puis de mettre à jour,
tardivement, des souffrances psychiques insoupçonnées peut-être au
préalable, insurmontables pour la ·personne, des points de fixation
indépassables pour le sujet, des régressions non anticipables. Oui, cette
découverte est toujours possible, mais une autre l'est également, celle de
ressources réorganisatrices, ré-élaboratrices, re-signifiantes de l'existence.
Cette découverte est tout autant possible dans l'obscurité dans laquelle,
parfois, nous pouvons nous trouver quant à notre vie psychique.
Mais nous pouvons dire que cette deuxième découverte ne peut
se faire qu'à la condition expresse que le sujet soit soutenu, étayé, narcissisé,
considéré par le réseau humain de proximité (sa famille, ses soignants)
comme un humain à part entière. Il est né humain, il est né membre de
l'espèce humaine. Il ne s'est humanisé que par les liens qu'il a développés
avec ses semblables depuis ses premières heures. Humain, bien sûr, est ce
sujet et le reste, obligatoirement, tout incompréhensible, déroutant et
angoissant pour nous qu'il se présente. Merci de votre attention.

{Applaudissements).
M. HUGONOT - Merci infiniment. Nous avons maintenant un
éclairage complet sur toutes ces questions sur le plan psychologique,
intellectuel, législatif. C'est à la salle de poser maintenant des questions.
M. AMYOT - Voici une question écrite : « Pour un non initié,
quelles sont les significations des sigles OAREIL, UNIOPSS et CPDG ? »

Concernant OAREIL, cela veut dire : Office Aquitain de
Recherche, d'Etude, d'information et de Liaison sur les problèmes des
personnes âgées. En fait, c'est une organisation qui a été créée, comme le
CPDG, au milieu des années 70, au moment où se mettait en place un certain
nombre de choses grâce aux politiques vieillesse naissantes. Sur les
différentes régions, on s'est ému de ces créations tous azimuts et on a décidé

39

de créer des organismes qui étaient censés coordonner. On en parle
aujourd'hui encore, 25 ans après.
A l'OAREIL, nous avons un service de lutte contre la
maltraitance. Nous faisons de la formation.
Nous avons un service de
consultants qui participent au réseau, une université du temps libre, un centre
de prévention, etc.

M. VILLEZ - L'UNIOPSS est l'Union nationale interfédérale des
Organismes privés sanitaires et sociaux. Plus simplement, il s'agit d'une
organisation qui regroupe l'ensemble des organismes privés à but non lucratif
impliqués dans la gestion d'établissements et services sanitaires et sociaux,
notamment pour personnes âgées. Quand je dis organismes privés, il peut
s'agir d'associations, de fondations, de mutuelles, voire d'institutions de
retraite pour certaines de leurs oeuvres.
L'UNIOPSS a été créée en 1946, après la guerre. Cela
commence à remonter loin. L'UNIOPSS avait pour premier objet de fédérer les
oeuvres privées (à l'époque, le O n'était pas «organismes» mais signifiait
« oeuvres »), face à l'organisation et à la mise en place notamment de la
Sécurité sociale.
M. HUGONOT - CPDG veut dire Centre pluridisciplinaire de

Gérontologie.
M. AMYOT - Une autre question est la suivante: « Vous avez
dit : vulnérabilité et liberté sont trop féminins. Pourquoi ? »

Je remercie la personne anonyme de l'avoir posée ! C'est, d'une
part, par rapport à ce que disait M. FAVARD. La vieillesse pour des raisons de
différentiels d'espérance de vie est d'abord une vieillesse féminine.
D'autre part, la prise en charge de la vieillesse est aussi
féminine. Les aidants naturels qui s'occupent des personnes les plus âgées
dans les familles sont d'abord des aidantes féminines et les professionnels qui
travaillent dans les institutions et dans les services de maintien à domicile sont
essentiellement des femmes. Dans cette féminisation entre « la » vulnérabilité
et « la » liberté, il y a effectivement aussi cette féminisation de la vieillesse en
miroir entre les professionnels et les aidants naturels, essentiellement des
femmes, et les personnes très âgées et prises en charge, essentiellement des
femmes aussi.
Pourquoi « trop féminins >> ? On peut le regretter déjà. Les
femmes vivent huit ans de plus que les hommes. Je ne sais pas d'ailleurs pour
qui c'est un bien, car je pense que vivre sans nous ne doit pas être très
facile!
Je reprendrai une réflexion de Simone de Beauvoir dans « la
vieillesse». Déjà, il n'est pas très facile d'être une femme dans les sociétés
dans la mesure où on est sur des statuts différentiels importants. La France a
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été épinglée plusieurs fois au niveau européen pour être le pays le plus en
retard sur les différentiels de salaires pour les mêmes métiers exercés. Il
existe un statut social peu facilitant pour les femmes et quand on cumule le
fait d'être une femme et d'être une personne âgée, cela fait un double sousstatut social (comme le diraient les sociologues). C'est une difficulté
supplémentaire. Je ne vais pas m'appesantir sur le sujet. D'ailleurs, ai-je le
droit de parler des femmes dans la mesure où je n'en suis pas une ? On m'a
reproché récemment de parler de la vieillesse car je n'étais pas assez vieux!

M. FAYARD - Compte tenu de mon âge, je vais d'abord
répondre aux questions les plus simples. L'expérience montre que, comme il
faut se muscler par de l'entraînement, c'est un peu la même chose sur le plan
intellectuel ; il ne faut pas commencer trop fort !
Une question facile à laquelle je peux répondre sans difficulté :
« Pouvez-vous rappeler le site Internet où on peut lire le rapport?» Oui. Il
s'agit de www.justice.gouv.fr. ; ensuite, il faut aller dans « actualités
publications » ; puis on arrive à la « Direction des Affaires civiles et du

Sceau».
La deuxième question m'embarrasse un peu plus : « En tant que
futurs soignants, nous sommes tous vulnérables face à la hiérarchie. Que faire
pour pallier à cela ? »
A la fois, la question m'embarrasse et ne m'embarrasse pas. J'ai
connu la hiérarchie dans le métier de juge.
Je répondrai ceci. Bien sûr, on est vulnérable

à tout le monde :

à ses parents d'abord, à ses voisins et forcément dans tout système où l'on
entre, où l'on est examiné, soupesé, etc. C'est ce que l'on appelle le
phénomène hiérarchique en général. Il y a des hiérarchies très pesantes,
insupportables, qui n'amènent rien et ne sont que négatives. Mais beaucoup
d'autres, au contraire, amènent du positif, de l'organisation. Il ne faut pas
jeter le bébé avec l'eau du bain et partir du principe que la hiérarchie est un
mal en soi. Cela ne le devient que lorsqu'elle est pervertie. On peut le dire de
la même façon pour tout système.
Puisque vous êtes de futurs soignants, je vous dis ceci.
Construisez-vous solidement et vous résisterez mieux à la hiérarchie !
(Applaudissements).
Autre question : « Qu'entendez-vous par la mesure de
protection ? On peut se demander si elle est indispensable. Vous tenez
compte principalement des dettes, de l'incapacité se déplacer ? »

a

Il importe que la mesure de protection soit indispensable. Car si
l'on peut trouver une autre formule quelconque satisfaisant au besoin, il vaut
mieux la prendre que de placer sous tutelle. Il y a une certaine tendance à
prendre un marteau-pilon pour écraser une mouche. Lorsqu'il s'agit de passer
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un acte, par exemple une vente, actuellement ce n'est pas possible si on ne
met pas la personne sous tutelle, dès lors qu'elle ne peut plus signer. Un
mandat élargi permettrait de le faire. Cela éviterait de prononcer la tutelle
inutilement.
Donc, indispensable, c'est lorsque cela l'est vraiment. C'est
l'exception, c'est la partie la plus lourde et cela ne doit être fait que pour des
raisons absolument impérieuses. Le texte, encore à l'heure actuelle, dit :

« Est protégé par la loi soit à l'occasion d'un acte particulier, »
(on pourrait trouver une formule permettant d'éviter de mettre sous tutelle)
« soit d'une manière continue » (il faut que ce soit une personne dans l'état
qui va être défini, mais d'une manière continue) « le majeur qu'une altération
de ses facultés personnelles met dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses
intérêts ».
Impossibilité, cela signifie que c'est très sérieux et qu'il ne s'agit
pas de n1mporte quelle mesure suggérée qui serait simplement plus
commode. On a parlé des placements, mais beaucoup de personnes placées
ne sont pas nécessairement sous tutelle ou inversement. Le principe du
caractère indispensable est qu'il faut préférer toute autre mesure pouvant
suffire à apporter une solution au problème posé.
Les institutions, ne serait-ce que pour se couvrir, après constat
que les personnes ont échappé à ce qu'on appelle le maillage social (nous
avons tout un développement dans le rapport sur le sujet), ont trop souvent
tendance à saisir le juge sans avoir recherché si l'on n'aurait pas pu trouver la
solution autrement.
Je réponds en même temps à l'autre question : « La demande
de protection juridique de la personne âgée qui s'accroÎt actuellement ne
révèle-t-elle pas un manque de l'aide administrative ? Qui peut aider ? »
Nous proposons à ce sujet d'abord que le juge ne se saisisse
plus d'office et qu'on ne saisisse pas le juge à tort et à travers. Actuellement,
près de 70 % des affaires commencent par une saisine d'office. Cela ne veut
pas dire que nous aurions 70 % d'affaires en moins. Mais tous ceux qui
connaissent ce sujet disent qu'avec la seule suppression du pouvoir de saisine
d'office, cela en ferait au minimum 20 % en moins. Cela ne signifie pas pour
autant qu'il faille se désintéresser des personnes, mais il convient de constater
qu'il y a souvent d'autres dispositifs sociaux qui n'ont pas fonctionné, auxquels
ces personnes ont échappé.
Afin que l'on ne nous reproche pas de supprimer quelque chose
et de laisser les choses aller à vau-l'eau (le reproche est souvent fait que l'on
est allé vers le juge, faute d'avoir d'autre perspective), nous préférerions
qu'une évaluation médico-sociale soit exigée comme préalable à toute saisine
de la justice.
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Pour cette évaluation médico-sociale, nous avons passé au
peigne fin tous les dispositifs existants, de vieillesse et autres, et nous avons
constaté que c'était à peu près avec les mêmes personnes, sauf à organiser
cela par département ou par région. Nous le développons dans le rapport et
nous disons : si la personne a échappé au maillage social, premièrement on a
des renseignements sur cette personne, donc ce n'est pas la peine d'en
chercher de nouveaux autre part. Mais personne ne les envoie au juge. On
parle alors de secret professionnel et tout est dit. Pour moi, si vous
m'opposez le secret professionnel, la réponse est simple : « Comme vous
me saisissez sans fournir aucun élément, c'est irrecevable».
Avec un tel système, le juge se trouve contraint d'aller chercher
ailleurs d'autres renseignements qui ne sont pas forcément les mêmes, qui
peuvent être contradictoires avec ceux déjà recueillis, etc. C'est une perte de
temps, de substance, un gros ennui pour la personne que l'on convoque. C'est
pourquoi nous disons qu'avant de se tourner vers le juge, que l'on ne peut
pas saisir pour n1mporte quoi, il faut revenir à la personne. Est-ce une
personne âgée, désocialisée psychiquement, en état de surendettement ou
autre? Il faut d'abord essayer de la réinsérer dans ce qui est prévu pour cela,
puis exiger de ne pouvoir saisir le juge qu'au vu d'une enquête médico-sociale
qui réunirait les éléments d'ores et déjà existants, ou qui les compléterait par
tel ou tel autre.
Si on s'aperçoit alors que l'on peut résoudre le problème
autrement, il n'y a pas à saisir le juge. Il ne s'agit pas de créer un circuit de
dérivation pour éviter le juge, qui terrifierait tout le monde, mais de ne le
saisir que de ce pour quoi il est fait ; c'est-à-dire trancher les questions de
liberté individuelle, appliquer de grands principes, etc. Car enfin pourquoi le
saisir de sujets qui peuvent être résolus autrement ?
C'est là que notre rapport achoppe un peu. Le Budget se dit
que cela risque de coûter une certaine somme, on ne sait pas trop combien.
Mais en même temps, il paye à la mesure, à l'heure actuelle, ce qui est très
inflationniste. Sans doute est-ce encore plus cher, mais on ne le sait pas
davantage.
Pour que les saisines demeurent limitées à leur cadre
nécessaire, il faut absolument se limiter à l'indispensable. Pour limiter à
l'indispensable, il tombe sous le sens qu11 importe de vérifier s'il est
nécessaire de saisir le juge.
Dans les cas les plus patents, lorsqu'il y a anomalie mentale ou
Alzheimer, attestée par certificat médical, on conservera la procédure
simplifiée. On ne va pas faire des procédures lourdes quand le problème est
évident. Mais ce n'est pas le cas le plus fréquent.
Il y a un complément à la question : « Qui peut aider? La
famille, un travailleur social, une aide à domicile, un voisin ? »

43

J'ai envie de répondre : l'un ou l'autre. Les familles, à l'heure
actuelle, représentent une prise en charge de plus de 50 % des cas. Elles le
font sans aides particulières. Parfois, c'est très lourd, surtout que les
personnes protégées se retrouvent souvent avec des générations qui ont vieilli
elles-mêmes. On pourrait parfois être pris en tutelle par son père ou sa mère !
C'est dire qu11 y a certainement quelque chose à prévoir en
faveur des familles pour mieux les informer, pour les aider à trouver une aide
spécifique afin de garder la personne avec elles ou, si cela devient trop lourd,
à trouver un autre processus.
Dans l'ensemble en tout cas, beaucoup de familles, malgré les
incidents qui se produisent, de caractère parfois de maltraitance, font ce
qu'elles doivent faire par rapport aux leurs. Heureusement qu'elles sont là ;
cela fait 50 % des cas qui sont ainsi réglés.
Un travailleur social ? Pourquoi pas.
Une aide à domicile ? Cela me permet d'observer que derrière
tout cela il est nécessaire qu'il y ait une professionnalisation accentuée et qui
doit s'accélérer, car nous constatons un besoin nouveau important qui
nécessite un minimum de connaissances, en particulier psychologiques. On
n'a pas besoin de tout savoir mais il faut une formation. Les personnes âgées
ont leurs caprices, leurs manies qui ne relèvent pas forcément de la tutelle et
que l'on doit d'ailleurs respecter si cela ne pose pas de problèmes
fondamentaux. Il faut donc une formation. Nous sommes dans une société qui
se transforme ; beaucoup d'emplois ont été perdus. Dans le domaine dont
nous parlons, nous sommes sûrs que nous ne manquerons pas de personnes
qui auront besoin de ces services. Et l'on sait que si on les maintient chez
elles, cela coûtera infiniment moins cher qu'à l'hôpital où, malgré les soins que
l'on peut apporter, c'est la dégradation qui s'instaure très vite, avec peu de
perspectives de retour en arrière.
J'ai vécu cela avec ma mère. Chaque fois qu'elle était
hospitalisée, il fallait que je la fasse sortir le plus vite possible, car elle perdait
très vite le peu d'autonomie qu'elle avait. J'ai finalement réussi à faire en sorte
qu'elle meure chez elle, au prix, les six derniers mois, d'un lit médicalisé, entre
autres. Il n'empêche qu'elle est morte chez elle dans son cadre. C'était
important pour elle. Elle ne pouvait pas supporter de se retrouver dans un lit
d'où elle ne pouvait sortir. Elle serait morte tout de suite.
Cela a duré ainsi dix ans. Elle avait une aide à domicile ; celle-ci
est devenue comme sa fille. J'étais à Paris, je faisais régulièrement le voyage.
Au début, c'était la méfiance puis elles se sont aimées. C'est en tout cas
quelqu'un qui avait eu une formation. La tendance ne peut qu'aller vers une
professionnalisation qui s'impose pour bien répondre à de tels besoins. Ce
n'est peut-être pas un métier facile, mais quel métier l'est? Mieux on est
formé, mieux on peut y satisfaire.
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Un voisin ? Pourquoi pas, à condition qu'il ne soit pas seulement
là pour s'emparer de votre bien !
J'ai envie de dire : n'importe qui. D'ailleurs, dans notre rapport,
nous disons : si une personne quelconque assume· de manière habituelle la
charge effective du majeur, pourquoi le juge ne lui confierait-il pas la tutelle, ·
notamment dans les cas où la famille est trop lointaine 7
Cela pose des problèmes, bien sûr. Mais je crois qu11 ne faut
pas avoir de règle à ce sujet ; c'est celui qui est le meilleur pour la personne
sous tutelle qui doit être choisi. Evidemment, il y a des risques. Lorsque je
vais baisser un peu plus, je vais peut-être voir tourner autour de moi de jolies
jouvencelles! Encore que je n'aie pas une grosse fortune! Cela arrive aussi.
On voit à cet égard des affaires lamentables.
Mais c'est là pour le coup le travail du juge. Il y a des textes
pénaux sur la maltraitance, l'abus de vieillesse, l'abus de faiblesse. Les textes
protecteurs ne manquent pas. On peut toujours saisir le Procureur de la
République. Parfois, on découvre lorsque les gens sont morts qu'ils étaient
torturés de manière épouvantable. Cela n'arrive heureusement pas tous les
jours, mais dans de tels cas il faut saisir la justice.
En résumé, à la question posée: qui peut aider? Je réponds :
tout le monde. La famille le fait déjà beaucoup; on peut favoriser cela. Pour
les travailleurs sociaux et les aides à domicile, il faut professionnaliser encore
plus, car on répondra mieux aux besoins. Il importe de ne pas avoir d'idées
préconçues. Le système du conseil de famille est en revanche compliqué,
malsain et trop lourd. Des solutions plus souples s'imposent, quitte à ce que
ce soit sous surveillance du juge qui est là pour veiller à ce que des abus ne
se commettent point.
M. HUGONOT - Avant que je donne la parole à Michèle
MYSLINSKI, je vais évoquer des questions qui sont presque hors sujet.
« La DHEA en service de gérontologie, quels sont ses bienfaits
physiques, moraux, intellectuels ? Mieux accepter sa vieillesse grâce à la

DHEA. »
J'espère que c'est une dame qui a écrit cela ! car cela ne fait
rien chez l'homme. Les expériences faites avec la DHEA montrent que chez la
dame âgée, cela ne fait qu'améliorer sa libido. Ce qui est gênant, c'est que
cela n'améliore pas celle de son mari, d'où un problème ! Si cela vous fait du
bien, demandez-la à votre médecin praticien. Si vous y croyez, cela
fonctionnera certainement bien !
Autre question : « Pensez-vous que l'on entrave la liberté de la
personne âgée lors de la pose sur celle-ci d'un dispositif anti-fuite ? Ce
dispositif est-il comparable à la ceinture de contention ? Si ces moyens de
protéger la personne sont contestables, que proposez-vous ? »
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C'est également un peu hors sujet.

M. FAYARD - Si l'on entend par là

le problème de
l'incontinence, je voudrais dire que j'ai vécu cela à travers ma mère. C'est
quelque chose de pénible car il vient un âge où, tout en conservant une pleine
conscience des choses, ce problème de l'incontinence peut arriver. Pour un
fils, c'est très difficile à résoudre avec sa mère, c'est même impossible.
Heureusement, l'aide ménagère qui connaissait bien ces problèmes, a su lui
montrer que ce n'était pas dramatique, que l'on pouvait résoudre cela de telle
et telle façon. A condition de lui dire que c'était remboursé par la Sécurité
sociale (ce qui était faux !), ma mère a accepté. J'ai payé ce qu'il fallait
pendant des années et cela revient cher! J'étais, il est vrai, le seul héritier.
Au niveau de l'hygiène cela a été une très bonne chose et, passé la première
période délicate, elle n'y prêtait même plus attention.
Faudrait-il que ce soit remboursé ? Car cela a un coût
conséquent. Si le fait que ce ne soit pas remboursé conduit la personne à
rester dans une telle situation, c'est très mauvais. On doit en tout cas
respecter la dignité de la personne. Et ne m'en occupant pas directement,
cela a évité tout rapport mère - fils sur un tel sujet. L'aide ménagère a fait
cela avec la plus grande délicatesse. Cela a parfaitement fonctionné pendant
plusieurs années.
M. HUGONOT - Dans le cadre du réseau ALMA (Allô
Maltraitance des personnes âgées), il nous est arrivé plusieurs fois de recevoir
des témoignages de personnes qui, étant dans une institution du midi ( c'est
toujours dans cette région de la Côte d'Azur que cela se passe, de
préférence !), nous disaient : « Dès que je suis entrée dans l'institution, on
m'a obligée à porter des couches, même sans incontinence», avec
présentation de la facture à la fin. Comme ce phénomène était avéré, nous
avons pu faire intervenir des autorités de tutelle qui ont mis fin à cette
pratique qui était quelque peu délictueuse.

Autre question : « En tant que futurs soignants, nous sommes
obligés de suivre des choix des institutions, même si ceux-ci ne respectent pas
le choix de la liberté de la personne âgée. Sommes-nous dans le droit de
refuser l'acte ? Exemple : douche obligatoire un jour précis, une heure
précise.»
Il est évident qu'il y a des choses dont on doit discuter en
équipe. On ne parle pas assez. Il faudrait rétablir le dialogue entre tout le
monde, entre tous les soignants et entre les soignants et les familles.
Plusieurs fois, nous avons vu à quel point le refus du dialogue aboutissait à de
telles incompréhensions. Dans certains cas, il faut suivre les recommandations
que l'on vous a faites et dans d'autres cas, il faut en discuter pour les refuser.
Mme MYSLINSKI
convergentes. L'une dit :

-

Deux questions

me semblent être
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« La recherche concernant un dysfonctionnement psychologique
à l'origine de la démence n'est-elle pas une fausse piste ? La démence est une
maladie aux lésions cérébrales, neuronales et/ou vasculaires. »

Une
M. HUGONOT:

autre

question

de

même

ordre

est

adressée

à

« Qu'en est-il face à l'étude de la démence et du processus
démentiel faite par un psychologue clinicien de l'étude pathologique de la
démence avec les découvertes anatomophysiologiques ? »

C'est un vieux débat qui n'est pas propre aux maladies
démentielles, que l'on rencontre aussi dans d'autres maladies mentales très
graves, telles que l'autisme, si vous suivez l'actualité en ce moment. Je
répondrai sans répondre car je ne peux pas le faire de manière claire, précise
et argumentée. C'est toujours le débat de l'œuf et de la poule. Qui
commence ? Peut-il s'agir de lésions cérébrales résultant d'une exposition du
système cérébral à des risques, justement, qui sont dans le champ de ce que
vit psychiquement le sujet antérieurement, originairement, préalablement à
l'éclosion du syndrome démentiel lui-même? Peut-on actuellement
argumenter vraiment (nous n'avons pas les moyens de !'argumenter
précisément) l'hypothèse qu'une souffrance psychique peut atteindre à la
longue le fonctionnement du système cérébral, le système physique,
somatique, qui gère les données psychiques, c'est-à-dire le cerveau?
En tant que psychologue, je vais plutôt faire cette hypothèse,
mais je ne saurai pas la démontrer. En tout cas, on peut dire que des lésions
cérébrales, certes, viennent toucher le psychisme du sujet dans l'autre sens,
viennent le faire souffrir, le dégrader davantage encore dans une sorte de
boucle rétroactive, un cercle vicieux qui peut s'installer au fil des années.
Monsieur HUGONOT, vous pouvez peut-être répondre puisque la
question vous était posée.
Une autre question posée par M. DELOMIER rejoint les
précédentes : « La maladie cérébrale dans la démence existe préalablement
bien avant les premières manifestations. Ne stabiliserait-elle pas l'intervention
psychique et bloquerait ainsi le travail du vieillir bien avant la vieillesse ? »
Je ne sais pas comment répondre. Ce sont des questions bien
complexes. Honnêtement, j'ai même plutôt envie de ne pas y répondre. Je
crains justement d'être réductrice, tranchante uniquement à l'aide
d'arguments théoriques. La clinique ici nous manque pour pouvoir étayer une
réponse fiable. Mais nous pourrons peut-être en discuter directement,
Monsieur.
Autre question d'une personne
: « La vulnérabilité des
personnes âgées tient au fait qu'elles naient pas pu faire des deuils, des
renoncements impossibles, etc., et pourtant, les deuils vulnérabilisent Qu'estce qui est mieux ? Aptitude à faire ou à ne pas faire les deuils ? »

47

C'est plutôt l'aptitude à faire le deuil qui me paraît importante
pour tout sujet humain. Hors travail de deuil, psychiquement il n'y a pas de
salut. Donc il vaut mieux avoir une certaine aptitude au deuil.
Ceci étant dit, il est tout à fait normal qu'un deuil vulnérabilise,
naturellement, bien sûr. Intégrer un choc, intégrer une perte, c'est d'abord et
avant tout percevoir le choc, le supporter, supporter la douleur, ne pas
pouvoir élaborer directement une adaptation à cette nouvelle réalité.
L'étape initiale du deuil est toujours une étape de mise en
vulnérabilité par le choc, la douleur, la souffrance de la perte qui vient
frapper, percuter de plein fouet le psychisme du sujet. D'abord et avant tout,
il y a une incapacité à s'adapter à cette réalité. Il y a une période de vide et
de souffrance pure qui succède à l'événement de perte lui-même. Je pense
que la vulnérabilité est normale ; elle est une étape initiale et elle ne
s'élabore, elle ne se mature qu'au fil du temps et qu'au fil d'un temps assez
conséquent. Cela me paraît une donnée importante à souligner.
A force de parler du travail de deuil, il nous arrive à tous
finalement de considérer parfois que le travail de deuil serait quelque chose
d'automatique, de rapide, pourrait être fait en quelques semaines, voire en
quelques mois. Non, c'est un travail de reprise constante, de retour vers les
souvenirs laissés par l'objet perdu, d'éprouver pendant des mois et des
années le chagrin de l'absence, de la disparition. Les intervalles de possibilité
de penser à autre chose qu'à la perte croissent progressivement avec le
temps, permettent à la personne de réinvestir d'autres sources de plaisir que
la seule présence de celui ou celle qui a disparu.
Le travail de deuil est un processus long, difficile, coûteux en
énergie. Il est pourtant possible mais je pense qu'il ne faut pas vouloir,
comme on l'entend parfois dire dans le milieu gériatrique : « Mme UNTELLE a
perdu son mari, elle est veuve depuis trois mois, six mois; comment se fait-il
qu'elle soit encore dans la souffrance, qu'elle en parle toujours, qu'elle pleure
encore ? » On a parfois l'impression qu'il faudrait que cela aille beaucoup plus
vite, en automatique, du seul fait que ce sont des événements courants,
banals, dans la vie de la personne âgée.
M. HUGONOT - Je voudrais m'excuser ; j'ai mal lu la question
demandant notre avis sur le dispositif anti-fuite. Cela voulait dire anti-fugue.

à la ceinture de contention ? »
Par analogie, j'ai pensé à la ceinture de chasteté ! Veuillez m'excuser.
« Ce dispositif est-il comparable

En général, ce dispositif anti-fugue sert surtout à éviter que la
fugue n'emmène trop loin celui ou celle qui le porte, à permettre qu'on puisse
le ou la retrouver facilement. Ce n'est pas un moyen contestable, je ne trouve
pas.
Nous allons donner la parole à Alain VILLEZ. Auparavant, je
voudrais vous signaler que tout ce que nous disons, tout ce qui a été dit dans
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la conversation est soigneusement noté par une sténotypiste, que nous
remercions de sa vigilance. Vous aurez le détail dans les documents qui vous
seront envoyés ultérieurement.
Je dois vous annoncer que le repas pour les personnes inscrites
se passera dans la salle à côté du théâtre.

M. VILLEZ - On n'échappe pas à son destin car on me
demande si les décrets d'application de la loi concernant l'APA sont sortis et
publiés.
Non, mais c'est relativement imminent. Les quatre décrets
d'application sont en cours d'examen au Conseil d'Etat de façon globale et
consolidée, dans une version pratiquement finalisée. Sauf avis contraire du
Conseil d'Etat et demande de modification importante, ce décret devrait être
publié au plus tard mi-novembre.
Une autre question concerne les aspects liés à la précarité à la
fois du statut et des financements des services d'aide et de soins à domicile.
On dénonce les conditions de financement des services de soins à domicile
actuellement, avec une politique de rationalisation que j'avais évoquée de
manière générique mais que l'on retrouve là de façon détaillée, en dénonçant
les conditions faites aux services de soins actuellement, avec le risque
souligné qu'à l'occasion de la mise en place de l'APA, il y ait une espèce de
dérive des soins vers les intervenants rémunérés dans le cadre de l'APA pour
assurer l'aide aux personnes âgées.
Ce risque, à mon avis, n'est pas tout à fait exact. S'il est vrai
qu'actuellement les services de soins à domicile souffrent d'un financement
certainement très en deçà des besoins des personnes âgées prises en charge
par ces services, on ne peut pas dire pour autant que la politique des Pouvoirs
publics soit d'aller vers une suppression, voire une restriction, au contraire.
On est dans le cadre d'un plan pluriannuel de développement de
ces places de services de soins et nous sommes à la veille de rendre ces
services polyvalents et de leur permettre de prendre en charge des personnes
handicapées ou dépendantes de moins de 60 ans.
Nous sommes plutôt dans une période de développement, mais
il faut être vigilant ( et je crois que l'auteur de la question est tout à fait fondé
à le dire) -, le risque est que l'on continue à mener une politique de
développement extensif de ces services, c'est-à-dire que l'on développe le
nombre de places, mais que les coûts à la place soient très minorés et souscalibrés, sous-dotés. De ce fait, on peut desservir plus de personnes mais on
ne peut pas répondre à la totalité des besoins qui sont les leurs, d'où une
grande difficulté et un grand risque d'inadéquation par rapport aux besoins
des personnes.
Une question, d'un tout autre genre, est liée au constat que
nous faisons sur les dérives d'une volonté de maîtriser tous les risques et en
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même temps de vouloir être déchargés de la responsabilité d'un certain
nombre d'actions, avec toutes les souffrances psychologiques que cela
pourrait générer. L'auteur de la question dit : « Les législateurs ont sûrement
le pouvoir d'endiguer cette dérive. »
Je ne pense pas que ce soit exclusivement une affaire de
législation ou de réglementation; c'est aussi une affaire de sensibilité du
public et de capacité des populations à assumer davantage cette prise de
risque. Finalement M. FAVARD l'a bien montré dans son exposé, une question
est le droit, une autre est la façon dont on s'en empare et dont on l'utilise.
Une question concerne la souffrance des aidants familiaux qui
s'engagent, pour respecter le choix d'une personne âgée de rester dans sa
famille et d'y finir ses jours, dans un soutien très rapproché à domicile ou
dans une cohabitation un peu à corps perdu, au risque d'y perdre leur santé,
voire même leur vie. Il y a une vigilance à avoir. Est-ce qu'une famille doit se
sacrifier par sens du devoir au profit de son parent âgé ?
Cela renvoie à la nécessité de toujours conseiller aux aidants
familiaux de ne pas s'enfermer dans un face à face avec la personne qu11s
aident mais d'essayer d'avoir l'aide d'un tiers, d'être soutenus par des tiers
extérieurs et donc de travailler sûrement dans la négociation avec d'autres
intervenants professionnels afin de trouver les relais et les soutiens
nécessaires, mais surtout de ne pas être dans ce face à face qui, bien
souvent, devient assez mortifère, il faut le reconnaître.
M. AMYOT - J'ai deux questions quasiment identiques, posées
de manière paradoxale.

L'une est : « Comment réagir devant un personnel
d'établissement qui impose un dialogue unique et traite toutes les personnes
de la même façon ? »
L'autre est : « Le problème d'interférence entre le système de
valeurs de celui de l'intéressé et de celui des aidants naturels ou
professionnels ».
En institution, il y a un projet d'établissement. C'est ce projet qui
doit être interrogé lorsque des éléments paraissent étonnants dans la manière
de prendre en charge les personnes.
Pour la deuxième question, je rejoins ce qu'avait dit Alain
VILLEZ ; sans éthique, il ne peut pas y avoir de prise en charge correcte.
L'éthique, c'est effectivement mon système de valeurs, le système de valeurs
de celui qui est en face de moi, comment les faire coïncider dans la tolérance,
dans la compréhension de la différence. Je ne suis peut-être pas d'accord
avec la manière de vivre de Mme UNTELLE, mais je l'accepte. C'est cela
l'éthique, la rencontre de deux systèmes de valeurs qui font qu'à un moment
donné, on va pouvoir marcher ensemble et réaliser quelque chose.
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Dernière question : « Liberté, quelle liberté pour ceux qui n'ont
pas d'argent ? »
Il existe un certain nombre de systèmes d'aide en France, dont
l'APA, qui permettent d'aller en établissement à moindre coût.
Mais attention à l'idée que l'on serait dans la qualité de vie des
personnes âgées simplement en donnant de l'argent pour leur prise en
charge. Réfléchissons chacun à ce que nous sommes et à la manière dont
nous fonctionnons. C'est d'abord à travers des systèmes de valeurs qui
conduisent nos vies, ce n'est pas simplement la monnaie sonnante et
trébuchante qui fait notre qualité de vie. On reproche suffisamment à notre
époque de ne plus fonctionner suivant des systèmes de valeurs pour ne pas
revenir sur l'aspect monnayable de la prise en charge des personnes âgées.

(Applaudissements).
M. HUGONOT - Le livre de MM. AMYOT et VILLEZ « Risques,
responsabilité et éthique dans la pratique gérontologique » a été édité au
début de l'année par les éditions Dunod. Demandez-le à votre libraire
habituel.

Je vous annonce également que les comptes rendus de la
journée de Saint-Etienne seront distribués à partir de 13 h 30 dans le hall.
Merci, bon appétit.
(Suspension de la séance).
(Reprise de la séance à 14 h 15.)
M. HUGONOT - Nous allons traiter maintenant l'analyse des
pratiques et nous commençons par M. Nicolas DANIEL qui nous dira ce que
signifie ARFEGE.

Choix du lieu de vie.

M. DANIEL - Bonjour à toutes et à tous. Je suis Directeur de
l'association ARFEGE (Association de Recherche et de Formation en
Gérontologie). J'interviens sur le thème du choix du lieu de vie à partir d'une
double expérience.
D'une part, je suis responsable d'un organisme de formation,
formateur dans l'accompagnement des projets de vie dans les établissements.
Dans ce travail, on a la possibilité de solliciter les résidents et leur famille qui
sont amenés souvent à nous parler de l'entrée en établissement. Je suis
également psychologue dans des actions de supervision d'équipes d'aide ou
de soins à domicile.
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D'autre part, j'ai participé au travail de la Fondation de France
dont Jean-Jacques AMYOT et Alain VILLEZ ont parlé ce matin.
Je vais dresser un petit état des lieux par rapport à la question
du choix du lieu de vie.
Le problème posé aux vieillards autour du choix du lieu de vie
est peut-être de permettre d'avoir le droit de vivre dans le lieu de son choix,
compte tenu de ses possibilités à un moment donné. On ne peut pas résumer
ce sujet uniquement en se disant : il n'y a qu'au domicile que l'on pourrait
vivre bien ou il faut absolument finir ses jours en établissement. Chaque
situation est très complexe et pratiquement unique. On peut espérer que
chacun puisse, selon ses possibilités, faire le choix le plus éclairé possible.
En préambule, je dirai que trop souvent nous envisageons la
question du choix du lieu de vie comme synonyme du droit à rester chez soi,
de vieillir chez soi. La réalité nous rappelle que ce n'est pas toujours possible
et peut-être même pas toujours souhaitable. Les vieux eux-mêmes ne le
souhaitent pas forcément toujours.
A tout âge, nous essayons de choisir notre lieu de vie, certes, en
fonction de nos souhaits, mais également en tenant compte du principe de
réalité, c'est-à-dire de nos possibilités, financières par exemple,
professionnelles aussi.
Donc le choix est aussi synonyme d'un choix qui peut être
limité, restreint, dans lequel intervient la notion de raison et de réflexion.
On peut se poser la question de la restriction du choix du lieu de
vie pour les personnes âgées. Je commencerai, contrairement à l'habitude, en
parlant du domicile. Au domicile, il y a parfois restriction dans le choix du lieu
de vie. On associe communément restriction du choix du lieu de vie au
placement abusif en disant que les personnes que l'on amène contre leur gré
à vivre en établissement alors qu'elles souhaitent rester chez elles souffrent
d'une restriction de choix. Il faut pourtant reconnaître que certaines
personnes vivant chez elles aimeraient bien quitter ce chez soi que nous
pensons si douillet et si confortable pour entrer en établissement.
Parfois, c'est une volonté de la personne âgée que son
entourage familial, professionnel a beaucoup de mal à reconnaître. Il ne s'agit
pas de les critiquer ou de leur jeter la pierre, mais de comprendre ce qui se
passe et ce qui peut rendre familles et professionnels du domicile un peu
aveugles ou sourds aux souhaits de certaines personnes.
Je vais partir d'un recueil autour des motivations à entrer en
établissement. En travaillant sur les projets de vie avec des maisons de
retraite ou des foyers logements, des personnes âgées nous ont fait part de
leurs motivations à entrer de leur plein gré dans un établissement. On
retrouve parmi ces motivations certaines que vous connaissez, telles que
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- le sentiment d'insécurité chez soi, la peur de tomber, d'être
seules s'il arrive quelque chose.
- la question de la solitude surtout après le décès du conjoint.
- une fatigue croissante devant les tâches de la vie quotidienne
qui deviennent de plus en plus pénibles à assumer
- et la rupture des liens sociaux pour des personnes qui se
disent trop isolées. Les déplacements deviennent limités, elles se retrouvent
confinées au domicile avec, pour seuls échanges avec l'extérieur, la visite des
services professionnels.
Ces motivations à entrer en établissement viennent de
personnes qui peuvent dire : j'aimerais quitter mon domicile, aller visiter un
établissement, aller vivre en maison de retraite ou en foyer logement. Ces
motivations sont parfois difficiles à entendre pour les professionnels de l'aide
et du soin à domicile. Cela peut être vécu comme un échec. Que n'avons-nous
pas fait pour qu11 ou elle se sente mal chez lui ou chez elle ? Qu'est-ce que
nous ne pouvons pas apporter pour qu'il se sente seul ? Est-ce que notre
investissement professionnel, affectif parfois, ne suffit pas? Or, il faut
reconnaître que les seivices font du mieux qu'ils peuvent, mais sont limités en
temps et donc en présence.
Il y a peut-être une autre hypothèse à émettre : les services de
soins et d'aide à domicile ont été créés par des militants du maintien à
domicile. C'étaient des personnes qui, dans les années 60 à 80, avaient pris
conscience de ce que proposaient les établissements à l'époque (On les
appelait encore hospices, V120 pour les établissements plus techniques) et
avaient voulu offrir une alternative permettant à des personnes âgées qui le
souhaitaient de rester chez elles.
Cette idéologie, ce mouvement militant étaient tout à fait
respectables. En revanche, on peut se poser la question : est-ce que ces
services ont toujours les moyens nécessaires pour apporter, offrir à la
personne la présence, le temps, les services dont elle a réellement besoin?
Parfois, ce n'est pas le cas. Il y a donc des personnes âgées qui souhaitent
quitter leur domicile.
Dans le sens d'analyser la possibilité d'un déblocage, c'est peutêtre dans la conception même du travail des soins et de l'aide à domicile que
les équipes pourraient interroger leurs pratiques. Encore une fois, ces équipes
ont-elles les moyens humains pour mener une véritable réflexion d'équipe? Je
sais à quel point les services notamment d'aide à domicile sont chichement
dotés pour les réunions d'équipe.
Il y a aussi une motivation qu'ont exprimée les personnes âgées
pour quitter leur domicile, qui était le désir de ne pas solliciter plus leur
entourage familial, voire même de soulager leurs enfants, de soulager cet
entourage. Je m'arrête sur cette motivation; elle nous est apparue assez
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forte dans les travaux que nous avons réalisés. Je me demande si nous qui
sommes plus jeunes, apprécions toujours cette motivation à sa juste valeur.
Aujourd'hui, nous l'associons à l'idée du sacrifice. L'individu se
sacrifierait pour le bien du groupe familial. A notre époque, ce type de
comportement est presque suspect ; nous sommes dans une accumulation de
droits. Les droits de l'individu s'accumulent, mais nous accompagnons parfois
des personnes très âgées qui n'ont pas forcément le même référentiel de
valeurs et pour qui la notion de devoir, notamment envers sa famille, est très
forte.
Quand on parle de la dignité du sujet âgé, il est quand même
important de reconnaître qu'un choix puisse être motivé par une volonté aussi
noble que celle de soulager sa famille. Parfois, nous avons aussi du mal à
apprécier à sa juste valeur cette motivation.
Dans ces situations au domicile, il peut y avoir une restriction du
droit au choix. Elle ne vient pas du tout d'une mauvaise intention, mais plutôt
d'une croyance parfois un peu trop forte dans tous les bienfaits du maintien à
domicile. On peut se poser la question de la limite. Généralement, il manque
aux personnes âgées et à leur entourage beaucoup d'informations sur ce qui
existe. Il leur manque souvent aussi de modifier leur représentation des
établissements ; attention aux « mauvaises réputations » de certains
établissements qui ne sont plus du tout justifiées ; attention aussi aux idées
reçues sur ce qu'offrent les établissements.
La famille peut aussi avoir des difficultés à entendre le projet de
son proche à quitter son domicile pour un établissement. Il est toujours très
culpabilisant d'entendre son père ou sa mère dire : « Je ne veux plus rester
chez moi.» Cela renvoie souvent en écho, et beaucoup de familles ont pu le
confirmer, à une interrogation intime : « Est-ce parce que je ne l'aide pas
assez? Est-ce parce que je ne peux pas l'aider plus qu'il décide de quitter son
domicile ? »
Nous avons aussi, en termes de restriction de choix du lieu de
vie, toutes les situations liées au moment de l'entrée dans l'établissement. On
a généralement deux types de situations.
Des
personnes
décident
d'elles-mêmes
d'entrer
en
établissement et font le trajet de leur domicile à l'établissement, sans passage
par l'hôpital. Lorsqu'on interroge ces personnes, on s'aperçoit que c'est une
situation qu'elles ont souvent longuement, mûrement réfléchie. C'est une
décision prise parfois dans la douleur. Il peut y avoir une part de renoncement
à beaucoup de libertés pour aller en établissement.
Il faut reconnaître aussi les progrès immenses réalisés par les
maisons de retraite et les foyers logements pour se garantir l'adhésion des
personnes âgées à ce projet. Il existe des protocoles d'admission, de préadmission et autres termes techniques. Les personnes ont de plus en plus la
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possibilité de venir visiter, de s'entretenir avec des membres de l'équipe. C'est
rarement une décision prise en catastrophe. Au contraire, celle-ci peut être
tout à fait admise, réfléchie, assumée par la personne. Il faut reconnaître le
désir croissant des directeurs de ces établissements d'accueillir quelqu'un
acceptant de venir en établissement, quelles que soient ses motivations.
Il faut noter, dans ce genre de cas, le temps nécessaire. Les
personnes âgées, leur famille disent que c'est une décision mûrie sur plusieurs
mois, voire sur plusieurs années. Cela ne s'est pas élaboré en quinze jours.
En revanche, beaucoup plus inquiétante est la situation du
placement catastrophe dont Jean-Jacques AMYOT parlait ce matin. A ce
moment-là, se conjuguent en très peu de temps les désirs de protection des
soignants que l'on peut aussi reconnaître comme légitimes, les limites des
services d'aide et de soins à domicile qui peuvent fort légitimement dire :
« On ne peut pas proposer plus que ce que l'on a proposé jusque-là et cela ne
suffit pas », et l'épuisement et le désarroi des familles. Cette conjugaison au
final donne comme résultat une décision très protectrice pour tous.
On imagine que cela répondra aux besoins de la personne âgée
elle-même, mais c'est aussi une mesure qui vise à assurer une certaine
protection à la famille, un droit au repos, et aussi des intervenants à domicile
qui généralement ont beaucoup à faire et parfois se posent la question:« Qui
pouvons-nous aider correctement ? ».

La question qui m'intéresse porte sur la prévention : comment
éviter ce genre de situation catastrophique où tout s'accélère, tout se
conjugue. On ne peut pas tout prévenir. Il peut y avoir la situation toujours
complexe de quelqu'un qui très rapidement se trouve très dépendant, à la
suite d'un accident vasculaire cérébral par exemple. Là, tout s'accélère pour
lui comme pour son entourage. Il y a aussi les cas très fréquents de
personnes qui avancent en âge, qui vieillissent, progressivement perdent de
leur indépendance, ont de plus en plus besoin de l'aide des autres.
Une piste à suivre, à mon avis essentielle, serait celle qui
consisterait à favoriser la pensée, la réflexion de la personne âgée elle-même
sur son avenir. Il faudrait pouvoir aider ces personnes à faire un choix éclairé,
les aider à évaluer, soupeser les différentes solutions réalistes qui s'offrent à
elles, tout ce qui existe pour qu'elles trouvent enfin la solution qui leur
convient, quitte peut-être à faire des erreurs. Quand on fait des choix, quand
on a la liberté de choisir, on se trompe parfois. Il faut l'admettre, c'est un des
risques à prendre.
Il y a plusieurs conditions à cette prise de décision éclairée. Il
faut que les personnes âgées disposent de toute l'information nécessaire sur
les dispositifs, services existants, etc., peut-être aussi qu'elles aient la
possibilité de modifier des représentations qui ne sont plus forcément
d'actualité. Je pense notamment aux représentations autour de
l'établissement. Il faut que ces personnes aient le temps nécessaire pour

-

~-~

55

penser, réfléchir leur solution, élaborer tout cela. C'est long, cela prend
beaucoup de temps.
J'ai entendu un vieux monsieur donner une bonne définition du
choix : choisir, c'est se priver. Il faut beaucoup de temps pour faire parfois le
deuil de ce à quoi on renonce, dans le cas d'une décision aussi importante que
celle de quitter son domicile.
Il faut peut-être aussi que ces personnes âgées, pour prendre
une décision éclairée, puissent entendre de la bouche même de leurs aidants
familiaux et professionnels leurs limites, leurs sentiments et leur vision de
l'avenir. Il est difficile de faire un choix sans avoir aussi entendu ce que les
autres étaient prêts à faire pour eux-mêmes. Est-ce que les aidants familiaux
et professionnels peuvent encore faire un bout de chemin avec la personne ?
On est dans le principe de réalité même. On peut le discuter, le déplorer,
regretter les limites, mais les professionnels comme les familles en ont.
Cette question du temps, d'une bonne information, d'un
dialogue plus authentique ou plus sincère, plus vrai entre la personne aidée et
tous ceux qui l'aident, parfois cela manque, pour beaucoup de raisons. On a
souvent du mal à parler des situations ainsi.
Comment cela pourrait-il évoluer ? On peut fonder de grands
espoirs sur l'éthique. Les professionnels pourraient aider les personnes à faire
ce chemin. Je me demande si toutes les associations, les services d'aide et de
soins à domicile, ainsi que les établissements d'accueil, n'ont pas une réflexion
à mener en commun pour permettre à des personnes qui ne sont pas encore
totalement concernées par la question du choix d'y réfléchir avant, ou au
moins de se forger des représentations assez fidèles de la réalité pour, le jour
venu, prendre la décision la plus respectueuse des aspirations de la personne
et des possibilités qui s'offrent à elle.
M. HUGONOT - Merci Monsieur DANIEL Maintenant, Monique
FERRY va parler du refus d'alimentation.

Refus d'alimentation.
Mme FERRY - Nous allons passer à un autre registre : le refus
d'alimentation. C'est un problème extrêmement préoccupant dans les
institutions, mais aussi à domicile, en soins à domicile des personnes âgées
malades.
L'alimentation, c'est la vie. A sa naissance, la première chose
que fait un nouveau-né est d'ouvrir la bouche pour respirer (il absorbe de l'air)
et aussi pour chercher le sein de sa mère. C'est l'instinct de survie de base.
L'alimentation, en résumé, c'est la vie.
Le refus d'alimentation chez une personne âgée a une
signification lourde de sens et de conséquences. Il est associé à de très
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nombreuses situations qui peuvent être une pathologie aiguë, une pathologie
chronique, des troubles cognitifs, dont la maladie d'Alzheimer, ou des
maladies psychiatriques. Ce peut être aussi un refus volontaire qui est la seule
liberté dont dispose le sujet. Il est alors souvent le signal d'une mort proche . .
Quand l'alimentation, symbole de vie, s'en va, c'est-à-dire lorsqu11 y a la grève
« de la faim »pour« la fin», qu'en est-il de la vie qui s'en va?
Ce refus d'alimentation est extrêmement important à nos yeux.
Nous allons discuter de deux parties distinctes : le fait qu'il ne faut pas laisser
passer les causes curables à ce refus d'alimentation et qu'il faut, en revanche,
de temps en temps être amené à respecter ce refus.
Le droit à l'alimentation fait partie des droits de l'homme. Il ne
peut être imposé, théoriquement. Donc, théoriquement, on a droit au refus
d'alimentation. Ce refus alimentaire est trop souvent confondu avec la perte
d'appétit. C'est un écueil important car la perte d'appétit est involontaire. Elle
est provoquée par une pathologie alors que le refus d'alimentation est
volontaire et peut être lié à de multiples causes.
Chez le sujet dépendant, le problème est encore beaucoup plus
sensible. Il y a une véritable lutte directe entre le tiers responsable de
l'alimentation et le sujet âgé qui doit être alimenté. Sa signification est très
importante : cela peut être la volonté ultime d'un individu, cela peut être sa
façon d'affirmer en dernier recours son existence. Il ne faut pas le
mésestimer. Quand on est dépendant pour tous les actes de la vie
quotidienne, un des seuls moyens qui restent de dire : « J'existe encore et je
tiens à ce que l'on s'occupe de moi en tant que tel », est justement
l'alimentation.
Il y a aussi le problème particulier du patient dément à qui on
ne peut pas demander son avis et qui parfois a un vrai refus d'alimentation en
dehors des troubles aversifs qui font partie de la maladie.

Les causes du refus sont à rechercher. On ne peut pas laisser
quelqu'un qui refuse de s'alimenter sans chercher pourquoi. C'est une
nécessité de soin.
Il est nécessaire de chercher les causes existantes.

* En premier lieu, l'absence de nourriture volontaire ou non.
C'est du ressort d'ALMA. On voit encore de nos jours et, malheureusement
assez souvent, des personnes qui ne sont pas alimentées. Ce n'est pas dans
les pays du tiers monde ; ce sont des patients qui, à domicile, sont
dépendants et ne sont pratiquement pas nourris par la famille chez qui ils
vivent. Nous sommes obligés de dire que cela existe dans nos sociétés, que
cela fait partie de la maltraitance envers les personnes âgées. Si on ne les
nourrit pas, elles ne survivront pas ou mal, avec les conséquences de la
malnutrition, les escarres, etc. On voit trop fréquemment ce type de situation
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qui est un moyen comme un autre, pour certains, de maltraiter, de négliger
des patients âgés.
Cela ne se voit pas qu'à domicile, mais aussi dans certaines
structures où le temps du repas est tellement court que les personnes n'ont
pas le temps matériel de manger, ce qui peut également être assimilé
pratiquement à un type de « maltraitance ».

*

En dehors de cette absence de nourriture, il y a quelque
chose à signaler: la maîtrise de soi dont on peut parler, qui est culturelle ou
religieuse. Il y a les gens qui jeûnent par volonté. Chez le sujet âgé, c'est rare.
Mais récemment, Marc BERTHEL, gériatre à Strasbourg, me disait ceci. Une de
ses patientes pesait 118 kilos. On peut, avec un lève-malade lever un patient
jusqu'à 120 kilos. Une des soignantes a dit incidemment: « Si vous continuez
à grossir, on ne pourra plus vous lever avec le lève-malade». Cette malade
s'est mise à maigrir, maigrir. Tous les examens ont été faits pour en chercher
la cause ; personne ne trouvait. La psychologue a eu la clef de l'histoire ; la
patiente a fini par expliquer qu'elle ne mangeait presque plus, car elle avait
entendu qu'on ne pourrait plus la lever si elle grossissait. Elle avait perdu
20 kilos. On lui a dit: « Cela suffit, on peut vous lever sans difficulté». Vous
constatez la maîtrise de soi, même à 86 ans, âge de cette patiente.

*

L'anorexie est quelque chose que l'on rencontre très souvent.
Cette perte ou cette absence d'appétit doit faire rechercher systématiquement
une pathologie sous-jacente. On ne perd pas l'appétit sans raison. C'est
l'instinct de survie, cela ne disparaît pas aussi facilement.
Une des causes les plus fréquentes, ce sont des maladies sousjacentes, en particulier inflammatoires, des maladies qui sécrètent des
produits métaboliques qui diminuent l'appétit (les cytokines). En période de
stress aigu, on ne serait pas capable de digérer. C'est donc utile, mais en
même temps cela peut dépasser son but. Chez le sujet âgé, ce but est
souvent dépassé car lorsque le système se met en route, il est plus lent,
après, à revenir à son niveau de base.

*

Ces pathologies peuvent être physiques, mais aussi
psychiques. C'est tout le problème de la dépression.

* C'est aussi celui des dysphagies. Je vais vous montrer les
troubles de déglutition qu'il ne faut pas mésestimer.
Je vous montre la dysphagie (au minimal) et le trouble de
déglutition (au maximal). Une première phase est orale. Les aliments sont
introduits dans la bouche ; ils sont mastiqués, font un bol alimentaire. La
présence de ce bol alimentaire va provoquer l'ouverture du pharynx (début du
tube digestif) et la fermeture du larynx (départ de la trachée). C'est
extrêmement important car ceci se réalise par réflexe au moment où le bol
alimentaire passe et ce qui se ferme est l'endroit où le bol alimentaire
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passerait dans les poumons s'il prenait la mauvaise route. Il est extrêmement
important que ce réflexe fonctionne.
Après, se trouve la phase oesophagienne, le bol alimentaire
progresse du fait des mouvements de l'œsophage. Toutes les phases de la
déglutition sont extrêmement complexes, difficiles, et très souvent, sont
perturbées lors du vieillissement. Il ne faut jamais négliger ces troubles qui
vont de la dysphagie, c'est-à-dire d'une certaine gêne à avaler, jusqu'au
véritable trouble de déglutition. Trop souvent, on n'en tient pas suffisamment
compte car les patients ne s'en plaignent pas. Ils ne se rendent pas compte
du fait qu'ils ont cette difficulté, donc ils réduisent spontanément leurs apports
alimentaires afin de ne pas être gênés pour avaler.
Imaginez que vous ayez une àngine ou un problème quelconque
qui vous provoquerait une douleur au niveau de la gorge ; vous éviteriez
d'avaler car vous n'auriez pas envie de manger. C'est identique.
Il faut tenir compte aussi de certaines pathologies très
fréquentes chez les personnes âgées qui sont les mycoses buccales favorisant
ces dysphagies, donc ces problèmes locaux. Les troubles de déglutition sont
très souvent séquellaires de pathologies neurologiques qui parfois sont
passées inaperçues, de pathologies au long cours. Ils peuvent être aussi
séquellaires de quelque chose qu'on oublie trop souvent: les sédatifs. Quand
on emploie des sédatifs, des psychotropes, leur rôle est d'avoir un effet
myorelaxant, donc un relâchement musculaire de tout le système, d'où des
risques de fausse route.
Lorsque ce qui doit passer directement dans l'œsophage passe
dans les poumons, c'est tellement désagréable que cela peut amener à éviter
que cela recommence, donc à réduire la capacité d'alimentation.

* Enfin, tous les traitements inadaptés peuvent être en cause. Il
faut toujours chercher un traitement mal toléré à l'origine d'une perte
d'appétit. Parfois, en arrêtant un traitement, on peut rendre l'appétit.

*

Un autre facteur est la convenance. Le fait de différer des
repas peut faire qu'on en saute. Cela peut être parce que la personne ellemême souhaite ne pas manger car elle attend ses enfants, a prévu quelque
chose de particulier pour l'après-midi ou autre. Mais il ne faut pas oublier que,
dans les institutions, de temps à autre, les repas sont vraiment tronqués par
leur durée trop brève et que nous avons un rôle important à jouer pour
prévenir ce type d'incident, par le fait que nous laissons trop souvent à jeun
des malades pour des examens complémentaires à l'hôpital. Les mises à jeun
répétées font que l'on a vraiment un défaut d'alimentation qui, au bout de
48 heures, peut être important à considérer.

* Enfin le refus volontaire, oui, il est réfléchi et son sens est
absolument à trouver.
Quelles sont les conséquences de ce refus alimentaire ?
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On ne peut pas suNivre sans s'alimenter. La durée moyenne de
survie dans ce cas est de trois mois. Nous avons l'exemple des prisonniers en
Irlande qui ont vécu de 52 à 58 jours, en buvant sans manger. En ne buvant
plus, c'est beaucoup plus bref: trois semaines.
Il faut souligner un élément important. Les patients ne
« meurent pas de faim». La sensation de faim donne l'appétit, l'envie de
manger. Quand on jeûne par obligation ou par volonté depuis assez
longtemps, cette sensation de faim s'estompe car on sécrète des facteurs
opioïdes qui donnent une espèce de satisfaction de l'esprit permettant de ne
plus ressentir la faim, exactement comme on ne ressent plus la
déshydratation au bout d'un certain temps. Ces opioïdes en question sont des
facteurs protecteurs contre les effets délétères du jeûne. La pire des choses
que l'on puisse faire à quelqu'un qui jeûne est de lui mettre du glucosé car
cela lui enlève l'effet bénéfique de la cessation de faim. Ce jeûne prolongé
inhibe des sensations désagréables. C'était important à dire.

Que doit-on faire devant un refus d'alimentation ?
On doit d'abord traiter les causes. Il ne faut jamais rester sans
fournir un effort très important de diagnostic et de recherche des causes.

*

On traite la pathologie aiguë (le syndrome inflammatoire).

* On traite la douleur qui est très souvent en cause. Même si
elle n'est pas locale, le fait d'avoir mal quelque part coupe l'appétit ; c'est
classique.

* Il faut assurer l'hygiène buccale. Les mycoses sont fréquentes.
* Il y a également les bouches sèches. Cela empêche d'avaler
correctement et enlève l'envie de manger.

* J'ai évoqué le problème des troubles de déglutition.

* Il faut arrêter les médicaments, enlever ceux qui sont causes
du problème et surtout ne pas oublier le traitement de la dépression.
* J'ajoute qu'il ne faut pas non plus oublier d'améliorer, chaque
fois que faire se peut, les prestations alimentaires qui ne sont pas toujours au
niveau maximal.
Que faire lorsqu'un malade dit qu'il ne veut pas manger, quand
on a traité les causes curables? Il faut discuter avec le patient; on a parlé de
consentement. Il faut discuter du refus, donc du consentement qùi doit être
éclairé.
Quel éclairage donner à un patient qui refuse de manger, qui
est malade, qui est peut-être en fin de vie, sur le fait qu'il doit s'alimenter ? Il
faut être très crédible en donnant les bonnes informations, donner des
objectifs définis, réalistes. Il faut définir ces objectifs pour les discuter avec le
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patient de façon cohérente et établir un véritable contrat de confiance avec
lui.
Les problèmes sont dans la définition, en ce sens que toute la
distinction entre nutrition et renutrition tient dans le fait que c'est soin ou
traitement. Si on parle de soin, un soignant ne peut pas se dérober à sa
fonction de soin, pas plus que le malade. Le soin est nécessaire à ses
fonctions vitales. En revanche, il a parfaitement le droit de refuser un
traitement.
La seule définition claire que l'on ait jusqu'à présent est pour la
nutrition artificielle. Il est clairement écrit dans tous les textes de tous les
pays : traitement médical pour prolonger la vie. C'est un traitement.
Pour ce qui est de l'alimentation de base, nous demandons
absolument que dans tous les secteurs de soins, hospitaliers ou à domicile,
l'alimentation soit considérée comme un soin et ne soit pas reléguée
autrement qu'un soin, qu'elle soit aussi importante. Nous espérons parvenir à
le faire entendre. Jusqu'à maintenant, ce n'est pas un traitement.
S'agissant de l'éthique et de la nutrition, il a été abordé ce matin
le problème de l'éthique. Il vous a été défini. Au niveau des médecins, il y
avait le principe de bienfaisance qui disait que les médecins étaient capables
de savoir ce qui était bien pour le malade. Ce principe de bienfaisance a été
abandonné pour le principe d'autonomie du patient qui devient un véritable
usager des soins. Il faut toujours s'interroger sur la finalité des actes. La
réponse thérapeutique ne peut pas être une réaction du soignant face à un
constat d'impuissance devant le malade. Il ne faut pas que ce soit le reflet de
sa propre inquiétude vis-à-vis d'un malade qui ne peut pas, ou ne veut pas
manger.
Pour le soignant, le refus d'alimentation est toujours
extrêmement culpabilisant. On a parlé de la culpabilité potentielle des
soignants vis-à-vis de certains refus. Le refus alimentaire est le plus important
au niveau de la souffrance des soignants. Il y a toujours un regret, un
sentiment d'échec. On a beau essayer d'expliquer, le malade ne veut pas
entendre, alors qu'on sait qu'il va avoir toutes les complications de la
dénutrition, qu11 va se couvrir d'escarres et autres et qu'il va en mourir, on
n'arrive pas à faire passer le message. A ce moment-là, c'est accru par le fait,
comme M. AMYOT l'a très bien dit, que les soignants sont en majorité des
femmes et chez les femmes, il est encore plus cruel d'avoir en face de soi
quelqu'un qui ne veut pas s'alimenter. Pour elles, il y a la notion de maternage
pour l'alimentation qui est importante. Ce n'est pas pour rien que l'on appelle
un nouveau-né un « nourrisson ». Le rôle de la femme est le rôle nourricier
en priorité. Si on enlève le rôle nourricier à une femme soignante, on la
culpabilise massivement, on la rend très malheureuse, on la fait souffrir.
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Il arrive que ce soit un moyen pour certains patients ( il ne faut
pas non plus ne pas en parler ) d'avoir un impact sur le personnel par ce biais.
Il est toujours très difficile pour les soignants de gérer un refus d'alimentation.
On peut être amené, si le patient refuse de s'alimenter, à
respecter son refus. Si on le respecte et si la décision est prise sur des critères
déterminés en équipe, avec le patient, avec sa famille, dans certains cas très
précis, à ce moment il ne faut pas être incohérent. Si l'on admet qu'il n'est
plus nécessaire de « se battre» avec ce patient pour le nourrir à tout prix, il
faut aussi savoir arrêter tous les médicaments qui ne sont plus nécessaires.
Or, on voit régulièrement des personnes pour qui on arrête l'alimentation et
que l'on contraint quand même à avaler des médicaments. Il faut être
cohérent jusqu'au bout. S'il est inutile de s'alimenter, il est inutile également
de continuer les médicaments, sauf les antalgiques.
En conclusion, le refus alimentaire est extrêmement complexe.
A l'heure actuelle, on en parle plus largement car on parle plus volontiers des
problèmes avec les patients eux-mêmes et avec les familles. On laisse au
patient plus souvent le choix de décider. Ceci veut dire que l'on n'a pas le
droit de ne pas faire le maximum pour qu'il décide ce qui est le meilleur pour
lui.
C'est là que l'éclairage dont je parlais précédemment a toute
son importance. On ne peut pas laisser mourir de dénutrition quelqu'un qui a
des raisons d'être récupérable si on sait passer un cap ( un épisode dépressif
par exemple), si on a réussi à trouver la cause et à la traiter.
Reconnaître la cause, la traiter quand elle est curable, c'est
indispensable.
Reconnaître la signification du refus alimentaire, cela veut dire
que l'on peut parfaitement résoudre un problème de conflit et de refus
alimentaire quand on a trouvé la cause. Celle-ci peut être toute simple,
banale, une cause psychologique à laquelle on n'aurait pas pensé, simplement
un problème de personne à personne, de soignant à patient, qui est curable
lorsqu'on en a trouvé la signification.
En revanche, quand on a été amené à prendre la décision, qui
est exceptionnelle et qui peut parfois s'entendre, à ce moment-là, il faut qu'au
niveau de l'équipe, on arrive à discuter de la tolérance de l'équipe pour
respecter la liberté du patient qui a décidé de ne plus s'alimenter. C'est
extrêmement difficile pour les équipes. C'est là que j1nsiste sur le principe de
cohérence. C'est exceptionnel, il faut que cela le reste.
En revanche, on doit avoir une attitude nutritionnelle active et
refuser toute volonté d'auto- destruction pathologique. On doit ne pas
négliger le diagnostic de dépression ou équivalent.
Il faut améliorer toujours l'environnement et la qualité de vie
des patients pour leur permettre de pouvoir manger. On a moins envie de
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manger si l'on n'est pas dans un environnement adapté, agréable, correct. On
doit aussi penser à présenter les plats, à améliorer le fonctionnement de
l'alimentation avant tout. Il faut conserver le plaisir de manger, ce qui
permettra souvent d'éviter des refus alimentaires.
Si après avoir traité une cause curable on n'a pas possibilité de
gérer ce refus alimentaire, il faut respecter la volonté du patient et arriver à le
convaincre si les bénéfices attendus sont supérieurs aux inconvénients que
représente l'alimentation.
C'est le problème de tout l'éclairage du consentement. Il ne
faudra pas négliger le fait que c'est souvent le seul moyen restant au malade
d'exprimer sa volonté et d'exister. C'est un moyen pour lui de nous parler,
d'attirer notre attention, de nous dire : « J'ai besoin de quelque chose». Ce
n'est pas forcément de l'aliment dont il a besoin, cela peut être un appel parce
qu'il a un sentiment aigu de solitude, parce qu'il a vécu un événement de
façon douloureuse et qu'il n'a pas su l'exprimer. Ce besoin d'exister que l'on
ne peut parfois pas transmettre aux autres par la parole peut se faire
seulement par le refus d'alimentation.
Le plus important est que le malade doit toujours être au centre
de la décision, quelle que soit celle qui sera prise. Je vous remercie de votre
attention.
M. HUGONOT

-

Nous

écoutons

maintenant

Madame

GIRTANNER.
« Au risque de la contention : de la pratique à la

théorie».
Mme GIRTANNER - Je vais vous présenter un travail que
nous avons effectué avec M. Alain SAGNE, psychologue clinicien, et l'équipe
de l'Office stéphanois des personnes âgées, avec lequel nous travaillons
depuis de nombreuses années sur la contention physique et géographique. Ce
travail a permis à deux médecins, Fabienne PARSSEGNY et Philippe BESSET
de rédiger un mémoire pour la capacité de gériatrie.
A. Méthodologie.
Avec le soutien efficace, logistique et réflexif de l'équipe, nous
avons envoyé quatre types de questionnaires dans 46 services de gériatrie.
Le questionnaire A était ciblé sur des données générales. On
demandait aux différents soignants de se présenter et d'expliquer ce qu'ils
pensaient de la contention et des différents types de contention proposés.
Le questionnaire B leur demandait le nombre de patients en
contention et, pour chacun, qu'ils veuillent bien remplir un questionnaire et
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expliquer par rapport à ce patient quelle avait été l'indication de la contention,
son type, la surveillance, la durée et l'évaluation.
Le questionnaire C était adressé aux familles, D aux directeurs.
B. Nos résultats.
Quels sont les résultats ? On voit combien la contention est une.
problématique qui pose question à toutes les équipes soignantes, vu le
nombre de qu~stionnaires qlle nou~ _ayons reçus, très important. 72 % de
réponses, c'est impressionnant vu le travail demandé aux équipes soignantes.
Tous les soignants ont répondu, aides-soignants et IDE
essentiellement sur le terrain ainsi que les maîtresses de maison, les ASH, les
médecins, les kinésithérapeutes et les cadres infirmiers.
Ces questionnaires nous ont et vous ont profondément
interpellés. Des mots très forts y sont apparus : protection, soins,
maltraitance, torture, violence. Parallèlement, on sentait une grande
souffrance avec une culpabilisation plus ou moins consciente des équipes lors
de la mise en place des contentions, ou une banalisation qui paraît être le
même type de fonctionnement mais sur un mode plus défensif.
La moyenne d'âge des soignants était de 30 à 50 ans, avec
10 ans de pratique en gériatrie. On retrouve des soignants confrontés à leur
propre vieillissement, fatigués, inquiets. Il est important de rappeler à tous
que ce milieu gériatrique que vous connaissez bien est un milieu prégnant, sur
le plan émotionnel, au niveau des yeux (ces corps âgés, fatigués), des oreilles
(les cris), des odeurs. C'est un spectacle qui fait souffrance, qui risque de
nous faire perdre nos repères par atteinte de notre propre image narcissique.
1. Quel type de contention utilisez-vous ?
A 98 % les barrières. Cela paraît être un automatisme
impressionnant, banalisé, bien expéditif, comme si ne pas mettre des
barrières était une faute. Est-ce que, finalement, entrer dans une institution,
cela signifiera la mise en place de couches et de barrières ?
On peut retrouver là une difficulté à une remise en cause de ce
qui existe depuis plusieurs mois, plusieurs années dans ces maisons, avec une
tendance à ce que l'on pourrait appeler régression opérationnelle, tout faire,
abandon de tout questionnement, avec peut-être refoulement de nos
émotions pour nous protéger. Ne plus penser, avec un passage à l'acte, des
procédures.
Par ailleurs, le manque de personnes, le poids de certaines
familles, le personnel insuffisant, le manque de soutien du directeur parfois,
participent, je pense, à cette systématisation des contentions.
Les sangles et draps sont utilisés. Parfois les soignants ne
savaient pas exactement si l'on parlait de sangles ou de draps. En tout cas, ils
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sont utilisés d'une manière aussi importante, une fois sur deux. Les poignées
et les chevilles sont nettement moins utilisées.
Entre les deux types de questionnaires (le A correspondant à ce
que l'on pensait au sens général de la contention), quand on demandait par
rapport à un patient précis, les chiffres sont ressortis nettement moins
importants.
Dans la littérature, les données concernant le nombre de
patients en contention sont très diverses. Il est surprenant de voir que les
chiffres sont entre 18 et 80 %. Tout cela pour dire que c'est très peu évalué
en France, voire pas du tout.
Les écarts sont peut-être liés au rôle de la parole. Autrement dit,
en équipe, lors des relèves, on parle des médicaments, des visites des
médecins, si la patiente a bien mangé, mais est-ce qu'on dit : j'ai mis une
contention en en indiquant le type, l'indication, la durée ?
2. Quel type de contention vous paraît le plus protecteur ? Pour
gui ? Pour le patient ou pour le soignant ?
La réponse est : les barrières, pour tout le personnel, d'une
manière massive. Les contentions aux chevilles ne le sont pratiquement pas.
Les sangles, une fois sur deux, paraissent des moyens très protecteurs.
La question se pose : quelle est la raison de cette
hyperprotection ? d'une prise de risque aussi difficile ? N'est-ce pas pour
lutter contre une angoisse de mort? N'y aurait-il pas, face à ces patients, pour
lutter contre cette angoisse de mort, deux attitudes possibles? Soit plus ou
moins consciemment des pulsions de mort que nous avons par rapport à ces
patients, d'où une grande culpabilité. Nous voulons éviter la mort à tout prix,
alors nous l'attachons avec une hyperprotection et même parfois un
surinvestissement professionnel, avec une perte de toute distance qu'implique
notre statut de professionnel.
Se protéger aussi devant la loi, peur du procès, peur de la faute.
Hyperprotection pour éviter d'être dans la rencontre avec le
patient. Vous savez tout à fait les risques des contentions. Il faut savoir aussi
que le risque de blessure suite à une contention est massif et très important.
Mais il faut bien savoir qu'une contention parlée en équipe,
parlée avec le patient, mise en place sur le mode d'une prescription, peut
être très thérapeutique et réellement protectrice ; en particulier dans les
contextes d'agressivité qui, vous le savez, ne sont que le registre d'une
angoisse. Une contention limitée dans le temps peut être thérapeutique.
3. Oui est le plus traumatisé? Le patient ou le soignant?
Peut-être les deux. Nous souffrons car la rencontre de ce patient
âgé, vieillissant nous redit plus ou moins consciemment: « Toi aussi, ton
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temps est compté. Tu ne vivras pas indéfiniment. » Il faut savoir que le milieu
gériatrique réactive nos images parentales et peut raviver ce qui a été blessé
en nous. Nous souffrons en regardant ces patients âgés car nous perdons nos
illusions d'une vie harmonieuse, sans souffrances, sans confrontation et nous
devons en permanence nous adapter à une réalité que nous ne voulons ou ne
pouvons pas forcément voir.
Une contention qui paraît pour tous très traumatisante est la
contention géographique, une fois sur deux. Or, si on y réfléchit bien, qu'estce qu'une contention géographique? Pour beaucoup, cela représente la
« prison », enfermé dans une chambre. Mais un cantou, ces fameux cantous
dont on nous rebat les oreilles, qu'est-ce ? C'est un service fermé. Peut-être
que les soignants ont eu du mal à en parler et ont peur de se sentir euxmêmes enfermés dans le cantou. Est-ce qu'il n'est pas plus raisonnable de
proposer à un patient agité, inquiet, angoissé de rester tranquillement dans sa
chambre plutôt qu'appeler les médecins, les infirmières, toutes les équipes
soignantes et partir dans des escalades thérapeutiques toxiques et
dangereuses?
Il est important de pouvoir re-réfléchir sur ces types de
contention.
4. Le vécu de la contention par les soignants.
La contention est vécue comme un soin, une fois sur deux, vous
rassure, protège le patient, mais aux questions culpabilisatrices comme
torture, violence, punition, de nombreuses équipes n'ont pas pu répondre, à
raison de 40 %, 38 %. Ces non-réponses montrent finalement une grande
souffrance, une grande difficulté, un mal à l'aise face à ces contentions et,
finalement, l'usage de la contention ne semble pas générer un sentiment de
sécurité pour les soignants, alors que c'est pourtant le motif premier.

Les équipes souffrent avec une difficulté à identifier leur propre
souffrance par rapport à celle du patient. Souffrance des équipes aussi car
décalage entre cette personne âgée en face de moi, fatiguée, insécurisante, et
mon propre vieillissement. Si nous y réfléchissons, comme le disait Michèle
MYSUNSKI, est-ce que nous savons ce que ressentent réellement ces corps
âgés en difficulté de communication? Est-ce que nous savons ce qu11s
pensent ? Que savons-nous de leur affectivité ?
Une souffrance également par manque de postes. Je reprendrai
les mots de Marc BERTHEL qui dénonçait les ratios en personnel en disant :
« C'est de la maltraitance programmée. Un personnel maltraité risque d'être
maltraitant. »
5. En cas d'urgence, gue faites-vous?
Prise de décision seul : massif oui.
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Contention physique: personne n'hésite, ni les maîtresses de
maison, ni les femmes de ménage, tous sont prêts à la mise en place d'une
contention avec d'évidents glissements de fonction.
Contention géographique: un peu plus de réticence.
6. Les risques des contentions.
Vous les connaissez tous : les traumatismes psychologiques,
très importants. Si vous attachez quelqu'un d'agressif, vous savez que cela se
passera mal. Les patients hospitalisés attachés, cela prolonge les durées
moyennes de séjour à vingt jours, au lieu de huit jours.
Les chutes : tout patient attaché a beaucoup plus de risques de
chute. S'agissant des barrières, 88 % des patients qui chutent ont été
attachés avant. Risque d'auto et hétéro-agressivité.
Les altérations cutanées, les escarres : tous connaissent les
risques de ces patients qui ne oougent plus, qui sont attachés. Les risques
sont majeurs. Je le rappelle, il y a un décès pour mille par strangulation dans
les maisons de retraite.
7. Qui va décider de cette utilisation ?
Le médecin ne semble pas intégré à l'équipe. Je rappelle que la
mise en place de contention devrait être une prescription médicale avec son
équipe. Qui formule la demande ? Le patient, la famille, l'équipe ? C'est
essentiellement l'équipe.
8. Quelles sont les indications de la contention ?
Il est important de s'y arrêter. On voit que les indications
essentielles, paradoxalement, sont les chutes et surtout les troubles du
comportement, en particulier les fugues, la déambulation, l'agressivité. En
troisième objectif : éviter les chutes à visée sécuritaire.
Il serait intéressant de s'interroger sur les représentations que
les soignants ont sur la personne âgée, ces patients âgés à protéger, et
surtout sur les troubles du comportement, comme l'agressivité, la
déambulation, la fugue, ces troubles qui nécessitent une analyse fine et
décodée poùr en retrouver le sens. Il paraît fondamental d'aider les équipes à
changer de regard face à ces troubles et surtout face à ces patients dits
déments. Il faut resituer ces patients en tant que personnes, pensantes et
désirantes, dans un univers où ils ont cessé depuis longtemps d'avoir une
place.
Toute tentative re-socialisante et re-narcissisante limite
l'émergence de ces troubles. Faut-il respecter une certaine cohérence
émotionnelle à défaut d'incohérence cognitive? Tout trouble du
comportement suppose un travail de liaison avec ce qui se passe maintenant
dans le service et avec la famille pour le rattacher progressivement à son
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histoire de vie. Je rappelle que seule l'histoire de vie nous permet de rejoindre
l'humain.
Un postulat : le manque de moyens ne peut justifier une
contention. Il est fondamental de pouvoir dissocier l'état clinique du patient
des conditions de travail.
9. Etes-vous prêts à prendre des risques et à supprimer une
contention ? Non à 67 %.
••

~

<

10. Surveillance et évaluation de la contention.
La surveillance est-elle renforcée ? Quel type de surveillance ?
Oui une fois sur deux. Est-ce que l'on réévalue cette contention : 72 % des
cas une fois par mois, jamais. Est-ce que l'on réalise un bilan en équipe
oralement sur dossier ? Une fois sur deux.

C. En conclusion,
le recours à la contention ramène à deux questions : la
contention est-ce protéger? soigner? Le recours à la contention physique
ou géographique ressort d'une prescription appropriée; il faut parler avec le
patient, établir l'équipe avec le médecin.
Pour cela, plusieurs remarques.
1 - Il paraît fondamental d'aider les équipes à se réinvestir dans
le soin relationnel en travaillant à dissocier le moins possible la dimension
technique de la dimension relationnelle où le soin devient le support d'une
relation plus personnalisée, ce qui sécurisera patients et soignants. Savoir
apprécier le bénéfice et les risques suppose du professionnalisme, c'est-à-dire
un savoir-faire et un savoir-être ; un chef d'équipe, directeur, médecin ou
cadre infirmier, est garant des soins d'équipe auprès du patient.
2 - La formation. La formation reste un remède indispensable
pour défendre sa capacité de penser et donc de panser.
En effet, il faut
pouvoir disposer de théories afin d'avoir un fil conducteur permettant de faire
des choix, de prendre des décisions en équipe pour la mise en place de
projets de vie et de projets de soins.
3 - L'équipe.
Travailler en équipe suppose se défaire d'un
savoir spécifique; c'est gagner en humilité et admettre que chacun, aidesoignant, infirmier, ASH, détient une partie de la réalité à partager et à
écouter. L'équipe, comme le dit Catherine ROSS, est un groupe psychosocial
vivant et toujours
évolutif qui se réunit autour d'un projet commun
individualisé pour le patient âgé.
4 - Compétence. humanité. Puisse le réflexe sécuritaire ne pas
faire oublier que ces patients âgés, handicapés, douloureux, restent des Etres
Vivants avec leur histoire singulière. Nous y gagnerons en plaisir de les
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comprendre et le plaisir, n'est-ce pas le meilleur antidote
vous remercie.

à la souffrance ? Je

M. HUGONOT - Merci. Nous allons traiter le sujet de
l'argent avec Mme SCHMIDT-WAGNER.

Gestion de l'argent : le statut d'acheteur préseavé.
Mme SCHMIDT-WAGNER - Je vais vous entraîner dans un
autre lieu, mais nous ne sommes pas si éloignés de ces lieux que l'on vient de
vous présenter.

Avec le statut d'acheteur préservé, je vais parler d'argent.
Quand on est et quand on vit, l'argent est avec nous tout le temps de notre
vie. On l'échange, on achète avec, on vend, c'est le lien social. Cela nous
permet d'offrir, de recevoir des cadeaux. L'argent est toujours présent.
Paradoxalement, on s'aperçoit que lorsqu'on entre en institution,
d'un coup l'argent semble gommé, comme si cela devenait un vilain mot,
comme si cela devenait quelque chose dont on ne peut plus parler et c'est, à
mon avis, un réel problème en institution.
Bien sûr cela ne se passe pas du jour au lendemain. On imagine
bien que l'argent et tout ce que cela représente a déjà été endommagé avant
d'entrer en institution. Par quoi ? Par le vieillissement, par la perte de l'acuité
visuelle, par les difficultés entre les anciens francs, les nouveaux francs et
bientôt l'euro. Tout ceci fait qu'il n'est pas facile quand on est âgé de
fonctionner avec ce qui nous a permis de fonctionner toute notre vie.
Je suis quand même gênée parce que je vous parle des
personnes âgées et je ne devrais pas dire « les personnes âgées », car j'ai
vraiment le sentiment que cela n'existe pas. Si j'ai choisi de vous parler
d'argent, je vais être obligée de vous donner toutes les représentations de
l'argent pour « des » personnes âgées, toutes différentes les unes des autres
et vous verrez à quel point les représentations concernant l'argent peuvent
varier d'une manière très forte.
Que représente l'argent quand on est âgé ?
L'argent, cela peut être argent inquiétude, argent angoisse :
« Est-ce que je pourrai payer dans cette institution?», « Moi, vous savez, je
n'ai jamais fait de dettes », « Combien cela coûte ici ? », « Est-ce que j'aurai
suffisamment pour payer ou va-t-on demander à mes enfants? Je ne veux
pas les embêter avec ces problèmes. »
Il y a l'argent regret, l'argent déception : « J'avais mis beaucoup
d'argent de côté pour mes enfants, l'héritage sera bien maigre finalement.
J'aurais tellement voulu les aider financièrement. »
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Il y a l'argent souvenir, l'argent souffrance : « Mon premier
cadeau était une pièce toute neuve. Comme j'ai été heureux. », « Mon
premier salaire, je l'ai donné à ma mère pour nourrir la famille. », « Comme
l'argent nous a manqué ! J'avais tellement envie d'offrir une belle poupée à
ma petite fille ; mon mari n'a jamais voulu. », « Elle, elle est plus aimée que
les autres dans cette maison car elle a beaucoup d'argent. »
Il y a l'argent interdit, l'argent tabou : « Je n'ai jamais su
combien gagnait mon père et encore moins .combien gagnait mon mari. »,
« On ne parle jamais d'argent avec mes enfants ; ils me disent que je n'en ai
pas besoin en institution puisqu'ils règlent tout pour moi chaque mois. »
Il y a l'argent conflit, l'argent rupture : « Nous n'étions jamais
d'accord avec mon mari pour les cadeaux de Noël, il voulait toujours de
l'utile. », « Les histoires d'argent, oh ! là ! là !, elles ont brisé notre famille. A
cause de ce maudit argent, nos enfants ne s'adressent plus la parole. Mon fils
ne vient plus me voir. », « Hou ! là ! là !, lui, il a de l'argent, mais on en voit
rarement la couleur ! »
Il y a l'argent dépendance, l'argent culpabilité : « Mes enfants
payent pour moi. Il disent que je coûte très cher. », « Je veux bien parler
d'argent, mais pas avec n'importe qui. », « Je n'aurais pas pensé parler
d'argent pendant aussi longtemps. Je pensais n'avoir pas grand-chose à
dire. »
Il y a l'argent apaisement, l'argent éducation : « J'ai payé, je ne
dois plus rien à personne. >>, « Je n'aime pas devoir de l'argent, je n'ai pas été
élevé comme ça, je n'achète que ce que je peux payer. », « Avec mon père,
c'était l'honnêteté d'abord. », « Quand je sais que je dois de l'argent, je me
sens mal, je ne suis jamais, jamais tranquille. »
Il y a l'argent transmission, l'argent don : « J'aide mes petitsenfants. Je suis heureuse de les voir heureux avec mon argent. Je préfère
donner de mon vivant. », « Oh ! Pour moi, ils partageront à ma mort. Ils se
débrouilleront bien sans moi. »
Il y a l'argent partage, l'argent plaisir de faire plaisir : « Quand
je sais que les enfants du village viennent, j'ai beaucoup de plaisir à leur
acheter de petites friandises à l'épicerie. », « Moi, le jour de mon anniversaire,
j'ai offert à boire à toute la maison. »
Il y a l'argent sociabilité, l'argent solidarité : « C'est normal de
faire la quête pour un événement important qui touche l'un de nous. »,
« Quand on sort en groupe, il y en a toujours un qui offre un verre au café. »,
« Je sais qu'elle n'a pas beaucoup d'argent et comme elle est très gentille
pour moi, lorsqu'on sort je lui paye toujours un verre. »
Voilà cette liste de « définitions », de paroles. Vous connaissez
ces paroles, vous qui travaillez en institution ou proche de personnes âgées à
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domicile. Vous savez à quel point ce qui se joue entre les personnes âgées et
l'argent est de l'ordre du psychoaffectif.
« Faire la paix » est la signification étymologique du terme

« payer ». Dans un tel contexte, faire la paix n'est pas chose facile.

Comment et de quelle manière dans une collectivité, en
l'occurrence dans une maison de retraite accueillant des personnes dites
âgées, l'institution peut-elle être un soutien et non un écueil supplémentaire
face à cette incontournable complexité ?
Dans un premier temps, j'aborderai le statut d'acheteur dans
l'institution, puis à l'extérieur.
D'abord et avant toute chose, il me paraît essentiel de
considérer la personne âgée comme un acheteur potentiel en institution et
non uniquement comme un bénéficiaire d'aide et de prise en charge. Si
j'évoque ici le terme de-dignité humaine, tout le monde dans cette saHe sera
d'accord. Il est essentiel de sauvegarder la dignité humaine en institution et
pourtant...
Pourtant, j'ai envie de vous dire : mettons le zoom, prenons
une loupe et regardons de plus près comment nous fonctionnons, nous, dans
ces maisons, dans ces boutiques que l'on appelle institutions.
Pour le paiement des prix de journée, par exemple: est-ce que
les prix de journée sont affichés? Est-ce que les gens qui vivent, qui payent,
savent quel est le montant de la journée ? Je ne suis pas sûre que ce soit
évident partout.
Bien sûr, face à cette non-affirmation, à ce non-affichage, si
j'ose dire, nous avons beaucoup de réponses : « Les personnes âgées n'ont
plus la valeur de l'argent », par exemple ou « Cela va les inquiéter, il vaut
mieux ne pas en parler.», « Les familles nous ont demandé de ne pas en
parler. », « Il ne faut pas les ennuyer avec cela. »
Il existe une réponse supplémentaire qui est rarement énoncée
et qui nous concerne plus, nous, gestionnaires : c'est beaucoup plus facile
pour nous en gain de temps, de ce temps si souvent compté dans les
institutions.
Pourtant, j'ai la conviction qu'il est de notre ressort d'établir pour
chaque résident une facture mensuelle à terme échu, claire, détaillée,
explicite, sensible, compréhensible et facile à déchiffrer. Il est aussi de notre
ressort de montrer cette facture, de la donner en main propre, même à ceux
qui n'ont pas le droit de disposer à leur guise de leur propre argent. J'entends
parler des personnes qui sont sous tutelle. Même si elles n'ont pas le droit de
faire leurs chèques et de payer, elles ont bien évidemment le droit de savoir
ce qui est fait de leur argent. Elles ont le droit de savoir à combien se monte
la facture de la maison de retraite.
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Il est de notre ressort de rompre le silence, de parler,
d'échanger avec les familles, amis, tuteurs, curateurs sur les bienfaits et
l'utilité de l'information et de la présence, si possible, de l'intéressé lors du
paiement. Est-ce cela se passe fréquemment? Est-ce que ce sont les
personnes elles-mêmes qui viennent payer ou qui accompagnent la personne
mandatée pour payer 7
Dans tous les cas de paiement par délégation, il est important
de rappeler à l'intéressé que c'est bien de son argent qu'il s'agit, argent si
difficilement gagné ou économisé pour la plupart. Ainsi, les inquiets seront
rassurés sur le fait qu'ils ne doivent rien à personne et qu'ils n'ont donc pas de
dettes.
Concernant les bénéficiaires de l'aide sociale, les institutions
françaises ont un comportement encore plus réactionnaire. Il est temps que
nous en changions. Pour énormément d'institutions, les personnes qui sont à
l'aide sociale ne perçoivent plus leur retraite. A partir du moment où vous
bénéficiez de l'aide sociale, votre retraite est versée directement sur le compte
de l'établissement, public ou privé. C'est l'établissement qui daigne vous
remettre 10 % d'argent de poche.
Quand on a travaillé toute sa vie, dur, souvent très dur, qu'on
n'a pas les 9000 francs ou 11 000 francs nécessaires pour payer la mensualité
(il s'agit de ces sommes), imaginez ce que peut être le ressenti d'une
personne qui reçoit son argent de poche des mains de l'institution. Elle arrive,
les retraites sont supprimées et on daigne lui donner 10 % d'argent de poche.
Il y a un réel travail à accomplir à ce niveau.
C'est possible, nous le faisons. Ce n'est pas facile, mais cela
change tout à fait l'esprit et le projet d'un établissement. Que faisons-nous 7
Absolument rien d'extraordinaire, si ce n'est que les personnes âgées
bénéficiaires de l'aide sociale continuent à percevoir leur propre retraite, sur
leur propre compte et chaque mois elles viennent au secrétariat-comptabilité
chercher leur facture mensuelle et nous règlent.
Le résultat financier, en l'occurrence les 10 %, est le même. Les
personnes, au lieu que nous leur donnions 10 %, gardent 10 % sur leur
compte. Financièrement, c'est identique. Mais vous imaginez ce que cela peut
changer dans l'esprit d'une personne qui vient payer. Quand on paye, on peut
dire qu'on n'est pas content, que cela ne va pas. Mais quand on nous donne
l'impression de nous offrir quelque chose, on ne peut rien rendre, si ce n'est
de la dépendance, Nous devons nous interroger sur ce sujet.
Je vous ai parlé de projet institutionnel. Quand je dis que le
résident vient payer au niveau du secrétariat-comptabilité, cela signifie que le
personnel, secrétaires, comptables, à l'accueil, est partie prenante du projet.
Qu'est-ce que cela veut dire réellement 7 Enormément de temps, de patience
seront demandés au personnel pour expliquer les factures, dialoguer, discuter
avec les familles. Cela signifie aussi que le reste du personnel est informé de
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ceci, donc peut guider la personne âgée qui ne sait pas. C'est important. Ceci
concerne l'intérieur.
Pour l'extérieur de l'établissement, qu'est-ce que préserver le
statut d'acheteur ? C'est travailler en suscitant, en provoquant
l'accompagnement, par exemple à l'épicerie. Ce n'est rien d'aller s'acheter une
paire de bas ou de chaussettes. Dans un petit village, l'épicerie fournit du
chapeau au paquet de coton. C'est l'accompagnement au marché qui fait
partie du monde rural. C'est un lieu de rencontre majeur. Il est aussi
important, quand on est âgé, que l'on est allé au marché toute sa vie, de
pouvoir continuer à y aller, avec son porte-monnaie, son argent pour payer. Il
y a un accompagnement, bien sûr, le personnel doit être là, mais il ne faut
pas« faire à la place de la personne».
Cette visite au marché permet beaucoup de choses
intéressantes, par exemple à un groupe de résidents d'acheter pour
l'institution, c'est-à-dire de partir avec le porte.:monnaie de l'institution pour
être acteur et réaliser des choses. Nous avons un exemple très sympathique :
des résidents vont acheter le plateau de fromage et le vin rouge pour les
fêtes. Ils ont du plaisir à aller acheter. De ce fait, ils participent à la vie de la
maison. Ils sont acteurs. Cela veut dire qu'au niveau des cuisines, le
personnel est d'accord et travaille avec ce projet aussi.
Donc, il faut travailler toujours dans la vigilance, être attentif,
solliciter les personnes, les informer, les mettre au courant, leur permettre
éventuellement, accompagnées ou non, d'aller faire leurs courses, d'organiser
une quête pour le groupe. Nous parlons de travailler dans le mouvement en
s'adaptant aux personnes et aux situations toujours nouvelles. C'est un état
de perpétuelle recherche concernant chaque catégorie de personnel. C'est
dans tous les cas toujours travailler dans la discrétion, autour d'un sujet
délicat, sachant que discrétion n'a jamais voulu dire non-dit.
Préserver le statut d'acheteur, c'est réunir en même temps
plusieurs facteurs. Il faut que la personne désire acheter, qu'elle possède
l'argent nécessaire pour le faire, que l'achat puisse s'accomplir le plus souvent
hors des murs de l'institution, avec ou sans accompagnement. Il nous paraît
évident que l'institution ne doit pas être le lieu d'enfermement. On ne doit pas
tout pouvoir acheter dans l'institution. Il faut que les personnes puissent
sortir. Il y a de l'intérêt à sortir pour aller acheter des choses à l'extérieur. Si
le rôle du personnel est essentiel à l'intérieur, il est également capital à
l'extérieur. Il nous faut aussi régulièrement travailler contre nous-mêmes et
contre notre tendance à surprotéger l'être vieillissant et quelquefois à
l'enfermer dans un carcan de handicaps, alors qu'au départ un seul de ces
handicaps est présent.
Un petit exemple : une dame était arrivée à l'établissement, elle
ne pouvait plus vivre seule. Elle était désorientée dans le temps, avec des
difficultés auditives et elle avait émis le souhait de se rapprocher de ses
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enfants. Toute sa vie durant, elle avait beaucoup aimé se promener pour faire
ses courses. Or, à son arrivée en maison de retraite, il ne s'agissait plus d'aller
acheter des oeufs ou des pommes de terre, vous l'imaginez. Elle s'est
construite elle-même une solution. C'est la force des personnes âgées qui
trouvent toujours une porte de sortie remarquable. Elle nous a tout
simplement dit que l'eau minérale qu'on lui proposait n'était ·pas trop
mauvaise, mais ce n'était pas sa marque préférée. Sa marque préférée se
trouvait à l'épicerie du village. Donc, chaque jour, elle allait acheter sa
bouteille d'èau au villa~fë.
--- --- -·
Le personnel, vous l'imaginez, et moi-même y compris d'ailleurs,
nous commencions à nous inquiéter : « Et si elle se perdait ? » Non, elle
retrouve son chemin. « Et si elle faisait des dettes ? » Non, les enfants,
prévenus, sont passés chez les commerçants et il n'y a aucune ardoise. « Et si
elle tombait, avec sa démarche chancelante?» Le risque se prendra, à la
suite d'une concertation tripartite avec l'intéressée, ses enfants et l'institution.
En sortant, la vie sociale reprend ses droits. La personne
rencontre des gens, s'arrête au café pour y prendre l'apéritif de temps en
temps. Pour la petite histoire, elle ne fit jamais aucune dette. Lorsque son
porte-monnaie était vide, elle s'arrêtait d'acheter ou attendait la visite de ses
enfants, même quelquefois la provoquait par un courrier explicite.
Etre acheteur, même en collectivité et malgré un règlement
institutionnel, cela signifie d'autres choses. Cela veut dire que la personne
accueillie sait, peut et a le droit de choisir. De choisir quoi? Une boisson
plutôt qu'une autre, une chaîne de télévision, être là plutôt qu'ailleurs, porter
tel vêtement plutôt que tel autre, une coupe de cheveux, une mise en plis,
rester dans sa chambre ou en sortir et tant d'autres exemples au quotidien
que vous connaissez bien mieux que moi.
L1ntérieur comme l'extérieur de l'institution sont intimement
liés, l'argent fait partie de toute vie sociale. Si nous tentons de faire comme
s'il n'existait pas, nous nous mettons hors de la vie sociale. Nous ne pouvons
pas à la fois prôner les bienfaits des liens sociaux pour les personnes âgées et
les annuler délibérément.
Préserver le statut d'acheteur, c'est aussi laisser le temps aux
personnes, les respecter au quotidien afin qu'un climat de confiance s'installe
au cœur de notre relation. C'est enfin pour nous, personnel, accepter de
travailler dans la non-maîtrise de tout ce qui touche aux personnes âgées.
C'est à l'extérieur comme à l'intérieur de l'institution que ce statut d'acheteur
permet une reconnaissance de la personne et cette reconnaissance sociale est
essentielle.
Nous savons que la fin de vie pour une personne âgée est
souvent un moment propice et essentiel, lui permettant de faire le point avec
elle-même, de régler ses propres comptes avec la vie et de lui donner un
sens. L'institution où nous travaillons peut contribuer à l'aider à faire la paix, à
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condition que nous sachions modifier et adapter notre comportement face à
l'argent. Nous avons, vous avez, dans cet espace très délicat, un rôle
important et difficile à jouer.
Je voudrais, pour finir, vous lire quelques paroles écrites par un
sociologue, Bruno SIMON, qui intitule son texte« parler des autres» :
« Tout est jugement. Tout est pudeur. Parler de l'autre et si
c'est pour le dire, c'est se livrer soi-même. Venir les mains nues et dire : je
parle de l'autre et de soi-même. C'est dire la part de nous où l'autre s'est
niché. C'est dire la raison, le ferment de nos actes. Parler de l'autre, c'est
parler de nous. Il y a, bien sûr, l'anonymat des chiffres ou encore celui des
mots qui, parlant de tous, ne parlent de personne. 35 % de psychiquement
dépendants ou un Alzheimer valent pour l'absence, pour un monde de paroles
où rien ne se dit. Il n'y a que les statisticiens qui traitent de pourcentages,
que les épidémiologistes qui s'occupent de noms de maladie. Nous, c'est aux
hommes que nous avons· à faire.
« Tout est jugement. Les hommes qui nous sont confiés ne l'ont
jamais voulu. Leurs rêves de vieillesse, pour peu qu'ils en ait eu, ne les
conduisaient pas dans des institutions, aussi chaleureuses soient-elles. Ce
sont de souriants étrangers qui prennent soin de leur corps et de leur âme,
qui les nourrissent et qui leur disent qu'ils ont raison de vivre. Et quelle vie !
Vieillards sages aux yeux fous qui échappez toujours, comment parler de
vous?
L'une sans doute nous donne tant de joie, toujours belle et
discrète, la robe repassée, une manche de dentelle sur sa main tachetée. Tout
lui est bonheur peut-être, allez savoir. Elle fait aux autres une vie si facile, elle
dérange à peine et paye d'un tel sourire qu'on se prend peu à peu à l'aimer.
L'autre n'en revient toujours pas d'être là, il arpente en son for
intérieur un terrain d'amertume. Il en veut à son fils et aux mercenaires que
ce dernier a soudoyés pour le garder ici. Il n'a pas de raison de se montrer
aimable. Il ne veut pas être aimé en ces lieux. Il porte sa solitude grognonne
comme une carapace et n'entend pas même qu'on puisse la caresser.
Le troisième n'a plus rien que l'obéissance, une peur de
déranger presque maladive. Tout lui est bon de la parole des autres. Son
souci de bien faire est exaspérant. Il est enchiffonné de bonnes intentions
qu'il n'ose même pas assouvir pour ne pas déranger. Tout en lui est
proposition muette.
Le quatrième rend colère. Il porte une superbe indifférence qui
frôle le mépris. N'était-ce son penchant pour l'alcool et les petits scandales
que cela occasionne, nul n'aurait de prise sur lui.
Le cinquième n'habite déjà plus son corps. Il pousse de petits
cris et seule la méfiance soudaine de son regard nous indique qu'il est là. Il
semble sans souvenirs, se déroute parfois et marche sans objet. Il fait un peu
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peur, nous surprend sans un bruit. Encore un cri et il s'en va. On aimerait
l'enfermer.
Un autre encore pose sur le monde un regard à trousser des
jupons. Un peu plus loin s'élève la plainte d'une qui entre dans une tricoteuse
agonie et qui pourtant ne semble pas plus à mal qu'une autre.
Et puis, il y a ce lecteur silencieux, celui qui lève tranquillement
le regard de son livre quand on s'adresse à lui, lui qui semble éternel et dont
la prése-nce pourtant paisible gêne- comme si l'on ne savait pas pourquoi il
était là.
Tout est jugement, tout est pudeur. On parle des enfants, des
villes où ils sont nés, des métiers, des richesses, de ce qu'ils nous laissent
comme dernière fierté. Quelques figurines du passé se tissent au point de
croix, comme des images rôtissées, comme s'il fallait pour animer la mémoire
repeindre les souvenirs, mais le corps et l'amour s'absentent souvent, la
tendresse se réserve, on s'abandonne mal dans des bras qui nous soignent.
C'est en spectateurs souvent que les vieux sont aidés. On
s'excuse de vivre mais pas d'avoir été. Et une idée revient, qui fait pétiller
l'œil, où s'inscrivent en silence des jambes blanches et une meule de foin.
Tout est pudeur, tout est jugement. »

{Applaudissements).
M. HUGONOT - Ce fut dense. Nous avons été gâtés par toutes
ces interventions. Maintenant, avant la discussion, nous allons entrer dans le
« droit à l'éthique en gérontologie » avec Annie MOLLIER du CPDG de
Grenoble, Centre pluridisciplinaire de gérontologie de l'université des sciences
sociales.
Mme MOLLIER - Ce que n'a pas dit le Professeur HUGONOT,
c'est qu'il a créé ce centre qui existe depuis trente ans, avec Michel
PHILIBERT. C'est dans ce centre que je travaille depuis quinze ans. C'est à
partir des expériences qui ont été les nôtres dans le domaine de la
gérontologie, auprès d'équipes qui interviennent dans les institutions, mais
aussi à domicile, à partir des groupes de travail que nous avons conduits (le
premier voici de nombreuses années déjà, sur l'éthique en gérontologie, puis
par la suite ceux à la demande de la Fondation de France sur le droit aux
risques des personnes) que je vais parler.

J'ai conscience d'apporter une dernière pierre en cette fin de
journée, sans doute un peu complexe, mais je te ferai très humblement car
sur tous ces sujets, et chacun en a témoigné à sa manière, nous sommes en
recherche, nous sommes dans un questionnement pour être le plus possible
centrés sur les personnes qui vieillissent et que nous accompagnons, que ce
soit en tant que familles, bénévoles ou professionnels.
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Les questions éthiques sont nombreuses aujourd'hui. Nous en
parlons depuis quelques années. Au départ, des questions éthiques se sont
posées autour de la naissance, de la recherche, à propos de la procréation, du
génome humain, des expérimentations qui pouvaient être conduites sur les
êtres humains ou sur les cadavres ... Toutes ces questions semblaient
réservées au monde de la science et de la «Recherche». Mais peu à peu,
elles ont pénétré le secteur de la gérontologie et pour de nombreuses raisons.
La première est que les personnes que nous accompagnons,
que vous accompagnez, aujourd'hui sont de plus en plus âgées et dépendent
d'autrui, le plus souvent bien intentionné, mais qui peut aussi être en
souffrance et déborder de son rôle et de ses intentions.
Ces questions sont complexes également car nous sommes de
plus en plus nombreux à intervenir autour et pour la personne. Chacun le fait
avec sa propre culture, sa propre formation, son parcours et ses valeurs. Très
souvent les questions éthiques vont apparaître dans le soin et
l'accompagnement des personnes âgées lorsque nous ne sommes pas
d'accord sur ce qui est le mieux pour la personne présente devant nous.
Chacun croit savoir ce qui est préférable, pense avoir raison et, finalement,
chacun se rend compte que personne n'a la réponse, qu'il nous faut l'inventer.
L'éthique est née de cette complexité. Elle est née aussi de la
multiplicité des logiques et des compétences professionnelles qui se sont
développées ces dernières années et qu'il a fallu chercher à articuler dans le
sens d'un mieux-être et du bien-être de la personne.
Personne ne pourra vous donner, à mon sens, une définition de
l'éthique qui soit accessible en quelques mots et sur laquelle tout le monde
serait d'accord. Là encore, les formations des uns et des autres diffèrent. Un
philosophe ne parlera pas de l'éthique de la même manière qu'un médecin,
qu'un sociologue ou qu'un soignant, car chacun aura sa propre formation, sa
propre grille de lecture.
Ce que je vais dire de l'éthique maintenant se veut une
synthèse de ce que j'ai entendu de la part de tous les professionnels qui se
sont interrogés sur ces questions. Je rends hommage à Elisabeth DELL'ACCIO
qui est dans la salle ( elle a participé à ce travail de réflexion sur les questions
éthiques) et à bien d'autres professionnels qui ont nourri cette réflexion.
J'ai tendance à dire que l'éthique aujourd'hui devrait d'abord
être, et en premier lieu, un débat sur les valeurs qui sont les nôtres dans
notre société (Suzanne RAMEIX, philosophe). Ces valeurs ne sont jamais
acquises, elles ne sont pas données une fois pour toutes, elles sont à
construire en permanence. Ainsi l'usage que nous faisons du mot « dignité »
est très significatif. On parle de la dignité, chacun s'y réfère et l'invoque, mais
chacun en a sa propre représentation. Pour une personne, rester digne ce
sera rester aux commandes de sa vie. Pour une autre, garder des contacts et
sa capacité de relations avec les autres ...
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Il y a eu un grand débat dans notre société qu'il ne faut pas
oublier, il resurgit constamment, autour de l'euthanasie au nom de la dignité.
Nous sommes sollicités depuis 1974 pour faire en sorte que la mort dans la
dignité devienne une réalité dans nos pays occidentaux. Quand on a parlé de
la dignité dans les débats de l'époque et encore maintenant, on faisait
référence à des situations de fin de vie· où certains êtres humains auraient
perdu leur dignité.
Attention.à ce motque nousutilisons•. Si nous cherchons à le
définir, et là je cite Patrick VERSPIEREN, nous allons exclure tous ceux qui
n'entreraient pas dans cette catégorie d'hommes « dignes » de vivre et de
continuer à vivre. Ce mot doit être interrogé comme le sont nos valeurs, nos
positions et nos principes éthiques dans le domaine de la gérontologie. Ces
principes et ces valeurs dans la gérontologie ont été construits
progressivement pendant trente ans, grâce à tous ceux qui ont contribué à
son développement.
L'éthique, c'est un débat sur les valeurs, c'est savoir ce que
nous voulons pour cette société et pour les êtres humains qui la composent.
L'éthique apparaît plus fréquemment, dans le milieu
gérontologique, comme la recherche d'une solution, des réponses les plus
adaptées possibles au cas de chaque personne âgée dans des moments de
difficulté ou dans des situations complexes.
L'éthique prend ici un deuxième sens, davantage lié à l'aide à la
décision: comment décider ensemble de ce qui sera le mieux et le plus
pertinent possible dans cette situation pour telle ou telle personne ? On est ici
dans une réflexion collective pour chercher une solution qui soit la plus
humaine possible.
Reste un troisième niveau de l'éthique qui nous appartient, celui
de nos propres attitudes : comment suis-je face à l'autre ? En quoi suis-je
responsable et solidaire de celui qui est en face de moi, qui vieillit, qui est
malade, face à tous ceux qui me précèdent sur ce chemin de la vie ?
On peut donc repérer trois niveaux de l'éthique. Chacun mettra
l'accent sur l'un d'entre eux.
Les politiques parlent des valeurs qui sont celles de nos
sociétés, de la dette, du devoir de solidarité à l'égard des plus âgés ...
Les professionnels s'interrogent davantage sur comment faire
dans ces situations difficiles auxquelles ils sont confrontés.
Certaines personnes iront encore plus loin dans cette démarche,
s1nterrogeront sur elles-mêmes et sur leur responsabilité, leur « devoir
d'humanité », comme le dit Emmanuel HIRSCH, face à ceux qui meurent.
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Ces trois domaines sont incontournables, me semble-t-il. Je ne
pense pas que l'on puisse prétendre aujourd'hui dans notre champ faire de
l'éthique si l'on se concentre sur un seul de ces niveaux.
Je vais revenir sur l'énoncé des valeurs qui doivent animer la
réflexion et la démarche afin d'essayer de trouver les solutions les meilleures
possibles pour les personnes que nous accompagnons.
Je crois profondément que s'interroger sur des situations qui
mettent en cause les libertés des personnes les plus âgées, les plus fragiles,
suppose en premier lieu de définir les principes et les valeurs sur lesquels
nous nous appuyons. La première conviction ( et là nous avons un rôle de
militants car nous sommes souvent en situation de porter la parole de ceux
que nous n'entendons pas souvent, qui sont les plus âgés, et de parler aussi
pour les familles) que je vais énoncer là et avec laquelle vous pouvez ne pas
être d'accord puisque les valeurs sont à discuter et à débattre, c'est qu'il faut
nous rappeler que les personnes que nous accompagnons aujourd'hui sont et
restent, quoi qu'il arrive, des adultes à part entière.
Cette proposition de principe a été évoquée à plusieurs reprises
par les intervenants de cette journée. Les personnes que nous accompagnons,
que nous rencontrons à un moment de leur vie, ont vécu 70 ans, 80 ans,
90 ans, 100 ans et plus et elles ont su jusque-là mobiliser toutes leurs
ressources. Elles ont vécu avec leurs proches les épreuves mais aussi les
difficultés inhérentes à toute vie. Elles les ont franchies peut-être mieux que
nous ne le ferons nous-mêmes si toutefois nous arrivons à leur âge. Elles ont
vécu et survécu jusqu'à un âge avancé, sans avoir recours à l'aide de
professionnels (Marie-Ange GALLET; Hôtel Dieu de Grenoble). Etre adulte,
c'est aussi et surtout être majeur, même si on est reconnu incapable (je vous
renvoie aux propos du juriste de ce matin). Etre adulte, c'est toujours être
majeur et même si certaines personnes nous apparaissent comme perdues,
désorientées, en état de faiblesse, elles ne sont pas pour autant assimilables à
des enfants. Elles ne sont pas réduites à des êtres qui ne peuvent plus rien
décider de leur vie ou rien entreprendre. C'est là une position éthique.
Dans le travail quotidien, dans l'accompagnement quotidien, il
nous faut sans cesse évoquer ces principes, nous les rappeler les uns aux
autres, car c'est ce qui va servir de grille de référence à la réflexion
quotidienne. C'est aussi ce qui peut nous aider à tenir dans des situations qui
peuvent être jugées quelquefois insupportables.
L'autre principe, mais qui en découle, est que l'autonomie,
même partielle, celle qui consiste à décider de sa vie et de ses choix, et non
pas de pouvoir faire encore des choses par soi-même, perdure jusqu'à son
terme. Même si nous n'avons pas toujours le temps et les moyens de déceler
derrière la dépendance ou 11ncohérence des propos cette autonomie, elle est
là et elle existe jusqu'au bout.
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L'autonomie est un pnnc1pe qui va structurer nos vies. C'est
aussi un principe auquel on doit se référer quand on sera confronté à des
décisions difficiles à prendre.
Ceci étant dit, je crois qu'il faut veiller à ne pas sacraliser
l'autonomie. Le besoin d'autonomie de chacun d'entre nous diffère selon notre
culture, notre âge et notre milieu social. Toutes les personnes âgées ne
revendiquent pas d'être autonomes jusqu'au bout. Certaines s'en remettent à
d'autres ; certaines n'ont jamais décidé. quoi que ce soit durant leur vie et
savent très souvent dire: « Je n'ai rien décidé; c'est mon mari, c'est mon
patron». Quelquefois, des paysans peuvent dire : « C'est le temps qui
décidait pour moi, j'ai toujours suivi et fait ce que le temps me dictait. »
L'autonomie est un principe qui compte et qui aide à vivre bon
nombre de personnes. Pour autant, il nous faut veiller à ne pas faire peser le
poids de cette autonomie sur les personnes.
Chacun d'entre nous, et chacun d'entre eux d'ailleurs, selon la
manière dont il a construit sa vie saura ce qui est important pour lui et saura
également ce qui est insupportable à vivre, ce qui serait en contradiction
complète avec ses idées et avec les valeurs qu'il a défendues toute sa vie.
Nous avons des principes, les personnes âgées que nous accompagnons en
ont également, elles ont des valeurs et se sont construites autour d'elles. La
première étape de la démarche est peut-être d'interroger quelles sont ces
valeurs qui animent ces personnes en face de nous, quel est le besoin
d'autonomie que la personne peut manifester ou au contraire ce besoin de
s'en remettre à d'autres pour des choix qui peuvent être trop lourds de
conséquences pour elle-même.
Quelqu'un peut faire référence à son histoire. Je citerai
l'exemple d'un monsieur en maison de retraite ( cela fait écho aux situations
de contention évoquées tout à l'heure) qui était attaché dans un fauteuil car il
avait une maladie évolutive l'empêchant de se tenir assis. Il existait un risque
de chute fréquent pour lui. Un jour, ce monsieur a interpellé le cadre infirmier
de la maison de retraite et lui a dit à peu près ceci. Je ne voudrais pas trop
détourner ce qu11 a exprimé, mais le sens de ses paroles était le suivant :
« Madame, j'ai travaillé dans la Marine toute ma vie. J'ai été aux commandes
d'un bateau. J'ai pris des risques toute ma vie. » Il n'a rien dit d'autre. Il n'a
pas dit au cadre infirmier : « Détachez-moi. Ce que vous me réservez comme
vie est insupportable. » Le cadre infirmier est reparti en posant la question à
l'équipe de savoir s1I était pertinent, compte tenu de cette valeur du courage
et du risque que ce Monsieur avait affirmée et réitérée à ce moment-là de sa
vie, de l'attacher ou non. Je ne vous rapporte pas tout le débat qui a eu lieu
au sein de l'équipe ; la solution a été intermédiaire. On a proposé à ce
Monsieur de s'asseoir aux côtés des soignants et des personnels qui étaient à
l'accueil, avec plus de surveillance, après discussion avec sa famille pour qu'il
y ait une acceptation par tous du risque pris.
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Chacun sait ce qui est important pour soi et ce qui est
insupportable. Etre adulte, c'est pouvoir s'appuyer sur son expérience, sur ses
ressources intérieures, mais aussi pouvoir continuer à vivre en fonction des
choix qui ont été les siens, en fonction de ce qui est pour nous aujourd'hui le
plus fondamental et le plus essentiel.
Cette seconde conviction nous renvoie à un devoir, on peut le
qualifier ainsi, qui nous incombe lorsque nous accompagnons des personnes.
Il nous incombe également plus largement tout simplement parce que nous
sommes des êtres humains. Nous pouvons nous interroger ( d'ailleurs
plusieurs intervenants l'ont souligné) sur le fait que nous ne sommes pas tout
pour l'autre, que nous sommes comme lui un être limité, nous sommes aussi
fragiles, vulnérables quelquefois et encore plus particulièrement à certains
moments de notre vie.
En tant qu'êtres humains, il me semble que nous sommes
responsables de ce qu'il advient aux plus « faibles » d'entre nous en
apparence, mais nous nous devons aussi de nous interroger sur nos propres
besoins de sollicitude, de venir en aide, de protéger, voire quelquefois de
surprotéger les personnes qui nous sont chères ou qui nous sont confiées en
tant que professionnels du soin et de l'accompagnement.
L'éthique ne peut pas seulement reposer sur une démarche
collective, c'est-à-dire un devoir que l'on transférerait sur le groupe. Elle
repose aussi sur notre propre démarche et sur notre propre engagement à
nous interroger : « comment suis-je dans cette situation avec l'autre ? »,
« comment est-ce que je réagis face à lui et pourquoi est-ce que je réagis de
cette manière ? », tout en ayant conscience en permanence ( peut-être là
aussi faut-il nous le rappeler) que nous ne pourrons jamais totalement
empêcher l'autre de souffrir, de vivre et de mourir, mais nous pourrons l'aider
et l'accompagner au sens étymologique sur le chemin de la dernière étape de
sa vie.
Ce travail d'acceptation de nos peurs, d'éclaircissement peutêtre de nos besoins vis-à-vis de l'autre, d'acceptation de nos limites, nous
appartient, c'est à nous de le faire .
. C'est un travail personnel, bien évidemment, mais c'est aussi un
travail qui peut se faire dans le cadre professionnel et doit pouvoir être réalisé
quand les personnes le souhaitent, au niveau de l'équipe, peut-être avec l'aide
d'une personne extérieure, là où il s'agit de mettre au jour quelles sont nos
pratiques et nos attitudes vis-à-vis des personnes, pour éviter d'être dans la
projection, de dire à la place de l'autre ce qui est bien pour lui ou de penser à
sa place.
Ce travail, qui peut aussi se faire en formation et dans d'autres
lieux, peut nous aider à changer notre regard sur les plus âgés d'entre nous.
Il peut nous aider à considérer l'autre comme un adulte différent de nous,
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mais avec une histoire plus longue que la nôtre. Cet autre est également un
semblable, un égal dans sa condition humaine et un égal en droit.
Si j'ai été un peu longue pour rappeler ces principes, c'est que
j'ai la conviction, avec d'autres, que lorsque nous sommes engagés dans une
réflexion sur l'accompagnement des personnes âgées, il nous faut mettre au
jour ces valeurs, en discuter entre nous et faire ce travail pour nous-mêmes
de savoir pourquoi nous sommes engagés dans une telle relation d'aide
auprès des plus âgés qui sont parfois aussi les plus démunis dans notre
société aujourd'hui.
Pour certains, il y a cette mission de porte-voix que j'évoquais.
Ce ne sont pas toujours les personnes âgées qui peuvent parler le plus fort,
mais nous pouvons dire et rappeler qu'une société pourra aussi être décrite
en fonction du regard qu'elle porte sur les plus âgés.
J'ai essayé d'évoquer les conditions pour que l'éthique soit une
démarche vivante.

La deuxième condition, après les valeurs, qui me semble
nécessaire à réaliser est la connaissance et la reconnaissance des droits et des
libertés des personnes. Je m'appuie sur les travaux de Nicole LERY qui a créé
à Lyon le groupe« Santé, Ethique et Libertés» (il y en a un autre à Grenoble)
et sur les travaux de certains collègues juristes.
Dire que nous sommes dans une situation complexe et que nous
sommes confrontés à des questions éthiques, oui, mais à condition de vérifier
et de savoir dans un premier temps quel est le droit qui est en question dans
cette situation et que nous dit le droit sur cette situation.
Nous avions constaté, dans de nombreux cas, que les
professionnels n'avaient pas forcément le réflexe de penser que, dans telle .
situation, Mme UNTELLE avait le droit d'aller et venir, par exemple. Il y a des
risques de chute, bien sûr; elle peut prendre le risque de se perdre si elle
s'éloigne de la maison, mais la liberté fondamentale en question pour elle est
celle d'aller et venir qui est reconnue à tout être humain. C'est un droit
fondamental.
Evoquer le droit, s'appuyer sur ce droit, cela ne veut pas dire
qu'on pourra forcément le respecter et le mettre en œuvre, mais cela signifie
au moins que nous savons dans quelle direction nous souhaitons aller, que
l'on s'appuie sur ce droit, car nous sommes dans une démocratie. Ce droit est
une borne, une frontière nécessaire contre les arbitraires.
Ces droits ne sont donc pas toujours connus. Et quand ils le
sont, ils ne sont pas toujours reconnus comme prioritaires face aux
contraintes de l'environnement, qu'il soit naturel ou matériel, c'est-à-dire que
ce soient les familles, les voisins, le cadre de vie de la personne ou les
contraintes d'un dispositif existant ou inexistant autour d'elle.
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La première étape, et j'insiste sur ce point, est de se
demander quel est le droit de la personne. Elle a le droit aux soins, elle a le
droit de refuser des soins, elle a le droit de gérer son argent, d'en disposer
même si elle le donne à de « jolies filles », comme l'évoquait le juriste ....
Elle a le droit de choisir et de décider de son lieu de vie. Cela ne veut pas dire
qu'une fois évoqué ce droit, pour autant on a la réponse. Mais parfois,
l'évocation, la connaissance et la réflexion autour de ce droit peuvent suffire à
rappeler le sens du travail accompli auprès des personnes et à résoudre
certaines situations complexes.
La connaissance du droit passe par la formation initiale et
continue. Elle s'adresse à tous les professionnels, quels que soient la fonction
et le degré de responsabilité. C'est connaître les droits des personnes âgées,
mais aussi connaître sa propre responsabilité dans chaque situation. Très
souvent, j'entends encore des professionnels dire qu'ils sont responsables s'il
se passe ceci ou cela. Non, cela ne relève pas de leur responsabilité, mais de
celle du directeur. Cela peut être aussi celle de la personne elle-même, mais
en tout cas un flou perdure sur les différents niveaux de responsabilité entre
les divers professionnels.
Il faut continuer de réfléchir et à se former sur la responsabilité,
ce qui ne veut pas dire que l'on sera bien protégé une fois que cette formation
existera, mais on pourra relativiser les situations au regard du droit de la
personne et de son niveau de responsabilité et peut-être ensuite prendre des
risques partagés à plusieurs, avec la personne en premier chef, avec sa
famille et entre les différents professionnels.
C'était la deuxième condition. On se pose des questions
éthiques, oui, mais on se réfère au droit car il est la barrière que nous avons
trouvée dans nos sociétés démocratiques contre les arbitraires et parce qu'il
protège nos libertés individuelles. Il n'est pas là pour nous empêcher de vivre,
mais au contraire pour nous aider à respecter au mieux les personnes que
nous accompagnons.

La troisième condition (et il y en aurait d'autres) est la nécessité
de travailler à l'écoute et d'apprendre à écouter les personnes. Très souvent,
on a le sentiment d'écouter, mais en fait on se rend compte que l'on n'a pas
forcément laissé à la personne le temps de dire ce qu'elle avait à dire avant
d'avoir déjà cherché à lui apporter une réponse.
Dans un premier temps, si l'on veut respecter ses choix, son
autonomie et faire en sorte de trouver la solution la meilleure possible avec
elle et pour elle, il nous faut déjà entendre ce qu'elle dit ou observer ce qu'elle
manifeste quand elle n'a plus les mots pour s'exprimer.
Cette écoute repose là encore sur un principe éthique qui est
que la personne est la première concernée par les décisions qui vont être
prises avec elle et pour elle. C'est elle qui sait ce qui est bon pour elle, même
si cette connaissance n'est pas accessible immédiatement et même si, parfois,
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il faut l'aider à exprimer ce qu'elle pense ou ce qu'elle ressent pour lui
permettre progressivement d'exprimer un choix.
L'écoute est à la base de l'éthique mais elle est aussi à la base
de l'accompagnement. Je me réfère à tous les travaux accomplis par les
professionnels des soins palliatifs, qui travaillent depuis plus de vingt ans pour
apprendre à écouter les personnes en fin de vie, pour leur permettre
d'exprimer ce qui est important pour elles ( et notamment Catherine LEROY,
Jeanine PILLOT, Claire PINET; JALMALV - Grenoble). C'est dans ce courant
que l'on peut s'inscrire pour apprendre à écouter au mieux les personnes.
Voici quelques principes sur lesquels on peut s'appuyer dans le
quotidien, qui nous sont toujours utiles et constamment à travailler.
Ecouter, dans un premier temps, c'est apprendre à se taire.
C'est quelquefois difficile. Apprendre à se taire et à ne rien faire dans
l'immédiat. Avant de répondre concrètement ou avec des mots, essayons de
nous taire, d'écarter pendant un temps, même bref, des réponses que nous
avons en tête : « Ce serait bien si... », « Cette personne aurait besoin de ... »,
« Je pourrais peut-être demander à tel collègue s11 a de la place dans son
service et si l'on ne pourrait pas essayer de regarder plus précisément ce qui
se passe réellement » ...
Essayons d'écarter les pensées qui nous agitent, les réponses
que nous avons très vite en nous, car nous sommes des professionnels, pour
écouter dans un premier temps ce que la personne peut nous dire d'ellemême, de sa situation et des choix qui seraient les siens.
Ecouter, c'est être disponible. C'est une véritable démarche
personnelle que de travailler cette disponibilité. Etre disponible à ce que dit la
personne, à ce qu'elle manifeste, en essayant d'en séparer ce qui est ma
peur, mes craintes, mes doutes, mes jugements. C'est elle qui parle, essayons
d'éviter de penser qu'elle croit ceci, dit cela ou pense cela car moi-même je le
pense ou le crois.
Ecouter, c'est aussi reformuler ce que l'on comprend, reformuler
ce que l'on ressent pour aider la personne à dire ce qu'elle pense et ressent.
C'est lui laisser du temps et un espace pour que cette expression lui soit
possible. Mais c'est aussi éviter et veiller à éviter tout jugement ou toute
interprétation qui ne serait jamais que la nôtre. L1mportant est ce que la
personne dit ou manifeste et non pas de vérifier si ce qu'elle dit est vrai ou
faux, ou d'interpréter encore plus largement en se demandant si elle a
toujours été soumise à son mari ou à son patron !
Je précise là que cette écoute n'est pas celle des psychologues.
Nous ne sommes pas dans cette position qu'évoquait Michèle MYSLINSKI.
Ecouter, c'est le travail de tous les accompagnants, quels que soient notre rôle
et notre fonction. C'est une base sur laquelle nous pouvons nous appuyer
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pour permettre l'expression de la personne et ensuite décider ensemble de la
décision la plus souhaitable et la meilleure possible pour la personne.
Quatrièmement, et j'en terminerai sur ce point, le
questionnement éthique suppose une réflexion pluridisciplinaire qui ne se
limite pas à la prise en compte des besoins de base de la personne. Je dis
pluridisciplinaire car j'appartiens à un centre pluridisciplinaire. Je crois que nul
ne peut prétendre avoir une vision juste de la situation de la personne à partir
de sa seule compétence. Etre médecin, infirmier ou assistant social donne
beaucoup de compétences, mais personne dans des domaines comme celui-là
ne peut prétendre avoir la réponse à lui seul.
Chaque professionnel est formé à évaluer les besoins. Il a une
grille de lecture qu'il apprend et utilise dans certaines situations. Cette grille
de lecture dépend également de l'âge, de l'expérience professionnelle de
chacun, mais aussi de l'histoire personnelle de chacun. Si nous souhaitons
rester at1 plus proche des attentes des personnes et non pas seulement de
leurs besoins, c'est-à-dire rester au plus proche de ce qui est important et
fondamental pour elles, il nous faut apprendre à les écouter mais aussi à
travailler avec d'autres pour mieux entendre et comprendre les personnes,
mais aussi pour mieux entendre et comprendre ce que chaque collègue a
perçu et quelles réponses il envisage.
Travailler en équipe n'est peut-être pas toujours possible. La
pluridisciplinarité n'existe pas toujours dans tous les lieux et dans tous les
services. Dans l'idéal, elle devrait permettre à des personnes d'horizons divers
de travailler ensemble : médecins, soignants, accompagnants, psychologues,
travailleurs sociaux, juristes ... Cette pluridisciplinarité est à l'heure actuelle
une garantie pour une approche globale de la personne et de la situation. Les
personnes ont des besoins physiques, psychologiques, mais d'autres aussi
d'ordre social et spirituel. La question du sens de la vie devient première dans
cette dernière étape.
Que ce soit en interne dans un service ou un établissement, je
crois voir se développer, dans des réunions existantes ou dans de nouveaux
lieux de réflexion, des comités et des commissions que nous pouvons appeler
d'éthique qui réunissent l'ensemble des professionnels concernés. Dans un
certain lieu, j'ai même récemment découvert une équipe qui travaillait avec les
personnes âgées concernées elles-mêmes. C'était dans une maison de retraite
de la région. La personne âgée était invitée dans cette réunion où il s'agissait
de parler d'elle, de la situation et de prendre une décision. Elle avait le droit à
la parole avant tout autre. On ne prenait pas la décision sans elle une fois
qu'elle était partie, mais avec elle.
C'est un exercice difficile. Cela prouve que l'on peut aller dans
ce sens, introduire de plus en plus la parole des personnes en leur évitant
d'avoir le sentiment de passer devant un tribunal, ce qui n'est pas le but
recherché.
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Le travail en équipe est fondamental. Les comités d'éthique et
les réunions d'éthique peuvent nous aider. Il est possible de les créer
localement sur une base territoriale lorsqu'ils n'existent pas encore. Dans ces
cas, le comité existe avec des professionnels d'horizons divers. N'importe qui
peut l'interpeller pour venir parler d'une situation complexe à laquelle il est
confrOnté, ·quels que soient son
grade -et sa ·fonction, · 1e tout étant · d'être
confronté soi-même à une situation problématique à laquelle on souhaite
réfléchir pour apporter la réponse la plus satisfaisante possible .
.

..

Cette démarche peut être déjà au cœur des pratiques de
certaines équipes.
Des professionnels se questionnent déjà sur leurs
pratiques, dans un esprit de recherche et d'ouverture aux points de vue, aux
incertitudes et aux doutes des autres. Elle suppose fondamentalement
d'accepter bien humblement de n'avoir pas toutes les réponses a priori, de ne
pas tout savoir et de ne pas tout pouvoir pour l'autre. Elle nous demande
aussi d'accepter d'être démunis dans certaines situations et de travailler avec
d'autres qui le sont également.
L'éthique, contrairement aux droits, ne nous est pas donnée. Ce
n'est pas une réponse que nous allons appliquer dans telle et telle situations
avec une grille que nous allons suivre de A à L'éthique se construit chaque
jour et grâce à nos questionnements, à nos interrogations et à l'acceptation
que nous avons de nos propres limites. Cette démarche se construit là où
nous sommes, dans des hôpitaux, dans des établissements ou dans des
services, grâce aux autres qui réfléchissent également et qui participent tous,
à un niveau ou à un autre, à ce changement et à cette progression.

z.

Car il s'agit bien de progresser en humanité à travers ces
pratiques et ce questionnement, en ayant le souci constant que la pensée et
la parole accompagnent les actes. Merci.

(Applaudissements).
M. HUGONOT - Je vous remercie. C'est le moment de la
discussion. Vous pouvez nous adresser vos questions. Les propos d'Annie
MOWER m'amènent à vous communiquer une information, que vous
connaissez déjà. Il y a actuellement une commission, au secrétariat d'Etat de
Mme Paulette GUINCHARD-KUNSTLER, qui travaille sur la maltraitance des
personnes âgées et (c'est une indiscrétion ) qui devrait probablement à la fin
de l'année déposer son rapport et proposer aux institutions, via les conseils
d'établissement qui sont obligatoires du fait de la loi, un « code de
bientraitance» . .

Dans ce code où il est question d'un renforcement de la
formation, il pourrait être proposé qu'un certain nombre de personnes en
charge du renforcement de la formation deviennent en même temps des
« éthiciens ». Je ne suis pas sûr du tout que ce terme soit retenu. Il peut
grossir de manière excessive ce que serait leur rôle. Il me semble que la
première éthique ( et nous insisterons beaucoup pour que ce soit inscrit dans
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les conclusions de cette commission)
serait d'abord d'augmenter
notablement les quotas de personnel dans toutes les institutions.

(Applaudissements).
Cela risque d'être de notre part un vœu pieux ! Je ne suis pas
sûr que ce soit une des priorités des princes qui nous gouvernent !
Néanmoins, cela ne nous empêchera pas de l'écrire. Un peu comme vous avez
vu les réserves de M. FAVARD ce matin, en pensant qu'il faudrait sans doute
du temps pour que tout ce qu'il a proposé soit réalisé, il faudra probablement
du temps pour que les recommandations de cette commission, présidée par le
Professeur Michel DEBOUT, professeur de médecine légale à Saint-Etienne,
soient traduites dans les faits.
Mais cela nous incite à insister davantage pour attirer l'attention
sur le fait que l'on ne pourra pas améliorer la formation des intervenants en
établissement ou à domicile si l'on n'ëlugmente pas Jes quotas. Actuell.ement, il
n'y a pas la possibilité d'augmenter le temps de la formation si on n'augmente
pas le nombre de soignants par rapport aux tâches qui n'ont cessé
d'augmenter depuis une vingtaine d'années.
La parole est à la salle au travers des questions.
Mme GIRTANNER - Question : « Quelles peuvent être et
quelles sont les conséquences et les risques d'une contention sur l'état
physique et psychique de la personne âgée, à court terme, moyen terme et
long terme ? »

Il y a tout un programme dans cette question. Je ne peux pas
répondre en cinq minutes. Je dirai qu'avant de se demander quelles sont les
conséquences physiques, peut-être faut-il se poser la question : « Pourquoi
est-on obligé peut-être réellement de mettre une contention ? Est-ce que l'on
va se donner les moyens d'en parler avec le patient, avec l'équipe? Est-ce
que cela ne sera pas la première étape avant un travail relationnel éventuel ?
Est-ce que c'est une contention appropriée ? » Avant de voir les
conséquences, il faut toujours poser 11ndication. C'est inéluctable,
fondamental.
Après, il faut être pragmatique. Les consignes que l'on entend et
les procédures sur le terrain laissent perplexes ! Une personne, une aidesoignante, deux aides-soignantes pour soixante résidents dépendants, il ne
faut pas «délirer». Cependant, il ne faut pas se limiter au manque de postes
en personnel. Il faut se poser la question et prendre une fois par semaine, par
exemple, le temps de réévaluer pourquoi ce patient, M. X, a été mis en
contention. N'est-il pas possible de le réévaluer, d'en parler, de voir quelles
ont été réellement les indications ?
Le travail que nous avons fait nous a permis, nous-mêmes, tous
soignants, de nous remettre en question dans nos services. Personnellement,
j'ai découvert avec stupeur cet automatisme de barrières que je n'avais pas
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constaté. Nous en avons parlé de nouveau. Nous nous sommes alors rendu
compte qu'il n'était pas facile de changer les habitudes.

Mme SCHMIDT-WAGNER - La première question posée est:
« Parce que je comprends le besoin de pouvoir acheter mais aussi offrir et
remercier,Je me questionne sur l'attitude à avoir face aux cadeaux que nous
proposent les personnes âgées dont nous nous occupons. »
Cela doit concerner beaucoup d'entre vous. C'est le
questionnement dans les institutions médico-sociales qui accueillent les
personnes âgées : les cadeaux et les pourboires.
C'est à la fois compliqué et pas trop. Compliqué car le cadeau
est le plus du prix. La personne âgée sait bien qu'elle paye une part dans
l'institution. Si elle a envie d'offrir quelque chose à un membre du personnel,
c'est parce qu'elle estime qu'il y a un plus. Il fait son travail, mais un peu
mieux, différemment des autres.
Pour les cadeaux, tout est relatif. S'il s'agit d'un bonbon, pour
nous à La Passerelle, il me semble que les bonbons, les chocolats circulent
beaucoup, les choses prises tout de suite, avec plaisir et bonheur. Tout le
monde est heureux. La personne âgée est heureuse d'offrir un bonbon ou un
chocolat. Le personnel, jusqu'à preuve du contraire, est heureux d'en recevoir.
Je pense que ce n'est pas problématique.
Cela peut le devenir quand le cadeau est plus gros ; cela peut
être un chèque ou de l'argent.
Le règlement au niveau de notre institution est clair et simple :
interdiction, pas de gros cadeaux, pas d'argent, pas de chèques. En revanche,
nous avons une caisse ( les résidents le savent, le personnel aussi ) qui nous
permet de récupérer les petites sommes (le maximum étant 20 ou 30 francs)
de personnes âgées qui, à un moment donné, ont envie de donner un plus car
elles ont le sentiment que quelqu'un du personnel a fait un plus dans leur
chambre. Par exemple changer deux fois de suite une ampoule qui a grillé.
Il me paraît essentiel que le geste soit pris tel quel, un geste de
don simple sans arrière-pensée. En même temps au niveau du
fonctionnement de l'équipe, il est essentiel que le don ne soit pas pris par la
personne elle-même, mais au niveau de l'équipe qui fera quelque chose
ensemble. Cela peut être aller au restaurant, dans une salle de spectacle ou
autre.
C'est fédérateur. La personne âgée a le bonheur de donner, de
remercier et c'est bien car on lui laisse rarement la possibilité de don. Elle
nous donne beaucoup, on oublie souvent de le dire. Elle a cette possibilité.
Cela ne met pas en péril l'équipe. Il est important que chacun ait sa place au
niveau de l'équipe. Ce don paraît simple et peut être accueilli.
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Concernant les dons plus importants, d'une maison, d'une
voiture, d'une vache, c'est non, c'est interdit à La Passerelle !
Deuxième question : « Dans quel département se situe la
maison de retraite de Larajasse ? »
Elle se trouve dans le Rhône à 45 kilomètres au sud-ouest de
Lyon.
Autre question : « Afin que les personnes résidant dans votre
établissement puissent régler elles-mêmes les frais de séjour et conserver les
500 francs d'argent de poche/ y a-t-il eu négociations avec les services
départementaux de !'Aide sociale ? Comment se sont-elles déroulées ? »
C'est une longue histoire. Il y a eu beaucoup de frottements et
de grosses difficultés. Aux services départementaux nous étions marqués à
l'encre rouge, soulignés, encadrés. Nous étions le seul établissement du
département à fonctionner ainsi. Dans la mesure où nous attendions que le
résident vienne nous payer, un certain temps s'écoulait ; de ce fait, nous ne
payions pas à la fin du mois mais quinze jours ou trois semaines après toutes
les autres institutions. Cela a été très difficile les premiers temps. Il a fallu
tenir. Nous avons tenu, ma secrétaire, mon aide-comptable et moi-même.
Pour nous, c'était essentiel. Chaque fois, nous réexpliquions le pourquoi du
comment. Nous avons tenu.
Pour la petite histoire, ces moments très difficiles sont presque
oubliés, sauf que je n'ai pas oublié de les citer lorsque nous avons eu la
chance d'obtenir un prix pour cette façon de fonctionner. Un membre du
Conseil général est venu nous féliciter. Je lui ai rappelé qu'en des temps peu
éloignés, nous avions eu beaucoup de difficultés avec leurs services.
Cela ne se passe plus de cette façon, mais cela n'a pas été
facile. Nous avons tenu bon car chaque fois, nous mettions en avant le projet,
le pourquoi du comment nous fonctionnions ainsi. Nous n'avons pas lâché. Je
vous suggère de le faire sur ce point et sur d'autres points. Si vous savez
pourquoi vous faites les choses, vous irez au bout, je crois, en tout cas pour
beaucoup de choses.
(Applaudissements)
M. HUGONOT· - Vous n'avez pas dit comment vous réagiriez si
on voulait vous donner 10 000 francs, 20 000 francs ou 1 MF!
Mme SCHMIDT-WAGNER - C'est arrivé récemment, mais
dans ce cas, ce n'est pas à voir avec moi, directrice de l'établissement, mais
avec l'association elle-même et avec le Président de l'association.
M. HUGONOT - Ce n'est pas interdit ?
Mme SCHMIDT-WAGNER - Non, au contraire !
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M. DANIEL - Une première remarque émane d'une personne
qui souligne que dans son secteur, les places en établissement sont
hasardeuses; il y a des listes d'attente. Dans ce cas, il y a nécessité à
l'accompagnement.
Cette personne semble avoir compris que je disais_ qu'il y_ avait
rarement d'entrées en établissement en catastrophe. Je ne crois pas avoir dit
cela. Il y en a toujours malheureusement, peut-être plus dans certains
secteurs que dans d'autres. J'ai dit qu'un effort .était fait dans beaucoup
d'établissements pour les éviter.
Deuxième remarque. Une personne est en désaccord avec ce
que j'ai pu dire, en ayant le sentiment que j'avais essayé de convaincre que
toutes les personnes âgées voulaient aller en établissement. Je savais que je
pouvais heurter en parlant de cela. On a du mal à voir cette réalité. Il y a
quand même des personnes qui ont de la difficulté à rester chez elles et à
l'exprimer. Il y a aussi des familles qui veulent convaincre leurs parents âgés à
aller en établissement. Mais par rapport à l'expérience que j'ai, en supervision
avec les aides-soignantes et aides-soignants à domicile, en fonction de ce
qu'ils peuvent rapporter comme situation, je les vois souvent eux-mêmes en
difficulté pour poser certaines limites, pour accompagner la famille et la
personne âgée dans la prise de conscience de certaines limites du maintien à
domicile.
Il y a aussi dans leur quotidien beaucoup de personnes et de
familles qui sont d'accord pour le projet qui est de rester chez soi le plus
longtemps possible.
Mon propos était d'éclairer les situations complexes et celles
comportant un risque de ne pas entendre suffisamment ce que souhaite la
personne âgée.
Quant à la remarque sur : « Quel est le droit de choisir son lieu
de vie, à quel risque ? », quelqu'un me dit : « J'attendais une réponse à ces
questions. »
Je n'ai pas de réponse unique et totale à tout cela. Quant au
droit, nous rappelons quand même que les personnes sont des adultes, sont
majeures. On ne peut pas en droit les forcer à vivre là où elles ne veulent pas.
On sait ce qu'il en est des pressions possibles ou des conditions du choix.
S'agissant du risque, je crois que le risque majeur, quand
quelqu'un est dans un établissement et qu'il ne le souhaite pas, c'est qu'il
baisse les bras, qu'il se laisse mourir. Et le risque à rester chez soi sans avoir
la possibilité de faire autre chose est celui d'un repli sur soi, de dépression.
C'est un risque de perte du plaisir à vivre, d'une angoisse grandissante.
Quelles sont les aides à domicile ou les aides-soignantes qui
n'ont pas rencontré des personnes complètement cloîtrées chez elles, vivant
avec beaucoup d'angoisse au quotidien ? De même que ceux travaillant en
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établissement ont pu constater que certaines personnes, quelques semaines
ou mois après leur arrivée en maison de retraite, revivaient car elles étaient
en contact avec les autres, car il y avait à nouveau de la vie, un sentiment de
sécurité plus important. Il ne faut pas essayer de faire du manichéisme dans
ce cas, mais certaines personnes vivent mieux en établissement que chez
elles et d'autres beaucoup moins bien.
En même temps, je suis content de constater ces réactions.
C'est un sujet sur lequel il y a encore beaucoup d'échanges à avoir.
Mme FERRY - Il y a une question double : « Que pensez-vous

de la nourriture servie à l'hôpital sur des plateaux en plastique, dans des plats
en plastique, a fortiori avec des couverts en plastique ? »
Il est évident que me demander cela, c'est me faire dire le cruel
dilemme au niveau de l'hôpital, entre la nourriture, le rôle de l'alimentation et
le problème des infection nosocomiales, c'est-à-dire les risques septiques, et
donc les contraintes d'hygiène alimentaire imposées à tous les hôpitaux.
Celles-ci sont de plus en plus lourdes, dans des conditions de plus en plus
difficiles où la part de l'alimentation devient très réduite en tant que telle.
Lorsqu'il s'agit d'une hospitalisation aiguë, cela peut être admis.
Mais le problème se pose pour les secteurs où sont admises les personnes
âgées à plus long terme. Pour cela, nous sommes en train d'essayer d'obtenir
que les gens qui vivent à l'hôpital, pour qui les soins de longue durée ont
remplacé le lieu de vie, aient droit à une alimentation autre que celle du
secteur hospitalier. Cela va se décanter avec la création des EHPAD qui vont
avoir un statut un peu différent, où peut-être il sera possible de revenir à la
cuisine traditionnelle.
Il est très important de dire que, si l'on peut manger à l'hôpital
quelques jours d'une façon effectivement pas très admissible du point de vue
alimentaire, on ne peut pas constamment manger ainsi quand on est en soins
de longue durée.
« La nourriture est souvent mauvaise car faite par des apports
qui viennent de l'extérieur. Ne serait-ce pas une cause de refus
alimentaire ? »
C'est bien évidemment une cause de refus alimentaire quand la
nourriture est mauvaise, mal présentée, mal préparée.
C'est pourquoi je
crois que l'on doit impérativement essayer de conserver les capacités de
préparer les repas pour ceux qui ont encore la chance de pouvoir le faire,
même s'ils ont de la difficulté à passer aux normes HACCP, etc. Chaque fois
que l'on peut conserver une cuisine autonome, il faut essayer de le faire. Il y
a fort longtemps, nous avions fait une évaluation des apports entre liaison
froide et les repas servis chauds, les apports alimentaires étaient du simple au
double chez la même population. Il faudra peut-être en parler de nouveau.
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Mme MOLLIER - Plusieurs réactions. La première concerne la
question de l'enfance :
« Vieillir ? C'est retomber dans l'enfance ! Couches, argent de
poche, contention pour éviter la chute, etc., bavoir pour manger. .. A quand le
temps de réflexion donné aux soignants pour réfléchir à d'autres pratiques
professionnelles non standardisées mais allant dans une recherche de sens,
de valeurs ? »

Je vais faire référence à ce que vient de dire la directrice
d'établissement. Il y a, bien sûr, la question des pratiques des professionnels,
mais je ne voudrais pas que l'on pense que les soignants qui sont en première
ligne sont aussi les premiers responsables des pratiques qui existent encore
dans des établissements ou dans certains services. L'encadrement a un rôle
fondamental à jouer. Dans certains établissements où il y a un vrai projet, où
on a réfléchi à ce que l'on voulait faire, à pourquoi on voulait le faire, au nom
de quelles valeurs, avec quelle idée de la vieillesse, à ce que l'on voulait
absolument préserver pour les personnes âgées que l'on accompagne
jusqu'au bout de leur vie, dans ces lieux la recherche de sens est liée aux
actes.
On peut ensuite mettre en parallèle la pratique quotidienne,
montrer qu'il peut y avoir des écarts entre ce que l'on fait et ce que l'on dit, ce
que l'on voudrait faire mais que l'on ne peut pas faire alors qu'on l'a affiché
dans notre projet et qu'on voudrait vraiment le réaliser.
Je crois très important qu'il existe un projet. Les projets de vie
dans les établissement, c'est cela. Les projets de service, c'est aussi cela, c'est
dire : voilà notre mission, voilà les valeurs que nous défendons. Si nous avons
à accompagner des personnes à leur domicile, si nous voulons leur permettre
de rester chez elles, nous respectons leur autonomie et certains principes
fondamentaux pour nous. Nous travaillons au plus près des désirs et des
souhaits des personnes, en collaboration avec les familles ...
Concrètement, qu'est-ce que cela signifie comme pratique ?
Une réflexion constante avec l'encadrement pour que le principe, la mission,
la valeur énoncée soient une réalité dans les faits et en tout cas que l'on fasse
tout pour réduire autant que possible l'écart que l'on constate qui est une
cause de souffrance pour les professionnels. Je veux le dire de nouveau très
fort : on n'est jamais content quand on fait mal son travail, quand on le sait,
quand on le sent et surtout qu'on ne répond pas du tout aux attentes de la
personne, qu'on n'a pas le temps de réagir de manière adaptée face à elle. La
question du projet et de l'encadrement est donc fondamentale.
Sur le même papier, il y a une réaction par rapport aux risques.
On ne peut pas maîtriser tous les risques, oui, mais on peut en prévenir
certains, bien sûr. A plusieurs reprises, nous avons dit les uns et les autres,
chacun à notre manière, que nous n'étions pas tout puissants, que nous ne
pouvions pas tout faire, que nous n'étions pas des sauveurs de l'humanité.
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Mais en même temps, nous avons des responsabilités. Il y a des choses que
nous pouvons et devons prévenir. Nous constatons des choses sur lesquelles
nous devons intervenir. Ne pas tout pouvoir ne signifie pas ne rien pouvoir.
Nous sommes dans la recherche d'un équilibre entre le ni trop peu, le pas
trop, ni trop d'interventions, ni pas assez, ni abandon surtout. Cette recherche
est vraiment dans les pratiques et dans la réflexion quotidiennes.
Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas tout faire que l'on est
irresponsable et qu'on abandonne, qu'on démissionne, bien loin de cela
évidemment. C'était une réaction.
J'ai une autre question concernant les comités d'éthique,
demandant une adresse sur la Savoie. J'avoue que je n'ai pas connaissance de
toutes les expériences de comités d'éthique. Il y a un groupe « santé, éthique
et liberté » à Lyon et à Grenoble. C'est à la fois une instance ( des personnes
dans la salle en font partie) où on propose des conférences, des lieux de
réflexion, des lieux de débat, où on peut poser ses questions et interroger les
personnes qui réfléchissent sur ces questions.
Au delà de ces deux institutions grenobloise et lyonnaise, il y a
aussi des personnes qui ont mis en place ( je n'ai pas toutes les coordonnées,
je ne connais pas toutes les personnes ) des groupes de réflexion éthique.
Certaines l'ont fait dans leur propre institution. Dans ce cas, ce n'est pas
ouvert aux personnes de l'extérieur. Là où c'est ouvert à d'autres, ce n'est pas
dans la région. Je me renseignerai. Si la personne qui a demandé l'information
veut bien me laisser ses coordonnées, je lui répondrai le plus précisément
possible.
Il reste une questions précise sur la responsabilité du soignant

en cas de chute qui entraÎne des blessures.
Je rappelle un principe. Je ne suis pas compétente en
responsabilité, mais nous avons travaillé avec des juristes et des personnes
centrées sur ces questions. J'ai cru comprendre, certains pourront peut-être
apporter un éclairage, que tout dépendait de la fonction. La responsabilité
sera toujours appréciée au cas par cas. Il faut distinguer les cas où il y a eu
faute.
Si la personne tombe et que vous avez commis une faute, alors
que vous faites un soin, vous êtes responsable. Mais si elle tombe alors que
vous avez fait tout ce qui était de votre devoir et de votre compétence, vous
n'êtes pas responsable. Il faut regarder comment se sont passées les choses.
Il faut en référer au cadre supérieur, au Directeur de
l'établissement, voir dans quelles circonstances s'est produite la chute, quelle
était la situation exacte. Chaque fois, la responsabilité est regardée au cas par
cas, selon la situation précise et non en général.
Mme GIRTANNER - Les chutes dans les maisons de retraite
sont fréquentes. Quand il y a une blessure grave, style fracture du col, on
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vérifie les circonstances exactes. Il ne faut pas partir avec une idée : « De qui
est-ce la faute ? » Il faut se dire que les patients tombent, on le sait, mais il
faut ensuite en reparler tous ensemble dans l'équipe et se dire : celui-là est
plus un candidat à risques.
Il faut mettre des moyens, essayer de
comprendre les circonstances médicales de la chute.
Egalement il est toujours important d'en parler aux familles et
aux cadres supérieurs. Il faut dire aux familles que ce patient est tombé une
fois; on . les avertit. Lorsqu'elles sont au courant que leur patient a des risques
de chute, les choses sont beaucoup plus simples; il n'y a plus de faute. Je ne
veux pas non plus déresponsabiliser. Si l'on parlait plus aux familles, il y aurait
sûrement des situations beaucoup moins compliquées. Autrement, il y a une
espèce de laisser-aller : il tombe, c'est normal. Ceci n'est pas tolérable. S'il
tombe, on en parle dans l'équipe, aux médecins, à la famille. Il est
fondamental de prendre le temps, de faire passer la parole ; ce qui améliore
et donc les relations familles - patients toujours la communication
soignants.

M. DANIEL - J'ai une autre question sur les limites du maintien
à domicile. La personne demande :
« Lorsque nous devons enfermer une personne chez elle qui fait

des fugues dues à sa démence,
domicile ? >>

comment cerner la limite du maintien à

C'est déjà difficile lorsqu'on a en face de nous quelqu'un qui est
tout à fait en capacité de s'exprimer. Il lui est parfois difficile de dire à
quelqu'un qui vient l'aider à domicile qu'elle a certaines inquiétudes ou
certaines angoisses. Quand il s'agit d'une personne en état de démence ( et je
me garderai bien de faire une espèce de diagnostic à distance), c'est un signe
suffisamment important pour se poser, avec ses collègues et d'autres
intervenants à domicile, quelques questions en termes de qualité de vie :
comment cette personne peut vivre cet enfermement, par rapport à ses
habitudes antérieures, son goût, son habitude par rapport à des sorties, par
rapport au fait qu'elle supporte bien ou mal cet enfermement chez elle ? Il
faut peut-être aussi se demander si elle se sent encore bien chez elle.
Vous parlez de fugues, quel sens leur donner ? A-t-elle encore
bien la notion d'être chez elle ? Se sent-elle parfois trop angoissée à certains
moments?
Les questions sont nombreuses. Lorsque nous devons enfermer
quelqu'un dans son propre domicile pour des raisons de sécurité, il est
important de faire le point avec tous les intéressés, avec la personne ellemême pour savoir ce qu'elle est capable d'en dire et de faire attention à ne
pas uniquement mettre en oeuvre une logique de protection de la personne et
des intervenants.
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J'élargirai en disant que ce qui m'inquiète beaucoup lorsque
j'interviens auprès de services d'intervenants à domicile, ce sont les limites
même de ces intervenants à domicile, pour le bien de la personne, pour l'aider
le plus possible. J'observe qu'il y a des associations (a priori c'est tout à leur
honneur) qui dépassent largement les limites professionnelles
et qui
s'investissent sur le plan affectif personnel d'une manière extrêmement
importante.
On peut interroger ce don de soi. Le service sera-t-il capable de
tenir aussi longtemps cet investissement très fort ? Est-ce réaliste par rapport
à toute la charge de travail existant auprès des autres personnes ?
Ce sont des questions que nous pouvons nous poser en
n'oubliant pas que nous ne sommes que professionnels et que nous ne
pouvons pas prendre la place de la famille, que nous ne pouvons pas refaire
l'histoire des personnes. Certaines sont très seules, très isolées ; nous
sommes bien obligés de tenir compte de tout cela.
Les soignants, les aides à domicile ont aussi besoin de se
protéger et de prendre soin d'eux-mêmes et d'elles-mêmes.
M. HUGONOT - Je vais vous proposer le mot de la fin. Il m'a
été inspiré par certains aspects simplement effleurés par quelques orateurs.

Ainsi par exemple Alain VILLEZ nous a, à un moment donné,
parlé des relations socio-affectives qui pouvaient s'établir entre certaines
personnes âgées et d'autres plus jeunes, avec un frein de la famille.
Ainsi par exemple M. FAVARD nous a dit: « Je suis très
vulnérable si je suis amoureux». C'était une plaisanterie de sa part!
Ou bien encore, même Annie MOLLIER nous a parlé du droit de
dépenser son argent avec de jolies filles quand on est vieux !
Sans vous emmener trop loin, je voudrais simplement revenir à
cette question. Cela pose un problème: celui de la vulnérabilité. Dans le cadre
d'ALMA (Allô Maltraitance), un jour, nous recevons un appel téléphonique
d'une dame d'une cinquantaine d'années, nous disant : « Mon père, qui a
72 ans, est tombé entre les bras d'une gourgandine. Il l'a couverte de
cadeaux, de bijoux, de fourrures. Ensemble, ils sont allés faire des croisières ;
ils ont fréquenté les plus grands hôtels et restaurants. Elle a asséché son
compte en banque et maintenant elle veut lui faire vendre sa maison. ALMA,
venez à notre secours, c'est notre patrimoine qui s'en va ! »
Je pose la question : « Est-ce que votre père a toute sa tête?»
« Oh, oui ! Il l'a presque trop ! »
« Madame, nous n'avons pas beaucoup de moyens pour

prévenir ce qui est en train de se passer. Evidemment, vous pouvez porter
plainte contre lui pour dilapidation du patrimoine. C'est dans le Code pénal.
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Inutile de vous dire que si vous faites cela, cela ne va pas spécialement
arranger vos relations avec lui. »
Vous allez me dire que cet homme était quand même vulnérable
car il était trop sensible à une jolie gourgandine.
C'est très curieux, mais juste avant de venir ici, nous recevons à
ALMA un e-mail provenant de Tha·11ande. Cet homme, qui ne donne pas son
identité complète et qui nous demande de ne pas révéler le numéro de son
site Internet, signe simplement Alan. Il est probablement français, en tout cas
francophone, et nous dit ceci : « J'ai une cinquantaine d'années et je vis en
Thailande. Depuis plusieurs années, je ne travaille pas. Donc je dispose de
temps libre. Depuis deux ou trois ans, j'ai constaté une augmentation du
nombre d'hommes âgés (cheveux blancs, entre 60 et 75 ans), d'origine
européenne qui viennent s'établir en Thailande en vue d'y vivre avec une
épouse ou une compagne thailandaise, laquelle sera, contrairement aux idées
reçues, le plus souvent d'un âge respectable, la cinquantaine. »
C'est lui qui
apparemment pas respecté!

parle

d'âge

respectable

à 50 ans, mais

« Cette augmentation de l'arrivage de personnes âgées
s'explique par le fait que le TAT {Tourist Authority of Thailande} a lancé dès
1999 une campagne publicitaire visant à attirer dans le pays des retraités
disposant de revenus conséquents.

D'un point de vue thailandais, cette stratégie est excellente. Elle
permet, d'une part, l'installation dans le pays de personnes disposant de
revenus élevés qui vont donc y consommer sans chercher à travailler et,
d'autre part, la prise en charge effective de leur compagne, ainsi que le plus
souvent de toute sa famille, par le retraité européen.
Bien entendu, j'ai déjà pu constater les effets nuisibles de cette
stratégie pour les retraités et le reste de leur famille occidentale selon un
processus que l'on peut résumer ainsi.
Premièrement, le retraité s'attache à sa nouvelle compagne qut
elle, dispose d'un système de valeurs bien plus efficace que le nôtre. En un
mot, seul l'argent compte et peu importent les moyens pour l'obtenir.
Deuxièmement, le retraité va, au bout de quelque temps, sur les
conseils de sa tendre épouse ou compagne, transférer non seulement ses
revenus, ce qui est normal, mais tout ou partie de son capital, spoliant ainsi le
reste de sa famille européenne. car le système Juridique thailandais est très
favorable à ses nationaux. Cela pourra prendre des formes diverses.
Par exemple, un «parent» ( c'est le terme utilisé pour désigner
l'étranger européen) ne peut acheter légalement à son nom un terrain ou une
maison, à l'exception d'un condominium. Il va être soumis à la pression de sa
compagne qui va lui dire quelque chose comme : « Je t'aime, je suis ta
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femme, tu peux me faire confiance et mettre la maison à mon nom. » La suite
est facile à imaginer et pourra consister dans le pire des cas à ce qu'il se fasse
expulser de sa maison.

Il avait même ajouté : « avant même son décès», ce qui va de
soi. Il continue :
J'ai décidé de prendre mon bâton de pèlerin, de porter à la
connaissance des Gouvernements français et européens cette situation. Je
vous demande, à vous, association vous occupant de personnes âgées, de
m'informer, de me parler des aspects médicaux propres aux personnes âgées
qui font que ce type de personnes, particulièrement vulnérables, doit être
spécialement informé et protégé. Voulez-vous m'envoyer des documents ? »

Je vais lui envoyer le livre de Jean-Jacques AMYOT et Alain
VILLEZ dont nous avons parlé tout à l'heure. Je pense qu'il sera satisfait des
renseignements. Je ne sais pas si la situation en sera profondément modifiée.
Par conséquent, vous voyez bien que ce qui a dominé dans
cette affaire, c'est qu'en fait ces personnes n'ont pas su s'adapter à la
situation et réagir. C'est le manque de réaction. Il faut savoir que c'est là qu'il
y a un risque. Les personnes âgées, les personnes avançant en âge, ayant un
grand âge, perdent de plus en plus leurs facultés d'adaptation aux nouvelles
situations. Elles peuvent être complètement déboussolées par cette situation
nouvelle qui font qu'elles tombent dans les bras d'une jeunesse. Elles
n'avaient pas imaginé, elles ne savent pas vivre cette situation. Par
conséquent elles sont parfaitement vulnérables, offertes pieds et mains liés à
cette nouvelle évolution.
Le « droit au risque » m'a interpellé. Ces personnes ont-elles
droit à ce risque ? Ou même peut-être recherchent-elles ce risque ? Il y a un
risque de toute façon. Même si on reste trop à la maison, il y en a un. Si on
reste chez soi, il y a des risques comme monter à une échelle quand on a
80 ans, ou traverser une rue sans regarder.
Je me souviens d'un homme que nous avions à l'hôpital. Il était
dans son lit, atteint d'un cancer métastasé de la prostate, métastasé dans son
système osseux. Il avait vécu une vie passionnante, une vie de roman. Il avait
survécu à des incendies, à des explosions, à des noyades, à des fièvres
graves. Il disait : « Docteur, on m'appelle trompe-la-mort. Ce cancer ne me
tuera pas. » Le lendemain, il était mort.
Voilà. Bonsoir, vous pouvez rentrer chez vous.
(Applaudissements)

La prochaine journée se tiendra le 23 avril à Chambéry. Nous ne
connaissons pas encore le thème choisi. A bientôt, au revoir.

(La séance est levée à 16 h 50).

VIDEOPROJECTION
INTERVENTION de Mme le Docteur Chantal GIRTANNER
« au risque de la contention : de la pratique à la théorie»
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