------------------ ~I
JOURNEE REGIONALE
DIE GE·R ONTOLOGIE

Parole de l'usager â9é
far:e aux systèmes
m•dlcaax ef sociawr

Théâtre municipal
Société Rhône-Alpes de Gérontologie
Siège Social :

CRIAS
142 bis avenue de Saxe - 6,003 LYON

Bourg en Bresse
Mardi 6 avril 2004

Plus d'archives sur le site : https://societe-gerontologie-ara.fr

La ?lème JeuméE Régionale de Gérontologie
a étci ergmris~ p)lt :
A.D:.A.f:A.J
1 ame "R,avé d''A.mJJur
BPJSI
OJQOII. B@MB.6-8-N~B:BES~B €el/ex ·
Impression GR•ffl Lyon

71 EME J OURNEE REGIONALE DE GERONTOLOGIE

,

PAROLE DEL VSAGER AGE

.

,

FACE AUX SYSTEMES MEDICAUX ET SOCIAUX

BotlRG-EN-BRESSE -

6 Avril 2004

71mre journée de Gérontologie - Bourg-en-Bresse le 6 avril 2004

1

SOMMAIRE

❖

Ouverture de la journée par le Professeur R. HUGONOT

.Page 3

❖

Intervention de Mr FROMONT de la tnunicipalité de BOURG-en-BRESSE

Page 5

❖

« Ce que dit la Loi » Intervention de Mme le Pr C.ESPER- Université Descartes- PARIS

Page 10

❖

Questions/réponses

Page 18

❖

« L'usager : effet de mode ou vecteur de changement »
Intervention de Mr le Pr D. ARGOUD - Sociologue - Université PARIS XII

Page 22

❖

« Paroles d'usagers » Filtn réalisé par A. Fabbiani pour le Conseil Général
Intervention de Mr THIAM, Expert« personnes âgées » DIPAS

Page 29

❖

Regard croisé sur deux réalités- Réaction sur le film d'un professionnel de l'action
médico-sociale -

Page 30

Intervention de Mr Le Pr H.M. HAGMANN, Directeur du C.M.S. de SIERRE (SUISSE)
❖

Questions/réponses

Page34

❖

« D.E.S.I.R. » - Film réalisé par l'U. N.A.S.S.A.D « L'usager : un expert de sa Pf"Ol)l'e situation »

Page 39

Intervention de Mme Florence LEDUC, Directrice Générale adjointe de l'UNASSAD
❖

Questions/Réponses

Page 43

❖

en établissement : une expérience de partenariat résidents-institution»
Intervention de Mme F. BERTAULT, Ingénieur Qualité OAQUA

Page 46

❖

« Réflexion sur l'accompagnement d'un malade»
Intervention de Mme C. HELLY, Vice-Présidente France Alzheimer Rhône

Page 53

❖

Présention du C.I.S.S.R.A. Représentation des usagers dans le systè,ne de santé
Intervention de Mme DE VICTOR

Page 61

❖

« La fragilité des témoignages »
Intervention du Pr R. HUGONOT, Président ALMA France

Page 66

❖

Questions/réponses

Page 72

« L'entra

71tme journée de Gérontologie - Bourg-en-Bresse le 6 avril 2004

2

La séance est ouverte à 9 h 40 sous la présidence de M. HUGONOT

M. HUGONOT - Mesdames et Messieurs, je remplace Mme SAVIOZ,
présidente de la Société Rhône-Alpes de Gérontologie, qui a des ennuis de santé dans sa
famille et n'a pas pu quitter la localité proche d'Annecy où elle habite.
Elle nous a remis un texte, que je vais vous lire, et auquel j'ajouterai
éventuellement quelques commentaires personnels.
Donc voilà ce que vous dit Mme SAVIOZ : « Mesdames, Messieurs et
chers Amis, merci d'être venus nous rejoindre à Bourg en Bresse, merci à vous qui êtes
là pour votre fidélité. Nous aurions préféré avoir plus de monde mais la date est sans
doute mal choisie, nous passons une période difficile et nous sommes dans les vacances
de Pâques. Je tiens à vous faire savoir que le choix de la date n'est pas tout à fait de
notre propre volonté, une année à l'avance un petit choix de date nous est proposé et
nous trouvons ce qui nous paraît convenir, avec difficulté, pour nous apercevoir quelque
temps après que notre choix pose problème.
Je remercie Mme Martine Verne -je la remercie aussi personnellementainsi que toute son équipe pour le travail assumé avec beaucoup de difficultés. Merci à
tous ceux et à toutes celles qui encore aujourd'hui nous donnent leur temps et leur
savoir-faire pour cette journée.»
Je propose une parenthèse : « Le vieillissement de la population est le

phénomène social le plus important, tant ses conséquences sont multiples, diverses et
diffuses, la prévention en est rendue plus diffic,ïe ». C'était en 1993 le jugement du
regretté Alfred SAUVY.
Probablement peu d'entre vous étaient alors en 1993 à Grenoble pour la
40ème Journée Rhône-Alpes de Gérontologie (aujourd'hui c'est la 71ème Journée), à
l'époque j'avais invité Pierre Laroque et Alfred Sauvy, qui avait dépassé 90 ans.
Bientôt la Revue « Gérontologie» va publier le texte d'une fraîcheur
extraordinaire qu'il a prononcé à cette époque et ainsi que les propos de Pierre Laroque,
qui je vous le rappelle a été le fondateur de la Sécurité Sociale en 1945, puis le
président de la Commission d'étude des problèmes de la vieillesse, qui a publié en 1962
pour la première fois au monde un rapport intitulé « Politique de la vieillesse» -au
lendemain de la guerre, on parlait de politique de la jeunesse-, « politique de la
vieillesse» car la France avait découvert en 1958 qu'elle avait dépassé les autres pays
sur le plan démographique, elle avait ainsi la palme d'or du vieillissement démographique
mondial.
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Mme SAVIOZ poursuit : «Avons-nous accordé et accordons-no.me
place convenable à cette population âgée, nous qui nous sommes honorés longtemptun
développement socialperformant?

La loi du 4 mars 2002 de Bernard KOUCHNER était pleine de bo1ts
intentions et le chemin à parcourir énorme. Monsieur KOUCHNER désirait facHiter 1~
dispositions de textes qui restent encore sans effet, les décrets d'application tarden-;,
sortir et les mentalités évoluent lentement.
La canicule, et la crise sanitaire qui a suivi: ont mis au premier plan
l'urgence de mieux prendre en charge les personnes âgées dont l'état de santé se
fragJÏise, à domic,ïe ou à la sortie de /'hôpital, question difficile où le manque de moyens
humains devient partout crucial.
Faute de solution, il faut parfois maintenir en établissement, à l'hôpital
~ chez elles, les personnes qui pourraient ou voudraient faire autrement. L 'objectif,
d,sons extraordinaire, serait d'offrir un même service pour tous mais en respectant les
besoins particuliers, la recherche en permanence des équ!Ïibres qui ne font pas des
personnes âgées des catégories à part.
0

La question du libre choix des modes de prise en charge, des lieux de
vie est essentielle, mais cette notion du libre choix paraÎt souvent relative, ne laissant
pas toujours le temps de la réflexion.
La forma7ion des a1dants passe par un renforcement en matière de
formation, qui doit être à la mesure de la complexité et de la difficulté des situations
auxquelles ils doivent fair e face. Il y a nécessité de composer des prises en charge
alternatives : des accueils de jour, des hébergements temporaires, des accueils
familiaux, des gardes de nuit, etc, mais -et c'est moi-même qui l'ajoute-, les vieux ontils la parole, et s'ils l'ont~ seront-ils entendus ?
Je reprends le texte de Mme SAVIOZ : « Les lieux de prise en charge
méritent la reconnai.~san<e des institutions qui mettent en œuvre ces accompagnements.
Les strucrures d'hébergement collectif doivent prendre en compte la perte
d'autonoll}le, notammen-,. des personnes âgées qui souffrent de maladie d'Alzheimer ou
de maladies apparentées, de nombreux établissements devront être créés.
C'est à.. moi maintenant de faire une parenthèse : je me demande s'il ne
faudrait pas envoyer,, ce texte au Ministre délégué aux personnes âgées,
M. Hubert FALCO, il P<>urrait demander à Mme SAVIOZ d'être son conseiller, ce serait
sans doute efficace.
Je "'~ prends le texte de Mme SAVIOZ : « Une amélioration
quantitative du person4'7el est nécessaire. Toutefois des moyens doivent être recherchés

. , ""'"-"A
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pour éviter de faire supporter financièrement les surcoûts de ces améliorations
indispensables.
Comment participer à la gestion ? le système pourrait intégrer
différents acteurs: financiers, représentants des retraités, organisations syndicales,
professionnelles, la participation des résidents eux-mêmes peut parfois être délicate et
des représentants de personnes âgées au plan local peuvent les suppléer.
Un groupe de travail de prise en charge sanitaire des personnes âgées
insiste sur la nécessité d'associer l'entourage proche aux choix qui concernent la
personne et d'accompagner la structure par des actions d'information afin de rendre le
dispositif lisible.
Fut-elle très âgée, dépendante, la personne a droit dons n'importe
quelle structure au respect d'elle-même, c'est le moins que l'on puisse exiger. Cette
exigence est encore plus forte lorsque la personne est dans un état de dépendance
psychologique lié à l'isolement suite à la maladie, au stress ou à toutes les outres causes,
hélas parfois réunies.» Merci aux intervenants d'aujourd'hui qui ont accepté de venir
nous communiquer leur savoir.
Madame SAVIOZ continue en disant : << J'ai lu voici quelques jours dans
une revue gériatrique qu'un seul déportement sur les cent n'a pas vieilli en 1975 et en
1999, c'est le Département de l'Ain». Oui, mais je ne sais pas si cet article que
Mme SAVIOZ a lu en donnait la raison. Hypothèse, si ce Département de l'Ain n'a pas
vieilli, est-ce parce que les vieux en sont partis pour aller chercher un bien-être meilleur
ailleurs? Excusez-moi, Monsieur le représentant du maire. Est-ce parce que les
naissances y ont été beaucoup plus abondantes? Y a-t-il eu une arrivée de jeunes
attirés par le bien-être, la bonne vie dans le Département de l' Ain? A vous de répondre
Monsieur le représentant du maire.
Merci de votre attention.

{Applaudissements)
Monsieur FROMONT, vous êtes Maire-adjoint de Bourg-en-Bresse,
nous vous remercions d'être venu représenter M. le Maire.

M. FROMONT - Merci Monsieur le Professeur de votre intervention.
Bonjour à vous tous. Mesdames et Messieurs les présidents
d'association, les professionnels et bénévoles, vous tous qui travaillez dans ce large
secteur de l'aide aux personnes âgées, tout d'abord laissez-moi vous souhaiter la
bienvenue à Bourg-en-Bresse. Je remercie tout particulièrement les organisateurs de
cette journée d'avoir choisi notre ville pour organiser cette 71ème Journée régionale de
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Gérontologie. Permettez-moi également de remercier et de citer Mme Martine Verne,
Directrice de I' ADAPA et précieux relais de proximité.
Je vous demanderai de bien vouloir excuser M. J-Michel BERTRAND,
Député-maire, qui aurait aimé être des nôtres aujourd'hui mais qui s'en trouve empêché
par un engagement dont il ne pouvait se dégager.
Je ne vous ferai pas une longue description de notre ville, en tant que ·
rhônalpins je pense que la plupart d'entre vous la connaissent un peu. Pourtant,
curieusement, beaucoup de personnes ont entendu parler de la volaille de Bresse,
éventuellement du Monastère de Brou, peut-être d'une équipe de basket de Pro A, voire
de rugby, mais ne savent pas pour autant situer Bourg-en-Bresse. Il faut savoir que
jusqu'en 1955, on l'appelait« Bourg» tout court, et on a ajouté à ce moment-là« en
Bresse» afin je suppose de la différencier de nombreuses autres villes ou villages
portant ce patronyme, dont les habitants sont des Burgiens, mais surtout cela
permettait de la rattacher à un territoire mieux identifié.
Cette ville chef-lieu du département de l'Ain est française depuis 1601,
jusqu'alors faisant partie du Duché de Savoie. Située géographiquement sur un
carrefour ferroviaire, routier et autoroutier vers la Suisse, l'Italie, l'Allemagne et
l'Europe centrale, elle est aussi un passage quasiment obligé vers le Sud de la France et
l'Atlantique.
De 6 500 habitants en 1670, elle est passée à 43 000 de nos jours.
Essentiellement rurale d'abord, elle s'est petit à petit transformée, tout en conservant
un caractère et une dimension de petite grande ville où il fait bon vivre, comme aime à le
dire M. le maire : 23 400 emplois, 2 774 étudiants de l'enseignement supérieur en 1999,
1 202 associations, un technopôle de génie agroalimentaire, l'un des tous premiers
marchés aux bestiaux de France, une usine de tréfilerie câblerie spécialisée dans les
câbles transatlantiques ou téléphériques, utilisés dans le monde entier, une usine de
fabrication et d'assemblage de camions Renault Trucks, classée parmi les trois
premières mondiales, avec plus de 1 000 emplois, c'est une ville active et paisible.
C'est aussi une ville fleurie, avec environ 160 000 fleurs plantées

chaque année, et l'organisation de Floralies Internationales renommées grâce à un
service des espaces verts efficace et compétent.
Avec 117 associations, 16 000 adhérents, des clubs de haut niveau en
basket, rugby, football et de nombreux champions dans diverses disciplines, elle va
présenter cette année sa candidature au concours de la ville la plus sportive de France.
Distinction déjà obtenue en 19TT.
Peut-être n'aurez-vous pas le temps aujourd'hui de découvrir plus en
détail Bourg-en-Bresse, mais par ce court aperçu, j'espère vous avoir donné envie d'y
revenir.
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La raison de votre présence ici n'est cependant pas celle~ci. Dans ce
théâtre tout nouvellement rénové, c'est d'abord cette journée de gérontologie sur le
thème de la parole de l'usager âgé face aux systèmes médicaux et sociaux. Au moment
où le Gouvernement va lancer le chantier de la réforme du système de protection
sociale, cette journée de travail revêt un sens particulier.
Les conséquences de l'été dernier ont mis en évidence de manière
flagrante des manques et des insuffisances de prise en compte du fait de société qu'est .-1' allongement de l'espérance de vie. Signe de progrès, et aussi des inévitables effets
tant sur l'organisation sociale que sur l'accompagnement physique et/ou psychologique
que celui-ci engendre.
Ici je ferai une petite parenthèse pour souligner que notre Ville et tous
ses acteurs sociaux, qu'ils soient institutionnels ou associatifs, ont à cette occasion
parfaitement rempli leur mission et ont su ne pas attendre un quelconque ordre
ministériel pour agir. Tout simplement, avec le bon sens, celui de la responsabilité qui est
la leur et celui de l'humanité que l'on se doit de mettre en œuvre, d'enseigner aux
enfants dès leur plus jeune âge, ils ont, vous avez, permis aux plus fragiles d'entre nous
de vivre cette période anormalement chaude, et qui pourrait aussi survenir sous
d'autres formes aussi inattendues et imprévisibles, sans trop de souffrance.
L'important étant l'intention et le souci que l'on accorde aux autres et justement à leur
parole, et même quelquefois à leur silence, soutenus bien sûr par des moyens adaptés.
L'Etat, les collectivités territoriales, les départements, les villes,
doivent se préoccuper de permettre la mise en place de ces moyens. C'est ainsi que
Bourg-en-Bresse, qui compte quelque 8 700 personnes âgées de plus de 60 ans, dont
environ 2 700 vivent seules à leur domicile, est dotée de six maisons de retraite, dont
deux sont entièrement médicalisées et quatre pratiquent l'hébergement temporaire.
Une étude sur les personnes âgées de l'agglomération de Bourg-enBresse, menée en 2001 par le centre pluridisciplinaire de gérontologie, concluait à un
suréquipement en lits médicalisés mais à un sous-équipement en termes de soins à
domicile. Avec I' APA et son succès, des moyens nouveaux ont été mis en place, mais les
échos que j'en ai me font penser qu'ils restent insuffisants. A chacun de nous d'en avoir
conscience et d'œuvrer pour que les conditions s'améliorent.
Nous, élus municipaux, sommes particulièrement attentifs à toutes les
actions que nous pouvons mener en faveur de la prévention et de la proximité avec les
personnes âgées pour leur maintien de l'autonomie.
A cet effet, nous mettons en oeuvre des moyens qui permettent de
mener une vraie politique, dotée d'un budget de 1 225 000 €, d'un service spécifique
des aînés et des personnes handicapées employant 17 personnes soit 15 équivalents
temps plein.
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En ce qui concerne la communication, un magazine « Nous les
Retraités» paraît trois fois par an et est envoyé depuis le mois dernier à
9 000 exemplaires. Ce magazine apporte à tous les retraités de la ville les informations
de base concernant les actions mises en place à leur intention et leur permet le cas
échéant de faire connaître leur avis.
La Ville apporte son soutien financier et logistique à l'amicale qui
fédère les six clubs et deux groupes de retraités des différents quartiers de la ville, et
par la mise à disposition de salles, leur permet de se réunir tous les jours.
C'est environ 600 adhérents qui fréquentent très régulièrement ces
clubs de rencontres conviviales animés par les équipes de bénévoles et où des échanges
sont organisés avec des groupes d'enfants par exemple lors du carnaval ou sur des
thèmes comme le jeu pour les cinq sens.
Parmi les actions de prévention primaire, je citerai : la Fête de
printemps comportant un volet prévention via une information sur les différents aspects
du maintien à domicile. Des réunions d'information ou conférence sur des sujets ciblés
ayant trait à la santé ou faits de société. Et un volet festif, type après-midi dansant, tel
qu'il s'est déroulé ce dernier vendredi à la salle des fêtes. Les sorties pédestres d'une
demi-journée ou d'une journée, toujours accompagnées. Un séjour de printemps d'une
dizaine de jours pour une quarantaine de personnes n'ayant pas l'autonomie nécessaire
pour partir seule, également avec accompagnement infirmier. Une animation sous
l'appellation Bourg-en-Bresse Vacances pour rompre l'isolement dû aux congés du mois
d'août, avec un après-midi en salle et une journée en sortie par semaine. Des tarifs
préférentiels pour les transports en commun, pour faciliter les déplacements. Des
ateliers mémoire. Les mises en mouvement et activités physiques. Les interventions de
pédicurie dans les clubs. Autant d'occasions de vivre ensemble des moments où l'on peut
oublier ses petits tracas.
La prévention secondaire comprend les suivis individuels par l'une des
deux infirmières de service et le soutien pour le maintien à domicile, en concertation
avec les partenaires institutionnels ou associatifs.
A noter également un temps important d'accompagnement à l'entrée en
établissement ou en foyer logement, ou encore dans certains cas pour le retour à
domicile.
La mise en place d'un système informatique plus performant pour le
suivi et la coordination des actions est en cours d'installation.
En ce qui concerne la prévention tertiaire, nous trouvons encore aides
et animations diverses: des chèques taxis afin de permettre aux personnes les moins
valides de se rendre deux fois par semaine au club, le portage des livres, le banquet de
fin d'année réunissant environ 1 300 personnes, les colis de Noël qui en réunissent
autant, le partage de la galette des rois dans les six établissements de retraite, le
portage des repas ?jours/? avec aide financière de la Ville, et la gestion de deux foyers
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logements, dont 41 locataires bénéficient d'un accompagnement de jour comme de nuit
5 jours/7.
Notre équipe municipale souhaite améliorer encore les conditions de vie
dans ces structures en les équipant de système de rafraîchissement, ainsi qu'en
mettant en place une action de formation et de soutien psychologique du personnel pour
l'accompagnement des personnes en fin de vie.
Des moments de convivialité et de relations intergénérationnelles sont
également organisés par le personnel de jour et de nuit, avec les résidents eux-mêmes.
En 2003, des actions découvertes et apprentissage du canoë, de la
voile, du golf et du tir à l'arc se sont déroulées sur la base de loisirs de Bouvent,
encadrées par des éducateurs du service des sports. Début 2004, sept séances de
sensibilisation à la sécurité routière ont eu lieu avec le partenariat du centre de
formation et d'éducation routière, !'Automobile Club l'Ain, financées par le Plan
départemental d'action de sécurité routière.
La découverte ou le perfectionnement à l'outil informatique ne sont pas
oubliés, grâce à un cyberespace associatif, un groupe pratique régulièrement ces
nouveaux moyens de communication.
Nous avons débuté fin 2003 une enquête sur l'isolement dont peuvent
être victimes certaines personnes au moment de situations de crise pour ainsi pouvoir
répondre plus précisément à leurs attentes.
Je signalerai également un partenariat renouvelé et intensifié avec le
CLIC du bassin burgien dans le domaine de l'information destinée au public et aux
professionnels, et un nouveau partenariat avec la CRAM dans le cadre de son programme
expérimental ATOO. Ce partenariat se traduisant pour la Ville par la participation à
l'animation des modules « Bien être» où des éducateurs des activités physiques et
sportives, et une infirmière du service des aînés et des personnes handicapées
interviennent. Programme qui s'inscrit dans la démarche gouvernementale « Bien
vieillir». Les personnes handicapées pour lesquelles la Ville de Bourg en Bresse s'est vue
attribuer un prix décerné par la Région dans le cadre d'une action:« Vivons ensemble la
cité».
Ce tableau de notre action en faveur et avec les retraités de notre ville
rapidement exposé, il me reste à vous souhaiter une bonne journée, qu'elle soit
fructueuse en débats, en échanges et qu'elle permette d'enrichir la réflexion sur
l'accompagnement et la prise en compte de la parole des personnes âgées.
Je vous remercie de votre attention.

{Applaudissements)
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M. HUGONOT - Je vous remercie de votre exposé. Je vous demande
également de transmettre à M. BERTRAND, Député-Maire de Bourg-en-Bresse, nos
remerciements pour vous avoir délégué auprès de nous. Nous remercions également à
travers vous tous les Burgiens. J'ai appris ainsi, alors que je viens souvent à Bourg-enBresse, que les habitants s'appellent les Burgiens.
Nous allons passer maintenant la parole à Mme ESPER, qui vient de
Paris, Professeur à l'Université Descartes, et qui va nous parler des lois.
Je voudrais dire également que Mme ESPER souhaiterait que les
questions lui soient posées immédiatement après son intervention car elle doit prendre
un train pour Paris, elle ne peut pas rester avec nous jusqu •à la fin de la matinée.
Je vous rappelle également que vous avez dans votre dossier des
papiers et que nous faisons toujours les questions par écrit ; quelques personnes
pourront faire migrer leurs questions vers Mme ESPER, elle y répondra avant de nous
quitter.

[ ce Ql!E t>IT LA Lg~ J
Mme ESPER - Merci beaucoup Monsieur le Président.
La question qui m•a été posée, c •est la loi dans ce domaine de la parole
des personnes âgées face aux systèmes médicaux et sociaux. Je dirai pour commencer
que la loi existe, et je vais vous l'expliquer, mais la loi face à certaines situations
humaines, et on l'a bien vu cet été, on peut en douter. Mais la loi existe et mon rôle est
donc de vous la présenter.
En France, l'année 2002 a été particulièrement féconde pour les textes
dans le secteur des soins, dans le secteur sanitaire, dans le secteur social et médicosocial. Nous avons en 2002 deux textes majeurs qui nous concernent aujourd'hui : un
texte connu, très médiatisé, qui est la loi dite Kouchner du 4 mars 2002, plus
exactement appelée : « Loi sur les droits des malades et la qualité du système de
santé». Monsieur HUGONOT y a fait allusion tout à l'heure. Mais il ne faut pas oublier
un autre texte, deux mois avant, la loi du 2 janvier 2002, qui constitue à l'heure actuelle
le Code de l'action sociale et des familles de notre pays. C'est un texte qui rénove
l'action sociale et médico-sociale, qui énumère les droits et les libertés des usagers des
établissements sociaux et médico-sociaux de notre pays.
Donc loi du 4 mars 2002 dans le domaine des soins, droit des malades,
et loi du 2 janvier 2002 Code de l'action sociale et des familles. Vous voyez ainsi que
l'on couvre tout le champ, aussi bien de l'action dite sanitaire que de l'action dite
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sociale et médico-sociale. Voilà les deux textes qui sont à 1' heure actuelle la colonne
vertébrale des droits des personnes face aux systèmes médicaux et sociaux.
Ces deux textes ont un esprit manifestement commun. Ils ont
essentiellement pour objet l'énoncé de grands principes qui vont protéger les personnes
face aux systèmes médicaux et médico-sociaux. Ces grands principes sont énoncés au
début de ces textes. Je vous en citerai quelques-uns, je ne m'étendrai pas sur tous:
respect de la dignité des personnes, c'est un principe fondamental, il est énoncé dans le
Code de l'action sociale et des familles, il est largement énoncé dans la loi du
4 mars 2002 sur les droits des malades. Respecter la dignité, cela paraît un minimum,
toujours est-il mieux de le dire. On a constaté dans l'histoire de la médecine des abus,
et je dirai aussi des condamnations de professionnels de santé, parce qu'il y avait eu ce
manque de respect de dignité de la personne.
Autre grand principe : la non-discrimination. Je vous citerai un exemple
relatif à l' évolution de la science à l'heure actuelle : vous savez que nous disposons
chacun d'un patrimoine génétique, c'est-à-dire l'analyse du plus petit de nous-même, et
nous avons dans notre patrimoine les uns et les autres certaines anomalies, certaines
affections de ce patrimoine qui peuvent entraîner des risques de maladie à plus ou moins
longue échéance. La loi du 4 mars 2002 indique qu'il est interdit dans notre société de
lier un droit de l'individu à une discrimination relative à ce patrimoine. Un risque de
maladie ne doit en rien être pris en compte négativement, pour une embauche par
exemple. Voilà un second droit énoncé qui paraît lui aussi majeur.
Je citerai également, et il figure dans les deux lois, donc il est partout
dans notre système face aux institutions médicales et sociales, le droit au respect de la
vie privée et au secret. Il est évident qu'il y a face à notre santé, un droit absolu de
chacun de nous à la confidentialité. Nul hormis la relation médecin et personne ne doit
connaître la moindre information sur notre état de santé, quelle que soit la situation. Il
y a des exceptions bien sûr à cela, rigoureusement prévues par les textes, et on ne peut
pas en inventer d'autres ou en imaginer d'autres, par exemple pour un enjeu collectif.
Donc nous avons tous droit au respect de la vie privée et au secret, et
cela vaut bien entendu quel que soit l'âge de l'individu.
Et puis, j'aborde là le sujet de la journée, il y a également la parole.
Cela veut dire quoi? Cela veut dire, et c'est très classique comme énoncé, être informé
de ce qui concerne notre état de santé, notre environnement médical, sanitaire, social,
médico-social. Et qui dit être informé dit, c'est le corollaire, droit de consentir à ce que
l'on vous propose comme avenir en matière de santé, je pense au placement par exemple
de la personne âgée en institution de soins.
Ce droit à l'information et au consentement est traité dans les deux
textes que j'ai indiqués tout à l'heure, aussi bien la loi Kouchner du 4 mars 2002 que la
loi portant Code de l'action sociale et des familles du 2 janvier 2002.
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Avant d'entrer dans ce droit à la parole, ce droit à l'information et au
consentement, je ferai simplement une remarque vis-à-vis de ces deux textes. La loi
Kouchner du 4 mars 2002 est extrêmement détaillée, elle a été abondamment travaillée
pour les malades, et l'on comprend aisément que lorsqu'on dit « état de maladie» on
creuse, on fouille encore plus le droit à la protection de l'individu.
Les expressions employées sont plus souples, en quelque sorte plus
larges dans la loi du 2 janvier 2002. Les commentateurs ont essentiellement dit que les
termes employés étaient plus incertains. Pourquoi ? Ils s'adressent à une série de
situations autres que la maladie, c'est-à-dire la situation de tout citoyen placé face à
une institution sociale ou médico-sociale.
Ce qui veut dire que dans la loi sur les droits du malade du 4 mars 2002,
le dispositif est plus précis que celui concernant le secteur social et médico-social. Mais
je précise bien que la protection peut être double: on peut très bien imaginer, je prends
le cas de la personne âgée placée dans une maison de retraite relevant du secteur social
et qui néanmoins reçoit des soins, étant donné qu'elle reçoit des soins, la double
protection lui est applicable, aussi bien la loi du 4 mars 2002 que celle du
2 janvier 2002.
Voilà de quoi il s'agit, voilà les grands droits, et voilà la parole comment
elle est indiquée dans les deux lois.
J'insisterai évidemment avant tout sur la loi du 4 mars 2002, car c'est
là que l'on trouve l'architecture de notre protection actuelle face aux institutions
médicales. C'est évidemment pour nous le plus intéressant, et je dirai en conclusion
quelques mots sur la loi du 2 janvier 2002 comparée au droit à la parole pour le malade.
Voici quelques transparents (voir en fin de compte-rendu)
La loi du 4 mars 2002, c'est donc un texte voté le 4 mars 2002 par
l'Assemblée nationale avec une très large majorité, avant les élections présidentielles.
Et vous voyez le contexte dans lequel cette loi a été prise, ce qui l'explique, pourquoi le
législateur français a voulu mettre l'accent sur les droits des malades et bâtir un texte,
alors que l'on peut se dire que finalement les droits du malade, le médecin doit
automatiquement les respecter.
Je crois que le premier élément, c'est l'affaire du sang contaminé.
Vous connaissez tous cette affaire qui a mis l'accent sur le malheur de certains citoyens
frappés dans le plus profond de leur chair : enfant, etc., par un événement de santé pour
lequel il n'y avait aucune raison de penser que cela pouvait se passer ainsi. Prenez les
personnes transfusées au cours d'interventions chirurgicales, contaminées par le sang
qui leur a été transfusé à cette occasion qui aurait dû être sain et non vicié bien
entendu, c'est un événement majeur qui a perturbé toute la communauté médicale; je
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passe bien entendu sur le drame de certaines familles. Cela, et c'est le second point, a
. entraîné pour nos gouvernants une attention accentuée des Pouvoirs publics sur la
personne du patient. Je vous citerai un seul témoignage: il y a périodiquement en
France, avant les grandes lois de santé, des concertations. La concertation qui a eu lieu
avant la loi de 2002 était très particulière et elle montre l'évolution des esprits en la
matière. Ce furent des forums, non plus de professionnels de santé, mais de citoyens.
Les Etats généraux de la santé des années 1998/1999/2000, avant la loi de 2002 ont
réuni dans bien des villes de France des assemblées de malades et des familles de
malades, pour mieux les écouter. Cela n'était jamais arrivé.
Il y a bien une parole publique qui a été prise par les malades ou les
parents des malades. J'ai vécu dans le cadre de mes activités professionnelles, les Etats
généraux du cancer qui avaient lieu parallèlement aux Etats généraux de la santé,
c'était impressionnant de voir des assemblées entières de personnes atteintes de cette
maladie ou leurs familles s'exprimer, venir sur la scène apporter des témoignages
bouleversants montrant manifestement que la personne du patient, on n'y attachait pas
encore suffisamment d'importance.
Ensuite la montée du consumérisme, peut-être que ce n'est pas encore
abouti, néanmoins c'est une évolution majeure. Nous avons tous connu voici dix ou quinze
ans, les associations de patients. A l'époque, l'objet essentiel de ces associations était
le mieux vivre la maladie. Et on a vu progressivement ces associations se tourner vers un
autre but qui était la défense des droits des malades, construire les droits des malades
et justement donner la parole aux malades. C'est un phénomène frappant.
Progressivement, les représentants des usagers de la santé, on les a vus être présents
dans les instances de santé, je pense aux conseils d'administration des hôpitaux publics,
je pense aux comités d'éthique où l'on a maintenant des usagers qui peuvent s'exprimer,
et je pense surtout au collectif inter associatif, structure regroupant les vingt-cinq plus
grandes associations françaises de santé, qui est un interlocuteur des pouvoirs publics,
et je l'ai vu largement participer à la rédaction de la loi du 4 mars 2002.
Donc il y a là une évolution de notre pays qui va dans le bon sens et qui
est de donner officiellement la parole aux usagers du système de santé.
Et dernier point: l'attitude du juge. Je passe rapidement dessus. Il est
incontestable que nos juridictions françaises ont rendu des décisions qui protégeaient
davantage les patients. En matière de parole du patient, sur l'information du malade ces
dernières années des décisions de nos plus hautes juridictions françaises, Conseil d'Etat
et Cour de cassation, ont sanctionné les défauts d'information des patients.
Tout cela est un mouvement qui est tout à fait significatif.
Voilà le contexte qui explique la loi du 4 mars 2002 et qui en même
temps montre les objectifs que nos gouvernants voulaient poursuivre.
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Avant de dire quelques mots sur l'information du malade et son
consentement aux soins, donc la parole dont dispose le malade, je vous projetterai une
phrase que j'ai extraite de la loi du 4 mars 2002, elle me paraît à la fois parfaitement
refléter l'objectif du législateur et en même temps, si l'on pense aux personnes âgées
dont il est question aujourd'hui, j'ai envie de dire, presque l'irréalisme de cette
affirmation. Je prends ce texte qui est au début du Code de la santé public français,
c'est un article fondamental : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé,

et compte tenu des informations et des préconisations qui lui sont fournies, les ·
décisions concernant sa santé». C'est une affirmation qui va très loin et qui reflète
totalement l'esprit du législateur du 4 mars 2002. C'est très bien, mais sur la mise en
œuvre de cette phrase pour les personnes âgées, on reste très perplexe, très septique.
Vous voyez tout de même que le texte existe et que les textes ont
avancé en la mati ère.
Cela étant, je vous disais que la parole de l'usager est représentée par
son information sur les soins et bien entendu son consentement.
L'information sur les soins du patient, je rappelle, toujours dans la loi
du 4 mars 2002, ce qui est dit, vous voyez le principe: « Toute personne a le droit
d'être informée sur son état». Ce n'est pas une possibilité, c'est vraiment un droit, une
obligation pour le soignant d'informer sur les soins.
Et on va dans la loi, ce qui est significatif également, jusqu'à dérouler le
contenu de l'information. On vous dit : « Cette information porte sur les différentes

investigations, traitements ou actions de prévention proposés, leur utilité, leur urgence
éventuelle, leur conséquence, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles
que cela comporte, ainsi que les autres solutions possibles et les conséquences
prévisibles en cas de refus.» Donc tout doit être dit, rien ne doit être caché sur les
risques, les autres solutions possibles, s'il y a des alternatives dans les soins, on doit
vous expliquer tout cela, et les conséquences prévisibles si vous refusez ces soins, on
doit vous expliquer les risques, etc. Donc le législateur a manifestement été volontariste
en la matière.
On vous dit également dans la loi que cela doit être fait au cours d'un
entretien individuel, bien sûr oral. Dieu sait si on a parlé voici quelques années de
document écrit que l'on remettait au patient mais la loi s'est insurgée contre cela.
Avant tout, c'est le dialogue oral, la confiance, qui figure jusque dans le texte.
Il faut savoir également que, comme toujours, il y a une exception à
cette information. On ne peut pas dans toute situation tout dire. Et la loi dit que les
exceptions sont les suivantes: l'urgence bien sûr, l'impossibilité d'informer ou encore la
volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic,
qui doit être respectée sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission ;
bien entendu ce texte a été prévu en matière de sida notamment. Vous voyez, l'urgence
impose de soigner même si on n'informe pas. L'impossibilité, c'est très intéressant
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comme notion, car c'est à la fois l'impossibilité matérielle mais aussi devant des motifs
psychologiques. Et là on aborde les personnes-fragiles dont je parlerai dans un instant.
Maintenant, qui dit information, dit bien entendu consentement, et en
matière de consentement, nous avons cette phrase qui est là aussi tout à fait
intéressante, je vous ai dit tout à l'heure que c'était la personne qui prenait les
décisions, accompagnée, etc., et elle prend les décisions dans ce contexte-ci : aucun acte
médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé
de la personne, et ce consentement peut être retirer à tout moment.
Dans le cadre de la personne âgée, nous voyons la distance qui existe
entre les différentes situations de santé. La personne âgée, c'est la personne fragile.
Cela peut être quelquefois la personne dite incapable lorsqu'elle est placée sous un
certain régime de protection. Il faut savoir que la personne fragile dans les textes n'est
traitée qu'au travers de la tutelle. Vous savez tous en quoi consiste le régime de tutelle,
qui est un régime de protection avec un tuteur, un conseil de famille, et dans ce cadrelà, le texte traite effectivement de la situation de santé de la personne. Pour les
mineurs et les majeurs en tutelle, qui est informé ? On vous dit : le tuteur.
Le tuteur est informé, il se substitue à la personne placée sous tutelle.
On ajoute également ceci, c'est la loi du 4 mars 2002 : « Les intéressés ont le droit de
recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les
concernant d'une mamëre adaptée, soit à leur degré de maturité pour les mineurs, soit à
leurs facultés de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle» La personne âgée
sous tutelle, voilà dans quelles conditions on prend la décision pour elle : le tuteur décide
et est informé pour elle, mais on l'associe évidemment à la décision.
Et je vous dirai encore ceci, qui est également relatif à cette situation:
« Le consentement du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il
est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision». Et on ajoute : « Dans le
cas où le refus d'un traitement par le tuteur risque d'entraÎner des conséquences
graves pour la santé du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins
indispensables».
Donc la situation de la personne âgée sous tutelle soignée, on est
toujours dans la loi du 4 mars 2002, est prévue et organisée. Mais vous savez très bien
que bien des personnes âgées, des personnes fragiles, ne sont pas placées sous tutelle
et pourtant ont cette fragilité. Elles ne sont pas placées sous tutelle pour différentes
raisons, très souvent car elles n'ont pas un patrimoine réel âgé et alors elles sont ou en
gérance de tutelle ou sous aucun régime de protection. Que va-t-il se passer dans ce
cas-là? C'est bien la difficulté, le soignant se trouve face à une personne âgée qui
normalement doit avoir la parole mais on ne peut pas lui donner valablement l'information
car comment va-t-elle s'exprimer puisqu'on doute de sa lucidité.
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Pour essayer de lutter et d'aider à cette situation, la loi du
4 mars 2002 a prévu la possibilité de la désignation de la personne de confiance, peutêtre en avez-vous déjà entendu parler. Il faut savoir que la personne de confiance
existe dans nos textes depuis le 4 mars 2002, le texte a été immédiatement applicable
en la matière, il n'y a pas de décret, c'est applicable depuis deux ans. Nous fêtons
aujourd'hui l'anniversaire à deux ans de la loi du 4 mars 2002. Or, très peu
d'institutions sanitaires ont à l'heure actuelle travaillé à cette notion. Et dans le public,
la notion de personne de confiance n'a pas du tout été médiatisée. Regardez, aucune ·
mairie, aucune étude de notaire, aucun lieu public ne distribue des petits documents sur
la personne de confiance, comme on le voit pour le testament, la convention d'obsèques,
le don d'organe, etc.
Voilà ce que dit le texte : « Toute personne majeure peut désigner une
personne de confiance, qui peut être un parent, un proche, ou le médecin traitant, qui
sera consultée au cas où elle-même serait hors dëtat d'exprimer sa volonté et de
recevoir l'information nécessaire à cette fin. Elle est révocable à tout moment. Si le
malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et
assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions». C'est bien l'aide et
l'assistance qui sont en cause.
La personne de confiance, ce n'est pas obligatoire, mais c'est une
possibilité que tout citoyen devrait connaître. Lorsqu'on est lucide, maintenant que le
texte le laisse possible, on devrait t ous, vous comme moi, nous interroger sur le point de
savoir si pour notre avenir nous voulons ou non désigner une personne de confiance. C'est
une réflexion que je vous livre.
Et je vous lis la suite du texte car c'est intéressant à savoir également,
voilà ce qui est dit : « lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, ,ï
est proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les conditions
prévues à l'alinéa précédent. Cette désignation est valable pour la durée de
l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose autrement. » Je passe sur ce point
qui n'a pas beaucoup d'intérêt pour nous aujourd'hui. Lors de toute hospitalisation dans
un établissement sanitaire, on devrait proposer à la personne malade de désigner une
personne de confiance.
De nombreuses questions se posent à ce propos : dans quelle condition
cette proposit ion doit-elle être faite ? Est-ce la mission du service, du médecin, de
l' infirmière, etc. ? Il y a eu quelques travaux sur ce plan en France, vous pourrez poser
des questions-là dessus si vous le souhaitez.
Je termine sur la loi du 4 mars 2002 en vous disant qu'il y a une autre
mesure prise par cette loi, que vous connaissez également, c'est évidemment l'accès
direct au dossier médical. Il faut savoir que la France était le dernier pays à ne pas
avoir reconnu l'accès direct. Avant la loi du 4 mars 2002, cet accès était médiatisé, il
fallait avoir un praticien désigné qui lui accédait au dossier. C'est terminé, on a accès à
son dossier. Et je dis bien que le principe s 'applique aussi bien à l'activité libérale du
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professionnel de santé, le médecin de ville, l'infirmière de ville, etc., qu'à l'activité en
établissement dit de santé sanitaire, en hôpital, clinique, etc.
L'accès direct, on peut en parler pendant des heures mais je n'entrerai
pas dans les détails, je ne cite que le principe.
Pour terminer, je vous ferai quelques remarques sur les termes de la loi
du 2 janvier 2002. Je vous ai dit au départ que les grands principes étaient les mêmes
et que la loi du 2 janvier 2002, qui est la grande sœur née deux mois avant la loi
Kouchner sur l'hôpital, sur les soins, énonce les mêmes principes que ceux que je viens
de dire. C'est ainsi que sur l'information et le consentement, on vous dit que l'on doit là
aussi donner toute l'information possible, respecter le consentement éclairé de la
personne qui doit systématiquement être recherché lorsque celle-ci est apte à exprimer
sa volonté et à participer à la décision. On ne parle pas de tuteur dans la loi du
2 janvier 2002 mais de représentant légal qui accompagne. On parle cette fois du
représentant légal, ce qui est plus incertain que le tuteur, qui est une notion juridique
extrêmement précise. On ne cite pas la notion de personne de confiance dans la loi du
2 janvier 2002 mais la personne qualifiée ou encore le tiers accompagnateur. Et je dois
dire que rien n'empêche dans l'institution sociale et médico-sociale de désigner une
personne de confiance.
Et sur l'accès au dossier, l'accès à l'information, on vous dit que le
système doit garantir l'accès à toute information et document relatif à sa prise en
charge. Il est vrai que les décrets sur la loi du 2 janvier 2002 ne sont pas encore sortis,
et nous sommes en ce domaine dans une période d'attente.
Voilà ce que je voulais vous dire sur le cadre légal des textes, sur la
parole face aux systèmes médico-sociaux pour la personne âgée.
Et je vous dirai en conclusion qu'il est évident, après ce que je viens de
vous indiquer, que le cadre juridique existe et qu'en toute hypothèse un hommage doit
être rendu à ceux qui en 2002 ont fait tous les efforts pour encadrer et permettre
cette parole.
Mais je vous dirai également que dans le domaine notamment des
personnes âgées, il est évident que la loi n'est pas tout, la loi ne peut pas exister seule si
les soignants, les associations d'usagers et toutes les personnes concernées ne font pas
de considérables efforts pour l'adapter, c'est-à-dir e adapter le texte, il faut être
souple je crois en la matière. En définitive, c'est la considération de l'autre qui doit
jouer essentiellement .
Je vous remercie de votre attention.

(Applaudissements)
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M. HUGONOT - Je crois qu'il y a quelques questions.

Mme ESPER - Je vais d'abord répondre à une question sur la personne
de confiance.

Désignation de la personne de confiance en cas d'hospitalisation :
pour éviter que cette désignation ne se fasse pas, pour différentes raisons,
pourquoi ne pas la rendre éventuellement obligatoire dans le dossier d'entrée? Et
ce rôle peut-il être confié à une institution ou association?
La désignation de la personne de confiance en cas d'hospitalisation,
pourquoi ne pas la faire éventuellement obligatoire dans le dossier d'entrée ?
Obligatoire, c'est extrêmement délicat. Tout est question de famille, d'environnement
familial. Je crois que le fait de laisser la désignation de personne de confiance libre et à
la liberté de chacun est fondamental. On est libre de faire un testament ou pas. On est
libre de donner ses organes ou non. On est libre de signer une convention d'obsèques ou
pas. Ce sont nos libertés de citoyen. Donc la liberté, je crois que c'est fondamental.
Maintenant, la désignation dans le dossier à l'entrée : je dois dire que
je suis contre. Il aurait fallu entrer davantage dans le rôle de la personne de confiance.
La personne de confiance est une personne qui peut avoir un rôle extrêmement difficile,
qui peut accompagner jusqu'à la fin de la vie. Donc c'est délicat d'expliquer à l'intéressé
qui entre à l'hôpital, le malade, qu'il peut désigner une personne de confiance pour
l'accompagner lorsqu'il ne sera plus lucide. C'est davantage le rôle du médecin
d'expliquer cela. Balancer un papier dans le dossier d'admission de manière obligatoire,
je suis tout à fait contre.

Comment désigne-t-on la personne de confiance? Une personne
âgée peut-elle le faire avant d'être malade ? Doit-on faire un écrit ?
Effectivement, la loi dit que la désignation de la personne de confiance
se fait de manière expresse, donc il faut faire un écrit. Une personne âgée bien sûr peut
le faire. Finalement, du moment qu'elle est majeure, une personne peut le faire. La seule
exception est la tutelle. Une personne âgée placée sous tutelle ne peut pas car elle est
protégée, elle est incapable juridiquement, mais toute autre personne peut le faire.
J'interviens souvent dans le domaine de la psychiatrie, même un malade en psychiatrie
qui désignerait son voisin de chambre, c'est possible si ce mqlade n'est pas placé sous
tutelle. Bien sûr, après on accordera à cette désignation une valeur tout à fait relative,
mais il n'y a pas d'obstacle à cela, et donc par écrit, je le répète.
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N'avez-vous pas peur que la personne de confiance dépasse les
pouvoirs qui lui sont donnés ?
La personne, c'est la personne dite de confiance. Et lorsqu'on désigne
une personne de confiance, évidemment cette démarche doit être faite en connaissant
cette personne. Là il y a une multitude de questions qui se posent, on me dit bien
souvent : « J'arrive à l'hôpital, je ne connais personne, est-ce que je peux désigner un
représentant de l'association d'usagers locale ou le conciliateur de l'hôpital?» J'ai ·envie de répondre non, car la personne de confiance suppose à mon avis l'antériorité
dans la connaissance de celui que l'on va désigner et la confiance. A partir de là, il faut
je crois s'exprimer vis-à-vis de la personne de confiance et lui indiquer ce que l'on
souhaite pour son avenir en matière de santé.
Donc, oui, craindre bien sûr, mais il faut vous dire aussi que cette
personne engagerait sa responsabilité si elle ne respectait pas les volontés de l'individu.

A qui doit-on faire la demande par écrit de la personne de

confiance?
Il n'y a pas de demande par écrit. Simplement, on désigne par écrit en
faisant un document à la personne de confiance. Et lorsqu'on est hospitalisé, ce
document est inscrit dans le dossier de l'hospitalisation.

Que doit-on faire de l'écrit désignant la personne de confiance?
On peut en faire ce que l'on veut. On peut le porter sur soi, on peut le
donner à un soignant, au médecin traitant. Il faut l ' inscrire dans le dossier de
l'institution bien sûr, dans le dossier médical, etc. On peut éventuellement le déposer
chez le notaire, mais le notaire intervient après le décès. Donc il faut que la personne de
confiance soit une désignation dont les tiers se rendent compte lorsque la personne n'a
plus sa lucidité. Le mieux est de le porter sur soi et de le dire à son médecin traitant. Et
justement, lorsqu'on est hospitalisé, lorsqu'on entre en institution de santé, dire que l'on
a désigné une personne de confiance. Cela veut dire qu'il faut interroger l'intéressé
pour savoir s' i I a ou non fait cette démarche.

Le représentant légal pour la signature des contrats de séjour peut
donc être une personne de confiance.
Attention, là il y a deux notions distinctes. Le représentant légal, c'est
celui qui juridiquement représente la personne. C'est par exemple l'époux ou bien
l'enfant qui est le représentant légal. Là il y a un lien juridique. La personne de
confiance, il n'y a pas de lien juridique antérieur, cela peut être un voisin, un ami, une
personne de l'entourage en laquelle on a confiance, une amie de longue date de la
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personne âgée par exemple. Donc attention à ce point-là, bien distinguer la qualité de
représentant légal, qui est celle qui peut engager juridiquement l'intéressé, et la
personne de confiance, qui elle donne son avis sur les soins. Dans certaines situations les
deux seront la même personne. Dans d'autres situations ce sera différent. Il faut donc
faire attention.

Quel est le droit à la parole pour une personne sous curatelle ?
Une personne sous curatelle est entièrement capable juridiquement, ce
n'est pas la tutelle. Et la personne sous curatelle a droit à la parole. Je rentre dans les
zones que je citais tout à l'heure, c'est-à-dire des personnes dont manifestement il y a
une fragilité certaine puisqu'on l'a placée sous curatelle, mais le curateur ne se
substitue pas à l'intéressé. Et la loi du 4 mars 2002 comme la loi du 2 janvier 2002 ne
disent rien sur le curateur, ce qui signifie que le curateur n'a aucun poids, aucune voix en
matière de soin, c'est l'intéressé qui reste capable. Et c'est toute la difficulté bien
entendu.

Quelle est votre analyse du fait que les décrets d'application de la
loi du 2 janvier 2002 ne soient pas parus ?
Il y a aussi des décrets sur la loi du 4 mars 2002 qui ne sont pas parus,
certains d'entre vous les connaissent peut-être, c'est notamment la commission des
relations avec les usagers, qui va remplacer dans les institutions de soins les anciennes
commissions de conciliation.
Il y a des décrets sur la loi du 4 mars 2002 qui ne sont pas parus, mais
il y en a encore plus sur la loi du 2 janvier 2002. J'ai envie de vous répondre que
malheureusement c'est un peu le témoignage de l'abandon de la situation des personnes
âgées. Je crois qu'avec la canicule cet été c'était frappant. C'est vrai que c'est un
secteur où il est difficile d'avancer. Je crois que là, le lobbying -il faut parler de celades associations d'usagers et de personnes âgées, le collectif inter associatif
notamment, j'ai été très frappée cet été que le collectif inter associatif ne se soit pas
manifesté au moment de la canicule ou après. Le collectif inter associatif actuellement
se manifeste sur tous les évènements de santé, par exemple, voici un ou deux ans, la
grève des médecins généralistes pour la consultation à 20 euros; le collectif fait
paraître un communiqué de presse dans un autre domaine que les droits purs des
patients et il se fait connaître sur ce plan-là. Il est dommage que pour les personnes
âgées, le collectif ne se soit pas manifesté. Les associations de défense des personnes
âgées doivent se manifester, il faut aussi qu'il y ait du lobbying en la matière.

M. HUGONOT - Vous avez encore plusieurs questions mais vous avez
déjà répondu à nombre d'entre elles. Je vais vous demander de répondre seulement à
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quelques-unes car nous ne pouvons pas passer toute la matinée sur ce thème aussi
intéressant soit-.il.

Mme ESPER - Référence de la loi du secret ?
C'est la loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades et la qualité du
système de santé.

Où peut-on se procurer ces lois ?
Sur le site Internet « Légifrance » vous trouvez tout. Vous cherchez la
loi du 4 mars 2002 et du 2 janvier 2002.
Je vais arrêter là.

M. HUGONOT - lorsqu'un médecin en long séjour refuse d'énoncer

un diagnostic, par ailleurs celui de cancer généralisé à un patient, sous prétexte
qu ',1 refuserait de se battre, que pouvons-nous faire en tant que soignants,
pouvons-nous lui en parler?
Cette question nous l'avons souvent connue et en général c'est en
équipe que l'on en parle. Nous savons que certaines personnes s'effondreraient si on
leur donnait ce diagnostic: « Votre mort est proche». D'autres au contraire aimeront
mettre ce temps à leur disposition pour préparer leur départ. Par conséquent, c'est
toute une équipe, non un médecin tout seul ou un soignant tout seul, indépendant des
autres, qui va prendre une décision. Psychologue, soignants divers et le médecin vont
prendre cette décision ensemble, éventuellement en y associant également, si on a de
bons répondants dans la famille, des représentants de la famille. C'est une décision
importante, par conséquent il faut en parler, le mieux c'est de rétablir le dialogue. Voilà
ma réponse de médecin. Je ne sais pas si le juriste est d'accord.
Mme ESPER-Tout à fait.
S'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu, passez-les à
Martine et je répondrai ensuite.

M. HUGONOT - Je vous remercie de votre intervention, elle était
extrêmement riche.
{ Applaudissements)
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Maintenant je suis
bien connu lorsqu'il tro.vaillait au
gérontologie. Il est maintenant
Département de Sociologie.
Que pouvez-vous
changement de mentalité ?

heureux de donner la parole à M. ARGOUD, que j'ai
CLEIRPPA, à une époque il était plongé dans la
Professeur à l'université de Paris XII dans le
nous dire sur l'usager? Est-ce une mode, un

L'USAGER : EFFET DE MOt>E OU VECTEUR t>E CHANGEMENT

D. ARGOUD - La loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et
médico-sociale a consacré la figure de l'usager en inscrivant leurs droits dès le chapitre
premier comprenant les principes généraux. Cette consécration se prolonge à travers la
loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
Plus globalement, l'usager - et les droits qui lui sont rattachés - apparaît avec force
dans tous les secteurs professionnels caractérisés par ce que François DUBET appelle
«le travail sur autrui», c'est-à-dire où le travail vise l'accompagnement d'êtres humains
et non la production ou le commerce de biens et de services.
Pourtant, l'usager n'est pas une figure nouvelle. Cela fait plusieurs
années que l'usager est au cœur de réflexions dont nous retracerons les grandes lignes
dans une première partie.

Si la prise en compte de l'usager devient aujourd'hui un passage obligé,
ne risque-t-on pas d'assister à une simple rhétorique ? Peut-on dépasser l'effet de
mode pour contribuer à changer en profondeur le fonctionnement organisationnel? Nous
nous interrogerons dans une deuxième partie sur cette ligne de tension en essayant de
«déconstruire» la figure de l'usager.
Enfin, dans un dernier temps, nous envisagerons les enjeux que soulève
la prise en compte des usagers, tant au niveau individuel qu' organisationnel.

L 'usaqer : l'émergence d'une nouvelle norme manaqériale
L'usager est une personne qui a recours à un service et, en particulier,
à un service public. Ce n'est donc pas un hasard si la figure de l'usager est d'abord liée
au renouveau du service public. Un rapport au premier ministre daté de 1983 et publié à
la Documentation Française illustre ce lien : La place et le rôle des usagers dans les
services publics (Michel Sapin). Il est intéressant de noter que vingt ans plus tard
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(2003), un nouveau rapport au premier ministre est publié sous le titre : L'amélioration
de l'accueil des usagers dans l'administration (Bernard Condiard), ce qui démontre
l'actualité de ce thème depuis maintenant deux décennies.

La place reconnue à l'usager vise à lui conférer un poids plus favorable
au sein d'un système qui lui est, par nature, plutôt défavorable. Ainsi, avant d'avoir le
statut d'usager, ce dernier était un « administré » ou un « assujetti » (cf. Les
Bidochons asujettis sociaux). Il était alors dans une relation de dépendance par rapportà un service extérieur. Sa singularité, voire son existence sociale, était niée au profit
d'un traitement uniforme.
Par référence au secteur marchand, comment faire évoluer l'offre
alors que la notion de « client » n'apparaît pas adaptée dans un domaine souvent
caractérisé par une offre de type monopolistique ? La transformation de l'assujetti en
usager lui permet de revêtir une nouvelle forme plus conforme à la norme managériale
actuelle, tout en substituant à l'impossible client des services publics. Le pari est
difficile, comme en témoigne le difficile positionnement des services publics ayant une
dimension commerciale (SNCF, La Poste...) : il s'agit de rééquilibrer la relation entre
l'offre et la demande en permettant l'adaptation de la première en fonction de la
seconde, mais sans trahir les fondements du service public.

La figure de 1' usager est également apparue dans le secteur de l'action
sociale. En effet, ce secteur, largement dominé par des institutions publiques ou privées
à but non lucratif, est resté plutôt éloigné des logiques commerciales. Autrement dit,
comme dans les services publics, l'organisation est largement auto-centrée sur ellemême parce qu'elle tire sa finalité d'objectifs politiques ou institutionnels relativement
indépendants de la satisfaction à court terme d'une demande.
Mais là aussi, il s'est agi de faire évoluer l'offre pour tenir compte de

l'accroissement du nombre de personnes payantes et de la critique formulée à 1'égard
des« institutions totales» ayant tendance à prendre en charge de manière unilatérale
les « pensionnaires ». L'enjeu est alors de le faire sans copier le secteur marchand et sa
figure naturelle qu'est le client, sous peine de perdre la finalité originelle qui en eût un
service de nature différente que le marché.
Qu'il s'agisse du service public ou du secteur social et médico-social,
les pouvoirs publics ont joué un rôle important dans cette émergence de la figure de
l'usager qui se concrétise aujourd'hui à travers un ensemble législatif et réglementaire.
Mais au-delà des pouvoirs publics, on peut noter également la mobilisation
d'«associations d'usagers». Ces mouvements émanant de la société civile sont toutefois
inégaux selon les secteurs. Il est commun de rappeler leur importance dans le domaine
de l'enfance inadaptée, alors qu'ils sont beaucoup plus faibles dans celui des personnes
âgées, où les familles sont moins mobilisées d'un point de vue collectif. Un tel constat
soulève d'ailleurs la difficulté dans le secteur social et médico-social pour que t' usager

71ème journée de Gérontologie - Bourg-en-Bresse le 6 avril 2004

23

lui-même, et non sa famille ou ses représentants, soient en position de jouer un rôle
effectif.
-.· .,

Les trois visaqes de l'usager
Même inscrits dans la loi, les droits de l'usager ne dépassent pas
toujours le stade de la rhétorique. Certes, s'y référer devient un exercice incontournable pour tout projet faisant appel à des subsides publiques et, plus
globalement, pour légitimer une action collective dans le secteur social et médico-social.
Mettre l'usager au centre des pratiques peut rapidement devenir un lieu commun, qui ne
manquera pas d'être contesté dès lors où les pratiques resteront en retrait du discours.
Pour tenter d'éclaircir le débat, on distingue habituellement trois
visages derrière la figure de l'usager, qui présentent chacun des avantages et des
inconvénients. Surtout, ces visages ne sont pas purement théoriques : ils ont des
implications en terme d'organisation ou de management.

En premier lieu, il y a l'usager « sujet de droits ». Depuis la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, cette facette de l'usager est mise en
exergue dans les sociétés démocratiques. Les pouvoirs publics multiplient les moyens
pour promouvoir et défendre les droits des usagers afin de défendre celui qui est censé
être le plus faible. Ce processus est particulièrement développé dans le secteur social
où les risques de chosification liées à la prise en charge sont bien connus. Il en résulte
un certain nombre d'outils permettant d'affirmer l' usager comme« sujet de droits»;
d 'ailleurs, la loi du 2 janvier 2002 en crée ou en rénove quelques uns.
La limite de cette facette de l'usager est que la promulgation de droits
ne préjuge en rien de l'usage qui en est fait. Ainsi, il est désormais bien connu que
nombre de conseils d'établissements, quant bien même ont-ils été créés, n'ont pas
nécessairement joué le rôle que l'on en attendait d'eux. On peut également évoquer, par
exemple, la Charte des droits et liberté de la personne accueillie dont il n'est pas
certain qu'elle soit pleinement appliquée dans les différents lieux où elle est pourtant
affichée en bonne place.
Pour contourner ces difficultés, il est possible d'identifier deux voies.
La première consiste à réintroduire la question du sens des droits énoncés. C'est une
condition préalable pour qu'il y ait appropriation par l'ensemble des acteurs concernés,
notamment par les personnels. C'est d'ailleurs ce que proposent les démarches projets
de vie en établissement. La seconde voie vise à entreprendre un travail
d'accompagnement auprès des usagers eux-mêmes. Un rapport de l'Inspection Générale
des Affaires Sociales intitulé « Les institutions sociales au services des usagers »
(2001) avait déjà pointé une telle nécessité. En effet, si l'accueil ou la prise en charge
des usagers s'est considérablement amélioré ces dernières années, il n'en reste pas
moins que les publics les plus fragilisés ne sont pas en mesure de faire valoir leurs
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droits. C'est pourquoi une démarche d'accompagnement est parfois nécessaire pour
rapprocher les usagers des institutions sociales.
En second lieu, il y a l'usager« client» ou plutôt« consommateur»
car le terme client est relativement impropre compte tenu de différences quant aux
finalités des systèmes visés. Cette facette de l'usager a connu un grand succès ces
dernières années pour plusieurs raisons. La première d'entre elles provient du succès du
courant de pensée néo-libéral qui voit dans les références au marché un moyen ·
d'améliorer l'efficience de secteurs qui se situent hors de toute logique concurrentielle
(cf. la première partie). Parallèlement, la hausse du niveau de vie de la population et
l'élargissement des missions des établissements et services sociaux et médico-sociaux
contribuent à ce que ces derniers soient confrontés à un public présentant un profil
différent de ce qu'il était auparavant. Autrement dit, le public d' «assistés», composé
de catégories sociales plutôt démunies, fait place à un public plus diversifié, pour une
part plus solvable et surtout plus revendicatif. Ainsi, dans les établissements pour
personnes âgées, le nombre des« payants» a tendance à augmenter. Il en résulte un
niveau d'exigence supérieur à ce qu'il a pu être dans le passé, soit directement sous la
pression des usagers et de leur famille, soit indirectement par le biais des pouvoirs
publics qui fixent des critères de qualité. Dans cette même perspective, la
solvabilisation croissante des personnes âgées a suscité une offre commerciale
privilégiant clairement la figure du« client». Dans les zones géographiques comprenant
plusieurs équipements, l'existence d'une offre concurrentielle a indéniablement facilité
la prise en compte de l'usager consommateur.

La limite d'une telle approche réside dans la proximité entre l'usager
consommateur et le « client roi ». Ce dernier induit en effet une inversion totale de la
relation, dont le centre de gravité se déplace de l'offre vers la demande. Il n'y a alors
plus place pour une conception éthique de la relation qui devient toute entière guidée
par la satisfaction du client-roi. Cette tendance se double souvent d'un« effet vitrine>>
consistant à valoriser le client-roi vis-à-vis de l'extérieur. Les grands perdants d'une
telle orientation sont les personnels: beaucoup d'entre eux ressentent un sentiment de
dévalorisation professionnelle dans la mesure où le sens de leur travail tend à s'effacer
derrière une logique de service.
Une autre limite repose sur le fait que la figure de l'usager
consommateur engendre sa réification. Par conséquent, les réponses apportées
s'inscrivent dans l'immédiateté et dans une logique individuelle. Ce n'est donc pas un
hasard si les démarches qualité recourent alors souvent à la technique des enquêtes de
satisfaction. Toute idée de gestion d'un rapport social est alors niée et réduite à une
approche individuelle de la demande. Dans cette perspective, les usagers les moins
solvables et les plus vulnérables sont les perdants car ils ne disposent pas des
ressources suffisantes pour influer sur l'offre ou, tout au moins, pour l'utiliser à leur
profit. Il suffit pour s'en convaincre de se référer aux multiples analyses réalisées
autour du « consumérisme » scolaire qui démontrent que seules les familles socialement
les mieux dotées parviennent à endosser le rôle de l'usager consommateur avec profit.

71è""' joumée de Gérontologie - Bourg-en-Bresse le 6 avril 2004

25

Enfin, il y a une t roisième figure : 1'usager « acteur » ou « citoyen ».
Il s'agit d'un usager à qui l'on reconnaît une place et un rôle de sujet. Il n'est donc pas
simplement un porteur passif de droits, ni un consommateur exprimant sa satisfaction
ou son insatisfaction par rapport aux services proposés. Il est coproducteur de l'offre
ou, en tout cas, de l'action le concernant. Cela signifie qu'i l détient une part de pouvoir
sur le système médical et social, au même titre que les professionnels et l'ensemble des
autres acteurs impliqués.
Une telle posture vis-à-vis de l'usager « acteur » est loin d'être
évidence dans les établissements et services qui, dans leur grande majorité, n'ont pas
été conçus dans une culture de participation. Or la reconnaissance de l'usager en tant
que coproducteur de l'action suppose un certain nombre de préalables que nous nous
proposons d'évoquer dans la partie suivante.

Pour une prise en compte de la parole
La prise en compte de la parole de l'usager (sous-entendu de l'usager
«acteur » ), pour qu'elle puisse devenir réellement un vecteur de changement, soulève
plusieurs enjeux tant au niveau individuel qu'au niveau organisationnel. Globalement, ces
enjeux ont pour point commun de mettre en exergue, a contrario, les risques latents
pouvant conduire à nier la parole de l'usager.
Au niveau individuel, il convient de ne pas oublier que la place de
l'usager est déterminée par un ensemble d' interactions quotidiennes. Or dans le
domaine des équipements et services gérontologiques, les interactions entre les usagers
et les professionnels ne s'effectuent pas, pour reprendre des termes sportifs, sur
«terrain neutre » . Elles se déroulent essentiellement sur le terrain du besoin, qui se
situe clairement du côté des professionnels et des décideurs, plutôt que de celui des
usagers. En effet, le besoin peut se définir comme le résultat d'une opération de
simplification et de codification de la demande à travers une grille de lecture
prédéterminée et orientée par l'offre. Le besoin guide l'action des professionnels de la
gérontologie qui tentent d'y apporter des réponses dans le cadre de leur activité.
Fondamentalement, le besoin est décrypté en fonction d'un savoir spécialisé qui peut
conduire à une classification du problème, puis à un processus « d'étiquetage » de la
personne (selon l'expression de Howard Becker). Il peut en résulter un hiatus car la
même réalité sera perçue, d'un côté, selon les catégories en vigueur dans le cadre d'un
savoir spécialisé, tandis que de l'autre côté, elle sera perçue plus subjectivement en
fonction des exigences de la vie quotidienne et du contexte culturel.
En terme d'interaction, cela signifie que seule la par ole s' inscrivant
dans un registre fonctionnel présente un intérêt pour le professionnel soignant. Elle lui
per met d'agir en fonction des informations reçues. Certes, il existe aussi une parole qui
est hors du registre fonctionnel : c'est une interaction « libre» qui n'est pas guidée par
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l'action. Mais cette part tend à se réduire à la portion congrue car le temps
professionnel ne permet pas toujours de valorise::- ce type d'échanges.
Une conception « techniciste » du travail auprès des personnes âgées
aboutit en effet à subordonner l'écoute à l'action. Or, la parole n'étant pas
«transparente » (elle contient des non-dits, des zones d'ombre, des contradictions ...),
un tri est opéré pour ne retenir que ce qui est nécessaire pour agir. Autrement dit, la
personne, en tant qu'être complexe de désirs et d'attentes, est niée pour entrer dans
un schéma rationnel de type« besoin-réponse».
Non seulement le besoin conduit à valoriser un nombre limité
d'interactions, qui contribuent à enfermer la personne vieillissante dans un certain
registre, mais en plus le besoin tend à créer une distance entre le professionnel et la
personne âgée. En effet, le besoin est avant tout le résultat d'une représentation
professionnelle. Il suppose une distanciation pour être capable, de par une position
extérieure, de juger de ce qui est bien et requis pour la personne âgée. Le vécu du
vieillissement devient alors trop subjectif pour être crédible. Autrement dit, le rapport
de pouvoir est inégal dans la mesure où la représentation professionnelle du besoin
s'avère plus objective et plus réelle que celle de la personne âgée, plus encore si cette
dernière présente des signes d'incohérence ou de désorientation.
La prégnance du besoin dans les interactions entre les professionnels et
les personnes âgées n'empêche naturellement pas l'existence d'une communication. Mais
celle-ci s'établit sur un fondement biaisé dans la mesure où la relation s'ancre sur un
terrain qui fait la part belle au professionnel. Autrement dit, la communication suppose
que soit acceptée une relation rendue asymétrique par le fait qu'elle se déroule sur « le
terrain » des professionnels (analyse des besoins, valeurs et références
professionnelles...). Ce faisant, la dépendance devient le centre des pratiques
professionnelles et donc de l'interaction avec les personnes âgées, plutôt que, par
exemple, le vécu intime lié au vieillissement.
Au niveau organisationnel, il importe d'inventer un mode de
fonctionnement permettant de sortir des ornières dessinées par la réponse aux besoins
et les effets pervers que nous venons d'évoquer. Cela suppose d'inventer des espaces et
des temps pour qu'une rencontre puisse s'opérer entre les usagers et les
professionnels. Sinon, «plus les intervenants sociaux occupent d'espace, plus les usagers
abandonnent leurs positions antérieures et se replient vers le noyau central de leur
identité». Autrement dit, la relation étant inéquitable, les espaces sont «naturellement»
occupés par les professionnels et ces derniers ont alors tendance à projeter leurs
propres normes sur ceux dont on se désole qu'ils ne prennent pas la parole.
En l'occurrence, il s'agit de concevoir des espaces pour que les usagers
soient en position d'occuper une place et une fonction sociale. Le relatif
dysfonctionnement des conseils d'établissement - devenus conseils de la vie sociale témoigne de la difficulté d'une telle entreprise. Car, au-delà d'espaces, il faut
également permettre un ajustement des temps et des rythmes pour que la rencontre
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puisse avoir lieu. Sans quoi les lieux de discussions se vident de leur substance au profit
d'échanges individuels inscrits sur le registre de la revendication et de l'immédiateté.
Le temps des professionnels est un temps rémunéré, donc compté. A

l'inverse, le temps de vie des personnes âgées est non linéaire, fluctuant, incertain.
Communiquer avec elles, c'est donc accepter qu'elles restent maîtres de leur parole et
de leur rythme. Or, plus le temps est compté, plus le professionnel privilégie l'action. La
politique actuelle de gestion de la vieillesse conduit même à quantifier le temps nécessaire à la réalisation d'actes clairement identifiés pour mesurer la 11charge en
soins11 et adapter l'offre aux besoins. Cette logique est cependant très restrictive car
elle amène à se focaliser sur le registre de l'action alors que la réponse à la plupart des
désirs et attentes nécessite un temps non calculable, donc difficilement quantifiable.
La rencontre suppose une confiance mutuelle que peut permettre, par

exemple, un travail d'accompagnement tel celui que pratique le médecin de famille avec
son patient par le biais du « colloque singulier ». Car la confiance ne s'improvise pas ; on
ne donne pas facilement à voir les différentes facettes de sa personnalité et de sa vie.
La confiance se construit autour d'un lien entre une personne et un réfèrent qui accepte
de « perdre » du temps, c'est-à-dire de se caler sur le rythme de l'autre. Ce lien
permet de dépasser le visible et le court terme qui cristallisent souvent la
problématique du besoin et de l'aide.

Conclusion
Faire en sorte que l'usager soit vecteur de changement dans le secteur
social et médico-social, c'est reconnaître qu'en dépit de ses handicaps il est en mesure
de prendre part à l'action le concernant en tant que sujet. En l'absence d'une telle prise
de conscience, la non-communication risque de prévaloir, même si l'usager sujet de
droits ou l'usager consommateur donneront l'illusion d'll'le relation de pouvoir plus
équilibrée.
Pour conclure, nous voudrions insister sur le fait que, dans le cadre de
cet exposé, nous avons surtout évoqué la relation « personnes âgées - professionnels ».
Mais comme en témoigne cet extrait du livre de Pierrette Fleutiaux, de telles situations
concernent également la relation entre les personnes âgées et leur famille : «Nous
voulions des solutions, ma mère voulait de la discussion, c'est-à-dire être aaec nous. Pour nous, il
s'agissait de régler un problème, pour elle il s'agissait d'en parler. Afin de nous garder autour
d'elle, mobilisés, elle n aK:Jit d'autre recours que de maintenir le problème. Nous étions dans
l'indignation permanente. Professionnellement, mon frère devait à tout instant et vite prendre
des décisions. Moi de même, à un autre niveau. Nous ne supportionspas l'impuissance où elle nous
mettait. Nous ne comprenions pas l'enjeu. Nous le devinions, sans doute. Notre mère ne pouvait
plus rester seule dans sa grande maison vide. Elle y perdait la tête. Nous, dans notre vie, nous
perdions les pédales. Des scènes affreuses, dont on n'auraitpu imaginer qu'elles arrivent à soi. »
1

Merci de votre attention.
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M. HUGONOT-Je vous remercie.
Excusez-nous encore de vous avoir rétréci dans votre exposé mais nous
avons quelques difficultés à tenir le temps.
Maintenant pour présenter le film réalisé par M. FABBIANI pour le
Conseil général de l'Ain, je donne la parole à M. THIAM qui va nous présenter cet effort
remarquable qui a été fait par le Conseil Général.

[

PAROLE D'USAGERS

)

M. THIAM - Après la juriste et le sociologue, j'ai l'insigne honneur de

présenter la parole de l'usager âgé face aux systèmes médicaux et sociaux, cette foisci par l'exemple : un film réalisé par M. Alain FABBIANI pour le Conseil général de l'Ain.
Auparavant, j'aimerais excuser M. le Président du Conseil général, vous
savez qu'il y a eu une actualité récente : l'élection départementale, un nouveau président
a été élu vendredi dernier. Excuser également mon Directeur général
M. Thierry CLEMENT.
J'aimerais rappeler en introduction rapidement certains faits. Comme
vous le savez, depuis plus de deux ans maintenant le Conseil général a apporté certaines
réponses au défi du vieillissement et ses conséquences sur la perte d'autonomie des
personnes âgées. Je vous rappelle I' Allocation Personnalisée d' Autonomie depuis le
1er janvier 2002, un dispositif qui je crois a tout de suite répondu à l'attente des
personnes âgées et de leur famille. Dans le Département de l'Ain, aujourd'hui
5 650 personnes âgées en sont bénéficiaires.
Egalement, vous rappeler en 2003 les rencontres départementales :
« Mieux vivre son vieillissement» qui se sont tenues le 19 septembre à Péronnas. Le
Conseil général avec ses partenaires, les associations de retraités, d'aide à domicile, les
établissements, les régimes de retraite, les CLIC, se sont mobilisés autour de ces
rencontres. Quatre thèmes ont été abordés: L'image de la personne âgée. Exister dans
notre société. Réussir son vieillissement. Accompagner le vieillissement.

Ces rencontres ont été l'occasion pour le Conseil général d'annoncer
l'élaboration du schéma départemental gérontologique de l'Ain. C'est un document
d'orientation attendu je crois par tous les professionnels, les personnes âgées et leur
famille. Tout récemment un cahier des charges a été soumis aux partenaires du Conseil
général et servira de document de travail au cabinet qui sera chargé des études et de
l'animation de ces travaux.
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général et servira de document de travail au cabinet qui sera chargé des études et de
l'animation de ces travaux.
Je vais terminer en vous disant que ces rencontres départementales
n'auraient pas pu se tenir sans donner la parole aux concernés: les personnes âgées. La
parole a été donnée à plus de 300 personnes âgées lors des sept tables rondes qui se
sont tenues dans tout le département, organisées par les CLIC et les coordinations
gérontologiques. Un échange sincère, parfois pudique et quelquefois véhément, s'est · ·
déroulé lors de ces tables rondes. Vous en avez le compte rendu dans un document
publié par le Conseil général. La parole aussi a été donnée aux usagers âgés par le biais
d'un questionnaire pour permettre de comprendre comment les personnes âgées du
département de l'Ain vivent leur vieillissement. C'est également un document que vous
pouvez obtenir au Conseil général.
Et l'un des points d'orgue, j'en viens à mon intervention d'aujourd 'hui,

à la demande du Conseil général de l'Ain une vidéo a été réalisée par M. Alain
FABBIANI, intitulée:« Prendre de l'âge ou vieillir». Monsieur FABBIANI a réussi, il
faut le dire pour ceux qui l'ont vu, un tour de force, il nous a interpellés sur le
vieillissement, et en deux fois 10 minutes, a laissé les personnes âgées s'exprimer sur
leurs sentiments, leurs inquiétudes, leurs activités, leur rôle et leur volonté.
Sans tarder, je crois que nous pouvons visionner ce film.

{Projection du film)

M. HUGONOT - Nous avons maintenant le grand plaisir d'accueillir le
Professeur H. Michel HAGMANN, Directeur du Centre Médico-social de la région de
Sierre en Suisse, qui me rappelait qu'il y a fort longtemps, lorsque nous avions le Centre
pluridisciplinaire de gérontologie à Grenoble, nous avions des contacts extrêmement
étroits avec Jean-Pierre JUNOD qui avait créé la gériatrie à Genève, il y a eu là une
époque extrêmement faste. Ensuite c'est Jean-Pierre MICHEL qui vint de Limoges pour
occuper la chaire de gériatrie à Genève.
Je vous remercie, Monsieur, de ces quelques réactions aux témoignages
que nous venons de recueillir, certains étaient à la fois spontanés et très positifs, il n'y
en a pas eu de vraiment négatifs mais c'est à vous en fait de réagir et non à moi. Je vous
laisse le faire merci.

[ REGARD CROISÉ SUR DEUX REALITÉS

]

M. HAGMANN - J'aimerais adresser un salut amical de la part de la
République et du Canton du Valais à nos amis Burgiens et Bressans à travers lesquels
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nous avons, au travers de Mme VERNE et de ses équipes, créé un jumelage· qui devrait
déboucher sur ce que nous avons appelé un regard croisé sur des réalités multiples. Et
lorsque j'entends pour la troisième fois avec autant de plaisir ces témoignages, je me
dis que plutôt que de parler de deux réalités, on pourrait parler d'une seule réalité
humaine, car je m'y retrouve bien.
Quelques commentaires à chaud et préparés aussi un peu avec un ou
deux transparents, avec deux axes, l'axe retraite et ensuite l'axe domicile.
Nous avons effectué dans le cadre de l'Université de Genève une étude
assez intéressante, longitudinale, sur plus d'une quinzaine d'années, en suivant des
cohortes de personnes. Nous avons travaillé en particulier ce thème de la retraite. Je
ne peux pas en dire trop ici mais je vous donne brièvement les références et vous
retrouverez cela aussi sur le site internet de l'Université de Genève.
Donc, lorsqu'on dit « révolution tranquille», nous l'avons entendu dans
les témoignages, le mot tranquille est peut-être encore trop faible, car lorsque certains
disent : « Cela a été vite», il faut se mettre à la place de certaines générations qui ont
vécu des successions de changements très complexes.
Si je reviens maintenant à des essais de typologies comparatives,
prenons un thème parmi d'autres, vous vous souvenez pour les plus anciens, durant les
années 1960/70, le thème de « la retraite mort sociale» était vraiment d'actualité.
Toutes nos enquêtes en Suisse romande montrent que la majorité vivent plutôt bien le
passage à la retraite. Nous l'avons entendu, il y a une ou deux exceptions mais la grande
majorité le vit plutôt bien car le système de valeurs, le statut a changé. Les pertes de
sens, les pertes de statut, de visibilité sociale existent encore pour certaines
catégories sociales mais plutôt minoritaires par rapport à l'ensemble de la population.

On peut pointer du doigt certains aspects, par exemple, et cela reste
valable des deux côtés de la frontière : une retraite non programmée. Dieu sait le
nombre d'erreurs commises en Europe, en France, en Suisse un peu moins mais avec du
retard ce qui fait que l'on est très fort pour copier les erreurs des autres, par la mise
en retraite anticipée forcée sous prétexte de libérer des postes de travail qui en
réalité ne permettaient pas de créer des emplois pour les jeunes et qui ont provoqué
beaucoup de souffrance. Nous l'avons entendu ici avec une personne, lorsque la retraite
n'est pas planifiée, pas voulue, pas suffisamment anticipée, cela crée un double choc
dans le parcours de vie de la personne. Nous le percevons assez bien dans ces
témoignages.
Quelque chose par contre pourrait nous différencier entre l'enquête
effectuée à Genève et dans le Valais central, et ce que j'ai entendu, soit il y a un oubli
de casting dans ce film, soit vos femmes âgées aiment mieux les hommes âgés que chez
nous. Je n'ai pas entendu de« veuves joyeuses». Derrière la boutade, vous comprenez
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bien, le veuvage peut être douloureux, mais s'il survient aux âges avancés, il est accepté,
intégré, et c'-est évidemment très majoritairement la femme qui va vivre le-veuvage. Le
veuvage masculin est plus difficile à vivre et nous avons rencontré en Valais un certain
nombre de veuves que nous avons appelées d'une manière un peu irrévérencieuse« Les
veuves joyeuses», car leur témoignage, à la fois écrit et oral, nous parlait d'un
soulagement au moment de la fin de vie de couple, parce que la vie était très dure pour
les personnes de ces générations : une double activité professionnelle, en particulier
dans le monde rural, avec un budget temps de 15 heures par jour pour les femmes
contre 5 à 6 heures pour les hommes, et dans les 5 à 6 heures pour les hommes nous
comptions le temps qu'ils passaient au bistrot à parler de politique ! Donc un peu un clin
d'œil, mais à travers ce clin d'œil, c'est la nécessité de différencier les parcours de
vie: il n'y a pas une retraite mais une multiplicité de retraites, nous le voyons bien à la
fois dans la vie de tous les jours et dans les témoignages de tout à l'heure.
Le seuil de la vieillesse ou les seuils. On a entendu parler de 90 ans,
ensuite derrière, la correction:« Non, je ne suis pas vieux, j'ai 92 ans». Je trouve cela
très fort comme parole car c'est vrai que l'espérance de vie a augmenté fortement,
mais l'espérance de vie en santé a augmenté aussi fortement. Et les nouvelles
générations sont porteuses de nouveaux savoirs, de nouvelles valeurs, d'un nouveau
capital santé, de la recherche de plus d'autonomie, qui n'est pas nécessairement de
l'égoïsme, même si là on a senti une ou deux pointes, c'est plutôt une manière de gérer
sa vie du mieux que l'on peut.
Ces seuils de vieillesse m'amènent à un deuxième éclairage que
j'aimerais partager avec vous, qui concerne la parole de l'usager âgé, l'usager acteur,
I' :.:sager citoyen, mais à domicile. Dans ces différents témoignages cela me manque un
peu car le démographe qui vous parle est en même temps directeur d'une institution
médico-sociale qui travaille beaucoup sur le domicile, et j'aimerais vous en dire quelques
mots.
Lorsqu'on évoque les droits de l'homme, je préfère les droits de l'être
humain et les droits de la personne, ou les droits de l'homme et de la femme, on a
tendance à égaliser un peu les conditions de vie des personnes et on oublie de penser
que 90 % des personnes dites âgées vivent à domicile, vivent chez elles, et très
naturellement, le fait de vivre chez soi doit par nature renforcer la parole de l'usager
âgé lorsqu'il a besoin d'aide et de soins à domicile.

Je pense que la plupart de ces personnes recevaient des prestations
d'une manière ou d'une autre, seule une personne en témoigne, mais il doit y en avoir
d'autres vraisemblablement. Que se passe-t-il dans la relation entre soignants et
soignés? J'ai mis ici : « Parole, Pouvoir et Territoire». On voit bien que la grande force
de la politique d'aide et de soins à domicile est de travailler sur un socle solide, sur des
ressources personnelles importantes et qu'il faut valoriser.
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Donc la première personne, le premier agent de santé, ce n'est pas
l'infirmier, I' infi.r mière ou le médecin, c'est la personne elle-même. Ensuite le premier.
centre de santé, ce n'est pas l'hôpital par exemple, c'est son domicile. Et là-dessus, on
peut construire un vrai projet de politique de santé. Nous voyons bien que nous
tâtonnons, que nous avançons. On a fait des progrès en vingt ans, certes hétérogènes,
mais il reste encore beaucoup à faire. Pour moi, très clairement, il y a un développement
insuffisant en Europe de l'aide et des soins à domicile. Et si ce développement est
insuffisant, la liberté de choix n'est pas suffisamment respectée, les droits de l'homme :·
sont pas suffisamment respectés, donc à ce moment-là, vous n'arrivez pas à donner une
parole vraie, une parole entendue réellement pour les personnes âgées.
Quelques éléments : dans le discours politique jamais vous n'entendrez
quelqu'un vous dire:« Je ne suis pas pour le développement du domicile», mais ensuite
lorsqu'il faut passer aux actes, c'est plus difficile, en France comme en Suisse, dans la
plupart des pays européens, à part quelques exceptions dans certaines régions car il y a
des initiatives locales et régionales, dans votre pays par exemple, un peu en Suisse et
certains pays scandinaves. En Suisse par exemple on voit que sur l'ensemble des
dépenses de santé, l'aide et les soins à domicile représentent 2 % du total. Ce n'est pas
rien .mais c'est insuffisant. Il faudrait augmenter ce pourcentage. Ce qui me frappe,
c'est que l'on a là un produit à la fois plus économique pour les systèmes de santé, cela a
été prouvé par toutes nos enquêtes, même si ici et là il y a des polémiques, c'est en
même temps un produit demandé et souhaité par la grande majorité des personnes pour
la qualité de vie. Et il . ne s'agit pas d'être en concurrence avec mais d'être
complémentaire à ce qui existe. J'ai aussi eu à développer des institutions d'accueil, des
établissements médico-sociaux, nous en avons besoin, mais il faut une palette large, et
actuellement le maintien à domicile est quelque chose de complexe à mettre sur pied. On
croit que cela existe et qu'il n'y a plus grand-chose d'autre à faire. Non, il y a
énormément à faire, toute une série de projets pilotes à développer et c'est cette prise
de conscience qui manque. Je pense que les professionnels de la santé devraient être
plus porteurs de cette prise de conscience.
Pour vous l'illustrer rapidement, j'ai pris avec moi quelques projets
pilotes, que vous connaissez pour certains d'entre eux. Tout à l'heure nous avons parlé
du portage de livres à domicile, j'ai parlé d'un service de lecture à domicile. Durant
vingt ans on a développé les repas à domicile, c'est bien mais pas encore suffisant. Il
faut se préoccuper aussi de l'alimentation du soir, du matin aussi, faire de la prévention,
la promotion de la santé, etc., mais une fois que l'on a nourri le corps, ce serait bien de
nourrir l'esprit. Et ce petit exemple du service de lecture à domicile montre bien la
nécessité d'être ouvert, de prendre en compte la complexité du domicile, de travailler
avec les différents partenaires, avec l'entourage, avec le voisinage, avec les familles, les
différents milieux associatifs, avec le corps médical, etc. Donc c'est un projet complexe
et c'est certainement pour cette raison que nous avons un peu de peine à le développer
suffisamment.

71ètne journée de Gérontologie - Bourg-en-Bresse le 6 avril 2004

33

Si on le développait plus, nous pourrions, et j'en arrive ainsi à la
conclusion, certainement mieux respecter les droits de la personne, mieux respecter ses
choix de vie car nous vivons dans bien des régions d'Europe des placements
inappropriés, un manque de coordination inter institutionnelle, et nous voyons qu'il y a à
faire partout dans le domaine de la santé, pas seulement dans le domaine du domicile
dans le domaine institutionnel aussi, mais plus sur un plan qualitatif que quantitatif. Là,
je plaiderai pour un développement à la fois qualitatif et quantitatif du domicile car les
1ouvelles générations auront un taux de placement plus bas que les générations
actuelles. Donc il faut s'y préparer déjà aujourd'hui et si nous allons dans ces directions,
nous pouvons souhaiter ainsi que la parole de l'usager citoyen âgé soit non seulement
écoutée mais réellement prise en compte. Je vous remercie.
( Applaudissements)

M. HUGONOT - Je vous remercie beaucoup de votre intervention
extrêmement pratique, et qui par certains de ses aspects est presque pour nous un
souhait, un vœu que nous n'arrivons pas encore à mettre en place. Depuis longtemps,
tous les usagers des soins à domicile ou du maintien à domicile pensent qu'il faudrait le
développer davantage, et je pense que 1' UNASSAD qui a entendu vos paroles doit être
ravie également de cette considération que vous avez prononcée.
Nous pouvons maintenant commencer à faire une deuxième vague de
questions et par conséquent de réponses aux questions. Je demande à M. ARGOUD de
venir près de nous. Et je vais vous demander de faire migrer vos questions.
On posait une question à Mme ESPER, si M. ARGOUD peut commencer à
répondre...

M. ARGOUD - Il est toujours difficile de répondre à des questions.

Quelle légitimité accorder aux élus locaux qui se disent
représentant des usagers, par exemple dans les coordinations gérontologiques ?
Que ce soit les élus ou d'autres, c'est toujours la question de savoir qui
peut parler au nom de quelqu'un d'autre. Et on sait que l'un des pièges justement de
toutes ces formes, de toutes ces instances dans lesquelles sont nommés des
représentants, c'est que l'on a ce risque d'arguer que l'on peut parler à la place de
quelqu'un d'autre parce que l'on est le mieux placé pour connaître ce qu'il a à dire. Cette
tendance est évidemment toujours très forte lorsque la personne elle-même est dans
l'incapacité de s'exprimer ou en tout cas dans une situation de vulnérabilité qui fait que
c'est toujours plus facile de recourir à la voix d'un professionnel, d'un élu. Je ne mettrai
pas les élus comme ayant une position spécifique car que ce soit les élus, les
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professionnels, la famille, les bénévoles, chacun peut avoir tendance à dire: « Je connais
~- cette personne depuis des années», voire: « C'est .. ma mère --qui est le cas extrêmedonc je sais ce qu'elle pense et je sais ce qu'elle pourrait dire». Ma réponse serait un
peu généraliste, il faut relativiser la légitimité de tous ceux qui parlent au nom de.,
chacun peut exprimer un point de vue, tout en sachant que l'exercice doit être pris avec
beaucoup de précautions dès lors où l'on ne fait que parler au nom de quelqu'un d'autre.
Une autre question dans le même fil :

Une personne qualifiée -une personne fait référence ou décret
relatif à la loi du 2 janvier 2002-, pouvez-vous expliquer en quoi elle va permettre
de foire évoluer la parole des usagers ?
Là aussi, je dirai que cela fait référence..., en tout cas cet article 9
nous dit : « Toute personne -ou son représentant légal- prise en charge par un

établissement, un service social, médico-social ou un lieu de vie, se voit offrir la
possib,ïité de faire appel, en vue de l'aider à faire valoir ses droits, à une personne
qualifiée. » On est toujours sur ce même registre, lorsqu'une personne estime qu'elle n'a
pas les moyens, plus la force, pour diverses raisons, de devoir faire appel à quelqu'un qui
va faire valoir ses droits. En sachant que dans le cadre de cette loi et de ce dispositif
précis, c'est moins la parole de l'usager qui est à faire valoir qu'un droit. Ce qui n'est
pas tout à fait la même chose, même si pour faire valoir le droit il faut savoir ce que
pense l'usager sur cette question-là.
Reste à savoir si ces dispositifs seront réellement utilisés. On a vu ces
dernières années se multiplier des médiateurs, des personnes exerçant cette fonction
de médiation au sein d'hôpitaux, le médiateur de la République, etc. Je ne sais pas si ce
nouveau médiateur, même s'il n'en a pas le nom, sera une personne à laquelle vont
beaucoup recourir les personnes âgées de demain.

M. HUGONOT - On peut penser que les changements de dispositions
de médiation qui s'égrènent au fil des années prouvent que les précédentes ne donnaient
pas satisfaction. Il y a une recherche permanente pour un équilibre.

M. HAGMANN - Une question assez complexe, très intéressante, qui
pose le problème des limites du domicile: Jusqu'où peut-on garder quelqu'un à
domicile?
Question récurrente que j'ai croisée durant plus de vingt ans dans ma
vie professionnelle. Question légitime, mais question aussi bateau dans le sens où
évidemment il y a des limites, on le sait bien. Et on sait qu'il y a nécessité de placement
dans certaines situations. Ce que nous savons aussi, c'est que si les équipes soignantes à
domicile ont plus de moyens, on peut reculer ces limites. Il s'agit là de jouer la
complémentarité entre les différents acteurs du système de santé, et la personne qui
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pose la question dit : « Beaucoup disent qu'elles veulent mourir chez elles, jusqu'où
peut-on respecter la volonté de la personne?» Ce que nous observons en- tant que
démographe, c'est que séculairement, sur plus d'un siècle, le nombre de morts à
domicile, qui auparavant était la norme, a fortement chuté, et actuellement c'est une
minorité de personnes qui décèdent à domicile. Depuis une dizaine d'années maintenant
nous observons, en tout cas en Suisse, je ne connais pas les chiffres français, une
stabilisation dans cette baisse et une légère remontée. Nous observons en Suisse une
augmentation de la demande des familles et des personnes elles-mêmes pour terminer
leurs jours à domicile.
Si vous n'êtes pas suffisamment équipé, cela devient très lourd. Une
équipe médico-sociale bien en place assume par exemple les dernières semaines de
quelqu'un qui termine sa vie à domicile. Si parallèlement il y a une deuxième et troisième
situation qui arrivent, en plus de l'épuisement professionnel, il y a aussi les limites des
familles.
La mise en place par exemple d'une unité de soins palliatifs que nous
avons créée depuis quelques années, nous a aidés considérablement en travaillant avec
différents partenaires, en impliquant fortement les médecins et les familles. C'est
quelque chose de très beau, de bouleversant, de difficile, de passionnant car on est là
vraiment au cœur du respect de la volonté des personnes.
Nous arrivons péniblement à faire face à cette augmentation de la
demande de fin de vie à domicile. Là les limites sont présentes. On pourrait les reculer
s'il y avait plus de moyens, plus de compétences professionnelles, une meilleure aide aux
aidants naturels car il ne suffit pas de dire:« Il y a la famille ... »« Il n'y a qu'à.. » . Tout
un travail se fait, on en a parlé un peu à Colmar, à Montreux voici quelques mois, c'est
encore nettement insuffisant mais il y a des perspectives réjouissantes car là aussi le
démographe constate que l'espérance de vie en santé augmente, la théorie de la
pandémie cède du terrain face à la théorie de la compression des risques de morbidité
aux âges les plus reculés, aux derniers âges de la vie et c'est tant mieux.
Mais comment gérer ce qui arrive avant? Comment garder l'autonomie

et travailler avec les différents partenaires? Comment développer aussi des structures
intermédiaires, des appartements intégrés et non seulement protégés, des centres de
jour, des centres de nuit, de lits de répit en collaboration avec les établissements
médico-sociaux avec les institutions ? Bref, il y a encore là un champ socioprofessionnel
que nous connaissons bien mais insuffisamment développé.

M. HUGONOT - Je voudrais rappeler à M. HAGMANN une phrase que
nous mettions en exergue en 1965, qui avait été l'une des lois de la physiologie édictée
par M. Paul VERZAR, physiologiste, qui était Suisse, de Berne je crois, et qui avait dit,
je vous demande de l'inscrire en lettres d'or dans vos neurones car cette phrase est
capitale: « La perte de l'adaptabilité est la marque principale du vieillissement». Les
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retraités que nous avons entendus tout à l'heure nous ont dit qu 'on bougeait moins, que
de ce fait on faisait- également ,moins d'activités physiques, moins de sport. Or, retenez
cela, la perte de l'adaptabilité, le changement de mode de vie, la retraite elle-même est
un changement de mode de vie qui peut être important, mais bien d'autres changements
aussi, or la perte de l'adaptabilité rend difficile d'accepter un nouveau lieu de vie, une
nouvelle maison, une nouvelle activité, de nouveaux modes de vie.
A peu près au lendemain de la guerre, nous avions eu connaissance de ce
que Hans SELYE avait appelé au Québec où il travaillait, à Montréal, « Le syndrome
d'adaptation». Il en avait montré les possibilités mais en même temps les difficultés qui
pouvaient se traduire dans la vieillesse par un syndrome d'épuisement. On oublie cet
effondrement de l'adaptabilité avec le grand âge. Or, c'est précisément à ce moment
que l'on impose à un grand nombre de personnes âgées, et maintenant de plus en plus
âgées, de quitter le lieu dans lequel elles ont jusqu'à présent vécu pour aller dans une
maison de retraite, dans une institution. Changement de mode de vie mais également
changement d'environnement, changement d'alimentation, etc. C'est peut-être l'une des
raisons pour lesquelles, et je vous garantis les chiffres, 30 % des personnes âgées qui
entrent dans une institution meurent dans l'année qui suit. On soumet ces personnes
âgées à un stress majeur. Le stress que justement Hans SELYE avait décrit sous le nom
de «détresse», cela venait du mot américain « distress ». Il avait écrit un livre :
« Stress sans détresse» en montrant également qu'un gain fabuleux au loto peut être
aussi destructeur de l'individu que le choc que représente la perte d'un être cher.
Cela dit, je referme la parenthèse, mais retenez cette perte de
l'adaptabilité. Il faut alors s'adapter à cette perte de l'adaptabilité, y penser à
l'avance, s'y préparer. L'entrée en institution doit également être précédée d'une
préparation.

M. HAGMANN - On peut élargir votre propos car nous sommes
centrés, moi le premier, sur le domicile, mais si l'on reprend les témoignages plus larges,
il y a une belle leçon de vie à retenir.
Mais en allant au-delà, lorsque je parlais avant, face au vieillissement
démographique, de révolution tranquille, il y a le mot tranquille, mais aussi le mot
révolution qu'il ne faut pas oublier. Donc la capacité d'adaptation qu'il faut évoquer pour
les individus, il faut aussi l'évoquer pour les sociétés dans leur ensemble et pour les
politiques. Et je suis frappé lors des débats qui se déroulent depuis quelques années
dans notre pays, mais en Suisse aussi, dès que l'on ose toucher à certains dossiers
tabous, comme l'âge de la retraite par exemple, il y a une levée de boucliers qui n'est
pas dans l'intérêt à long terme de nous tous ici.
Lorsque l'on vit nettement plus longtemps et en meilleure santé, il faut
explorer de nouveaux modèles de fonctionnement. Les systèmes de retraite que nous
avons mis en place laborieusement, et c'est un acquis social à préserver, doivent aussi
évoluer avec intelligence. Par exemple, l'une des pistes est de travailler moins durant la
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semaine et l'année mais plus longtemps sur le cycle de vie. La retraite progressive en
est une autre, entre 60 et 70 ans par. exemple, commencer à lâcher prise mais garder
encore un rôle, un statut social, un sentiment d'utilité, pas pour tous peut-être. Tenir
compte du degré de pénibilité des travaux, etc.
Donc il y a là un ensemble de mesures qui vont jouer un rôle dans le
débat, dans les nouvelles solidarités à développer entre les générations. Nous sommes
dans une phase cruciale où nous allons devoir nous adapter heureusement à un
évènement heureux qui est ce gain de vie considérable, mais on ne sait pas encore très
bien comment le gérer non seulement dans les systèmes de santé mais pour l'ensemble
de la société. C'est un très beau défi qui nous attend pour les trente prochaines années.

M. HUGONOT - Nous ne savons pas très bien ce que veut dire la
question : «Adéquation européenne de la loi française». Pensez-vous que c'est la France
qui fait la loi en Europe ?

M. ARGOUD - Je ne sais pas si j'ai bien compris ce qu'a mis la
personne. En tout état de cause, le secteur social est un domaine subsidiaire au niveau
européen, chaque Etat reste maître de ce qu'il entend promouvoir dans le secteur social,
mais cette tendance sur la parole de l'usager, nous la retrouvons dans tous les pays
européens, ce n'est pas spécifique à la France. On est sur cette tendance, fin du XXème
siècle début du XXIème, assez largement répandue, avec des différences de culture
très importantes d'un pays à un autre, en l'occurrence on peut mentionner les pays
scandinaves qui par rapport à nous ont un temps d'avance. Dans les pays scandinaves, où
c'est très décentralisé au niveau des municipalités, qui sont souvent de taille importante,
il existe déjà ce qu'ils appellent des comités de seniors, qui ne sont pas tout à fait les
conseils de seniors tels qu'ils existent en France, ils s'apparentent beaucoup plus à ce
que l'on traduit souvent dans la littérature par consei I d'usagers. Donc iI y a beaucoup
plus dans les pays scandinaves cette culture-là d'instances municipales. La municipalité,
les services sont souvent publics, sont des services municipaux, et donc il existe
beaucoup plus d'instances de représentation des usagers.
Ce qui soulève malgré tout la question qui est pour moi une grande
interrogation que je n'ai pas évoquée ici: entre ce qui est de l'ordre de la
représentation, représenter les usagers : on va élire certaines personnes pour nous
représenter, et ce qui est de l'ordre de la participation : on va créer des instances dans
lesquelles les personnes directement vont s'exprimer et exprimer leur point de vue, là il
y a deux scènes qui me semblent complémentaires et qu'il ne faut pas oublier.

M. HUGONOT- J'appelle maintenant à la tribune Mme VERNE qui doit
vous parler de modalités moins spirituelles.

(la séance est suspendue)
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(Lo séance est reprise à 14 h 05)

D.E~S.I.R.
L'USAGER : UN EXPERT l>E SA PROPRE

{Projection d'un film)
{Applaudissements)

M. HUGONOT - Nous sommes gâtés, voilà un deuxième film fait avec
grand talent par l'UNASSAD et ses réalisateurs, que nous avons tous beaucoup
apprécié.
Maintenant, nous avons la chance d'avoir Mme Florence LEDUC qui
apparaît dans le film, qui va nous faire quelques commentaires.

Mme LEDUC - Quelques commentaires sur cet outil. Comme vous
l'aurez compris, compte tenu du thème donné à cette journée, c'était une belle occasion
de repenser la place, celle dont on parle depuis ce matin, de ceux que l'on appelle les
usagers à l'intérieur d'un processus d'évaluation individuelle des situations, et de
donner cette place de telle manière que la réponse qui sera proposée aux personnes soit
effectivement une réponse à l'intérieur de laquelle la vie de la personne a été
correctement prise en compte, quitte à dire: «Jet' ai bien entendu, mais je n'ai pas les
moyens de t'aider à la hauteur de ce que tu attends», ce que nous disait ce directeur
qui a testé l'outil d'évaluation D.E.S.I.R.: « On va tellement loin maintenant dans cette
relation avec les personnes, finalement c'était bien plus facile avant, on prenait une
grille, on mettait des gris-gris dans la grille et c'était tout. Maintenant on est obligé
d'aller plus loin, mais cela permet aussi d'avoir des éléments pour dire que les moyens
dont nous disposons ne sont pas à la hauteur des besoins attendus ou des besoins avérés
des personnes. »
Pourquoi cette démarche d'évaluation D.E.S.I.R. ?
Elle a été conçue par I' UNASSAD à un moment où on m'a demandé de
foire ce travail; je n'étais pas encore salariée voici trois ans et demi. Il y a eu la
conjonction de deux facteurs : dans un premier temps, le rapport Maryvonne LYAZID
qui venait de faire un travail sur les personnes handicapées et qui concluait qu'il fallait
mettre en place un outil d'évaluation multidimensionnelle pour mieux appréhender les
besoins des personnes, vivant à domicile majoritairement.
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Et dans un deuxième temps, l'UNASSAD, et je rends hommage à
Georges MALO décédé depuis, m'a demandé de procéder à ce travail--pour que -f on
puisse avoir un outil.
Le choix qui a été fait immédiatement, c'était le choix fait d'ailleurs en
me demandant de travailler avec un petit groupe à l'UNASSAD, délibérément, était de
dire: « Nous sortons de l'enfermement des grilles.» Je ne ferai pas référence à des
grilles comme AGGIR, ce n'est pas le propos aujourd'hui, et AGGIR n'est pas un
problème en soi si on l'utilise à bon escient. Une grille est un document à l'intérieur
duquel les questions sont fermées, sur laquelle il y a une appréciation du professionnel
en charge de l'évaluation qui ne laisse pas de place aux personnes et qui réduit la
personne à un numéro, comme m'ayant vue cet après-midi, vous parliez en disant :
« Mme Leduc est cinq». Cette réduction-là est impropre à décrire la complexité de la
situation d' une personne.
Donc nous avons délibérément choisi une démarche, et je peux vous dire
que c'est difficile. Actuellement l'UNASSAD m'a confié la mise en place d'un
programme national visant à former les structures d'aide et de soins à l'évaluation, mais
c' est beaucoup plus difficile de proposer une démarche que des grilles car cela fait
appel au sens, cela fait appel à conduire un raisonnement, cela fait appel à« Comment je
fais pour passer d'un point à un autre?», et au bout du compte on éprouve son humanité
et on éprouve sa professionnalité lorsqu'on entre dans ce type de processus, qui n'est
pas du tout le même que celui de remplir un questionnaire.
Le deuxième pari a été de se rapprocher de définitions communes. Il
n'était plus possible de continuer à imaginer que certains parlaient français et d'autres
javanais pour la même chose, c'est-à-dire comment on s'y prend pour évaluer les besoins
des personnes, et comment on s'y prend pour apporter une réponse? Il était question de
prendre tout le champ conceptuel de l'OMS pour que nous parlions tous le même langage
et que cet outil ne soit pas des propriétés individuelles ou de groupes professionnels,
mais la propriété d'une grande communauté professionnelle, multiprofessionnelle et
multidimensionnelle, à l'intérieur de laquelle la personne a sa juste place, celle que
j'appelle« expert de sa propre situation».
On a voulu aussi rompre, je n'aurais pas dû dire rompre, avec une
espèce de terme qui est actuellement extrêmement politiquement correct, qui est de
dire: « L'avis de la personne est important car elle a son libre choix». Mais le libre
choix de quoi lorsqu'on est vieux, handicapé, lorsqu'on a des incapacités, pas d'argent,
que .l'on ne peut pas sortir ? J'adore le libre choix, sauf que je préfère l'exercer lorsque
je suis éclairé sur les termes du choix. Et nous avons souhaité qu'en effet D.E.S.I.R.
soit aussi cet outil à l'intérieur duquel les personnes peuvent avoir une parole, certes
elles ont le droit de l'exercer, mais elles ont aussi le droit d'être informées sur les
possibilités pouvant intervenir dans leur situation. Et après, nous avons décidé de ne plus
jamais parler de libre choix mais de choix éclairé. Et ce choix éclairé, cela veut dire
qu'il faudrait faire beaucoup d'efforts pour savoir qui est qui, qui fait quoi, et quelles
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sont les conditions de la réponse, car exercer son libre choix lorsqu'on a autant de
contraintes, il faut arrê:ter de faire semblant que les gens n'ont pas de contraintes
lorsqu'ils ont des incapacités ou sont en situation de handicap.
Troisième pari, nous avons voulu nous rapprocher des conclusions du
Conseil scientifique de l'évaluation, puisque dans la loi sur I' Allocation Personnalisée à
I' Autonomie, un petit article dit que les outils d'évaluation préconisés, notamment la
grille AGGIR, n'étaient pas adéquats. En même temps, le législateur lui-même a tout à ·fait souligné le fait que cet outil n'était pas propre à décrire la complexité de la
situation des personnes, et donc le législateur a mis en place un article pour nommer un
conseil, le Conseil scientifique de l'évaluation, présidé par Alain COLVEZ, que beaucoup
connaissent parmi vous, à l'intérieur duquel j'ai eu la chance d'être nommée, et qui a
véritablement préconisé cet outil d'évaluation multidimensionnelle à l'intérieur duquel la
personne a une place.
Voilà tous les paris que nous avons pris.
Je termine par une chose, l'un des directeurs interrogés dans ce film a
mis l'accent sur la question de la différence entre la demande, le besoin et la réponse.
La demande, dans cet outil-là, nous avons absolument voulu l'identifier car on a parlé
beaucoup ce matin du représentant de la parole. Qui peut parler à la place des
personnes? Moi je dis que la parole des personnes est différente des personnes qui
sont concernées par une demande, ce n'est pas la parole de celui qui demande pour lui.
Ma parole en tant que fille d'un vieux monsieur, ce n'est pas la parole de mon père, et la
parole d'une fille ou d'un fils de conjoint est une parole légitime. Sa demande est une
demande légitime tant il est légitime que les proches aient une demande pour euxmêmes. Mais la parole de celui pour lequel quelque chose est demandé est sa parole
propre, qui ne peut pas se confondre sous peine de confusion avec la parole de celui qui
demande quelque chose pour quelqu'un d'autre. Et ce que nous avons voulu absolument
dans cette mise en place de ces référentiels, c'est donner la parole à ceux qui le
demandent, car dans beaucoup de situations c'est quelqu'un d'autre qui demande pour
quelqu'un.
Donc qui demande ? Premièrement, nous avons voulu l'identifier.
Deuxièmement, nous avons voulu laisser la place aux professionnels, car
ils ont aussi une place, c'est la leur, celle de l'observation professionnelle.
Troisièmement, nous avons voulu laisser une place bien sûr aux données
de l'environnement, mais à la perception que la personne a d'elle-même et de sa
situation, y compris lorsque cette personne ne parle pas, comme nous sommes en train
de nous parler actuellement. Car il y a des langages qui ne sont pas des langages parlés.
J'appelle cela le langage des chutes: quand quelqu'un tombe tout le temps alors qu'on
nous dit qu'il veut absolument rester chez lui, je me dis:« Que nous dit-il en tombant
tout le temps ? » C'est-à-dire qu'il faut laisser une place à chacun, et je dis bien à
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chacun. Et par rapport à cela, il n'y a pas de positionnement plus légitime que d'autres:
ni celui du professionnel, ni celui de la personri,z, ni celui de l'aidant que l'on appelle
"naturel", je ne sais pas si c'est bien naturel d'être aidant naturel, celui qui est non
professionnel.
Cet outi I de travai I permet à chacun d'être à sa place. Ce que j'espère,
c'est sa juste place, à l'intérieur de laquelle véritablement nous tentons de faire la
promotion de la place de l'usager en tant qu'expert de lui-même, c'est bien la moindre ··
des choses que l'on puisse lui proposer.
Et enfin, dans la réponse puisque ce référentiel va jusqu'à un
référentiel de réponses que je vais développer à partir du mois de septembre, sur tous
les registres de réponses, car au bout du compte beaucoup de choses sont mal connues,
déjà que l'on n'a pas beaucoup d'outils, en plus ceux que nous avons sont mal connus, nous
allons essayer de les développer. Et ce qui est fondamental également, c'est que dans
l'expression de cette réponse, il y a cette phase de négociation qui fait que l'avis de la
personne est pris en considération au moment de la réponse. Mais attention, on ne
répond pas à la demande, on répond à quelque chose qui est de l'ordre de« J'ai pris en
compte la demande, j'ai évalué en tant que professionnel, la parole a été donnée à celui
qui est concerné», et c'est toute cette professionnalité-là, ce regard-là, cette
expertise-là que l'on va mettre dans un grand shaker, que l'on va secouer et nous allons
sortir des réponses dont nous allons tenter de faire en sorte qu'elles soient en
adéquation avec les besoins, les incapacités, les déficiences mais aussi avec ce que la
personne est en capacité de vouloir, de pouvoir supporter et accepter.
Je vais vous donner la parole maintenant car je vais devoir prendre un
train à 15h.
Je vous remercie pour votre attention.

(Applaudissements)

M. HUGONOT - Vous avez compris que Mme LEDUC sollicite des
9uestions de votre part. Si vous avez un petit papier, je vous demande de les noter
rapidement, elle pourra répondre à quelques questions. Nous ne pouvons guère y
consacrer qu'une dizaine de minutes, mais déjà en dix minutes c'est possible. En tout
cas je remercie énormément personnellement Mme LEDUC de son exposé, qui a complété
le film que nous avons vu, et qui lui-même est un mode d'expression des personnes âgées
qui a une énorme valeur.

Mme LEDUC - C'est très intéressant, j'ai eu cent fois cette question,
je suis rodée.
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Pourquoi avoir choisi de définir une personne etr négatif : << ne fait
pas », par rapport aux capacités restantes, perception plus dynamique en terme
d'accompagnement : « fait ou peut faire»?
Je suis passée un peu vite, le référentiel d'évaluation est à votre
disposition, je peux vous en laisser un ou deux. Très clairement et très rapidement, le
choix qui a été fait délibérément, c'est de trouver un outil de travail pour mettre en
oeuvre une réponse avec une quantité et une qualité d'aide requise.
Donc il fallait absolument que nous ayons quelque chose d'efficace, de
rapide, pour savoir non pas quel est le score, le niveau de dépendance, les performances
de la personne mais clairement ce en quoi quantitativement et qualitativement on pouvait
lui apporter une réponse.
Je suis allée trop vite, et je n'ai pas dit que ce travail s'inscrit dans
quelque chose appelé l'élaboration d'un projet de vie. C'est un petit bout de la lorgnette
du projet de vie de cette personne à l'intérieur duquel on mesure la quantité et la
qualité d'aide requise. Toutefois, sur le référentiel d'évaluation, en ce qui concerne la
partie que l'on va appeler les incapacités, ou plutôt les activités, nous avons à chaque
fois proposé .d'essayer de repérer ce que la personne peut faire seule. Il n'est
absolument pas question de faire à sa place, même si cela prend du temps. Je viens
d'écrire un article de vingt pages sur le temps, ce qui m'a pris beaucoup de temps, et
j'ai constaté que nous étions capables de rendre les personnes dépendantes d'un autre
être si nous ne prenons pas le temps de les laisser faire ce qu'elles peuvent encore faire
seules. Dans le référentiel d'évaluation, il y a tout ce détail qui dit : ce que la personne
peut faire seule, même si cela prend du temps, il n'est pas question de le faire à sa
place. Ce qu'elle peut faire encore un peu, il faut l'aider à faire. Et nous n'intervenons
totalement que sur ce qu'elle ne peut plus faire.
Je n'ai pas choisi de présenter la personne négativement, vous avez vu
que les personnes ne semblent pas traumatisées par une vision négative que !'évaluateur
pourrait avoir sur elles-mêmes, mais elles ont compris que cela leur permettait de
prendre la parole sur leur besoin d'aide en quantité et en qualité. Mais surtout, imaginez
que cela s'inscrit dans quelque chose appelé un projet de vie et un projet
d'accompagnement à domicile. Et regarder où en est la· personne par rapport aux
activités n'est pas négatif, il s'agit de repérer là où elle a besoin d'aide et là où elle fait
toute seule.

M. HUGONOT - On vous demande ce que signifie D.E.S.I.R. ?
Mme LEDUC - C'est une déclinaison: "D": c'est Démarche, car on a
voulu démarcher et non pas imposer. "E", c'est Evaluation. "S", c'est Situation, car il
s'agit bien de la situation des personnes et non de la personne. La personne dans son
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environnement. 111", c'est Individuelle. Et le 11 R11 , c'est la Réponse, c'est un référentiel
de réponse. Voilà, vous savez tout sur D.E.S.I.R.
M. HUGONOT- On vous demande bien autres choses sur D.E.S.I.R.

Mme LEDUC - Où se le procure-t-on ?

Ici déjà. A la Société de Gérontologie peut-être, je ne sais pas, voir les
responsables de la société éventuellement. Sur le site UNASSAD, s'il n'est pas fermé?
Il est fermé.
Enfin, c'est un outil de travail qui est la propriété de l'UNASSAD mais
qui est largement ouvert à tout le monde. Eventuellement, je vous laisse mes
exemplaires si vous souhaitez à l'issue de cette journée pouvoir le procurer à ceux qui le
souhaitent.

Est-il appliqué en insti'tution ?
J'ai eu une discussion avec un directeur de maison de retraite, qui par
ailleurs est Président de l'Association des directeurs de maison de retraite, qui me
disait qu'il était extrêmement intéressé par le développement de cet outil, y compris
des adaptations, car il trouvait qu'en établissement on n'était pas allés aussi loin dans
l'examen des activités et dans l'examen de la situation de la personne, sachant
qu'évidemment l'environnement à moins de poids, mais en même temps en établissement,
on ne prendra pas du tout en compte les possibilités de la personne puisque de toute
façon on ne lui donne pas de réponse. Vous avez déjà w un établissement qui permet à la
personne d'éplucher les légumes et de faire les tartes ? C'est interdit. Certains font
plier le linge éventuellement. Vous avez déjà vu un établissement où les personnes
mettent le couvert, enlèvent les miettes et balayent, même si c'est toute la journée?
Non, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'a pas le droit.
Il faut faire des adaptations, car l'environnement en établissement
n'est pas de même nature. Par contre, avec cet outil-là, on peut travailler sur la question
des déficiences et des incapacités ou plus précisément sur des activités, et cela permet
de mesurer ce que les intervenants professionnels vont pouvoir faire à la place ou aider
à faire, ce qui est difficile parfois en terme d'appréciation en maison de retraite, et
aussi quelle est la place que l'on va pouvoir donner à la personne à l'intérieur de
l'institution, sachant que cette institution, c'est aussi l'endroit où elle vit, donc c'est
devenu son lieu d'habitation, on ne va pas dire son domicile privé.

Généralisation de cette méthode : quelles perspectives ?
Je vais reprendre ma casquette UNASSAD, qui est de dire :
l'évaluation n'appartient à personne mais elle doit être partagée par tout le monde. Par
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rapport à cela, nous ne pouvons pas continuer à dire: on veut faire l'évaluation si on
n'est pas en capacité de prouver qu'on sait le faire, avec des outils transversaux de
communication avec tout le monde. Notre idée est de dire : nous formons, nous insistons
auprès de notre réseau, et chaque fois que je fais une journée régionale, il y a toujours,
car localement les personnes se connaissent entre elles, des personnes des conseils
généraux, des CRAM, des CLIC, des coordinations locales qui font que l'intérêt de
D.E.S.I.R. c'est aussi cette appropriation collective.

Entre les financeurs, les services, se mettre d accord sur un outil
1

d évaluation.
1

Oui.

Que veut dire / évaluation pour l'usager?
1

C'est de pouvoir avoir son mot à dire sur ce qu'il est capable de
supporter, d'accepter.

Où est le respect dans tout cela ?
Je n'ai pas compris autre chose que la démarche D.E.S.I.R., c'est
effectivement de respecter chacun dans ses lieux et places, chacun dans ses rôles et
fonctions, chacun dans sa place et dans une complémentarité collective, en tout cas c'est
ce que nous avons essayé de faire.

Le maintien à domicile n'est pas toujours une solution idéale ?
Bien sûr, rien n'est idéal. La seule chose qui est idéale, c'est ce qui est
acceptable par tout le monde pour que le projet de vie de la personne puisse se mettre.
Personnellement vous n'allez pas me faire dire que le maintien à domicile est idéal. Par
contre, vous ne me ferez pas dire non plus qu'il n'y a pas de limite au maintien à domicile,
il y en a. Ce qu'il y a, ce sont des volontés, des possibilités pour que ces
accompagnements au domicile soient possibles. Lorsqu'une personne n'est pas bien chez
elle, qu'elle est seule, qu'elle est isolée, qu'elle craint pour elle-même ou qu'elle pense
qu'elle n'en peut plus à force d'être seule, surtout il ne faut pas rester à la maison, il
faut aller en institution. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir des solutions pour
l'ensemble des personnes en fonction de ce que à un moment donné elles peuvent
formuler comme projet de vie. En tout cas c'est ma position.

Viwe sans contraintes ?
Cest ce que j'ai dit. D.E.S.I.R. est un outil qui repère les contraintes.
Effectivement, ce qui m'apparaissait, c'est comment dire à une personne: « Tu as le
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choix de vivre ce que tu veux» alors que l'on n'a pas parlé de ce qu'elle vit•au quotidien.
Et ce qu'elle vit au quotidien, c'est une restriction d'activité. Celles qui ont besoin
d'aide bien évidemment, pas toutes les personnes âgées. Dans le film de ce matin,
certaines disaient : « C'est la vie, je ne cours plus comme à vingt ans, je le supporte
bien.» et d'autres disent:« C'est tellement contraignant que c'est un poids pour moi.»
Donc toute la question est de partir de ce que vit la personne, de sa situation. On peut
avoir ce que l'on appelle des dépendances légères, qui sont extrêmement mal vécues, et
des personnes qui sont en situation de dépendre de l'autre beaucoup plus lourdement, etqui sont bien vécues. La question est : « Où je mets la barre sur la capacité que j'ai moimême de supporter les contraintes qui me sont imposées par la maladie, par l'accident
de la vie, par les aléas de la vie, etc.» Donc les contraintes, il faut en parler car elles
existent.
Je ne critique pas la grille AGGIR, je dis qu'il faut l'utiliser à bon
escient. Or, actuellement, quand on en fait outil d'évaluation multidimentionnelle des
personnes, je dis qu'elle est utilisée à mauvais escient. Et je dis que de réduire la
personne à un numéro, ce n'est pas la conncûtre, ce n'est pas ce que l'on nous dit dans le
film: « Etablir la confiance pour mieux la conncûtre et mieux connaître son
environnement». Tout simplement. J'insiste auprès de vous pour vous dire que je ne
critique pas AGGIR mais l'utilisation qui en a été faite dans les réglementations qui se
sont succédées.
Les questions étant épuisées, je vais vous laisser. Je vous remercie de
m'avoir invitée à cette journée et vous souhaite une bonne continuation et un beau
succès de votre journée.
·
{Applaudissements)

M. HUGONOT - Je vous remercie de ces réponses et de votre exposé.
Nous aurions pu vous garder tout l'après-midi, nous sommes désolés de vous voir partir,
mais il faut regagner Paris. Une autre fois, nous nous rencontrerons certainement plus
longtemps.
Nous donnons la parole à Mme Florence BERTAULT pour nous parler de
l'entrée en établissement : une expérience de partenariat résidents-institution.

/

L'ENTREE EN ETABUSSEMENT : UNE EXPERIENCE
t>E PARTENARIAT RESIDENTS-INSTITUTION
\.

Mme BERTAULT - Lorsqu'on m'a sollicitée pour intervenir à cette
journée sur la parole de l'usager, il m'a paru intéressant de vous faire part d'un retour
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d'expérience sur une action qualité menée dans un établissement qui accueille des
personnes âgées dans l'Ain, la Maison de retraite de Montluel, sur -le thème : Comment
faciliter l'entrée en établissement? Et avec une idée de départ, celle de partir de la
parole de la personne âgée.
Je vais commencer par vous situer le contexte le plus général d'une
entrée en établissement. Dans la majorité des cas, on observe que les personnes âgées
entrent en établissement, en maison de retraite, parce que bien souvent elles ne peuvent
plus faire autrement.C'est devant l'impossibilité de subvenir à leurs besoins à domicile,
c'est ce qui les conduit dans ces structures. C'est rarement un choix délibéré.
Ce que l'on observe aussi, c'est que quand le besoin est là, bien souvent
il n'y a aucune place de libre. Puis, brusquement, un coup de téléphone arrive, une place
vient de se libérer, et la décision doit être prise tout de suite. C'est parfois en
24 heures que la personne se retrouve catapultée dans un établissement qu'elle ne
connaît pas. Elle n'a parfois même pas pu visiter les lieux auparavant. C'est tout sauf la
bonne méthode pour faciliter une adaptation en établissement.
En arrivant dans l'établissement, la personne perd ses repères. Elle se
retrouve brusquement confrontée à un grand nombre de personnes, des inconnus. Elle se
retrouve dans des locaux souvent perçus comme démesurément grands. Or, pour
s'adapter, il faut du temps, il faut qu'une vie s'organise dans l'établissement, et surtout
que l'accueil et l'accompagnement soient adaptés et personnalisés.
Face à cette réalité, la Maison de retraite de Montluel a décidé de
travailler sur l'amélioration de l'accueil en établissement. A cet effet, l'établissement
s ' est fait accompagner d'un cabinet conseil, Cabinet Galaxie Consultants sur Lille, et par
la CIAQA, dont je fais partie, qui est une cellule qualité qui a été montée dans le
département de l'Ain voici maintenant trois ans et demi.
Sous l'impulsion de la directrice de l'établissement et des équipes, il a
été choisi de travailler sur les processus d'accueil dans l'établissement et de repenser
ces processus d'accueil des résidents et des familles. Voilà le contexte de l'étude. Il
s'agissait en fait, et il s'agit toujours car la réflexion est toujours en cours dans cet
établissement, de redéfinir les caractéristiques de la fonction accueil dans
l'établissement, d'identifier les conditions d'un accueil réussi, et il s'agissait aussi de
repenser l'accueil pour accompagner avec le minimum de violence institutionnelle le
passage délicat, tant pour le résident que pour sa famille, du domicile à l'établissement.
Pour mener cette réflexion, le point de départ a été de donner la parole
aux résidents. Ce qui est une démarche plutôt innovante dans les établissements, ce
n'est pas très fréquent.
En quelques mots, comment avons-nous procédé? Nous avons rencontré
dix-huit résidents qui étaient entrés dans 1'établissement depuis moins d'un an à la
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Maison de retraite de Montluel. Je me suis entretenue avec eux entre une heure et une
heure trente. Pour conduire l'entretien, je me suis appuyée sur un guide d'entretien qui
m'a servi de fil conducteur pour recueillir le témoignage de chacun sur la façon dont il a
vécu son entrée dans l'établissement. Les questions ont porté sur trois axes : il
s'agissait de recueillir ce qui avait plu à la personne dans son entrée, ce qui lui avait
déplu, ce qu'elle aurait souhaité et ce qu'elle proposerait comme amélioration pratique
pour les futures entrées.
Dans tous les cas, au niveau des entretiens il y a des règles de conduite
que j'ai respectées: le respect de la parole de la personne, le souci de lui assurer la
liberté des' exprimer à son rythme, avec ses mots, et en toute confidentialité. Ce qui a
permis que les personnes se confient, et d'avoir une transparence dans les discussions,
une ouverture.
Les objectifs étaient de recueillir les souvenirs, les satisfactions, les
insatisfactions, déterminer ce que les résidents attendent concernant l'accueil en
particulier à la Maison de retraite de Montluel, et d'identifier des attentes spécifiques
de certaines catégories de personnes, comme par exemple des couples qui faisaient le
choix d'entrer ensemble en établissement ou des personnes qui entraient pour un séjour
temporaire durant les congés des grandes vacances.
Voilà les trois principaux objectifs au niveau des entretiens.
Maintenant que j'ai resitué le contexte, l'aspect méthodologique, je
vais passer aux témoignages que j'ai pu recueillir auprès des résidents et les éléments
que nous avons pu en tirer après l'analyse de ces entretiens.
La première chose, en très grande majorité il a été constaté qu'il n'y
avait pas de préparation de l'entrée en établissement. Sur les dix-huit personnes avec
lesquelles nous avons discuté, cela concernait quatorze personnes. En particulier, une
résidente qui se souvenait de son entrée nous disait: « Je n'avais jamais envisagé de
venir en maison de retraite; je ne savais pas à quoi m'attendre. »
Autre constat : peu de personnes avaient projeté, quatre sur les dixhuit, leur entrée prochaine en établissement et anticipé leur entrée en dépendance et
leur perte d'autonomie. Une autre résidente m'expliquait: « Je me suis décidée voici
pas mal de temps, je me disais depuis longtemps que lorsque cela n'irait plus, j'entrerai
en maison de retraite. Avant une hospitalisation j'ai eu un pressentiment, je me suis fait
inscrire pour prendre rang. Lorsque j'ai vu que j'étais dépendante, je me suis dit : il
faut y aller, je ne peux pas être à charge. »
Ainsi l'entrée en maison de retraite est bien souvent envisagée devant
l'impossibilité de s'assumer et de rester seul à domicile.
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L'entrée est aussi acceptée pour rassurer les enfants. C'était le cas
pour dix résidents sur les dix-huit,interrogés.
On constate dans tous les cas que l'entrée en maison de retraite reste
une épreuve, même si la personne l'a préparée, même si la personne l'a acceptée, même
si la personne a la possibilité d'apporter son mobilier, ses objets personnels. Les risques
d'inadaptation sont accrus lorsque l'entrée est imposée. Le risque est grand de
transformer une personne âgée affaiblie en une grabataire confuse et dépendante.
Pour six personnes sur les dix-huit interrogées qui sont entrées avec
des renseignements sur l'établissement, ont participé de manière active à la préparation
de leur entrée, il semble que l'entrée soit un peu plus facile car dans ce cas-là la
projection dans leur nouveau lieu de vie a été possible et l'entrée a pu se faire dans une
confiance un peu plus marquée. Ainsi une résidente se remémorait son entrée et me
disait : «J'ai pu choisir ma chambre, j'ai choisi celle la moins au Nord avec une belle
vue. Il y avait un angle pour mettre mon meuble TV, mon petit meuble s'encastre très
bien.»
Une autre se rappelle: « Je connaissais tellement les lieux, je connais
la maison de retraite depuis vingt ans, ma maison n'est pas loin, je ne voulais pas aller
ailleurs. J'y venais voir des amis intimes tous les jours.»
Dans les discussions, ce que j'ai pu constater, c'est qu'il ressort une
inquiétude commune, c'est pour presque tous un déchirement de devoir abandonner sa
maison, de quitter son chez-soi. Alors des questions se bousculent, du genre: « Que
vais-je devenir ? », « Que va-t-il m'arriver ? », « Comment se sentir chez soi sans l'être
vraiment tout à fait ? », « Ma liberté sera-t-elle compromise ? »
Une résidente formule ainsi sa crainte:« Je savais bien que ma liberté
serait compromise. Si j'avais eu des informations sur le fonctionnement de
l'établissement, cela m'aurait rassurée, j'aurais accepté d'entrer plus facilement. Ma
crainte était d'être en prison, d'être obligée de tout demander.»
Un autre sujet d'inquiétude qui émerge dans les conversations :
« Comment trouver sa place et vivre parmi toutes ces personnes, tous ces autres si
semblants et si différents à la fois ? » « Comment vivre ensemble, lui qui a perdu la tête
et moi qui ai encore toute la mienne ? » « Comment ne pas se perdre soi-même ? »
Ainsi une résidente se confiait: « J'avais peur de l'entourage: on va
me mettre avec qui ? On appréhende toujours un peu, il y a plus de moche que de bien.
J'aurais pu être moins angoissée si j'avais pu visiter avant, voir les gens avant. Je me
demandais avec qui j'allais tomber, ce n'est pas mon milieu, c'est dur.»
Une autre me disait : « Ici, c'est difficile. A un certain âge, on ne peut
se lier d'amitié, il y a une atmosphère peu agréable, des récriminations des uns et des
autres. Je ne me fais pas à cette vie de communauté.»
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Mais dans les conversations, les résidents finissent par tomber
. . d'accord : l'entrée en maison de retraite, c'est au moins être soulagé des contraintes
du quotidien, du domicile, des repas. C'est aussi être en sécurité.
D'autres exemples de témoignages que j'ai relevés : « Il me fallait
beaucoup de repos, je n'avais plus de souci matériel, cela m'a soulagé».« Je n'ai rien à
regretter, c'est moi qui ai décidé de mon entrée en maison de retraite. » « C'était
impossible de continuer la vie que je menais, cela m'a enlevé beaucoup de soucis.»
Un autre constat que l'on a pu faire suite à l'analyse des témoignages,
c'est que le jour de l'entrée en établissement est chargé émotionnellement, beaucoup
m'ont exprimé la difficulté de se souvenir du jour de cette entrée à la maison de
retraite, en particulier d'identifier les personnes qui les ont accueillis. On se souvient
de beaucoup de têtes qui ont pris en charge, qui ont accueilli. Des têtes serviables,
aimables, à l'écoute, disponibles, mais beaucoup de têtes...
Les résidents confient aussi que les premiers jours dans la structure se
vivent plus ou moins facilement en fonction des tempéraments et en fonction des
résidents. Ainsi, une personne me confiait : « Les premiers temps sont durs, puis petit à
petit il y a la volonté des' intégrer. Je serais ailleurs, ce serait pareil. Lorsqu'il y a trop
de cafard, je me dis qu'il y a mon lit, on a à manger, on est au propre, estime-toi
heureuse.»
Une autre disait : « Il m'a fallu deux à trois jours d'adaptation car
j'aime la solitude. »
Et une autre encore : « Comme dans un quartier, on ne se lie pas avec
n'importe qui, cela se fait au fur et à mesure. Moi-même j'ai un caractère à bien
m'adapter. L'intégration dépend aussi de chaque personne. »
En tout cas, pour tous il est impératif de professionnaliser rapidement
son nouveau lieu de vie pour prendre ses marques. Et une résidente insistait ainsi : « Ma
télévision, mes cadres étaient déjà installés, mon fauteuil était là, c'était important
pour moi, cela m'a aidé. J'ai eu le cafard tout de même, ce n'est pas pareil qu'à la
maison. C'est la vie ... ».
Les premières semaines, on constate qu'elles sont souvent difficiles, on
trouve des insomnies, des dépressions passagères, des somatisations, des refus de
vivre.
Une résidante m'expliquait : « Je ne me souviens plus de mon entrée.
Ma fille était présente, je quittais ma maison, j'avais peur de ne plus être moi-même, je
ne suis plus moi-même.»
En quittant leur domicile, beaucoup de résidents se sont dépossédés de
leur choix. Comment s'arracher à une immense douleur, à son chez-soi, à son quartier, à
son voisinage ? Entrer en maison de retraite signifie aussi souvent changer de rythme
de vie : les habitudes, les repères habituels des nouveaux résidents sont bouleversés, et
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l'on sait tous, le Professeur HUGONOT nous le rappelait ce matin, que · la capacité
d'adaptation du sujet diminue avec l'âge, de même que sa résistance au stress. •
Enfin, cela aussi m'a été exprimé : « Comment entrer sereinement dans
un lieu que l'on sait être le dernier?»
A l'entrée, pour découvrir le fonctionnement de l'établissement, on
observe, on questionne les autres résidents, ses colocataires. Et on constate, ce que
nous disent les résidents, qu'il y a un temps d'adaptation inévitable pour prendre ses
marques et ses repères.
Et comme la logique de l' institution n'est pas toujours bien
compréhensible pour la personne, même si elle essaye de faire preuve d'adaptabilité,
l'institution peut parfois induire des comportements nouveaux.
L'autre constat qui se dessinait au niveau des entretiens, c'est
l'impression que les hommes résidents en institution ont l'âme plus acceptante et
perdent moins leur relation au passé, ce qui demande à être confirmé vu le peu
d'hommes interrogés. Cela tient peut-être au fait que la maison était pour eux un lieu
intemporel, et que pour la majorité féminine résidant en établissement, la perte de son
intérieur est plus difficile. La femme, surtout pour cette génération, était définie par
cet intérieur de la maison, où elle assurait un travail ménager, des activités
d'aménagement, où elle a été confinée souvent en l'absence d'activité professionnelle,
et se retrouver pour finir sa vie à la porte de chez-soi a de quoi bouleverser à
l'intérieur de soi.
Une fois tous ces témoignages recueillis, il s'agissait pour
l'établissement de transformer ces témoignages en nouvelles pratiques d'accueil et de
bâtir le concept d'accueil à la Maison de retraite de Montluel. Comme je vous l'indiquais
en introduction, ce travail est toujours encore d'actualité, les groupes de travail
continuent à fonctionner sur la base de ces témoignages recueillis. Ce que l'on peut en
dire déjà, c'est qu'il n'existe pas de mode d'emploi pour devenir résident en institution,
mais devant cette réalité inconfortable pour le résident et pas toujours bien vécue par
l'équipe, la Maison de retraite de Montluel réfléchit à l'amélioration de l'accueil dans
son établissement. Elle cherche encore des pistes, de manière à apporter des solutions
qui impliquent l'ensemble des partenaires concernés : le résident, sa famille et les
équipes de l 'établissement.
Et au-delà d'un minimum de disponibilité du personnel, il s'agit de
trouver pour bien accueillir les futurs résidents et leurs proches, il s'agit pour
l'établissement de trouver l'attitude et les mots justes pour accueillir dans de bonnes
conditions ce nouvel arrivant.
Les objectifs que se sont fixés les groupes de travail, pour améliorer
les conditions de cet accueil à la Maison de retraite de Montluel, il y en a plusieurs:
adoucir et dédramatiser cette entrée en institution, aider à faire accepter cette entrée
en établissement au résident mais aussi à sa famille, favoriser au mieux l'intégration de
ce nouveau résident et la prise rapide de repères et de ses marques dans l'institution,
et surtout que chaque résident reste acteur de sa vie dans son nouvel environnement.
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Déjà quelques pistes d'actions se dessinent, je vais vous les exposer
maintenant.
Première piste d'action, pour l'établissement il s'agit d'instaurer une
dynamique d'entrée en maison de retraite et non de placement en maison de retraite. Et
se placer dans la dynamique de l'entrée consiste à impliquer au maximum la principale
intéressée, la personne âgée dans le processus d'accueil, tout en étant consciente ·qu'elle n'est pas la seule concernée, que bien souvent la décision concerne également la
famille de la personne.
Le constat aussi est qu'en tenant compte des choix de la personne
âgée, on constate une amélioration du vécu de l'institutionnalisation, qu'il est impératif
de dire la vérité, même si l'accueil peut alors se révéler plus compliqué, que l'accueil
dans certains cas peut être retardé parce qu'on observe un refus de la personne, mais
en tout cas il est clair pour les groupes de travail que cette vérité doit être dite, que la
maison de retraite n'est pas une maison de convalescence ni un hôtel. Une entrée
définitive, ce n'est pas un simple séjour de remise sur pied avant un retour à domicile.
La deuxième piste d'action consiste à travailler sur l'image de la maison
de retraite et transformer 1' image de "vieux" que peuvent encore avoir certaines
personnes avec la création de supports d'information à destination du grand public et
des professionnels également. Donc des créations de supports de présentation de
l'établissement, donc une vidéo, pour que les futurs résidents aient la possibilité là aussi
de s'imaginer dans ce lieu de vie, susciter l'envie de demander des renseignements sur
l'établissement et de choisir l'établissement.
Également, l'ouverture de l'établissement sur l'extérieur avec une
journée porte ouverte, là aussi pour présenter l'établissement, les conditions de vie
dans l'établissement, les manifestations, les activités données à la journée, accueillir
dans les murs de l'établissement des personnes et des manifestations de l'extérieur,
faire participer les associations aux activités locales.
Voilà quelques pistes actuellement explorées au niveau du groupe de
travail.
Troisième piste d'action, qui a émergé directement du témoignage des
résidents qui avaient été interrogés : prendre en considération la rupture que
représente cette entrée pour la personne âgée et ses proches, et accompagner
individuellement la personne âgée dans ses deuils et dans ses réaménagements du fait
que l'entrée en maison de retraite représente un déménagement doublé d'un
changement de mode de vie. C'est à partir de là que la vie en maison de retraite peut
prendre la forme d'une alternative positive au maintien à domicile, positive pour la
personne âgée mais aussi pour l'entourage. Elle peut être l'occasion de relations
familiales plus sereines, alors qu'à domicile les liens affectifs s'étaient parfois tendus
avec la lourdeur de la prise en charge au quotidien.
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L'idée pour favoriser -,cette- prise en charge individuelle, cet accueil
individualisé, est de désigner ce que l'établissement a appelé des référents accueil. Cela
a d'ailleurs été suggéré par certains résidents eux-mêmes. Ainsi le témoignage que
j'avais recueilli: « Il faudrait quelqu'un qui s'occupe plus précisément de nous,
quelqu'un pour remonter le moral. Il me manquait quelqu'un pour dire mes inquiétudes»
Et une autre personne renchérit : « On les laisse trop toutes seules le premier jour où
elles arrivent, elles quittent leur maison, elles se trouvent perdues quand elles arrivent,
il faudrait quelqu'un pour les accueillir, des résidents ou autre».
Donc le groupe travaille actuellement sur cette idée de mise en place
d'un référent accueil, avec l'idée que ce référent aurait pour rôle d'accueillir la
personne, de faciliter son intégration dans son nouveau domicile, et ce serait
l'interlocuteur privilégié à la fois du résident et de la famille. Il serait présent avant
l'entrée, le jour de l'entrée et tout au long du séjour.
L'action est toujours d'actualité, elle est toujours en cours. Les deux
groupes de travail sont toujours mobilisés pour transformer ces témoignages des
résidents en nouvelles pratiques d'accueil. Et avec ce projet, on peut dire que la Maison
de retraite de Montluel a l'opportunité de se positionner définitivement comme un lieu
de vie où des choix sont encore possibles et où les libertés individuelles sont
préservées. Je peux vous dire qu'elle y travaille.
Je vous remercie.

(Applaudissements)
M.

HUGONOT

-

Nous

remercions

Mme BERTAULT

de

son

intervention.
Nous passons tout de suite à l'exposé suivant, celui de
Mme Claire HELLY, vice-Présidente de France Alzheimer Rhône, pour une réflexion sur
l'accompagnement d'un malade.

[ REFLEXION SUR Ç~CCOMPAGNEMENT t>\~N

MALAt>è

]

Mme HELLY - Ce n'est pas moi qui ai choisi le titre, mais je remercie
vivement les organisateurs de cette journée pour la confiance et l'honneur qui me sont
faits, avec l'occasion de parler des malades et de leur famille - nous reviendrons sur ce
droit à la parole - qui sont souvent placés dans l'impossibilité de s'exprimer, nous
verrons pourquoi.
C'est une réflexion en effet que je présente : elle est datée, elle se
situe dans un contexte limité. Je n'ai pas la prétention de fournir une large synthèse,
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mais j'ose proposer la parole d'une écoutante auprès des familles de malades et le
témoignage d'une responsable d'association:
J'ai en effet coutume de le dire dans les interventions bénévoles que
nous sommes amenés à faire devant divers publics : ma parole me semble légitime
seulement dans la mesure où je ne suis pas isolée, où ce n'est pas moi seule qui parle,
mais je tente de refléter et de retransmettre une expérience collective, qui est celle
de l'accompagnement des malades par les familles. Je suis fière d'affirmer qu'à travers ·cet accompagnement, malgré toutes les difficultés et même les échecs que l'on ne peut
pas toujours éviter, les familles acquièrent une compétence qui leur donne le droit à la
parole. Comme l'a dit Mme Leduc tout à l'heure, il ne s'agit pas de dire pour les malades
ce qui est bien pour eux, quelqu'un a-t-il le droit de le faire ? D'ailleurs, qui aurait des
recettes et même des conseils à donner directement lorsqu'il s'agit des personnes
atteintes de maladie d'Alzheimer ou apparentée?
Je ne pourrais pas témoigner sans l'appui que nous apportent les
professionnels au jour le jour. L'aide aux aidants est une réalité qui s'est largement
développée. J'ai besoin également de la solidarité de notre équipe de bénévoles. Pour le
Rhône nous sommes une trentaine : des bénévoles qui ont accepté de se former à
l'écoute ou bien de remplir des tâches obscures et diverses selon leurs compétences,
selon leurs goûts si possible. Et je salue ici les bénévoles et les responsables des autres
associations Alzheimer membres de notre union nationale France Alzheimer, puisque
nous sommes présents dans chacun des départements de la région.
Enfin, j'espère au mieux ne trahir personne d'entre vous dans mes
propos, que vous soyez professionnels ou accompagnants familiaux.
On dit la« maladie d'Alzheimer» maintenant, c'est bien une maladie;
c'est la même que l'on ait 35 ou 90 ans, même si, bien entendu - ce n'est qu'un rappel l'âge reste le facteur de risques le plus important. Mais il est certain que, dans notre
association en tout cas, nous voyons venir à nous de plus en plus nombreux des couples
très âgés qui sont restés indépendants jusqu'à 80 ans et plus, et qui sont rejoints par
une maladie d'Alzheimer après 80 ans.
Je vous situe la vie quotidienne de couples comme celui-ci où la femme
est atteinte de cette maladie et où le mari doit se faire dialyser trois fois par semaine :
comment organiser la vie dans ces conditions ? Si une maladie est compliquée d'un
diabète, voyez les problèmes que cela entraîne pour contrôler la boulimie, faire
comprendre à quelqu'un comment il faut s'alimenter pour éviter une aggravation du
diabète, etc. Donc nous voyons des couples âgés entrer ensemble en établissement.
Peut-être faudrait-il d'ailleurs prévoir plus de places dans les établissements pour ce
genre de cas, ce qui ne veut pas dire qu'une personne atteinte d'Alzheimer partage
nécessairement la chambre de son conjoint. Je pense à un couple: chacun est à son
étage, avec une vie sociale parmi d'autres personnes, mais ils sont ensemble plusieurs
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fois par jour, ce qui évite évidemment des ruptures et rend moins douloureuse l'entrée
en établissement que vous évoquiez dans un tel cas, et plus supportable pour la famille.
Nous voyons des aidants âgés eux-mêmes, une dame et son mari qui ont
tenu bon jusqu'à 70 ans passés en logeant à trois avec la maman qut n'est entrée en
établissement qu'à 90 ans.
Nous voyons aussi des aidants de toutes générations. J'insiste car c'estun fait nouveau pour nous: les petits-enfants relaient leurs parents, qui ont eux-mêmes
des parents atteints par ces maladies. Ainsi, deux cousines, les deux petites-filles qui
relaient leur maman respective dans la prise en soin de la grand-mère parce que leurs
propres mères sont toujours en activité professionnelle. Et qui va faire les démarches ?
Qui va prendre ce fardeau : ce premier fardeau de l'information à rassembler, de la
réorganisation de la vie qui va s'imposer et pour laquelle il faut tout apprendre ?
C'est un petit-fils à distance qui cherche des conseils pour organiser la
vie de sa grand-mère à Lyon, lui étant loin. Les deux fils dont la mère est à Lyon, l'un à
Paris, l'autre en Suisse. Le fils d'une maman restée veuve, seule, lui travaillant en
Roumanie, et qui réussit à organiser complètement le soutien à domicile de sa maman par
Internet. Oui, c'est vrai, Internet nous est utile pour des correspondants lointains et
permet un lien.
Je pense à une récente visite, celle d'une toute jeune femme qui s 'est
présentée comme la petite-fille qui, avant de repartir au Liban où elle vit, pour aider sa
sœur qui, elle, habite en Bresse, a entrepris de voir quels sont les soins à donner à sa
grand-mère, car leur père remarié a lui-même de jeunes enfants et ne peut pas prendre
la situation en charge.
Nous voyons de plus en plus ces quatre générations qui sont en vie
ensemble et qui ont à se prendre en charge les unes les autres.
Du côté des petits-enfants, je voudrais citer le témoignage d'une
fillette de dix ans qui, après avoir lu Chère Mamie, ce livre publié par Alzheimer Europe
et destiné à la relation entre les enfants et les grands-parents, pour faire comprendre
ces maladies à des enfants, nous a écrit alors que sa grand-mère venait de mourir et que
sa maman disait : « Douze ans d'accompagnement, je n'en peux plus. » Elle a écrit, cela a
été publié dans notre bulletin aux adhérents: « Moi, je prendrai pour métier d'être
capable de guérir cette maladie, quand je serai grande. »
C'est une énorme responsabilité de tous les aidants familiaux et
professionnels auprès de ces personnes atteintes de maladie d'Alzheimer ou d'une
maladie apparentée (des troubles démentiels liés à une démence fronto-temporale, ou
une maladie à corps de Lewy par exemple). Cest chaque fois une évolution différente,
des symptômes différents qui augmentent l'isolement des accompagnants se trouvant
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moins dans le cadre courant, moins aidés et moins écoutés que s'ils avaient un malade
reconnu Alzheimer.
Sur notre responsabilité par rapport à la parole à prendre en compte, je
vais essayer de vous présenter les difficultés que pose cette question, en abordant deux
points: d'abord cette personne est un malade incurable. On dit de ces maladies qu'elles
sont chroniques, invalidantes. Il convient donc d'envisager une prise en soin plutôt
qu'une prise en charge. Nous souhaiterions que l'on renonce à cette expression, quel quesoit l'âge et quels que soient les symptômes, si déroutants soient-ils.
Voici l'autre approche que je voudrais vous proposer: ces personnes,
dont chacune reste une personne avant d'être un malade, bien sûr, sont dépouillées peu
à peu de leur propre pensée, et semblent perdre leur propre identité. On entend en
toute bonne foi, il n'y a pas lieu de s'en offusquer, c'est ressenti ainsi:« Ma femme est
devenue une étrangère.»« Il n'est plus lui-même».
C'est ainsi que nous les autres témoins, nous sommes garants de
l'identité d'une personne qui parfois n'a qu'un seul aidant familial, son conjoint ou un
enfant unique par exemple pour prendre soin d'elle et garantir l'histoire de vie de cette
personne dont I' id~ité disparaît avec sa mémoire. Nous sommes en difficulté parce
que nous avons à parler pour eux comme garants, comme caution, qu'ils sont encore une
personne vivante jusqu'à leur dernier souffle, et il est vrai que nous sommes tentés de
parler à leur place.
Nous avons le souci, même si nous sommes une association de familles,
que ce soit bien le malade qui soit au centre de nos actions. Nous constatons, je m'en
réjouis, un mouvement général pour prendre en compte la parole des malades, vous en
avez eu le témoignage aujourd'hui, quel que soit le moyen d'expression qui permet de
prendre en compte cette parole, lorsqu'ils perdent le langage, comme on dit, et ce n'est
pas une fatalité, cela peut être très inégal selon les personnes, le verbal et le nonverbal. J'aimerais bien que l'on ne parle plus d'infra-verbal, ce que j'ai encore lu dans
une revue ces jours-ci. Et pourquoi ne parlerait-on pas de communication ultra-verbale,
puisqu'on dit que c'est au-delà des mots? On dit que c'est en deçà des mots, mais
aussi: « ce que je ressens, c'est au-delà des mots». Pourquoi, lorsqu'il s'agit de ces
personnes, ne pas parler - je n'ai pas testé l'expression - de comnwnication ultraverbale? Or, dans notre société, dans nos cultures en tout cas, dans notre éducation,
nous avons tout à apprendre dans l'ordre de la communication ultra-verbale, qui nous est
si peu familière ou bien que nous avons quittée dans notre enfance par exemple si jamais
nous l'avons connue, et je vous assure que nous entendons des aidants familiaux en
détresse parce que dans la famille ils n'ont jamais« touché» leurs parents. Parce qu'on
ne s'est jamais caressés dans une famille. Et comment va-t-on faire pour maintenir une
communication avec une personne privée de la parole, qui peut-être accepterait le
toucher parce que le sensoriel et le psychique sont pleinement vivants ?
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Pour rendre la parole au malade, je vous signale une action que nous
avons menée lors de la Xème journée mondiale: de la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire
le 21 septembre 2003. Cette journée est assez médiatisée, mais peu de personnes
connaissent la date, le 21 septembre, depuis 1994 par décision de l'Organisation
Mondiale de la Santé. Le thème cette année était : Mémoire de malades.
Il y a un mouvement général pour donner la parole aux personnes
malades qui peuvent se servir du langage et auxquelles on essaye de donner d'autres ·moyens d'expression comme par exemple la musicothérapie et l'art-thérapie peuvent en
proposer, et cela jusqu'à des stades avancés. Peut-être y a-t-il parmi vous des
personnes qui connaissent ce genre de pratiques et qui en parleraient de façon
appropriée, ce que je n'essayerai pas de faire.
Nous avons recueilli des témoignages sous la forme d'une fresque de la
mémoire, difficile à exposer pour le moment. Là où la personne malade ne pouvait pas
parler, un aidant a essayé de témoigner pour elle, sans parler à sa place, mais c'étaient
des témoignages très forts. Par exemple, on a vu deux sœurs, place Guichard, sous une
tente, devant les crayons de couleur et les feutres que l'on avait mis à disposition,
discuter entre elles avant de faire leur affiche, pendant qu'elles choisissaient leur
papier : « Le jaune, c'est sa couleur.» Et elles ont essayé d'exprimer par le jaune leur
amour pour leur mère et de la faire parler ainsi, de laisser une trace en somme de ce
goût de leur mère pour la couleur jaune.
Nous avons aussi le projet d'un groupe de soutien psychologique
directement organisé pour les malades. Il en existe bien sûr, pour les aidants, animés
par des psychologues qui acceptent de se former ou de se spécialiser dans cet
accompagnement des familles. Donc du soutien psychologique pour les malades qui
disposent du langage parlé, de façon à leur donner la possibilité d'exprimer leur
ressenti, leur vécu, ce qu'ils en disent eux-mêmes. C'est un projet qui vise des
personnes habitant à domicile. Nous ne sommes pas tout à fait des pionniers, c'est dans
l'air du temps, c'est dans le vent. C'est en particulier dans un récent congrès de
l'Association Mondiale sur la maladie d'Alzheimer (ADI) que l'on a proposé ce genre
d ·expression.
Dieu sait qu'il y a beaucoup à faire, car ces malades sont nies
constamment, niés comme personnes et comme malades. Je dirai qu'il y a d'abord une
parole de déni : le malade lui-même est dans le déni. Sa première parole est souvent:
« Je ne suis pas malade. Vous voulez m'enfermer, me voler mon argent, que me voulezvous ? D'accord, j'ai quelques pertes de mémoire - il se garde de dire troubles - mais
c'est l'âge, c'est ceci ou cela, tu sais bien que je suis fatigué, etc. ». Donc il faut
d'abord surmonter cet obstacle du déni dans la parole pour qu'une prise en soin soit
possible. Et là si vous pouvez nous aider, nous éclairer sur les manières d'éviter des
blocages trop durables avant qu'un malade accepte de consulter sans que ce soit la
guerre pendant six mois ou même un an ... Comment éviter d'être en guerre dans la
famille pour arriver à pareil pari ?
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Je regrette la situation actuelle; je posais de-nouveau la question à un
psychiatre pendant la dernière semaine de la santé mentale,« Droit et Santé mentale».
On peut le citer: le Docteur Angelo POLI, Chef du secteur psychiatrique G24 du CHS
de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, qui intervenait à Villefranche sur Saône. En somme seul
l'hôpital psychiatrique permet une prise en soin contre la volonté d'un malade. On a
parlé aujourd'hui du droit à l'information, du consentement à chercher chez le malade,
c'est bien ce que nous essayons de faire, mais il faut tout de même se représenter que
parfois c'est impossible, et qu'il vaut mieux - c'est un déchirement bien entendu pour
tout l'entourage - ce que l'on appelle encore hélas un internement, une entrée à l'hôpital
psychiatrique pour un moyen séjour qui va permettre de commencer un traitement, de
faire tous les bilans, de faire le diagnostic, que l'on ne peut pas toujours faire en
neurologie ou en gériatrie avec ce type de personnes. Sinon on risque des catastrophes
qui finissent par les pompiers, les voisins qui ont fait une pétition pour que l'on expulse
la personne de son logement, le gaz qui saute, que sais-je, et donc les urgences et tout
ce qui s'ensuit, avec un retour à domicile qui est bien compromis.
Les familles ont leur part de responsabilité dans le déni. Au mieux on
dédramatise, on atténue. Il y a d 'ailleurs à cet égard beaucoup d'ignorance, malgré les
campagnes de sensibilisation qu'il faut toujours recommencer avec votre aide à tous
pour aider à un diagnostic précoce de ces maladies. On minimise un trouble : « C'est de
la dépression provoquée par un deuil.». D'accord. Mais si la dépression résiste aux
antidépresseurs actuels, ce n'est pas une simple dépression, et cela on ne veut pas
toujours l'entendre assez tôt, même si les médecins préviennent.
A l'autre bout, nous, association, si nous annonçons que la maladie
conduit à une invalidité totale, ce qui figure sur nos documents, ce n'est pas entendu. Et
cinq ans après, j'ai entendu un reproche que l'on nous faisait dans une séance publique:
«A l'association, on nous accueille, on nous écoute, mais on ne nous dit pas la suite». Le
déni de l'aggravation qui est attendue, ce déni-là fait aussi beaucoup de mal pour la
prise en soin adaptée tout au long de l'évolution de la maladie
Le déni, bien sûr, est très présent du côté des pouvoirs publics. Je ne
vais pas m'étendre là-dessus longtemps: il a été question des droits, des aides.
J'estime que ce n'est pas aujourd'hui le jour où nous allons faire le procès des pouvoirs
publics et des aides insuffisantes. Je rappelle simplement ce qui tient de l'absurde:
c'est-à-dire que pour une maladie comme celle-là, qui entraîne un handicap, on est
reconnu comme handicapé avant 60 ans. Cela donne droit à une allocation compensatrice
tierce personne et à quelques avantages fiscaux. Il faut encore conquérir le droit au
congé de longue maladie plutôt qu'une retraite anticipée ou même un licenciement. Mais
après 60 ans, on n'est plus handicapé, on n'est qu'une personne âgée et l'on n'est même
plus un malade, parce qu'on n'est plus menacé que par la perte d'autonomie ! Les soins
sont remboursés par la Sécurité sociale, et les neurologues par exemple prescrivent de
l'orthophonie, de la kinésithérapie, mais il y a des choses qui ne se font pas.
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De plus, ces malades se disqualifient eux-mêmes souvent, pas seulement

dans le déni, mais vous avez peut-être tous assisté ou participé à ces rendez-vous
médicaux où la personne malade, à la première question, se tourne vers l'aidant familial
et attend que l'on supplée sa parole. Il faut apprendre tous à ne pas parler à la place du
malade dans ce genre de situation, mais prendre le temps, comme vous êtes plusieurs à
l'avoir dit aujourd'hui, de l'écouter, qu'il trouve ses mots, etc....
Tout de même, à propos de disqualification, je vais vous citer ce qui vcf
surnager de plus important j'espère, c'est qu'une personne qui ne parle pas, nous sommes
tentés de nous imaginer qu'elle ne comprend pas ce que l'on lui dit. Cela va vous sembler
énorme, et pourtant il y a des traces toujours résurgentes de cette attitude-là.
Autre conséquence de cette parole disqualifiée; puisque la personne, se
dit-on, n'a pas sa tête et ne parle pas, elle comprend mieux si on lui parle bébé. Je sais
que tous les personnels sont formés à 1•éviter, mais il y a des rechutes par moments et
le risque d'infantilisation de ces personnes reste très présent. Les familles n'en sont
pas à l'abri.
Pourtant ces personnes communiquent entre elles par la parole et
d'autres moyens. En établissement nous en avons des signes. Dans les accueils de jour,
c •est une expérience que connaissent aussi les responsables. Les malades peuvent
entretenir une vie sociale dans une unité de soins Alzheimer.
Parole des aidants: la parole des aidants est bien disqualifiée d'autre
part, par le malade lui-même. Le mauvais enfant, c'est l'enfant proche. Le plus loin au
téléphone, à 800 kilomètres et qui ne vient qu'une fois par mois, c'est celui-là qui
devient le bon enfant, car le malade rejette la responsabilité de tout son malheur et de
ce qu'il se n'explique pas dans son mal-être sur le plus proche.
Je pense aussi que nous avons beaucoup de peine à admettre d'autres
formes de langage. Cela a été dit tout à l'heure, quand Mme Leduc a parlé du langage
des chutes. Lorsque ces personnes ont comme parole une manifestation d'agitation,
d'agressivité, on considère encore que c'est une parole et qu'elles s'expriment. Si elles
sont apathiques, muettes, nous avons tendance à considérer que quelqu'un qui ne se
manifeste pas ne souffre pas ; est-ce bien exact ? Et nous avons tendance à considérer
que si celui-là est calme, on va le laisser tranquille, il n'y a pas à s'occuper de lui, il est
bien. Or, une apathie peut cacher une profonde dépression et il faut solliciter et soigner
un malade apathique.
Sur le langage de la déambulation, j'ai relu un chapitre de la rewe
Gérontologie et société n° 106 de septembre 2003, « Parole de vieux». C'est un
document remarquable qui m'a beaucoup aidée. Geneviève DEMOURES, psychogériatre,
parle de ce langage de la déambulation et dit avoir recueilli cette parole d'un malade :
« Je marche pour ne pas penser.» D'autres interprétations peuvent être que le malade
au contraire marche pour stimuler sa pensée, on le lit aussi.
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Simple allusion pour nous rappeler à tous que nous sommes souvent
réduits à des interprétations lorsqu'il s'agit de comprendre une parole qui devient rare,
incohérente selon nos règles de langage, même si les malades entre eux ont l'air de se
comprendre, même si nous savons très bien qu'une intonation en dit plus long peut-être
que les mots. On a tout de même tendance à considérer que la personne a une pensée qui
, ·existe plus, ce qui me fait très mal. Entendez le témoignage recueilli par
Geneviève DEMOURES : « C'est plein de gravier dans ma tête. J 'ai une idée et elle s'en·va, je ne peux pas la rattraper, c'est de la marmelade.»
Nous possédons le témoignage en début de maladie - cela peut être à
cinq ans ou plus - de personnes qui pouvaient s'exprimer par le langage: une
Américaine ; Diana MAC GOWIN a employé l'image du labyrinthe pour évoquer ses
difficultés à penser. Cette image est reprise par Claude COUTURIER qui était artisan
matelassier, artiste en sérigraphie, qui s'est aperçue un jour qu'elle ne pouvait plus
faire sa comptabilité, que ses matelas n'avaient plus une forme rectangulaire et
prenaient des formes un peu excentriques, et comme elle tenait son journal, elle a
continué à le faire. Parce que son écriture manuscrite s'est détériorée - c'est un
symptôme assez précoce - elle a continué en prenant des notes sur un clavier
d'ordinateur. Cela a donné le petit volume intitulé Puzzle, paru aux éditions Josette
Lyon, en 1999. Voilà son autre image. Elle se compare à Thésée luttant contre le
Minotaure dans son propre cerveau, dont elle ne trouverait pas l'issue car elle n'a pas le
fil d'Ariane pour la conduire. Elle se voit aussi comme la patiente qui ne trouve pas
comment rapprocher les pièces de sa propre pensée et recomposer le puzzle.
Je vais en rester là, sur la parole, car vous ne me donnerez pas plus de
temps et je n'en prendrai pas à d'autres. Ce que je voudrais seulement ajouter, c'est
que dire non est sans doute la seule possibilité pour certains malades de s'affirmer
comme vivant et comme personne. Et donc nous devrions écouter cette opposition, car
nous pourrions tous, soignants ou aidants familiaux, nous laisser aller à considérer qu' un
malade opposant reste un malade insupportable, et donc on s'occupe moins volontiers de
lui, et on n'est pas patient indéfiniment.
Je terminerai simplement sur l'autre partie.
Un incurable ne relève-t-il pas de soins? Pour les soignants présents
dans cette salle, lorsqu'on a la volonté de soigner, lorsqu'on fait son métier, c'est pour
guérir, c'est pour être efficace. Or, avec ces personnes, comment mesurer son utilité,
l'efficacité de son intervention?
Certains nous disent: « Vous avez de la chance, vos malades ne
souffrent pas. » Nous nous inscrivons en faux contre cette prétention. Là, ce sont
d'autres qui parlent pour nous et qui n'ont pas le droit de nous le dire. Nous sommes
assez nombreux fort heureusement à penser que nos parents malades contiooent à
penser, à souffrir, à vivre jusqu'à leur dernier souffle, et que cette vie-là vaut autant
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qu'une autre, qu'elle est sans prix. Il y a des termes qui sont inacceptables, comme
celui de «légume» et je sais pourtant dans que!!e situation de souffrance ils sont
employés par les aidants. J'ai entendu encore un monsieur parlant au nom de
l'Association pour le droit à mourir dans la dignité dans l'émission de Mireille Dumas sur
l'euthanasie dire que sa mère atteinte d'Alzheimer était pour lui « une coquille vide».
Je précise qu'il était décidé à l'accompagner jusqu'au bout. Mais ce sont des paroles
qu'en conscience nous ne pouvons pas admettre, contre lesquelles il faut nous insurger,
même là encore si nous pouvons comprendre que le désespoir amène à de telles ·interprétations. Mais on rejoint surtout des ignorances sur la maladie. Ce qui est
regrettable, c'est que dans l'accompagnement, on ne soit pas toujours assez informé et
aidé pour l'assumer. Donc nous y travaillons, de façon à éviter si possible les drames, le
meurtre, le double suicide. Nous en avons des exemples. Or, je voudrais bien que ce ne
soit pas une étiquette que l'on puisse mettre sur l'accompagnement de ces malades-là :
je pense que notre responsabilité à tous est engagée, car si on les considère comme des
11
"morts-vivants , si on vit dans la nostalgie de ce qu'ils étaient, tout est perdu, on ne
peut rien faire...
Enfin, je remercie tous les soignants et les autres accompagnants, qui
pour nous font partie des soignants, de mettre leurs compétences et leur dévouement
au service de ces malades sans attendre de retour, parce qu'ils le vivent comme une
communication vitale. Et je remercie tous ceux que j'ai entendu dire que « ces malades
sont très attachants ».
( Applaudissements)

M. HUGONOT - Je vous remercie. Je suis désolé de ne pas avoir pu
vous donner davantage de temps mais l'heure avance.
Et maintenant, nous allons entendre la présentation du CISSRA.
Madame DE VICTOR remplace Mme Elisabeth OJ ARDIAS.

( ~RESENTATION DU C~I.S.S.R.A: . )

Mme DE VICTOR - La transition avec l'intervention précédente est un
peu délicate. Je ne vais pas m'y risquer.
Je vais vous présenter l'initiative d'organisation des associations de
santé en Rhône-Alpes.
Ce matin, Mme ESPER a évoqué le collectif national, le CIS, qui est
largement intervenu dans l'élaboration de la loi 2002. Il y a eu cette initiative nationale,
et en région Rhône-Alpes, c'est fin-2001 que plusieurs associations ont souhaité se
rassembler en collectif.
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Vous savez qu'avec les lois de rééquilibrage des pouvoirs, ·notamment
depuis 1996, la Région a de plus en plus de pouvoirs en matière de santé. Uest donc paru
très important et essentiel que des usagers formés et informés, responsables et
acteurs, deviennent les interlocuteurs à part entière des instances régionales dans le
domaine ·d e la santé.
On agit maintenant dans un contexte où la loi du 4 mars 2002, relative
aux droits des malades et à la qualité du système de santé, reconnaît aux associations d'usagers de santé la légitimité de leur implication active et de leur action en faveur
d'une prise en charge globale de l'usager dans la démarche de soin. Là on ne se trouve
pas simplement dans ce qui est une dimension essentielle dans la relation de l'usager et
du professionnel, mais bien dans l'implication, le rôle que peuvent avoir les associations
d'usagers en tant qu'acteurs de la politique de santé en France.
Les lieux de représentation des usagers où les associations de patients
ont leur place reconnue, c'est d'abord dans les conseils d'administration des
établissements publics et des établissements participant au Service public de santé. On
attend les décrets d'application dans les autres établissements, nous l'avons évoqué ce
matin avec Mme ESPER. Mais d'ores et déjà dans les établissements hospitaliers, deux
représentants des usagers siègent dans les conseils d'administration.
Il y a également plusieurs instances régionales de la programmation
sanitaire : une instance régionale de concertation, une instance régionale de conciliation
et d 'indemnisation. Je reviendrai sur ces différents aspects, c'est pour situer
rapidement le cadre général dans lequel les associations d'usagers peuvent représenter
les usagers et être interlocuteurs des instances.
Ce collectif s'est créé avec plusieurs objectifs. Je l'ai dit déjà : être
acteur du système de santé, ce n'est pas être acteur pour être acteur mais pour faire
valoir les droits des malades. Agir pour une prise en charge globale de la personne, je
crois que l'on n'a pas besoin de revenir sur le refus du découpage, il s 'agit bien du
patient considéré comme une personne dans sa globalité. Devenir l'interlocuteur
pertinent et représentatif des usagers auprès des instances régionales et des
établissements. Et une autre dimension très importante, c'est tout l 'aspect de mise en
commun et de synergie, de partage d'expérience et de partage de savoir entre les
différentes associations.
Le collectif est ouvert à toutes les associations d'usagers en lien avec
la santé, mais des associations d'usagers essentiellement. C'est important que cette
place d'usager qui vient d'être reconnue par la loi de 2002 ne soit pas confondue avec la
place des syndicats ou la place des mutuelles. En tant que patients et représentants de
familles de patients, nous avons une place spécifique, et c'est celle-ci que nous
entendons conserver. Evidemment en dialoguant avec les autres représentants, il ne
s'agit pas d'exclusive, mais bien de faire reconnaître le patient et ses représentants en
tant qu 'acteurs.
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Je ne vais pas vous présenter toutes les associations mais vous donner
un aperçu des associations membres du collectif : nous sommes une quarantaine
d'associations, mais je vous l'ai dit, c'est ouvert à toutes les associations qui le
souhaitent. Je m'adresse à tous les responsables d'association dans la salle, nous
prenons contact, nous sommes au contraire très demandeurs d'étendre la
représentation.
Donc il y a les associations de malades ou de familles de malades. Ce
sont des malades qui s'identifient par une pathologie. On entendait Mme HELLY parler
d'Alzheimer, mais il y a les insuffisants respiratoires, les insuffisants rénaux, le Sida,
l'hépatite, la Ligue contre le cancer, etc.
C'est une association régionale, avec des instances départementales, et
les différentes instances départementales adhèrent en tant que telles dans le collectif.
Nous avons également les familles de malades mentaux, les associations
de parents d'enfants inadaptés. Egalement des associations spécifiquement d'usagers
de la santé. Par exemple, Animation loisirs hôpital, qui va intervenir pour tout ce qui est
actions culturelles et ludiques à l'hôpital. Une autre association comme Bien Etre, qui
est une association de parents autour de la naissance. Des associations d'usagers de la
santé.
Il y a aussi des associations plus spécifiquement sur la défense des
droits des patients, comme l'Association d'aide aux victimes des accidents médicaux.
Vous savez qu'il y a maintenant de nouvelles procédures pour faire valoir ses droits
lorsqu'on est victime d'accident, un certain nombre d'associations militent
particulièrement sur ce thème. Et il y a également des associations de familles et de
consommateurs, dont il y a des représentants dans la salle, qui pour tous les volets santé
de leurs activités participent aux travaux du asSRA. Donc une quarantaine
d'associations.
Il est vrai que lorsque nous pouvons nous présenter à des interlocuteurs
en faisant référence à ces quarante associations que nous représentons, nous disposons
d'un certain poids. Pour eux c'est un intérêt également car c'est une parole qui a déjà
été confrontée, élaborée, je vais vous parler des modes de fonctionnement, c'est donc
un message qui a déjà été confronté entre plusieurs associations. Donc ils n'auront pas
des discours parfois totalement contradictoires ou divergents.
Je vais vous présenter le Comité consultatif régional des usagers, créé
à la double initiative de I' Agence régionale d'hospitalisation et du collectif. L'idée étant
de favoriser un lieu de rencontre, quatre ou cinq fois par an, entre les institutions
régionales, les représentants des fédérations hospitalières et les représentants des
usagers. C'est un comité d'échange et de concertation. En tant que collectif, nous
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fixons l'ordre du jour, nous pouvons donc aborder avec nos interlocuteurs les points
d'actualité qu'il nous paraît important à traiter.
L'un des points qui vraiment nous mobilisent beaucoup est celui de la
formation des représentants d'usagers dans les établissements. Il y a donc deux
représentants dans les conseils d'administration. Ces représentants sont nommés par
les directeurs d'établissement. Le mode de désignation n'est pas très transparent : les
associations proposent des candidatures et l'établissement dispose. Mais pour la plupart
des représentants d'usagers, c'est un nouveau mandat, un nouvel environnement, de
nouveaux modes d'expression, de concertation, d'échange, c'est aussi un jargon, une
technique budgétaire. Et donc l'exercice du mandat pour le représentant d •usagers
n'est pas toujours très facile, il est tout de même très souvent considéré comme
dérangeant car il parle d'ailleurs en fait, avec une expression qui n'est pas
complètement formatée. Donc il faut en tant que représentant d'usagers savoir se faire
sa place et disposer de suffisamment d'assurance. A cet effet, il faut un peu décoder
l'environnement dans lequel on se trouve, c'est pour cela que nous organisons
régulièrement des journées de formation en collaboration avec I' ARH, la DRASS, la
CRAM, et tous les sigles DRSM, etc., vous en connaissez sûrement beaucoup plus que
moi. Toute une partie est un peu de décryptage de 1' environnement et une autre partie
sert à capitaliser les expériences entre les représentants d'usagers.
Donc il y a des représentants d'usagers à la Commission régionale de
conciliation et d'indemnisation. Les victimes d'accidents médicaux peuvent s'adresser à
cette commission pour examen de leur dossier et obtention d'indemnisation. Il y a des
conditions pour que les dossiers soient acceptés mais nous avons deux représentants
d'usagers dans cette commission.
Nous participons également aux travaux du SROS (Schéma Régional
d'Organisation Sanitaire). Nous travaillons actuellement sur le SROS 2005/2010 qui
prévoit l'organisation de l'offre de soin sur la région.
Le CROS (Comité Régional d'Organisation Sanitaire): lorsque les
établissements ont des projets de réorganisation d'équipements, ils sont présentés en
CROS.
Il y a également un Schéma régional d'éducation pour la santé, auquel
nous participons.
D'une façon très générale, l'objectif du collectif est de faire entendre
la parole des usagers, pas de manière isolée, mais bien en confrontant avec les autres
acteurs du système de santé. Nous multiplions les liens avec les administrations, avec les
institutions, avec les professionnels de santé, qu'ils soient libéraux ou dans le public, les
fédérations hospitalières et les mutuelles. Pour nous, ce dialogue est une nécessité car
c'est la parole des usagers prise en compte par l'ensemble des interlocuteurs qui nous
permettra de faire évoluer les mentalités et de faire mieux entendre cette parole.
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Le mode de fonctionnement du---· collectif;- je- vais passer très
rapidement, l'idée est bien de continuer d'une manière permanente et continue à ce que
l'ensemble des associations prenne part à l'élaboration de la parole qui sera émise et
tenue par les représentants. Donc il y a une coordination de six membres élus par
l'ensemble des associations: Claire HELLY fait partie de la coordination et moi-même
également. Elisabeth OJ ARDIAS en fait partie aussi.
Tous les représentants dans les institutions sont choisis lors de ces
séances plénières et nous discutons ensemble de l'ensemble des questions d'actualité et
des positions que nous souhaitons voir adopter.
Notre objectif à terme, mais on va évoquer le manque de moyens, est
d'avoir des relais dans les Départements, c'est-à-dire que cette dynamique interassociative existe également au niveau départemental et soit prise par des relais
départementaux, des associations ou des personnes qui se sentiraient l'énergie de bien
vouloir créer cette dynamique inter-associative.
Il y a une charte à laquelle adhèrent les associations, qui en fait
rappelle les principaux objectifs pour lesquels nous nous sommes mis en collectif, et il
s'agit également et très fortement de l'échange et de la mutualisation des expériences,
je l'évoquais tout à l'heure : à plusieurs, on est beaucoup plus intelligents et beaucoup
plus à même de faire évoluer les choses.
Pour conclure, nous commençons à avoir un petit bilan sur la
représentation des usagers dans les conseils d'administration des hôpitaux, et lors de
ces deux journées de formation en janvier, nous avons fait un peu un bilan de la façon
dont les représentants évaluaient ces trois années passées, ce qu'ils souhaitaient et ce
qu'ils se fixaient comme objectifs pour les années à venir.
Les représentants d'usagers se heurtent à de nombreuses difficultés
évoquées tout à l'heure, en termes de reconnaissance, de prise de parole. Par exemple,
un représentant nous dit : « Le directeur de l'établissement me laisse très facilement
prendre la parole mais mes interventions ne sont jamais dans les comptes rendus du
conseil d'administration. Donc qu'est-ce qu'une parole qui n'est pas retranscrite
après?»
On a plusieurs niveaux d'acceptation des représentants d'usagers, ce
n'est pas toujours extraordinaire. C'est parfois très positif, il y a tout de même des
contextes où le travail est vraiment très ouvert et très constructif.
Donc la légitimité, de nombreux représentants ont encore à la
construire vis-à-vis des interlocuteurs des conseils d'administration, mais ils sont tous
très conscients et très soucieux que leur parole ne vient pas que d'eux-mêmes mais bien
des usagers des établissements et des familles des patients, ce qui demande de leur
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part d'être très présents dans l'établissement, de rencontrer les familles, ·d'aller dans
les services, de rencontrer les associations de bénévoles qui interviennent dans les
établissements hospitaliers. Cela demande une très grande disponibilité, un très grand
souci d'écoute et de dialogue.
Et je suis obligée de terminer cette intervention en disant qu'on ne
peut être que très favorable à l'accroissement de la prise de responsabilités des
usagers et de leurs représentants, mais que cela passe par une vraie reconnaissance et ··
pas simplement inscrite dans la loi, mais il faut aussi des moyens qui nous permettent
d'exercer ces responsabilités. Participer à toutes ces instances de négociation est un
investissement en temps et une charge de travail importante. Pour les représentants
d'usagers dans les établissements, c'est aussi un temps très important. Et nous
attendons toujours qu'après cette loi des moyens soient accordés aux représentants
d'usagers, une vraie reconnaissance, des possibilités de prendre des congés, des
disponibilités pour participer à ces instances. C'est un vœu mais c'est tout de même une
dure réalité.
J'invite toutes les associations présentes qui voudraient en savoir
davantage sur le collectif à nous joindre plus largement, nous sommes hébergés par
l'AIR Rhône-Alpes à Vernaison. J'ai des dépliants pour tous ceux qui le souhaitent, et je
suis à votre disposition pour répondre à vos questions plus tard. Merci.
{Applaudissements)

M . HUGONOT - Vous nous avez présenté la naissance d'un nouveau
ministère de la santé publique associatif, qui risque de n'être pas plus mal que le
ministère officiel de la santé publique, il sera peut-être plus actif aussi. ..

Mme DE VICTOR - On a peut-être encore moins de moyens.

M. HUGONOT - Je dois vous parler de la fragIÏité du témoignage. En
fait, ce sont quelques propos basés sur quelques histoires, et ces histoires je vais les
tirer de celles que nous récoltons et qui sont extrêmement nombreuses à l'association
ALMA (Allo Maltraitance des personnes âgées), qui dans la région Rhône-Alpes est
implantée maintenant, dans les huit départements de la région.
Et si nous avons fait des progrès, c'est parce que nous avons écouté et
que nous avons compris un certain nombre de choses qui me permettent simplement de
vous exposer quelques propos sur ce que j'appellerai la« fragilité du témoignage», et
non« des témoignages» comme je l'ai donné par erreur en titre aux organisateurs.
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En fait ce sont des histoires vraies, dont je vais modifier-le contexte
pour que l'on ne risque- pas- de les reconnaître, car toutes ces personnes ont droit au
secret: secret professionnel, secret de leur vie privée, et ce matin un juriste vous a dit
à quel point la vie privée était extrêmement protégée et que l'on ne pénétrait pas dans
les familles comme on peut pénétrer dans une maison de retraite.
Ma première histoire se passe dans une grande ville de l'Est de la
France. Une vieille dame de 78 ans nous raconte, nous appelle : «J'habitais dans un
petit village à quelques kilomètres de la grande ville. J'y avais ma maison, je n'ai pas eu
d'enfants, je suis veuve. A la ville, j'ai des neveux et nièces qui depuis longtemps m'ont
dit:
- Ma tante, tu es loin de nous maintenant -pensez donc, à vingt
kilomètres-, s'il t'arrivait quelque chose, ce serait dramatique. Alors on va te demander
de venir dans la ville, tu vas vendre ta maison et on vat' offrir un studio et nous serons
près de toi. »
Et c'est ce que les neveux et nièces ont fait, la vieille dame a vendu sa
maison, a donné l'argent de la vente aux neveux et nièces, qui l'ont logée dans un
studio ... et sont partis en vacances ... On est en plein mois d'août. Il faisait chaud mais
ce n'était pas encore la canicule estivale 2003. Cela remonte à quelques années. La
France était moins chaude, la planète l'était moins.
Et cette dame qui téléphone et appelle ALMA poursuit: « Je suis
maintenant dans un studio, dans un foyer logement de la ville en question, et je ne peux
pas dormir. Des jeunes crient dans les couloirs, se bagarrent, des chiens aboient.»
Je me suis tourné vers mes collaborateurs en disant: « Rendez-vous
compte, dans un foyer logement, des chiens qui aboient! Des jeunes qui crient! C'est un
délire.» Car nous sommes tous, les écoutants, un peu habitués à ces états délirants d'un
grand nombre de personnes âgées. Des femmes âgées, pour meubler leur isolement, pour
meubler leur solitude, s'inventent des histoires, s'inventent des maltraitants,
s'inventent des bientraitants, s'inventent toutes sortes de situation. On a dit: « Une
fois de plus. »
Mais nous avons une autre règle éthique dans l'association, c'est de
toujours vérifier. Nous sommes en plein mois d'août, c'est une grande ville, et il y a un
Office de personnes âgées. Nous l'appelons : silence, il est en vacances. Personne ne
répond. On nous dit simplement : « Vous nous rappellerez le 15 septembre. » Que faire ?
Je suis à Grenoble, ils sont loin. Nous devons faire une enquête. Je décide d'appeler le
docteur Untel, chef du service de gériatrie du Centre hospitalier régional et je lui
raconte mon histoire, je lui dis: « Je pense que c'est un délire, une histoire un peu
farfelue, un peu inventée, mais notre règle est de toujours vérifier.»
Il me dit : Je vais envoyer une infirmière ou une psychologue du
service. » Le soir il me rappelle chez moi: c'était vrai. Les neveux et nièces qui étaient
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partis en vacances, de belles vacances avec l'argent de la maison, avaient placé leur
tante dans un studio d'un immeuble pour SDF. Tout simplement. Il s'appelait tout de
même la Résidence Clair soleil. On aurait pu croire que ce n'était pas cela mais si c'était
cela: les chiens qui aboyaient dans les couloirs, les jeunes qui criaient, etc ... c'était
vrai!
J'appelle le Maire le lendemain et je l'ai lui-même au bout du fil: c'est
déjà pas mal de voir un maire qui est assis dans son bureau en plein mois d'août. Et puis il me dit:« Je vais remédier à cela.» Et le lendemain, il me téléphone en disant:« Nous
avons présenté à cette dame un studio dans un foyer logement de notre ville, elle l'a
accepté et maintenant elle y est.»
Voilà. Mais on avait mis en doute quelques instants la fiabilité du
témoignage de cette vieille dame en disant : « Elle est en train de délirer.»
Donc toujours vérifier, ne jamais considérer un témoignage comme vrai
sans l'avoir vérifié. Et là on sait qu'il est erroné ou bien qu'il est vrai.
Voilà donc la première histoire. Nous avons demandé à cette dame si
elle souhaitait porter plainte contre ses neveux et nièces ou contre le directeur du
foyer de jeunes travailleurs. Elle a refusé l'un et l'autre.
Ce n'est pas le premier établissement qui se déclare auprès des
services de tutelle comme étant « un foyer de jeunes travailleurs » et que l'on retrouve
deux ans après avec soixante chambres remplies de soixante malades atteints de
maladie d'Alzheimer. Nous avons déjà eu de tels signalements. Si récemment dans les
journaux on vous a dit que l'on avait fermé je ne sais combien de maisons sans donner
les raisons précises, un certain nombre d'entre elles étaient en fait des établissements
qui s'étaient ouverts sans se déclarer en tant que maison de retraite mais comme foyer
de jeunes travailleurs ou de n'importe qui d'autre.
Ma deuxième histoire se passe dans le Grand Est. Elle concerne M. et
Mme Kouglof. J'aurais pu leur donner un autre nom mais cela m'a plu. Remarquez que
dans l'histoire racontée, l'antenne ALMA du Département a pris feu et flammes car elle
y a vu la dénonciation d'un cas de délaissement. Or, c'est l'un des actes délictueux qui
peut concerner souvent des personnes âgées et qui figure dans le Code pénal. C'est
même l'un des rares actes du Code pénal pour lesquels nous avons plusieurs
signalements.
La dame qui téléphone se dit être une amie de la femme de ménage qui
est chez M. et Mme Kouglof, et cette femme de ménage nous dit : « M. Kouglof a 92 ans.
Il a une maladie de Parkinson, il est relativement invalide, il sort peu de chez lui mais il a
encore toute sa tête. Mme Kouglof, qui a 80 ans, a l'esprit voyageur, et de temps en
temps elle part. Et lorsqu'elle part, pour huit, dix ou quinze jours parfois pour se
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promener en France ou dans des pays voisins, elle laisse en général un frigidaire plein de
victuailles diverses et une pile de linge de rechange.
Mais Mme Kouglof quelquefois ne rentre pas quand elle l'avait dit, et à
ce moment-là le frigidaire commence à se vider, ou parce qu'ils y sont depuis trop
longtemps un certain nombre des aliments ont leur date de péremption dépassée, ou bien
encore des moisissures vertes apparaissent sur les fromages blancs et sur quelques
autres. Et puis le linge est épuisé.
Donc une personne dit qu'elle a constaté cela, elle le raconte à son amie
qui elle saisit le téléphone, ne donne pas son nom, et dit à l'antenne ALMA : « Voilà ce
que j'ai constaté. » Le Procureur, lorsque s'était installée l'antenne ALMA, avait
cependant bien dit: « Je préfère que vous signaliez des cas en excès plutôt que par
défaut. Nous ferons faire une enquête. »
Effectivement, le Substitut du procureur, qui a reçu ce signalement, se
dit qu'il faut faire quelque chose, et il demande à la gendarmerie locale de faire une
enquête. Entre-temps, j'en passe et des meilleures, mais le médecin de la santé avait
été alerté et avait dit : « Ce sont des histoires qui me dépassent, parlez-en à X ou Y. »
L'avocat de la famille Kouglof avait été également alerté, etc.
Finalement, un beau jour, trois mois après ce fait, la gendarmerie
débarque chez les Kouglof. Mme Kouglof est là, elle est rentrée de voyage. Les
gendarmes constatent qu'il n'y a pas d'aliments périmés dans le frigidaire. Dans le
rapport de la gendarmerie, il est simplement question de la date de péremption, ils n'ont
pas parlé des moisissures.
Mais cela est allé très loin. M. et Mme Kouglof, qui ont un ami avocat, se

sont dit : « La bonne affaire ! Nous allons traduire ALMA devant les tribunaux puisqu'à
cause de leur signalement nous avons reçu cette intrusion de la gendarmerie dans notre
domicile, alors que c'est interdit par la loi». I l n'y avait pas meurtre de M. Kouglof par
Mme Kouglof. Il n'y avait pas de r isques de cet ordre-là, cela n'atteignait pas cette
proportion.
Donc ALMA est traînée devant les tribunaux par la famille Kouglof,
demandant 5 000 euros d'indemnités pour M. Kouglof et 5 000 euros pour Mme Kouglof,
et en demandant également que nous soyons condamnés au remboursement des dépenses
du procès.
Heureusement la justice, dans sa sérénité, dans sa douce sagesse, en a
ri et a dit : « L'association ALMA fait son travail de signaler des malversations de cet
ordre. Et puis, si les gendarmes y sont allés trois mois après, rendez-vous compte de ce
qui aurait pu se passer si les moisissures et les dates de péremption étaient survenues
dans le frigidaire d'un restaurant de la ville et si la gendarmerie n'était arrivée que
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trois mois après, cela aurait fait un scandale, tous les journaux en auraient parlé, et à ce
moment-là on aurait même reproché à la gendarmerie son manque de célérité. »
Là encore, fiabilité du témoignage! Nous avons reproché depuis à
l'anterine ALMA d'avoir pris feu et flammes non pour les dégâts causés par l'action
intempestive de la gendarmerie, mais sur le témoignage indirect d'une amie d'une amie.
Et nous ne sommes pas certains du tout que l'amie primitive, la femme de ménage, qui en
fait, nous l'avons su après, avait été renvoyée par Mme Kouglof, n'avait pas fait ce·témoignage pour faire une dénonciation malveillante contre M et Mme Kouglof.

Donc vous voyez à. quel point il faut se méfier. J'aurais pu aussi intituler
ce document : « fragilité du témoignage». Tous les témoignages peuvent évoluer au fil
des années. Il y a souvent des contradictions au fil du temps entre les dates et les faits.
Et vous avez constaté sans doute comme moi que lorsqu'on parle de maltraitances à
enfant, et pire encore de maltraitances sexuelles exercées par Untel ou Untel, parfois
un professeur, parfois un membre du clergé, parfois un père, parfois un oncle, etc.,
c'est parfois dix ou quinze ans après que l'on apprend les faits. A ce moment-là il suffit
que l'un parle et toute une ribambelle suit: « Moi aussi.» Et quinze ans après, on va
tenter d'instruire des procès pour savoir s'il s'agissait vraiment d'une telle
malveillance.
Je dois dire que je souhaite bien du plaisir aux hommes et aux femmes
chargés de la justice pour démêler le vrai du faux, avec des témoignages qui ont pu
évoluer au fil des années et évoluer tout simplement dans la pensée de chacun de nous.
Réfléchissons : on y pense la nuit dans des rêves et ces rêves vont se
transformer peu à peu, et tel acte qui a été causé dans telles et telles conditions peut
t rès bien se déformer, se transformer. Et c'est quinze ou vingt ans après les faits que
l'on va vous demander de bien vouloir en témoigner, ainsi qu'à d'autres personnes qui
auparavant l'avaient presque oublié.
En ce qui concerne les personnes âgées, des chercheurs dans le Nord
ont eu l'idée d'aller questionner des personnes âgées en maison de retraite. On leur a
dit : « Vous êtes entré dans cette maison depuis un an. Voilà la liste de maltraitances
physiques, psychologiques, verbales ou financières, etc., pourriez-vous nous dire si dans
votre famille, avant que vous n'entriez en maison de retraite, vous avez subi des
maltraitances analogues ? »
Ils ont publié leurs résultats comme si cela pouvait être vrai. Mais
évidemment cela ne l'est pas, c'est une fausse enquête, évidemment les personnes ne
vont pas dire qu'elles ont été maltraitées puisque ce serait porter accusation contre des
personnes avec lesquelles elles vivaient. Ce serait porter accusation contre son fils ou sa
fille.
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C'est vrai également que dans la grande majorité des cas, les
maltraitances sont plus fréquentes .en famille qu'en institution, et que ce sont les fils et
filles qui sont déjà des vieux (ils ont déjà 70 ans alors que leurs parents en ont 90) qui
sont désignés comme étant des maltraitants. C'est vous dire qu'avant de l'accepter, il
faut vraiment réfléchir.
La victime n'accuse pas sa famille ou bien au contraire va l'accuser trop
et c'est alors une « vengeance intra-familiale » .
Ou bien c'est une vengeance contre une maison de retraite : des
familles vont accuser des maisons de retraite de tous les maux car elles veulent se
déculpabiliser d'avoir laissé leur cffeul entrer dans cette maison, elles se sentent
coupables de l'avoir fait. Pour se déculpabiliser, on accuse le directeur, les soignants de
faire telle ou telle chose. Là encore cela demande une enquête soigneuse, et il ne faut
pas non plus, comme l'avait fait l'antenne ALMA de ce département de l'Est, prendre
feu et flammes brutalement. Il faut toujours des « témoignages successifs et
concordants» de façon à ne pas accepter la fragilité d'un seul témoignage.

Vous voyez que la parole de l'usager est quelque chose qui peut au fil
des années, des décennies, se modifier considérablement, et certains faits qui seront
rapportés maintenant étaient parfois des faits sans importance.
Et aussi les avis peuvent être très divergents dans la même famille. Je
me souviens d'une autre histoire racontée: Mme Junon décède dans son village. A ce
moment-là, tous les amis et voisins se rassemblent et il y a un homme, que l'on ne voit
pas souvent, mais c'est son fils, il est là, et il est le seul membre de la famille qui est là
auprès de Mme Junon. Les autres disent :
« - C'est le fils de Mme Junon.

- On ne l'a pas vu souvent, dit l'un.
- Il vient assez régulièrement, une fois par mois, dit l'autre.
- Lorsqu'il vient, on entend des cris dans la maison!
- Lorsqu' il vient, dit un autre ou une autre, vous savez Mme Junon met
ses plats dans les grands, elle fabrique des œufs à la crème, toutes sortes de très
bonnes choses. Il lui est même arrivé une fois de venir avec ses enfants, elle paraissait
extrêmement heureuse, elle trouve même qu'ils ne viennent pas suffisamment.
- Chaque fois qu'il vient, c'est pour demander de l'argent ou d'autres
exigences. »
Tous ces gens qui faisaient partie du cortège derrière le corbillard
avaient des avis divergents. Pour certains, Mme Junon était la pire des vieilles dames, et
pour d'autres une adorable grand-mère.
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Le témoignage, quelle fragilité!

Vous comprenez qu'alors la victime elle-même devienne coupable. Le
coupable n'est pas l'agresseur, c'est la victime. Même à tous les âges. Cette jeune fille
dit être la victime de pratiques sexuelles qui lui ont été prodiguées par un oncle ou par X
ou Y:« Mais est-ce vrai seulement? Elle raconte n'importe quoi et elle le raconte parce
que d'autres l'ont raconté également, c'est pour se faire voir... » Inutile de vous dire
qu'à ce moment-là, tous les témoignages peuvent être sujets à caution et qu'il faut faire extrêmement attention avant de se précipiter et de dire : « C'est lui le fautif ! »,
<< C'est elle la victime ! », « C'est lui le coupable ! » Parfois c'est la victime qui est
coupable, et le coupable qui est la victime. Et nous ne le savons pas puisque chacun de
nous peut être un jour maltraitant pour son entourage parce que nous sommes à bout de
tolérance, à bout de résistance, et que l'on n'en peut plus.

Et je dois dire que quelquefois je tire mon chapeau bien bas à ces
familles admirables qui encadrent quelqu' ll'I atteint d'une maladie d'Alzheimer,
quelqu'un dont l'esprit est parti ailleurs. Cette personne, on l'avait connue avec un t e l
esprit intellectuel, une telle relation amicale ou parentale, qu'on la trouvait merveilleuse,
et maintenant, son esprit est parti... On se trouve alors extrêmement démuni devant cet
être qui n'en est plus un tout à fait, et on se pose des questions profondes. On se pose
même des questions pour soi-même : quel sera mon devenir ?
je voulais vous citer tout cela pour vous dire à quel point nous étions là
dans une« terra incognito», dans des sables mouvants également, et qu'il est toujours
extrêmement difficile de faire la part du faux et du vrai, de l'à-peu-près, et cela
demande alors de la patience, une grande connaissance de la profondeur humaine.
Merci de votre attention.
{Applaudissements)

Et maintenant, puisque nous avons encore du temps, vous pouvez nous
faire parvenir des questions ou bien faire part de vos témoignages.
Mme HEU.Y - Une question assez matérielle et à laquelle j'ai plaisir à
répondre:
Peut-on acquérir, aux fins de formation des personnels
d'intervention à domicile, un film de courte durée sur la maladie d'Alzheimer et ses
conséquences sur l'entourage, exemple: Alzheimer, mon amour?
Alzheimer, mon amour est toujours disponible au Siège de France
Alzheimer à Paris, 21 boulevard Montmartre, 75002 PARIS. Vous pouvez téléphoner,
vous le faire envoyer. La somme est extrêmement modique, une quinzaine d'euros sauf
erreur. Pour vingt minutes d'un film qui, je le rappelle, est un film d'auteur. L'auteur est
Karine LEFEBVRE, une cinéaste dont la grand-mère était malade et qui a entrepris un
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très beau film car il présente deux couples croisés, où le malade est le mari dans l'un et
l'épouse dans l'autre. Le titre reflète une sorte de postulat que présentent les deux
accompagnants de ces malades : s'ils n'avaient pas eu une expérience de l'amour dans
leur jeunesse, ils auraient été moins capables, pensent-ils, d'assumer l'accompagnement.
Lorsque nous présentons ce film, j'aime à mettre un bémol. C'est vrai
que l'amour facilite les relations intra-familiales en cas de crise, mais il est vrai aussi
que nous voyons prodiguer des trésors d'humanité dans des familles où ce n'était pas 11 1e·paradis" avant que la maladie leur tombe dessus. Ou bien des ressources insoupçonnées
se révèlent chez un conjoint mis à l'épreuve, qui n'avait jamais fait ce qu'il doit faire
pour relayer son conjoint malade.
Vous pouvez aussi demander d'autres films à France Alzheimer, il en
existe un ou deux qui devraient être encore disponibles. Par exemple : Alzheimer, si tu
m'avais laissé vieillir.
Et pour la dernière journée mondiale une cassette, mais qui n'est pas
commercialisée, qui s'intitule: Mémoire de malades, sur le thème de la campagne
évoquée tout à l'heure. Si vous voulez, nous pouvons vous la prêter. Nous, association
locale, nous prêtons aux professionnels des cassettes comme support d'intervention.
J'en profite pour dire que nous intervenons bénévolement dans les services d'aide à
domicile ou bien en formation initiale ou en formation continue auprès des divers
personnels en formation, à la demande des formateurs, que nous remercions de nous
faire confiance dans ces cas-là, car nous pensons que l'une de nos missions, toujours à
propos de ce thème de la parole, est de faciliter une bonne compréhension entre les
familles et les soignants autour des malades et pour le mieux-être des malades.

M. HU60NOT - Vous avez noté que le nom Alzheimer est devenu un
nom commun maintenant : on dit "un alzheimer" comme on disait auparavant "un
parkinson".

Aloïs Alzheimer est mort en 1916 avant de savoir que son nom allait
ainsi parcourir le monde. C'était un élève du Professeur KRAEPPELIN qui avait été l'un
des fondateurs de la psychiatrie internationale à Munich, et Alois Alzheimer était l'un
de ses élèves. Ensuite Alois Alzheimer a été nommé professeur à Wurgburg et ses
études histologiques et cliniques associées font qu'il a décrit le premier cas. C'est
M. KRAEPPELIN qui, après-guerre, a demandé que cette maladie qu'il avait ainsi décrite
porte son nom.

Mme BERTAULT - Les coordonnées de la aAQA

En fait, comme je vous le disais au démarrage de mon intervention, la
CIAQA est une cellule qualité qui a été montée dans le Département de l'Ain voici
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maintenant trois ans et demi, avec un financement conjoint du Conseii général et
I' Agence régionale d'hospitalisation. Sa mission est d'accompagner les établissements
publics du département, maisons de retraite et hôpitaux locaux dans leur projet interne,
dans leurs actions qualité, dans leur projet d'établissement, dans toutes les réflexions
dans lesquelles ils mettent la personne âgée au centre de leurs réflexions. Et
physiquement nous sommes accueillis dans l'hôpital local de Meximieux.

Et le problème financier, on n'en parle pas ?
Dans mon intervention, je n'en ai pas parlé car au niveau des résidents,
je n'ai pas eu de questionnement ou d'interrogation en ce sens. En tout cas, pour
compléter la remarque sur le coût pour la personne, l'informer, lui expliquer, dans le
processus d'accueil, cela fait partie bien entendu des informations qui sont données aux
résidents et à leurs familles sur le coût de l'hébergement en établissement, les aides
financières possibles. Et même au niveau des missions de l'établissement, cela peut aller
jusqu'à aider à monter des dossiers de prise en charge au niveau de I' APA, au niveau
APL, etc.

Y a-t-il une place pour l'accueil des animaux de compagnie pour les
personnes âgées en établissement dans la réflexion menée au sein de cette maison
de retraite ?
La Maison de retraite de Montluel n'exclut pas les animaux de

compagnie. Parmi les personnes que j'ai interrogées, une personne avait été hébergée
suite à une demande des services sociaux avec son animal de compagnie. Et dans les
témoignages, il ressortait que pour elle c'était très important, cela lui avait permis
d'accepter ce placement un peu forcé par les services sociaux pour une raison de mise
en protection de cette personne.
Après, pour étendre à d'autres établissements, bien souvent cela
relève d'un choix de direction de l'établissement et d'un choix de politique de prise en
charge globale. Ce n'est pas parce que l'on entre en établissement que l'on va obliger un
résident de se séparer de son animal de compagnie qui l'a peut-être accompagné durant
vingt ans. Effectivement, d'autres établissements acceptent les animaux de compagnie,
même si ce n'est pas une généralité.

M. HU60NOT - Il faut dire qu'il y a maintenant des maisons de
retraite en milieu rural qui se sont doublées d'une ménagerie. Certaines vieilles dames
ne veulent pas aller à la maison de retraite si on ne prend pas en soin leur vache, leur
cochon, leur chèvre, leur chien ou leur chat.
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Dans la ménagerie, on met la vache, la chèvre et le cochon, mais les
chiens et les chats peuvent avoir accès à la maison de retraite, surtout les chats, car les
chiens on les accuse de gambader, de risquer de faire tomber les vieilles dames, donc
d'être responsables de fractures du col du fémur. On ne peut pas les éduquer à ce
point-là.
Il y a des chats, et des chats qui ronronnent même sur les genoux de
personnes atteintes de maladie d'Alzheimer grave, car les animaux peuvent très bien ·
communiquer avec des personnes dont l'esprit est parti ailleurs.
C'est un renouveau, cela fait partie de l'accueil thérapeutique.

Mme BERTAULT - Nous observons de plus en plus des établissements
qui ont des animaux, chiens, chats, âne...
M. HUGONOT - Ou bien des canaris dans des cages.

Mme BERTAULT - Pourquoi après le repas du midl les résidents

s'agglutinent-ils dans le couloir des ascenseurs 1" étage section de cure, au lieu de
se retrouver dans le coin club réservé à cet effet ?
Je pense que vous parlez de la maison de retraite Les Tilleuls de
Montluel. Je n'ai pas de réponse. Je pense que si les personnes s'agglutinent là plutôt
qu'au coin club réservé, c'est qu'elles doivent s'y trouver bien. Devant les ascenseurs il
y a du mouvement, du passage, c'est un lieu de vie et cela permet de lier, de discuter
cinq minutes avec un proche qui vient voir sa famille, avec le résident du rez-dechaussée qui monte au 1er_

Intervenant - Les gens après le repas de midi attendent les visites. Le
coin club avec l'aquarium, la lecture, etc., sont délaissés.

Mme HEU.Y - Pour compléter l'information sur les supports vidéo que
vous sollicitiez, une idée me vient après coup sur les supports vidéo qui peuvent vous
être utiles: France Alzheimer dispose aussi d't.11e cassette de 1997, qui s'appelle l'aide
soignant et le malade, et qui peMnet de transposer selon les fonctions des personnels
l'approche des malades d'Alzheimer au domicile et en établissement.
Et puis, je voudrais vous signaler deux films. Le premier s'intitule« le
temps suspendu». Cest un film réalisé par des cinéastes professionnels concernés par
la maladie d'un proche dans un établissement Croix Rouge, de type domicile collectif
Croix Rouge à côté de Lyon. C'est un film sans commentaire, ce sont uniquement des
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déments qui parlent, et l'intention des auteurs était de dédramatiser certains aspects
de la démence.
Enfin, l'une de nos associations locales vient de réaliser un film à partir
d'une séance publique qu'elle avait montée en novembre 2003, c'est l'Association Anjou
Alzheimer. Cela s'appelle: Alzheimer en scène, Alzheimer en débat. C'est monté par un
réalisateur également. Un travail réalisé par une équipe de bénévoles avec l'aide d'un
metteur en scène de présentation de saynètes figurant des malades dans leur entourage, les réactions aux différentes étapes de la maladie, suivies chaque fo;s d'une
séquence de débat. Ce film est disponible.
Si vous avez d'autres idées, nous sommes preneurs.

M. HUGONOT - Vous avez déjà noté que, dans le domaine du film et
des réalisations visuelles, le Département de l'Ain et les associations gérontologiques du
Département font merveille.
Deux questions encore.
Ne faudrait-il pas imposer la présence d'un psychologue dans tous
les établissements ?

L'imposer, non, mais que chaque établissement recrute un psychologue
pour les personnels, bien entendu, car ce sont eux qui ont besoin d'être soutenus, pour
améliorer leur tolérance, pour leur faire comprendre qu'ils risquent de s'effondrer
parce que cette tolérance peut craquer, pour leur faire comprendre également qu'il faut
qu'ils s'adaptent à différentes situations. Ce sont eux qui en auront beaucoup plus
besoin que les pensionnaires eux-mêmes. Cela peut également être utile pour faire des
évaluations des personnes qui présentent des détériorations intellectuelles.
Mais l'imposer par la loi, probablement non. Le rendre possible en
formant davantage les personnels, certainement.
Une autre question qui déborde le cadre de notre rencontre : Où
commence la maltraitance ?
C'est parce que j'en ai parlé en disant que l'Ain avait une antenne
ALMA. A vrai dire, c'est très vaste. Auparavant on n'en parlait que lorsqu'il s'agissait
de maltraitance physique, qui laisse des traces de coups, des ecchymoses, des
cicatrices. A partir du moment où maintenant c'est étendu à toutes les maltraitances
verbales et psychologiques, cela devient un champ énorme.
Je ne vais pas vous donner les résultats des statistiques ALMA qui sont
publiées à la fin de chaque année, et ceux qui sont intéressés trouveront un gros livre
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qui concerne cette enquête et ses résultats : l'enquête ENFVEF (Enquête Nationale
Française sur les Violences faites aux Femmes). Cette enquête a été remarquable, elle a
été réalisée au cours de l'année 2001 par toute une équipe dirigée par Mme
Maryse Jaspar, Professeur de démographie à l'université de Tolbiac à Paris et qui
travaille à l'Institut national des études démographiques, en liaison avec d'autres
personnes qui travaillent dans le cadre du CNRS, de l'INED ou bien encore de
!'INSERM. Elle a abouti à cette conclusion, et ce sera ma conclusion, une seule phrase
que vous devez écrire en lettres d'or dans vos neurones : les violences verbales etpsychologiques répétées sont aussi destructrices que des violences physiques. Retenez
cela. Et lorsqu'on insulte, lorsqu'on injurie, lorsqu'on néglige une personne très âgée en
la rabrouant sans arrêt, oui, cela peut entraîner une mort lente par perte du goût de
vivre, par perte de l'appétit, par perte du sommeil.
Je vous souhaite à tous maintenant un bon retour chez vous.
(Applaudissements}
(La séance est levée}
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L'information
__.l_ IL. _______________
_______,

L -----G--en_ès_e_d_e_l_a_lo_i_ _ _ _ _

Le contexte : plusieurs éléments
• l'affaire du sang contaminé
• l'attention accentuée des pouvoirs
publics sur la personne du patient
• la montée du consumérisme
• l'attitude du juge

Art. L 1111-2 et 3

• Comment informer? (Art. L 1111-2)
« ... Cette information est délivrée au coU1:s
d'un entretien individuel »

L'information
L'information du patient

Art. L 1111-2 et 3

• Les exceptions à l'information
« Seule
l'urgence ou l'impossibilité
d'iriformer peuvent l'en dispenser
L'information

Art. L 1111-2 et 3

Le principe (Art. L 1111-2)
« Toute personne a le droit d'être iriformée
sur son état »

La volonté d'une personne d'être tenue
dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un
pronostic doit être respectée, sauf lorsque
des tiers sont exposés à un risque de
transmission»

L'information
L'information
Art. L 1111-2 et 3
Art. L 1111-2 et 3

• Le contenu de l'information (Art. L 1111-2)
« Cette information porte sur les différentes
investigations, traitements ou actions de
prévention qui sont proposés, leur utilité,
leur
urgence
éventuelle,
leurs
conséquences, les risques fréquents ou
graves normalement prévisibles qu 'ils
comportent, ainsi que sur les autres
solutions possibles et sur les conséquences
prévisibles en cas de refus »

• La preuve de l'information (Art. L 1111-2)
« ... En cas de litige, il appartient au
professionnel ou à l'établissement de santé
d'apporter la preuve que l'information a été
délivrée à l'intéressé dans les conditions
prévues au présent article. Cette preuve
peut être apportée par tout moyen... »

Le consentement
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L'expression de la volonté

MINEURS ET MAJEURS SOUS

TUTELLE

Art L 1111-4 à 1111-6

• Le principe :
'f!.eTSOnne 'l!,rend, avec le
« Toute
professionnel de santé et compte tenu des
informations et des préconisations qu'il lui
fournit, les décisions concernant sa santé.

Le médecin doit respecter la volonté de la
personne après l'avoir informée des
conséquences de ses choix. Si la volonté de
la personne de refuser ou d 'interrompre un
traitement met sa vie en danger, le médecin
doit tout mettre en œuvre pour la
soins
les
d'accepter
convaincre
indispensables. »

• Oui est informé? (Art. 1111-2):
- Les titulaires de l'autorité parentale
ou
-Le tuteur
Mais ...

« Les intéressés ont le droit de recevoir ~
mêmes une information et de participer à la

prise de décision les concernant, d'une
manière adaptée soit à leur degré de maturité
s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés
de discernement s'agissant des majeurs sous
tutelle. »

L'expression de la volonté

Art. L 1111-4 à 1111-6

• Le consentement (Art. 1111-4):
« ...

Aucun acte médical ni aucun traitement ne
peut être pratiqué sans le consentement
libre et éclairé de la personne et ce
consentement peut être retiré à tout
moment ... »
Etaussi
« ...
L 'examen d'une personne malade dans le
cadre d'un enseignement clinique requiert
son consentement préalable. Les étudiants
qui reçoivent cet enseignement doivent être
au préalable informés de la nécessité de
respecter les droits des malades énoncés au
présent titre »

• Qui consent ? (Art. 1111-4) :
« Le consentement du mineur ou du majeur
sous tutelle doit être systématiquement
recherché s'il est apte à exprimer sa volonté
et à participer à la décision »
Si refus:

« Dans le cas aù le refus d'un traitement par
la personne titulaire de l 'autorité parentale
ou par le tuteur risque d'entraîner des
conséquences graves pour la santé du mineur
ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre
les soins indi$JJensables »

71ëme journée de Gérontologie - Bourg-en-Bresse le 6 avril 2004

79

REMERCIEMENTS

Nous remercions

* la ville de BOURG-en-BRESSE
* le CONSEIL GENERAL DE L'AIN
pour leur coJlaboration et leur soutien

ainsi que

* la CAISSE REGIONALE D'ASSURAJ\K:E MALADIE RHONE-ALPES
* et tous les bénévoles

71ème journée de Gérontologie - Bourg-en-Bresse le 6 Cl\lril 2004

80

