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Les plus âgés aujourd'hui ? 

♦ Fragiles ? Fragilité/Robustesse 
, 

♦ Coûteux ? Economie 

♦ Envahissants ? Filières hospitalières 



♦Fragilité 



FRAILTY 
FRAIL ELDERLY 

FRAGILITE 
AGÉ FRAGILE 

SUJET AGÉ FRAGILE 



Définition globale de la 
fragilité du sujet âgée 

♦ Trois approches pour un modèle dynamique 
- Fonctionnelle (dépendance) 
- Médicale (comorbidité, polypathologie, GSG) 
- Physiologique (perte des réserves) 

♦ La fragilité c'est le risque qu'a une personne 
âgée, à un moment donné de sa vie, de 
développer ou d'aggraver des limitations 
fonctionnelles ou des incapacités, étant 
donnés les effets combinés des déficiences 
et de facteurs modulateurs. 

Paule LEBEL al, L'Année Gérontologique, 1999;13:84-94 



Autres définitions de la fragilité 

1. Les sujets âgés fragiles sont vulnérables 

et les plus exposés aux risques de santé: 

dépendance, institutionnalisation, chutes, 

accidents, maladies aigues, hospitalisation, 

convalescence prolongée, et mortalité. 

2. Les sujets âgés fragiles sont définis par 

des facteurs prédisposants: âge avancé, 

dépendance, comorbidité ou polypathologie 



Malade âgé fragile 
Campbell AJ, Age and Ageing, 1997 

Winograd CH, JAGS, 1991 

♦ Concept individuel centré par la maladie 
- fonction musculo-squelettique 
- capacité aérobie 
- fonctions cognitives 
- status nutritionnel 

♦ Concept collectif défini par ses conséquences 
sanitaires 
- taux élevés de morbidité et mortalité 
- déclin du status fonctionnel au cours de 

1 'hospitalisation 
- augmentation de la durée de séjour et du taux de 

réhospitalisation 



Malade âgé fragile: diagnostic 

♦ d'autres définitions ... 
2. Appui unipodal inférieur à 5 s (Bruno VELLAS) 

3. Apnée inférieure à 15 s 
4. Polypathologigue et Polymédiqué 
5. Dénutri avec périmètre du mollet < 30 cm 

(Marc BONNEFOY) ou MNA < 25 
6. Déficience cognitive avec MMS < 25 
7. Manque une IADL (Bruno VELLAS) 
8. Besoin d'aides (Mme PAYETTE) 



Définitions (suite) 

Mais, 

♦ La dépendance et le handicap ne sont pas la 
fragilité: tous les fragiles ne sont pas 
dépendants et tous les dépendants ne sont 
pas fragiles. 

♦ La maladie chronique peut conduire à la 
fragilité mais pas toujours. 

♦ Tous les polypathologiques ne sont pas 
fragiles et tous les fragiles ne sont pas 
polypathologiques. 



, 

Etat de santé de la population âgée: 
IrgL~o~?2~~~Rt~6pe Linda FRIED 

1. Incapacité: difficultés ou dépendance 
pour assurer les activités essentielles 
de la vie indépendante, incluant les 
rôles essentiels, les tâches 
nécessaires aux soins personnels et à 
la vie indépendante à domicile, et les 
activités désirées et importantes pour 
sa propre qualité de vie 

♦ 1,2 à 12 millions de français 



2. Fragilité: un état physiologique de 
vulnérabilité accentuée aux facteurs 
de stress résultant d'une réduction des 
réserves physiologiques, et même 
d'une dysrégulation de multiples 
systèmes physiologiques 

♦ 40% des 80+ 



3. Comorbidité: présence simultanée de 
deux maladies ou plus diagnostiquées 
chez la même personne, selon des 
critères reconnus. 

♦ 35% des 65-79 

♦ 70% des 80+ 



Interaction pathogénique en gériatrie 
« Bouchon 1 +2+3 » 

in Corpus de Gériatrie, 2M2, 2000, p34 
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Etat de santé de la population âgée: 
Ir~L~o1~?2~o~~Rt~6pe Linda FRIED 

Incapacité 
363 

Fragilité 
8 

Comorbidité 
2576 

Fried al, Frailty in aider adults: evidence for a phenotype. 
J Gerontol Med Sei 2001;56A:M146-56 



Dénutrition protéino-énergétique 

(publicité Cétornan) 

♦ Cette patiente est
elle fragile ? 



En somme 

♦ Le malade âgé fragile est le client 
habituel des hôpitaux et des institutions 
gériatriques 





, 

♦Economie et 
finances 



Vieillissement de la population 

1996 

60+ 

Pourcentage 

__ I Mo,ns de 5,0 % 

__ I De 5,0 a 12,4 % 

__ J De 12,5 à 20.0 % 

- Plusde20 % 
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Population française 2004 lned 

Ensemble Hommes Femmes 

Population 
totale 59900268 29111463 30788805 

Moins de 20 
ans 15008930 7675397 7333533 

de 20 à 64 
ans 35085501 17421704 17663797 

de 65 à 79 
ans 7702515 3906164 3796351 

80 ans et 
plus 3003322 1008198 1995124 



Vous avez dit fardeau ? 
.L 

Longévité 
Espérance de vie 
Espérance de vie 
sans incapacité 
Morbidité 
Mortalité 



Que nous annoncent ces 
pyramides à partir de 2020 ? 

♦ Les 60+ augm de 9%: de 16 à 21 M 

♦ Les 80+ augm de 50%: de 3 à 6 M 

♦ Pose la question politique du pouvoir et 
de la redistribution des ressources 



Aspects financiers aujourd'hui 

♦APA 

♦ Triple tarification 

♦ Poids pour les familles 

♦ CNSA, Sécu ou pas 

♦ Conseils généraux, Collectivités locales 



1 Budget de la 
CNSA j 

/~ 
Réserve 

1 
1 Fonds transférés aux 

1 nationale départements( 100) 

/ 
Frais Crédits Enveloppes départementales 
de fléchés 
gestion pour la 

programma 
tion 
nationale et 

Rapport 
régionale 1 i., enveloppe 2,m, enveloppe 

(personnes âgées) : (personnes handicapées): 

BRIET & JAME T 
Mai 2004 { Dotation de Dotation de transfert 

I" étage transfert : (CA T, IME, MAS. 
EHPAD, SSIAD etc.) 

2àn' étage { 1 
Dotation AP A 

1 1 
Dotation PCH 

1 

{ 
Dotation 
d'harmonisation Dotation 

3tmc étage (dont d'bannonisation 

médicalisation) 



♦ Filières 



Envahissants ? 

Filière gériatrique et gérontologique 

♦ EHPAD 

♦ SLD 

♦ Accueils de jour 

♦ Hôpitaux 

♦ Listes d'attente 



Filière gériatrique 
Circulaire du 18 mars 2002 

Renforcement de l'accès à des soins 
de proximité 

Développement des filières courtes 

Logique de travail en réseau 

Prise en charge spécifique des PA au 
sein de chaque établissement 

Volet spécifique du SROS 



Adapter l'organisation des soins aux 
besoins spécifiques des personnes âgées 
fragiles 

♦ Améliorer la filière de soins gériatriques 
- Consultations et pôles d'évaluation gériatrique. 

- Court séjour gériatrique 

- Unités mobiles gériatriques 

- Hospitalisation à domicile 

- Soins de suite et de réadaptation 

- Réseaux gérontologiques 



Adapter l'organisation des soins aux 
besoins spécifiques des personnes âgées 
fragiles 

♦ Affirmer la place de la gériatrie dans 
le cadre de l'organisation des soins 
-SROS 3 
- Projet d'établissement de santé 

- Commission Personnes Agées des 
établissements de santé 

- Projet de soins individuel 



Favoriser les filières courtes 
Circulaire du 18 mars 2002 

♦ Développer le court séjour gériatrique 

♦ Favoriser les admissions directes en 
CSG 

♦ Équipes mobiles 

♦ Compétence psychiatrique 



Réponses d'aval 
Circulaire du 18 mars 2002 

♦ HAD 

♦ SSR appropriés aux besoins des 
patients gériatriques 

♦ Retour et maintien à domicile 



La vraie question 

♦ Elle est sombre: les plus âgés sont-ils 
un fardeau, sont-ils de trop ? 

♦ Carrousel 

♦ Rationnement des soins et de l'aide ? 

♦ Euthanasie pourquoi ? Glissement 
économique 



Réponses? 

♦ La réponse est philosophique et 
idéologique, paradigmatique et 
apparente à travers les principes de 
l'éthique: humanité (respect de la 
personne, de sa vie et de sa mort), 
autonomie, justice et équité 



Réponses? 

♦ Est-on vraiment vieux à 60 ans ? 



Conclusion 

♦ Âgés fragiles, coûteux, envahissants ? 

♦ Les réponses sont techniques mais 
impliquent la localisation d'un curseur dont le 
déplacement est plus que politique, et repose 
sur les fondements de notre société. 

♦ La question mérite d'être posée et débattue 
entre les générations afin que la société se 
prépare dans l'harmonie à des mutations 
inéluctables. 



Les âgés un fardeau ? Pourquoi pas les obèses ou les 
fumeurs? 
Pas de catégories. Pas d'âgisme. Tous citoyens. 

D 



Le droit au choix sans avoir le choix : limites du maintien à 
domicile et normalisation de la fin de la vie. 

Catherine Gucher, MCF sociologie, IUT2-CPDG, Université Pierre Mendès France, Grenoble. 

Alors que plus de 90% des personnes de plus de 65 ans déclarent lors d'entretiens 
ou d'enquêtes diverses vouloir rester à leur domicile jusqu'au bout de leur vie, force 
est de constater que le pourcentage des personnes vivant en institution spécialisée 
croît proportionnellement à l'âge de ces personnes. 

En 1998, selon les enquêtes EHP i \ et HID, 13 % de la population des plus de 
soixante-quinze ans et 27 % de celle des plus de 85 ans vivait en établissement dont 
5 % en foyer-logement, 19 % en maison de retraite et 3 % dans les Unités de Soins 
de Longue Durée des hôpitaux. On observe que ce pourcentage de vie 
institutionnelle croît avec l'avance en âge : la proportion de personnes résidant en 
maison de retraite ou en service de soins de longue durée passe de 4% pour les 75-
79 ans à 17 % pour les 85-89 ans et 33 % pour les 90 ans et plus.1 

Le degré de dépendance est le plus souvent exclusivement évoqué, par les 
professionnels, par les familles, comme par les politiques pour justifier d'évidence 
cette institutionnalisation fréquente des plus de 85 ans. 

Comment comprendre néanmoins ce décalage important entre les aspirations à 
vivre à son domicile exprimées par les personnes retraitées et cette forte prévalence 
de la vie en institution ? 

Différentes pistes peuvent être explorées que nous aborderons successivement ici. 

1. Le choix, le compromis, la négociation. 

Même si le consentement à l'entrée en institution fait partie des règles de droit et 
s'inscrit plus largement dans une mouvance visant à réaffirmer les droits des 
personnes âgées, à leur restituer leur autonomie et leur citoyenneté, il n'en reste pas 
moins qu'on peut s'interroger sur la réalité de la décision prise par la personne 
concernée lorsqu'on regarde d'une part les caractéristiques des personnes entrant 
en institution et d'autre part les filières d'accès aux institutions. Ces interrogations 
semblent d'autant plus justifiées lorsqu'il s'agit d'unités de soins de longue durée 
qui accueillent exclusivement des personnes présentant de graves pertes 
d'autonomie et d'indépendance. 

1 DREES n°40, novembre 1999. 
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Les placements institutionnels apparaissent essentiellement comme 
point d'aboutissement de trajectoires de prise en charge. 

Au 31 décembre 1994, 67 % des personnes qui entrent en établissement viennent 
de leur domicile ( soit 73,7% pour les EHPAD et 17,6% pour les USLD). 20,9% 
viennent d'un hôpital soit 15,8% pour les EHPAD et 60,7% pour les USLD. 8,5 % 
viennent d'un autre établissement soit 7 ,8% pour les EHP AD et 13,6~ o pour les 
USLD.2 En conséquence près de 33 % des personnes entrant en établissement ont 
fait l'objet précédemment de prises en charge institutionnelles. Lorsqu'on sait par 
ailleurs que sur l'ensemble des personnes à leur domicile, la moitié sortent des 
services pour une hospitalisation et 7 % sortent pour une entrée en établissement, 
le pourcentage des personnes faisant l'objet de transactions professionnelles est 
sûrement bien supérieur à ces 33 % évoqués plus haut. Ce qui signifie que ces 
personnes ayant fait l'objet de prises en charges professionnelles ont été soumises 
au regard de ces professionnels sur leur vie, se sont confrontées aux références 
soignantes et à leurs exigences de sécurité, d'hygiène, de bonne santé. Les 
représentations de ces professionnels -la plupart du temps soignants- quant au bon 
mode de vie dans la vieillesse ont influé sur le propre regard que ces gens âgés 
portent sur leur vie. Près de 300 entretiens menés dans le cadre d'activités de 
consultants auprès de résidents en institutions3, ont permis de mettre en évidence le 
faible pourcentage de personnes consentantes à leur entrée en institution. La 
décision a été prise par d'autres - familles inquiètes ou professionnels du maintien à 
domicile au bout de leurs possibilités d'intervention- dépassés par la charge 
physique et psychologique liée à l'accompagnement de la dépendance, et soucieux 
de garantir soins de qualité et surtout sécurité des personnes concernées. C'est la 
politique du moindre risque entendu le plus souvent comme risque vital qui 
détermine alors le placement et le changement de lieu de résidence. L'établissement 
d'hébergement est alors investi d'une demande de risque zéro et peut devenir ainsi 
un lieu de mise à l'abri des aléas et des dangers de la vie, espace clos, totalement 
différencié de tout ce qui fait les caractéristiques habituelles de domicile. 

Le choix nécessite , en tout premier lieu, pour être exercé qu'il existe 
plusieurs alternatives mais il résulte toujours de compromis et de 
négociations. 

Le désir des gens ages ne s'exprime jamais dans un absolu privé de toutes 
contraintes. L'une des caractéristiques de l'être hwnain est son statut d'être social 
qui le met en lien, l'affilie et le rend donc dépendant de son entourage, sa famille, 
ses proches, la société dans laquelle il évolue. Faire un choix implique d'engager un 
processus de négociation, de recherche du compromis le plus acceptable. 

2 DREES, op cit. 
J e 
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Le désir des gens âgés de rester vivre à leur domicile vient parfois s'inscrire en 
contradiction avec le désir des proches aidants, aimants. Leurs peurs, leurs 
désarrois, leurs espoirs, leurs fatigues sont également à prendre en compte dans la 
décision. Assez souvent leur décision l'emporte sur celle des personnes 
vieillissantes, qui finissent par résignation, abandon ou sagesse à se ranger à des 
arguments qui mettent en avant la question de la sécurité et de la vie plutôt que la 
mort. 

Serait-il pour autant souhaitable que ces vieux puissent décider, en toute autorité et 
sans quelconque limite de ce qui leur convient? Réduits à une situation de privation 
de liens contraignants et donc de liens sociaux, ils assumeraient entièrement et seuls 
le poids de leurs décisions. Interrogeons-nous également sur la dimension 
inhumaine et a-sociale- au sens premier de ces termes- d'un possible exercice du 
choix en totale autonomie. 

2. l'évolution des politiques publiques 

Les solutions d'hébergement temporaire ou d'accueil de jour qui permettent aux 
personnes de faire face à des difficultés temporaires sans pour autant envisager un 
changement définitif de résidence sont encore rares en France et certains 
départements en sont totalement démunis. 566 établissements proposaient un 
accueil de jour en 1996 sur les 9222 du territoire français. 7 départements en étaient 
totalement dépourvus et 21 d'entre eux ne proposaient qu'un ou deux centres pour 
l'ensemble du territoire départemental. 2483 établissements d'hébergement 
proposaient de l'hébergement temporaire sans avoir de places réservées à cet effet. 
Seules 162 résidences d'hébergement temporaire offrent environ 3000 places. De 
même, l'hospitalisation à domicile reste encore rare : 68 établissements en 1999 
offraient environ 4000 places dans seulement 48 départements sur 100.4 

Plus généralement, on peut observer que le nombre de places en soins à domicile 
est de 58 452 en 1997 pour 565249 places en établissements en 1996. Le détail de 
ces chiffres fait apparaître 368999 places en établissements publics à mettre en 
rapport avec les 58452 places de SAD5 publics et 4000 places d'HAD soit un 
rapport approximatif de 6 pour 1. 

Ces données semblent traduire une orientation des politiques publiques dans le 
sens de l'institutionnalisation des plus âgés. Le recentrage des politiques de la 
vieillesse sur la question de la dépendance et l'institution de la loi sur la Prestation 
Spécifique Dépendance en janvier 1997 ne semblent pas de nature à contrecarrer ce 
mouvement institué depuis de longues années qui s'ancre sans doute dans des 
représentations socialement construites de la bonne prise en charge des âgés 
passant nécessairement par l'hébergement définitif. La campagne de sensibilisation 

4 DREES, n°40, nov. 1999.Ministère de l'emploi et de la solidarité. 
5 Soins à Domicile 
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menée au printemps 2000 autour de la maladie d'Alzheimer va dans le même sens : 
elle consiste principalement à déculpabiliser les familles quant au placement 
institutionnel de leurs parents atteints de cette maladie sans insister sur les 
alternatives à l'institutionnalisation. Il semble donc que le mode de vie reconnu 
pertinent par les autorités publiques dans le grand âge est le mode de vie 
institutionnel. Le déplacement, la mobilité résidentielle des plus âgés semblent donc 
bien légitimés et impulsés par les pouvoirs publics. 

La grande période du développement du soutien à domicile initiée par le rapport 
Laroque en 1962, autour de la préoccupation essentielle de l'intégration sociale des 
personnes âgées, semble révolue depuis le début des années 90. La consécration de 
la dépendance comme problème de la vieillesse vient occulter toute autre forme de 
questionnement sur les formes du vieillir. 6 

3. La modification des structures sociales. 

La généralisation de l'entrée en établissement avec l'avance en âge repose également 
sur une modification des structures sociales. En effet, si la cohabitation entre les 
générations était une situation habituelle au début du siècle et encore jusqu'à la 
deuxième guerre mondiale, cette pratique a progressivement presque totalement 
disparu avec le développement de l'urbanisation et du travail des femmes. Seuls des 
milieux très ruraux conservent ce mode de vie qui repose sur l'interdépendance des 
générations se traduisant par une proximité dans l'espace social sous des formes 
différentes : cohabitation sous le même toit, coexistence dans le même village ou 
résidence dans des villages très peu distants. 

L'émergence de l'autonomie comme une valeur socialement reconnue et partagée a 
contribué à valider une certaine forme d'autonomisation généralisée des générations 
les unes vis à vis des autres. Même si la solidarité entre les générations reste très 
forte et se manifeste par des échanges de services divers, la mobilité géographique 
des je.unes générations due en partie à leurs ascension sociale et à la difficulté de 
trouver à proximité des emplois correspondant aux nouvelles qualifications rend la 
cohabitation des générations quasi inexistante et en tout état de cause non 
souhaitée et non souhaitable. Ainsi, l'entrée en institution des plus âgés apparaît 
comme la solution la plus appropriée aux exigences d'indépendance des 
générations, qui se manifestent très clairement dans le discours des anciens qui 
refusent de peser sur leurs enfants et qui semblent se soumettre au,'i: injonctions qui 
leur sont faites de s'assumer de manière autonome. 

De même la sécurité comme valeur fondamentale de notre société contemporaine 
et qui vient croiser ses impératifs avec ceux de la liberté émerge tout à la fois 

6 voir à ce propos B Ennuyer, Les malentendus de la dépendance, Paris : Dunod, 2002. 
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comme demande sociale adressée au politique mais également comme principe de 
vie. La demande d'être en sécurité participe de notre aspiration immémoriale à 
l'immortalité et amène ses exigences contraignantes et normatives. Peut-être 
pourrait-on se réjouir que ne soit pas exclu de ce nouvel impératif moral et social 
les plus faibles et les plus démunis d'entre nous ? 

4. l'environnement concret de l'action: le manque de moyens et de 
compétences. 

Au-delà de ces éléments qui interrogent les fondements et les exigences 
contemporains de notre vie en société, il semble cependant regrettable de constater 
l'absence de moyens concrets suffisants pour permettre le maintien à domicile de 
personnes qui le souhaitent et en assument pleinement les conséquences. 

Dès les années 60, les municipalités se sont inspirées du rapport Laroque pour 
développer services et initiatives en faveur du maintien à domicile des personnes 
âgées. Cependant force est de constater dès cette période les fortes inégalités 
territoriales. Une personne vivant à Roissard dans le Trièves peut-elle bénéficier des 
mêmes soutiens qu'une personne vivant à Grenoble. Et plus proche de nous, 
certaines communes distantes d'à peine 15 kilomètres de Grenoble ne disposent 
pas des services indispensables à un maintien à domicile adapté. 

Ces inégalités territoriales risquent fort de se voir majorées avec la deuxième vague 
de décentralisation: tous les départements ne disposant ni des mêmes moyens, ni 
des mêmes objectifs et volontés politiques pour développer un panel de services 
diversifiés. 

Au registre des moyens, il est possible de mentionner les services comme nous 
venons de la faire, mais plus encore les questions de compétences, et de 
disponibilité se posent. L'absence de formation et de sensibilisation des médecins 
généralistes paraît aujourd'hui un obstacle fondamental au développement du 
maintien à domicile. Comment garantir un maintien à domicile de qualité si les 
intervenants ne sont pas en mesure d'apprécier le danger vital qu'encourt une 
personne? 

La coordination ville-hôpital est également une condition sine qua non d'un 
maintien à domicile de qualité. Le développement des CLIC devrait permettre 
d'améliorer des fonctionnements et des relations parfois encore trop tendus pour 
garantir la meilleure qualité de soin et d'accompagnement aux vieilles personnes. 

En l'état actuel des projections démographiques, il semble également que 
l'articulation entre les services publics et privés devienne incontournable, de même 
que l'articulation des secteurs sociaux et médicatL'I:, depuis longtemps souhaitée. 

- 5 -



Conclusion: s'interroger sur le niveau symbolique plutôt que pragmatique. 

Les différents éléments apportés à la discussion mettent en évidence d'une part les 
difficultés concrètes de la prise en compte et de la mise en œuvre du choix de vie 
des vieilles personnes et d'autre part suscitent une interrogation quant au bien 
fondé d'une revendication absolue au choix en toute autonomie, qui éloignerait les 
gens âgés de la réalité de toute condition humaine. 

Si choisir les modalités de son existence doit être une possibilité offerte, ce ne doit 
pas être pour autant un absolu catégorique qui risquerait d'enfermer les vieux dans 
une situation d'exception, renvoyant à une certaine privation de liens tant affectifs 
que sociaux, et générant une forme de mise en marge. 

Si nous revenons à ce qu'expriment les gens âgés lors d'entretiens ou de rencontres 
diverses, nous pouvons entendre certes une revendication de rester chez soi le plus 
longtemps possible mais aussi et bien plus encore un souci de ne pas se trouver 
« égaré », loin de ce qui fait sens pour leur vie. Ainsi il importe de s'interroger sur le 
sens conféré par les vieilles personnes au fait de vivre à leur domicile et de 
s'attacher aux dimensions symboliques et spirituelles de ce terme de domicile plutôt 
qu'à ses significations concrètes. Si le domicile est un lieu, il se présente aussi 
comme le contenant d'une histoire, le témoin d'un parcours de vie, une zone 
d'ancrage pour l'identité et l'inscription sociale. Ce sont ces éléments qui devraient 
aujourd'hui être au centre de nos réflexions. En effet, si l'on s'accorde à penser que 
rester chez soi à n'importe quel prix n'est peut-être pas toujours souhaitable, pour 
la vieille personne comme pour ses proches, la réflexion sur les conditions de la 
sauvegarde de l'identité et de l'intégrité pluridimensionnelle est d'autant plus 
importante. La question se pose alors ainsi : comment transposer ailleurs -peut-être 
en établissement- ce qui fait domicile pour chaque vieille personne? 

- 6 -
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les dangers potentiels 
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Directives anticipées : définition 

Les directives anticipées 
sont des volontés exprimés 
par une personne -
mentalement compétente -
quand à la façon dont elle 
voudrait être prise en 
charge (notamment sur le 
plan médical) si elle venait 
à perdre sa capacité à 
s'exprimer ou à prendre 
des décisions du fait d'un 
accident ou d'une maladie 
grave. 
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Liste des pays où a lieu une réflexion 
~-...~-r(ji>l~des directives 

nticipées : 



En France ... ? 

• Il n'y a pas (pas encore ? ) de texte spécifique sur les directives 
anticipées : 

• La loi N° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à 
la qualité du système de santé: 
- propose aux malades hospitalisés de désigner une personne 

appelée ersonne de confiance susceptible de les représenter 
auprès des médecins 

• Le rôle de la personne de confiance : 
- Si le malade est hors d 'état d 'exprimer sa volonté, la personne de 

confiance est consulté - sauf en cas d'urgence - en première intention par 
l'équipe soignante - elle doit être fidèle à ce que le malade aurait souhaité , 
toutefois ses indications n 'ont qu'un caractère consultatif. 



Mission d'information sur l'accompagnement de la fin de 
vie 

rapport du 30 Juin 2004 
Président et rapporteur : M. Jean Leonetti 

• La rédaction d'un nouvel article du code de la santé publique qui 
pourrait être la suivante : 

• Art. L. 1111-12: « Toute personne majeure peut rédiger des 
directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état 
d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les 
souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les 
conditions de la limitation ou de l'arrêt de traitement. Elles sont 
révocables à tout moment. 

• A condition qu'elles aient été établies moins de trois ans avant 
l'état d'inconscience de la personne, le médecin en tient compte 
pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de 
traitement la concernant. » 
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• La maladie 
d'Alzheimer ne cesse 
d'augmenter du fait 
du vieillissement de 
la population ce qui 
représente un 
problème éthique, 
car ces personnes, à 
des degrés divers, 
mais dans une 
progression 
irréversible, sont de 
moins en moins 
capables d'estimer 
ce qui est bon pour 
elles 



• Or nos sociétés 
insistent 
actuellement sur 
rimportance de 
l'avis du patient 
dans les prises de 
décision 
concernant sa 
santé. 

• Le consentement 
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introduit dans les 
textes juridiques et 
déon~olog~ e, 
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L'enquête auprès des professionnels: 

DEA D'ETHIQUE MEDICALE ET 
BIOLOGIQUE 

Docteur David RODRIGUEZ-ARIAS 
Université René Descartes Paris 5 ° 

2003 
Les Directives anticipées en France : 

expérience et attitudes des 
professionnels en réanimation 

1 

1 

1 

1 

l 



• Ex érience des directives antici ées: 
- 85% n'ont jamais vu ce genre de procédure 
- 14% déclarent demander systématiquement aux proches 

ce que pourrait être l'avis du patient. 

• Réactions de rinci e face à une éventuelle 
mise en œuvre des directives antici ées : 
- Réactions positives : 

• 94% considèrent que cela peut être une aide à la 
prise de décision 

• Les points les plus positifs seraient : 
- Réduire l'acharnement thérapeutique 
- Orienter la prise de décision 
- Davantage respecter le malade 
- Éviter le manque de fiabilité des proches 
- Réduire les conflits au sein de l'équipe 
- Encourager le dialogue sur la fin de la vie 



Les craintes: 
• 97% des professionnels considèrent que ces 

documents peuvent en même temps poser des 
problèmes: 
- Ils estiment que l'on ne pourra pas toujours suivre les 

directives d'un patient « au pied de la lettre » 

- problèmes dus au fait que les directives anticipées ne 
seront plus actuelles au moment de leur application 

- Ou que va se poser la question de la corn étence du 
atient au moment de la rédaction. 

- Les soignants peuvent douter de la ca acité de la 
ersonne de confiance à re résenter le atient 

- des problèmes liés à la rédaction peuvent rendre 
l'interprétation des directives anticipées difficile. 



nquete sur accepta 1 1te e a mise en 
œuvre de directives anticipées auprès de 

2003-2004 
Club Aloïs 

Auprès d'un échantillon de PA de 70 ans et plus 
Questionnaire semi structuré 

M. Et Mme Weers - Mme Roqueirol - Mme Chaix - Mme Gaussé - Mme Dell'Accio 

Mme Chardon Tourné - MA de Galbert - Mme Mercier - M. Cadec - Mme Darmet - M. G.Dubos 



45 questionnaires : 
32 femmes et 13 hommes 

Âge moyen 76,6 ans (70/91) - Fort niveau de scolarité (36 Sup ou 2 °/ 9 
primaire) - Non institutionnalisé / milieu Urbain 

• Connaissance des associations : 22% 

• Connaissent la loi sur les droits des patients : 40% 

• Pensent qu'une information sur les Pb de la fin de vie 
devrait être fournie aux PA : 89% 

• 12 sujets (25%) ont déclarés que le problème n'était 
pas un sujet de réflexion pour eux 

• 33 sujets (75%) se sont déclarés fortement ou très 
fortement concernés par les directives anticipées 



• su·ets non concernés : 12 

- Le problème est jugé trop pénible à aborder et 
le sujet s'en remet à ses proches : 6 

- Les directives anticipées présentent un danger 
personnel : 

• D'obsolescence : 6 
• Danger de refus de soins de la part de la société : 3 

- 1 sujet non concerné parce qu'il est - et 
mourra - en bonne santé 

- Une sujet qui ne fait confiance à personne ! Et 
surtout pas à une éventuelle personne de 
confiance ... 



• Les sujets « concernés » par les aspects médicaux des 
DA (32) : 

• Quels seraient les dépositaires des DA : 

- Conjoint (selon son état de santé) / ou la famille 

- Médecin (avec quelques réticences) 

- L'emploi d'un support officiel: 
• Intérêt théorique d'un document officiel : 23 oui/ 7 non 

• Personnellement : plutôt non 15/12 

• Valeur juridique éventuelle des DA: 
• Consultative : 14 

• Obligatoire : 9 

• Légale : 5 

• DA sont-elles perçues comme dangereuses ? 
- NON: 25 / 7 



Motivations 

2. Diminuer le stress ou le sentiment de 
culpabilité des proches 

3. faciliter le travail des soignants 
4. Conserver la maîtrise 
5. Diminuer le risque d'un manquement 

aux obligations de confort/ ou de 
soins du malade 



Ce que devraient contenir les 
directives antici ées : 

.. / .. 
4. Le choix vis à vis de traite1nents du type alin1entation 

artificielle 
5. L'indication et la transmission de valeurs de vie ou 

de convictions spirituelles 



• Les DA. Permettent une exte 10n i:Iàns le te1nps de 
l'autodéterinination de)leur, ré acteur_ f 

• Les DA. Permettent de resJ!ecter. iaüiersonnalité antérieure -
les souhaits et les volonté ' <lu P.atieqtdëvenu incompétent 

• Les DA. ont un effet P,Osïrn sur, l'application de §ôins de confort 
- sur la qualité de l'antalgie · ;. ~~ \ 

• Les DA. Réduisent les cas ~< d.1acharnement thérJ peutique » 

provenant des médecins et auji ?rd'hui parfois C,;es familles.., 
• Les DA. Diminuent la culpabilité que ressentent les fa1nilles 

placées dans des situations décis ionnelles difficiles à gérer 
• Les DA. Réduisent les conflits au niveau de l'équipe soignante, \ 

entre soignants _et famille , entre membre§ de la famille -~~ · ,~,, 
• les DA réduiset°tle nombre des hosP.italisations en phase/ \If 

terminale (?)f' , .. . ,.,- /1~- · ·, , 
., ··1•·1 . tt! ' • • I Î . 1 1 
r . •• .. ~ 



Difficultés « techni ues » : 

devenir inappropriées, e 'lr.e alors source de problème pour 
les soignants plus que ~ im · cation 

• Co1nment être sû é le refus éventuel de traite1nent est 
réellement un ref 

a , i ées 

» et que le patient n'a pas subi de 
t - de la société ? 

ilité (registre) des directives 



Problèmes de type culturel : 

., . 

• Les sociétés Eurogé\ nne.s seraient plus 
communautair, • . ~aterinalistes que les sociétés 
Anglo-saxonnes~ . • 

• Quelle est la valeur çles,volontés exprimées par 
anticipation : Les in\éri~.ts, î es valeurs, les références 
d'une personne peuvent cfianger ... 





· L:a~ o,rt .ordinaire est, dans 
nos~ socjétés, une mort 
individualisée, solitaire, 
tabou·:_ · -~ " · . 



, ·' "'l 1 . 
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j ~ à~irectives anticigé~:. 
Pour g~~-:,1-fin de la vie ~ -

soit ~ieux « mise en scène » 

et que la ~ r.t soit moins « mise en science » ... 
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Les directives 
anticipées 
Si demain je ne peux plus 
communiquer valablement, 
je peux aujourd'hui exprimer mes 
volontés et mes valeurs concernant 
mes projets de vie, et à propos des 
soins qui me seront prodigués en cas 
de maladie ou d'accident. 

Au sujet de 
• la douleur et de son soula9ement, 
• la médication, 
• ma qualité de vie, 
• mon corps et son devenir, 
• mes valeurs, 

mes convictions, 
mes croyances, etc , 

je peux écrire ce que je souhaite. 

C'est un droit que m'accorde la loi 
pour que ma dignité soit respectée. 

DOSSIER: 

DIRECTIVES ANTICIPEES 

POLIGER - GENEVE 



1 Les directives anticipées, qu'est-ce que c'est? 
Les directives anticipées me permettent d'exprimer par avance 
ma volonté quant aux soins que je souhaiterais pour une situation 
donnée, dans le cas où je ne serais plus en mesure de m'exprimer 
par moi-même suite à une maladie ou un accident. 

(Loi cantonale genevoise sur la santé concernant les relations entre patients 
et professionnels de la santé) 

Elles étaient anciennement appelées «testament biologique», 
«disposition de fin de vie», «testament psychiatrique». 

Les directives anticipées s'inscrivent non seulement dans les 
situations de fin de vie, mais également dans toute situation 
thérapeutique entraînant une incapacité d'expression passagère 
ou prolongée suite à un accident, à une maladie mentale ou à 
une démence. 

Le document ne sera utilisé qu'au moment où je ne serai plus 
en mesure de m'exprimer valablement. 

2 Qui est concerné? 
Toute personne capable et qui souhaite exprimer ses volontés, 
quels que soient son âge, son sexe, sa santé, sa situation tutélaire, 
sa situation socio-économique et ses convictions religieuses. 

,..---

3 Comment m'y prendre pour établir mes 
directives anticipées? 
• M'interroger sur ce qui me tient plus particulièrement 

à cœur, sur ce que je veux ou ne veux absolument pas. 

1 • En parler avec quelqu'un si j'en éprouve le besoin (un proche, 

1 

1, 

le médecin traitant, un professionnel de la santé ou du social à 

domicile comme à l'hôpital, un membre d'association de patients, 
mon futur représentant thérapeutique). 

• Ecrire ou faire écrire mes directives anticipées sur papier 
libre en commençant par exemple comme suit: «Le jouroùje 
ne pourrai plus prendre une décision moi-même, je soussigné-e, 
Madame / Monsieur ( ... ), né-e le (. .. 19 ... ), demande après mûre 
réflexion et en pleine possession de mes facul tés que soient 
respectées les dispositions suivantes: (. .. ) ». 

• M'exprimer clairement et éviter des termes vagues comme 
«acharnement thérapeutique», «mourir dans la dignité», ... 

• Nommer, si je le souhaite, un ou plusieurs représentants 
thérapeutiques ou représentants légaux. 

• Dater et signer de ma main le document. Au besoin, faire 
attester ma capacité de discernement par un tiers 
(de préférence un médecin ou un juriste). 

• Mentionner où sont déposés l'original et les éventuelles copies. 

Des formulaires pré-imprimés existent auprès de certaines 
associations (la Fédération des médecins suisses FMH, Caritas, 
l'Association suisse des patients, ... ). J'ai tout intérêt à les 
compléter et y ajouter des directives plus personnelles. 



4 Quelles questions puis-je me poser? 
En fonction de mon vécu et de ma situation actuelle, 
je suis amené-e à me poser certaines questions. 
Par exemple sur des : 

• Volontés à propos de mon image, de mes valeurs, 
de mes convictions, de mes croyances: 

- qu'est-ce que je souhaite pour le respect de ma di9nité? 
- quels sont mes critères de qualité de vie? 
- quels sont mes projets de vie? 
- quel accompa9nement spirituel est-ce que je souhaite? 

• Volontés de type médico-technique: 
- quelle est mon attente face à la douleur? 
- est-ce que je refuse certains traitements ou est-ce que 

je souhaite un arrêt de certains traitements? 

• Volontés après ma mort: 
- quel devenir est-ce que je souhaite pour mon corps? 
- où et comment est-ce que je souhaite être enterré-e ou 

incinéré-e ? 
- accepterais-je de donner mes or9anes ou de faire don 

de mon corps à la faculté de médecine? 
- accepterais-je une autopsie médicale et à qui est-ce que 

je souhaite que les résultats des analyses soient transmis 7 

• Volontés concernant mes proches. 

• Volontés particulières comme par exemple le devenir 
de mes animaux de compagnie. 

Mes directives anticipées devraient être le plus personnalisées 
possible. 

Elles ne peuvent être complètes et exhaustives au regard de 
la richesse de mes expériences vécues durant toute ma vie. 

Avec mes directives anticipées, je ne peux pas: 

• rester à domicile en toutes circonstances, si certaines 
conditions ne sont pas remplies. 

• exiger des traitements non reconnus ou pas prodigués dans 
un établissement donné. 

• choisir un établissement hospitalier particulier dans le 
domaine public. 

• demander l'assistance au suicide. [Code pénal art. 15] 

• réclamer l'euthanasie. [Code pénal art. 11, 13, 14] 

• léguer mes biens. [Acte notarié] 

En situation d'urgence extrême (par exemple lors d'un 
accident sur la voie publique), le premier geste des secouristes 
sera toujours de tenter de préserver ma vie. Mes directives 
anticipées seront considérées dans un deuxième temps. 



Comment? 

En réfléchissant. 

En discutant 
de mes valeurs personnelles 
et de mes choix 
avec quelqu'un (par exemple 
mes proches, mon médecin, mon 
infirmière à domicile comme 
à l'hôpital...). 

En écrivant 
ce que je veux 
et/ou 
ce que je ne veux absolument pas 
sur un document, daté et signé 
par moi-même. 

En actualisant mes directives 
anticipées au moins une fois par an 
et à chaque changement de situation, 
je m'assure de leur justesse. 

Par exemple: 

• Je veux être soula9é-e de mes 
douleurs. 

• Je refuse tel traitement( ... ). 

• Je souhaite porter ma perruque 
jusqu'au bout. 

• Je désire vivre proche de mes enfants. 

• Je veux un accompa9nement 
spirituel. 

• Je souhaite que ma.fille soit informée 
de mon état de santé. 

• Je ne veux pas être alimenté-e 
artificiellement. 

• J'accepte (ou refuse) de donner 
mes or9anes. 

• Je souhaite être enterré-eaux côtés 
de mafemme/mon mari. 

Je peux aussi compléter mes 
directives anticipées par d'autres 
valeurs importantes à mes yeux : 

• Je souhaite que mon chat soit 
accueilli par ma voisine. 

Le respect cle mes directives 
anticipées: 

Selon la loi (Loi cantonale 9enevoise 

concernant les rapports entre /es 

membres des professions de la santé et les 

patients) et les recommandations 
et directives déontologiques 
des associations professionnelles 
de la santé, mes directives 
anticipées doivent être prises en 
considération. 

Je peux choisir un ou plusieurs 
représentant-s qui pourront veiller 
au respect de mes directives. 

En situation d'extrême urgence 
(par exemple lors d'un accident sur 
la voie publique), le premier geste 
des secouristes sera toujours de 
tenter de préserver ma vie. 
Mes directives anticipées ne seront 
prises en compte que dans un 
deuxième temps. 



s Qui peut m'aider à établir mes directives 
anticipées? 
Un proche, mon médecin traitant, un professionnel de la santé 
ou du social à domicile comme à l'hôpital, un membre d'une 
association de patients ... peuvent m'aider dans ma réflexion. 

6 Le représentant thérapeutique 
Il est mon porte-parole le jour où je ne peux plus m'exprimer. 
Il est chargé de faire respecter mes volontés telles qu'exprimées 
dans mes directives anticipées. Il peut expliquer les valeurs 
qui déterminent mes choix. li ne prend pas de décision me 
concernant à moins que je ne le souhaite expressément. 

Peut être représentant thérapeutique la personne de confiance 
de mon choix. 

J'en choisis un et si possible un ou plusieurs suppléants. Leurs 
noms et coordonnées figureront sur mes directives ant icipées. 
Je dois spécifier sur mes directives anticipées que je délie les 
professionnels de la santé (notamment mon /mes médecin-s) 
du secret professionnel (médical) vis-à-vis du /des représentant-s 
thérapeutique-s. 

Je discute impérativement avec mon/ mes futur-s représentants 
thérapeutique-s du contenu de mes directives anticipées pour 
I' / les aider à mieux assumer son/ leur rôle le moment venu. 
Cela peut être l'occasion de parler de ma fin de vie. 

\. 

7 Une fois mes directives anticipées rédigées, 
puis-je changer d'avis? 
Oui, mes directives anticipées peuvent être annulées, complétées 
ou modifiées en tout temps. 

Je peux changer de représentant-s thérapeutique-s. 

J'ai intérêt à actualiser ce document (nouvelle date et nouvelle 
signature) à chaque changement de situation ou au moins une 
fois par année. 

a· Une fois mes directives anticipées rédigées, 
que dois-je en faire? 
• Garder l'original aisément accessible à mon domicile ou 

sur moi (dans mon carnet de santé, avec ma carte d 'identité, ... ). 

• Remettre une copie à mon / mes représentant-s 
thérapeutique-s, à mon/ mes médecin-s traitant-s et, 
s'il y a lieu, dans l'établissement qui m'accueille ou qui est 
susceptible de m'accueillir. 

• Ne pas oublier de remplacer toutes ces copies au moment 
où j'actualise le document . 

9 Quelle assurance puis-je avoir du respect 
de mes directives anticipées? 
La loi cantonale genevoise ainsi que les recommandations et 
directives déontologiques à l'at tention des professionnels de la 
santé (ASSM, FMH, ASI, ... ) constituent un cadre pour le respect 
de mes directives anticipées. 

Elles seront d 'autant plus respectées qu'elles seront formulées 
clairement et que mon/ mes représentant-s thérapeutique-s 
est / sont bien informé-s de mes désirs. 



Le domicile jusqu'au bout: un choix, des droits ,des limites? 
Mardi 26 octobre 2004 

Le poids des règles administratives et sécuritaires : un frein à l'innovation ? 

Moderniser le secteur de l'aide à domicile, consensus de tous les acteurs aujourd'hui. Sortir 
des petits boulots, de la précarité des métiers, améliorer la qualité du service rendu, accentuer 
les compétences professionnelles et enfin par l'intégration dans la loi sociale commune (loi de 
mars 2002 ),légitimer la question sociale et sociétale posée depuis de nombreuses années . 

Cette marche en avant va aussi entraîner de nouvelles contraintes, des procédures, des 
normes, des règlements. Saurons nous éviter les effets pervers, bien connus dans les 
établissements, présents aussi au domicile, qui, par excès de règles administratives et 
sécuritaires, finissent par porter atteinte à la liberté et à la dignité des personnes accueillies 
dans nos services . 

La réponse aux besoins, aux attentes multiples, complexes, singulières et collectives suppose 
de notre part souplesse, adaptation, invention pour créer les innovations nécessaires au respect 
de l'éthique et des valeurs que nous affichons. 

A nous de mettre en mouvement, en synergie la légitimité des institutions garantes des règles 
du jeu, la légitimité des professionnels, force d'expertise et la légitimité de la parole citoyenne 
des usagers 

André FLAGEUL 
Président de l'UNASSAD 
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Du Domicile jusqu'au bout : 
Un choix, des droits, des limites ? 

Réflexion sur l'évolution de l'extrême vieillesse au domicile 

Familles, vous avez votre place : attentes et rôle des familles 

Michèle Myslinski, 
Psychologue - Université Grenoble 2. 

A domicile, dans l'extrême vieillesse d'une personne, la famille a sa place. De droit, en 
complète légitimité et en toute priorité, en regard d'autres intervenants auprès du sujet âgé. 
De droit parce qu'elle est, justement, sa famille, unie à lui par les liens indéfectibles du sang, 
de la dette de vie envers les ascendants, et des sentiments mutuels noués au fil du temps 
dans le réseau familial, aussi complexes et ambivalents soient-ils. La famille a sa place 
auprès du grand vieillard, parce qu'il le désire, quels que soient les aléas et les limites de ce 
désir, soumis, comme tous nos désirs, à la réalité même, ici celle de sa propre vieillesse 
avancée et celle de la vie de ses proches, tissu de choix et de contraintes. Enfin, la famille a 
sa place auprès de ce très vieux parent, parce qu'avec lui, elle est concernée au premier 
chef par son grand âge, dont les répercussions, tant affectives que matérielles, s'imposent à 
l'ensemble du milieu familial, marquant en particulier, différemment et durablement chacun 
de ses membres, selon la nature et l'intensité des contacts avec ce vieil homme, cette vieille 
femme. Oui, la famille a sa place et son rôle à tenir dans les temps ultimes de l'existence de 
ses plus vieux représentants, rôle primordialement défini par les attentes mutuelles des 
protagonistes familiaux. 
Tout ce qui nous a été transmis ce matin nous éclaire sur ce qu'attendent de leurs proches 
les personnes très âgées, en fonction de ce qu'elles vivent et éprouvent, elles-mêmes, et de 
leur manière propre de le vivre. De ce vécu, abordé par les orateurs précédents, vécu 
commun à tous les grands vieillards, banal et pourtant, paradoxalement, toujours unique, je 
vous propose de retenir trois dimensions spécifiant les étapes avancées de la vie humaine : 
la vulnérabilité, la solitude et la proximité de la mort. 

Le PR Franco a évoqué la fragilité des très vieilles personnes. Cette fragilité, d'abord 
somatique, sensorielle toujours, motrice le plus souvent, intellectuelle parfois, vulnérabilise 
psychologiquement le sujet : elle le confine le plus clair de son temps dans le lieu clos du 
domicile, cocon et prison à la fois. Elle participe à sa dénutrition en stimulations de tous 
ordres et des plus vitales, stimulations sociales, relationnelles, culturelles, notamment. Ses 
sources d'intérêt, de curiosité, de réactivité et de créativité en viennent à se tarir : derrière 
l'ennui, le désintérêt pour le monde ambiant, la passivité obligée, des risques se profilent : 
repli sur soi, perte de repères temporels, événementiels, spatiaux, rupture des amarres à la 
réalité ... le tout premier rempart opposable au développement de ces risques est, d'abord, la 
famille, davantage encore à domicile qu'en établissement. Elle est, de fait, en première ligne 
pour les contrer, non de manière ciblée et technicisée, mais par les actes les plus courants 
entre membres d'une famille : échanges de nouvelles et discussions, même vives, services 
rendus, gestes tendres ou toucher pudique, aides proposées, regards aimants, petites et 
grandes attentions ... « Les fleurs avant le pain », disent les Petits Frères des Pauvres : 
toutes ces paroles et musique de la chronique simple de la vie tout court s'opposent à la 
dévitalisation de celle-ci et favorisent l'investissement, par tous, vieille personne comprise, 
du présent disponible malgré la passivité obligée du plus âgé. 



Second « marqueur » du grand âge, la solitude est inévitablement corrélée à 
l'éclaircissement de la presque totalité des réseaux relationnels des vieilles personnes. Les 
liens établis de longue date sont rompus par la disparition des amis, celle des ascendants 
dans la famille, de la fratrie et du cousinage ; les liens familiaux restants sont eux aussi 
distendus, le lien du couple cassé par le veuvage, par la dispersion des descendants, 
occupés et préoccupés normalement par leur vie propre, familiale, professionnelle, amicale, 
amoureuse. Le tissu relationnel se déchire, et parfois, part en lambeaux. Seuls, les liens de 
grande proximité et de fidélité subsistent, et la solitude gagne du terrain. La vivre, pouvoir la 
vivre pleinement, au point d'y trouver du sens et du plaisir à l'investir, requiert des capacités 
psychiques différemment distribuées selon les individus, et inégalement maturées au fil de 
parcours de vie forts hétérogènes ; de leurs proches, les très vieilles personnes attendent 
l'antidote à leur solitude, la présence d'êtres auxquels elles sont encore attachées et qui 
s'attachent encore à elles. Présence discontinue, certes, le plus souvent, mais manifeste : 
quelques moments, passés ensemble, et quelques témoignages de leur présence dans 
l'absence par la pensée : coups de fil, cartes postales, petits mots, photos ... l'important est 
que ceux et celles qu'aiment ces personnes très âgées et qui les aiment, même lorsqu'ils 
sont absents, pensent à elles, soient soucieux d'elles et le manifestent, se réjouissent 
d'envisager la prochaine rencontre, non pas « la corvée de visite » mais tendresse des 
retrouvailles encore possibles. Penser aux plus vieux, être psychiquement présents à leurs 
côtés, de pas avoir à redouter d'être oubliés des siens. Cette certitude de la permanence des 
objets d'attachement, même en leur absence temporaire, vivifie ces grands vieillards, tout 
autant que la présence familiale concrète et matérialisée. 

Quant à la proximité de la mort, sans doute pouvons-nous assez mal imaginer ce qu 'elle 
implique réellement pour le sujet directement concerné, sauf à être soi-même passé par là, 
pour cause de maladie grave, par exemple. Pour nous représenter les contenus psychiques 
qu'elle génère, nous n'avons pas le choix des moyens : il nous faut écouter les vieilles 
personnes, comme nous l'ont démontré les orateurs de ce matin : nous constatons alors que 
la pensée de la mort de soi, sauf cas particuliers, n'est pas une préoccupation morbide du 
sujet, mais qu'elle lui est nécessaire. Un authentique travail psychique s'impose et s'effectue 
chez ces vieux promis à la mort proche, constitué d'ultimes retours sur soi , de relecture du 
passé, décomposé et recomposé dans les longs moments de pensée qui sont l'activité 
principale, nécessaire et suffisante car vitale psychiquement, des grands vieillards. Penser la 
mort est à la fois retour sur le passé perdu, resignifié à la lumière du temps présent, et 
projection dans l'avenir, l'échéance en perspective. 
Le rôle de la famille auprès du sujet est majeur : ici encore, elle qui fait partie du passé dont 
il doit faire le deuil , et dont la disparition l'introduira elle-même dans le deuil. Accueillir son 
angoisse, ses incertitudes quant à la fin, son moment et sa réal ité, sa peur de la souffrance 
physique et affective du départ, ses questions sans réponses, ses croyances venant donner 
pour lui son sens à l'événement, accueillir, tolérer tout cela qui, tour à tour, tourmente et 
apaise la personne : c'est ce qu'attend de ses proches la personne en partance pour la mort. 
Par son écoute et sa tolérance, la fami lle soutient le travail psychique du vieux parent, cette 
alchimie entre passé, présent et futur immédiat, qui donne sens à l'existence entière, sens 
pour chacun à nul autre pareil, qui permet de mourir humainement, dans la conscience 
d'avoir été et d'être jusqu'au bout un être humain digne de ce nom, digne d'appartenir à la 
communauté des hommes. 

En conclusion, le rôle de la famille auprès d'un parent très âgé est du registre de l'étayage 
de sa vulnérabilité, de l'assurance de sa présence, effective et par la pensée auprès de lui, 
perclus de solitude, et de la considération attentive de son état d'être mortel à brève 
échéance. Rôle «naturel », dit-on, au travers de la dénomination en usage « d'aidants 



naturels » à propos des familles. Mais rôle dont, tous ici, nous mesurons la complexité, les 
difficultés, la lourdeur et la souffrance parfois, qui lui sont assorties. Remplir ce rôle 
qu'attend, au final, le vieil homme ou la vieille femme qui en est l'objet, requiert non 
seulement une réelle bonne santé, physique et psychique, une motivation forte 
soutenant la disponibilité notamment affective voulue par le vieux parent, et surtout du 
temps pour penser la fin de la vie de l'autre. Dans ce contexte si exigeant, les familles 
attendent de nous, professionnels de la santé et de la vie sociale, et j'y inclus, bien sûr, les 
bénévoles, l'aide dont elles ont normalement et légitimement, besoin : certes, aides 
techniques, relevant de nos compétences propres, aides à la vie quotidienne du vieillard, 
qu'elles ne peuvent assumer seules totalement, aides financières que la collectivité doit 
prévoir pour garantir la qualité de la fin de vie de ses membres les plus anciens, aide à la 
décision, notamment d'acceptation des aides professionnelles lorsque la situation à domicile 
les requiert, et à la décision d'entrée en établissement, lorsque celle-ci s'impose au vieillard 
et à ses proches pour raison majeure de santé ; aide psychologique lorsque surviennent, au 
fil du temps, la saturation, la lassitude, l'épuisement des ressources psychiques, intimes et 
collectives de la famille, lorsque la solidarité familiale se fissure à l'épreuve de temps et de 
l'approche de la fin du vieux parent, et que le besoin de répit se fait sentir, que le risque de 
maltraitance, par fatigue, négligence ou colère se fait jour. 
Ces familles sont en droit d'attendre de nous, professionnels, les moyens d'un authentique 
partenariat avec elles, incluant coordination entre elles et nous, information des familles, en 
individuel ou en groupe, voire formation à la relation d'aide, analyse de cette relation toujours 
spécifique, temps d'expression de leurs éprouvés, difficultés et désirs, temps de répit dans 
l'accompagnement des plus vieux d'entre nous. C'est ce que nous leur devons, à ces 
familles qui prennent en charge U'utilise l'expression à dessein) la plus grand partie, voire la 
quasi-totalité des plus âgés de notre communauté, à domicile et parfois jusqu'au bout. 



Familles, vous avez votre place ... 
attentes et rôles des familles 

72 ème journée régionale de la Société 
Rhône-Alpes de Gérontologie 

La question de la place par rapport à l'entrée 
dans la dépendance: 

• oubli à mesure 

•Avoir été oublié 

•« fugues » déambulation 

Place en terme d'espace? 

Place en terme de relation? 

ou comment trouver sa place? 

•désorientation 



DEPENDANCE ET RELATION 

CONSTRUCTION DE SOI dans la vieillesse 
s'accomplit dans le cadre d'un rapprochement 
inéluctable avec l'entourage 

• au moment des crises liées au vieillissement 

•Cela réinterroge le risque de dépendance 
physique et psychique 

-+ces crises nécessitent l'évaluation de 
la distance affective 



Un diagnostic relationnel pour 
quoi FAIRE? 

• l'évaluation de cette distance affective est le 
résultat d'un travail psychologique fait 
d'ajustements successifs 

• cette notion de distance affective = intérêt de 
l'évaluation des difficultés relationnelles qui 
sont la véritable source de la demande de 
consultation 

• situation de crise qui demande le recours à 
un tiers dans la relation 



Diagnostic relationnel 

3 AXES OUI AIDENT AU CHOIX DE PRISE 
EN SOINS 

•LARECONNAŒSANCEDELA 
SOUFFRANCE 

• LE DEBORDEMENT DE LA CRISE 
INDIVIDUELLE VERS UNE CRISE 
FAMILIALE 

• LES POSSIBILITES D'ALLIANCE 
THERAPEUTIQUE 



EVALUATION DES 
MODALITES DE RELATION 

• entre la personne âgée et son environnement 
car elle peut déterminer l'organisation future 
de vie de chacun 

• nous renseigne sur les capacités de passage 
d'un mode d'organisation à un autre= une 
crise dépassée 

• redonner à chacun un espace propre = une 
place sinon sa place 



LES ENJEUX 
DE LA SEPARATION 

ET DE LA TRANSMISSION 
PREVENTION 

• la dépendance n'est plus à considérer comme 
un état de fait mais un processus affectif 

• l'occasion d'un travail intérieur pour chacun 

Continuité dans la perception de soi 

Porter un regard sur l'ensemble de son histoire 
personnelle 

Identification des perspectives d'avenir 



ETHIQUE ET SOIN EN SANTE 
LES ENJEUX DEL' ACCOMPAGNEMENT 

DE LA PERSONNE AGEE 

• Comment « savoir » et être dans la relation à 
l'autre c'est-à-dire confronté aux inconnues? 

• des échelles et des grilles pour qui? Si cela 
conduit la personne âgée à être identifiée au 
poids de sa DEPENDANCE=prise en 
CHARGE 

• PATHOLOGIE? DEFICIT? 
REGRESSION? OU AUTRE APPROCHE 
DE LA PLACE FAITE A LA VIEILLESSE? 



72 ° journée Régionale de la société Rhône Alpes de Gérontologie 

LE DOMICILE JUSQU'AU BOUT : UN CHOIX, DES DROITS, DES LIMITES 

Soin et prendre soin 
Intervention de Régine Briffaud 

La vieillesse n'est pas une maladie mais une évolution normale de la vie. Au 

cours dune vie, de plus en plus longue, des évènements médicaux peuvent s'additionner 

et entraîner des incapacités, des handicaps ou simplement un épuisement physique. 

Mais on l'a entendu ce matin, être vieux ne se décline pas seulement en pertes mais aussi 

en richesses issues d'une longue expérience de vie, source de savoirs malheureusement 

peu valorisés dans notre société. 

Soigner une personne âgée n'est pas soigner un malade mais prendre soin d'une 

personne en l'accompagnant jusqu'au bout de la vie. Actuellement quand on parle de soin 

on pense médicalisation de la vieillesse. C'est une dérive due à une vision réductrice du 

soin et je suis très contente de pouvoir parler de cela cet après-midi avec vous. 

Soigner ou traiter : 

Le mot soigner recouvre plusieurs significations différentes. Son sens ne cesse 

d'évoluer. Actuellement soigner est avant tout synonyme de traiter : 

- dans les expressions courantes, on dit « j'ai mal à la gorge et je me soigne en prenant 

des antibiotiques » ; 

- quand je rencontre une famille pour parler des besoins en soin de son parent, elle me dit: 

«mais ma mère n'a pas besoin de soins ! » , même s'il s'agit d'une personne âgée qui ne 

se déplace plus, ne mange plus seule et est atteinte d'une maladie d'Alzeimer. 

Cette limitation du sens du mot soin à traiter, semble très liée au domaine de la santé de 

l'être l'humain. Pour une plante ou un animal, nous utilisons deux termes différents : 

- je traite ma plante verte quand, atteinte d'une maladie parasitaire, je la vaporise d'un 

produit anti-parasitaire 

- mais je prends soin de ma plante verte quand je me montre attentif à ses besoins et lui 

offre les conditions propices à son développement : arrosage adapté à ses besoins en 

eau, renouvellement de la terre pour la nourrir, installation dans un lieu plus ou moins 
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lumineux, lui parler éventuellement, etc. 

Cette plante que nous traitons parce qu'elle est malade, nous allons dans le même temps, 

redoubler d'attention et donc de soins, pour lui permettre de s'épanouir. La soigner et la 

traiter sont indispensables à sa survie. 

Pourquoi soigner un être humain signifie t-il plus guérir que prendre soin ? 

Le sens et la nature des soins ont évolué tout au long de notre histoire. Il est intéressant 

de rechercher dans notre passé, ce qui influence notre conception actuelle du soin. 

Histoire des soins : 

Depuis la naissance de l'humanité, pour assurer la continuité de la vie du 

groupe, l'homme a développé un ensemble d'activités visant à répondre à des nécessités 

fondamentales comme se nourrir, se protéger du froid, du chaud, des dangers. 
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Ces activités réparties entre les hommes et les femmes ont donné lieu à des façons de 

faire, des coutumes selon les milieux de vie et la façon dont les hommes appréhendaient la 

nature qui les entourait. Ainsi sont nés des croyances, des rites, des habitudes de vie 

dune grande diversité. 

L'histoire des soins reste étroitement liée à l'histoire des femmes. En effet, depuis 

l'antiquité jusqu'au moyen-âge, les soins d'entretien de la vie, les soins courants se 

rattachent aux activités féminines. Pendant que les hommes plus forts physiquement 

s'occupaient de la chasse pour assurer l'alimentation du groupe, les femmes, enceintes 

ou ayant de jeunes enfants, étaient chargées de la cueillette des plantes et de leurs 

préparations. Les plantes, les racines ramassées étaient utilisées de façon empirique soit 

dans l'alimentation de base, sont transformées en onguents, en emplâtres, en baumes, en 

tisanes utilisées pour les soins du corps. Les découvertes des effets des plantes et leurs 

formes d'utilisation vont être à la base de la pharmacopée et seront utilisées pour la 

parure, la toilette, les médications, la teinture et l'alimentation. 

La femme qui donne naissance à la vie par son corps, va donner des soins aux nouveau

nés, aux enfants, aux malades. Mais étant à l'origine de la vie, elle se trouve 

naturellement liée au cycle vie-mort et il lui incombera le rôle de passeur et celui de 

prendre soin des morts. C'est le corps de la femme qui a vécu l'expérience de 

l'enfantement, qui se situe au centre des pratiques de soins. Le toucher, les massages qui 

apaisent, soulagent ou stimulent tiennent une place importante dans les soins. Les soins 

au corps sont sources de plaisir, de satisfaction. Les soins s'adressent au corps non 

dissocié de l'esprit et inséré dans l'univers. 

Les pratiques de soins élaborées autour du corps vont avoir tendance à disparaître avec le 

christianisme érigé en religion d'état. En effet, à partir du moyen âge, le corps devient la 

prison de l'âme et se transforme en objet de mépris. Le corps, objet de plaisir et de désir, 

empêche l'âme de trouver la sérénité. Pour racheter son âme, le corps doit souffrir. La 

pratique des soins se modifie considérablement à ce moment là. Les soins au corps 

deviennent le support des soins spirituels. Corps et esprit sont dissociés. Le toucher 

laisse la place aux discours qui donnent des conseils basés sur des valeurs morales 

religieuses. Les soins s'adressent au seul corps souffrant, digne d'attention, car à l'image 

du christ mort sur la croix. Les soins, centrés sur ce qui va mal, perdent leur valeur de 

plaisir, de satisfaction. 

Les femmes, sources de péché et de fornication, deviennent impures. Aussi les 

soignantes doivent-elles être issues pour la plupart de congrégations religieuses. Pour 
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soigner, elles doivent faire abstraction d'elles-mêmes, être neutre, faire taire tous leurs 

sentiments et obéir sans jugement ni esprit critique. Peu valorisés socialement, les soins du 

corps appelés alors « tâches domestiques », seront confiés au XIXième siècle aux moins 

douées des novices. 

A la fin du XIXième siècle et début du XXième, avec le développement de la médecine, 

les technologies des soins aux malades se complexifient. Les médecins vont avoir besoin 

d'une main d'œuvre qui les aide à assurer des tâches routinières qu'ils ne peuvent plus 

faire seuls : prise de température, analyse d'urine, surveillances cliniques, ... 

La soignante "paramédicale" apparaît à cette période ainsi que les premières écoles 

d'auxiliaires médicaux puis d'infirmières. L'enseignement y est fait par les médecins qui 

leur expliquent ce qu'ils attendent d'elles 

L'objet des soins reste la souffrance et la maladie. Le soin est avant tout curatif au 

détriment de tout ce qui permet à la vie de continuer et de se développer. 

Soigner devient appliquer des prescriptions médicales. Soigner prend plus en compte la 

maladie que le malade. Les soins d'entretien de la vie, dévalorisés, seront confiés à du 

personnel subalterne : les aides soignantes. 
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Le soin devient acte technique, y compris dans les soins d'entretien de la vie que l'on 

appelle le « nursing ». Tout ce qu'il y a autour de l'acte, de la tâche, relève de la 

conscience professionnelle et non d'une réflexion sur ce qui peut venir aider à résoudre ou 

compenser les problèmes de la vie quotidienne liés à la maladie ou au handicap. Le lien 

entre les tâches dites de nursing et celles centrées sur la maladie n'étant pas fait, elles 

deviennent des entités en soi perdant leur sens par rapport à la personne qui les vit. 

Il faut attendre les années 60 pour voir apparaître, à coté d'un "rôle technique" un "rôle 

psychologique" du soignant auprès du malade. Les travaux des psychanalystes et 

psychologues (Freud, Carl Rogers, Maslow, ... ) contribuent à mettre en évidence une 

approche thérapeutique différente des problèmes humains et une mise en cause des 

théories scientifiques et médicales. La personne soignée ne doit plus être considérée 

comme un objet de soins mais comme un sujet qu'il faut mieux connaître. L'interrogation 

sur les besoins du malade apparaît. 

Ce courant de la relation soignant-soigné contribue à redonner sens aux soins, non plus 

en référence à une pathologie, mais en lien avec une personne et à la façon dont celle-ci la 

vit. La relation est un moyen de mieux connaître la personne soignée et en même temps, 

elle détient en soi un pouvoir thérapeutique. Ce courant vient contrebalancer une 

technique de plus en plus sophistiquée en redonnant une dimension humaine aux soins. 

On retrouve à l'heure actuelle dans la profession, l'influence de ces différentes étapes de 

l'histoire. 

Mais il faut rajouter une autre étape beaucoup plus récente. En effet depuis la création de 

!'Allocation Personnalisée d'Autonomie, apparaît une nouvelle appellation pour le soin . Une 

partie des soins en réponse à la dépendance des personnes âgées, devient : « aide aux 

actes de la vie quotidienne ». Pour des raisons purement économiques, ces soins, jusque 

là remboursés par la Sécurité Sociale, ont basculé vers un financement APA et cela 

s'accompagne d'un dé-professionnalisation du soin puisque L'APA peut rémunérer un 

membre de la famille, un voisin, une auxiliaire de vie formée ou non, pour aider une 

personne âgée dans l'accomplissement d'une toilette, de l'aide aux repas, etc. La définition 

du soin devient encore un peu plus opaque puisque ce sont essentiellement les soins 

curatifs et une partie (mais laquelle ?) de soins d'entretien de la vie qui sont pris en charge 

par la sécurité sociale et assurés par un personnel soignant qualifié. 

Avec provocation on peut dire que l'actuelle « aide aux actes de la vie quotidienne » 

ressemble d'assez prés à ce que l'on appelait au XIX O siècle « les tâches domestiques » et 

il semble qu'aujourd'hui encore ces tâches glissent vers un personnel sous qualifié qui sont 
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les auxiliaires de vie. Les aides soignants sont-ils devenus trop compétents pour des 
A , ? personnes agees . . .. 

Difficile de ne pas se perdre et surtout pour les professionnels de continuer à donner un 

sens à leur travail. 

Alors qu'est-ce que soigner aujourd'hui 

Soigner au sens de traiter recouvre l'ensemble des soins médico-techniques 

visant à prévenir, dépister ou traiter une pathologie. Ces soins sont centrés sur un 

dysfonctionnement qui doit être, dans la mesure du possible réparé. 
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Soigner au sens de « prendre soin » relève de l'attention portée à une personne 

vivant une situation particulière en vue de lui venir en aide et de contribuer à son bien-être. 

L'expression courante « Prendre soin de soi » ou « faire avec soin un travail » souligne 

bien cette attention particulière que l'on va porter à soi-même ou à une tâche que l'on 

accomplit. Dans le soin, ce surplus d'attention ne se réduit pas à une relation humaine, 

certes indispensable, que l'on rajouterait à une technique. Mais dans cette approche, le 

soignant se confronte et prend en compte l'inépuisable richesse et complexité d'un être 

humain qui vit une situation singulière. En effet, l'être humain ne peut se limiter à un corps 

physique. C'est un être bio-psycho-social-culturel et spirituel un tout unique et complexe car 

les éléments qui le composent, interagissent constamment les uns sur les autres. 

L'attention portée dans le prendre soin est à chaque fois unique et n'est pas répétable d'un 

individu à l'autre. Les interventions de soins sont à penser, créer, inventer en lien avec 

chaque personne soignée. 

Pour illustrer cette dimension du « prendre soin », prenons l'exemple de la toilette : 

- on peut effectuer une toilette auprès d'une personne qui n'en a plus la capacité en utilisant 

une technique qui réponde à la nécessité d'hygiène de la peau pour se maintenir en santé ; 

- prendre soin de cette personne au cours de la toilette, ne se réduit pas à laver un corps 

objet mais à penser le soin en fonction du sujet, de façon à adapter notre façon d'être et de 

faire à cette personne là. Les questions qui viennent alimenter la réflexion et ainsi guider le 

soin peuvent être : 

* Qui est cette personne et comment vit-elle mon intrusion dans son intimité ? 

* Quelles sont ses habitudes en matière de toilette ? 

* Quel sera le moment le plus approprié pour mon intervention ? 

* Une toilette est un soin de bien-être ; se sentir bien pour cette personne, qu 'est-ce que 

cela signifie? Quelles valeurs attache+elle à la propreté, à la pudeur, à son apparence? 

* Comment vais-je m'y prendre pour l'aider à se sentir être elle-même ? 

* Ce corps est-il souffrant ? 

* Dois-je la faire participer pour conserver une estime d'elle-même ? 

* Est-ce une personne démente qui risque de désapprendre les gestes si je les fais pour 

elle? etc. 

Le geste toilette est en lui-même simple, mais replacer le sujet au centre et penser cet acte 

AVEC lui et à partir de lui est bien plus complexe et c'est ce qui transforme un acte 

d'hygiène en soin au sens de prendre soin. 
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Prendre soin est centré sur un sujet et sur la vie ; la vie est faite de plaisir de désirs, de 

projets, de risques, de joies, de peines ... Les actes de soin ont pour finalité d'entretenir la vie 

et de fournir les conditions favorables à son développement. Centrés sur ce qui va bien, les 

soins cherchent à compenser les atteintes liées à la maladie ou au handicap en mobilisant 

les forces vives de la personne. 

Quelle complémentarité entre soigner et traiter ? 

La confusion actuelle entre traiter et soigner, a des conséquences pour les 

soignants, pour les usagers des soins mais aussi pour les choix des politiques de santé. Il 

existe bien une différence entre prendre soin et traiter et tous deux sont indispensables à la 

vie et complémentaires. 
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Le champ des soins peut être envahi par les soins curatifs et l'utilisation d'outils et de 

techniques au point que finalement, soigner à pour objectif essentiel de guérir. Ainsi il n'est 

pas étonnant que soient parfois rejetés les patients dont l'état de santé exige des soins et 

pas des traitements. Quand le curatif prend le pas sur le prendre soin, la maladie envahit la 

personne soignée au point que parfois, le seul moyen d'être entendu par les 

professionnels étant le symptôme, elle peut devenir une façon d'être au monde et d'exister. 

La solution à un problème de santé n'est pas toujours à chercher du coté de la médecine. 

Nous avons souvent tendance à hyper-médicaliser les problèmes de santé alors que dans 

bien des cas, les personnes soignées peuvent avec les soignants, trouver ensemble 

d'autres solutions que le « remède ». 

De même le soin a une action préventive sur la maladie et on observe que très souvent 

c'est la carence en soins qui oblige à avoir recours à un traitement : 

• Prenons l'exemple de l'anxiété qui s'exprime parfois chez les personnes âgées sous la 

forme d'agressivité, d'agitation ou de perte d'appétit ; elle peut être soulagée par 

l'administration d'anxiolytique ou autre sédatif, mais également par un travail relationnel 

avec un soignant qui peut rechercher avec le sujet des solutions adaptées. Et on peut 

ainsi éviter les effets secondaires des traitements comme les chutes par exemple. 

• Les escarres sont des pathologies bien connues en gériatrie et elles sont souvent la 

conséquence d'une carence en soins d'entretien de la vie. 

• Le traitement de la douleur justifie l'utilisation d'antalgiques, mais en amont, des 

soins adaptés peuvent avoir une action préventive sur la douleur. Je pense par 

exemple à l'entretien de la marche tant que cela est possible, même à tout petit pas et 

sur de courtes distances, le lever au fauteuil, l'installation de façon à éviter des 

rétractions ou les points de pression etc. Toute cette attention au quotidien va 

contribuer à ralentir l'état de grabatisation et ses conséquences (escarres, 

encombrements bronchiques, ... ) sources de souffrance physique et psychique. 

Toute cette dimension préventive du soin est très peu valorisée actuellement. Elle n'est 

pas prise en compte dans l'analyse des besoins et l'attribution des moyens par nos 

tutelles. Pourtant ce travail de prévention effectué par un personnel compétent et en 

nombre suffisant, permettrait certainement une économie en coûts d'hospitalisations et de 

médicaments pour la Sécurité Sociale. Non reconnu, ce travail semble plus relever de la 

bonne conscience ou de la bonne volonté du personnel que d'une réelle compétence 
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attendue par la société. 

Un autre facteur influence la nature et le sens des soins, il s'agit de notre 

représentation de la personne âgée. 

Il n'y a pas de soin sans que celui-ci ait été pensé et réfléchi en fonction de la 

personne à qui il s'adresse. Or on constate que l'image, la représentation que nous avons 

des personnes que l'on soigne est déterminante dans la manière de les soigner. On ne 

peut pas dire que le regard porté par notre société sur le grand-âge soit particulièrement 

positif. Il serait vain de croire que celui-ci n'influence pas les soignants. 
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On parle beaucoup actuellement du « problème des personnes âgées dépendantes ». 

Tant qu'elles ne sont pas dépendantes, elles sont encore utiles socialement. Ensuite, elles 

deviennent« une charge». Ce ne sont plus des vieillards mais« des dépendants». 

La « dépendance des vieux » est un problème et l'on oublie que cet état de dépendance 

fait partie de la vie de l'homme de la naissance à la mort. Si la dépendance devient un 

problème, c'est qu'on sous-entend qu'on n'a plus rien à attendre des personnes qui en sont 

atteintes 

Conditionné par l'utilisation de grilles de dépendance, le regard des soignants est attiré 

vers les pertes, les déficits, les dysfonctionnements de la personne. 

« Plus bon à rien », les savoirs issus de l'expérience de vie des gens âgés sont 

disqualifiés. Incapables d'accomplir les gestes de la vie quotidienne, soigner consisterait à 

faire à leur place ce qu'ils ne peuvent plus faire, un peu comme un vase vide que l'on vient 

remplir. Cette façon de concevoir le soin est très limitative. Elle laisse peu de place au 

sujet. En effet, qu'en est-il de l'évaluation de ses capacités, de ses ressources, de ses 

désirs? Qu'en est-il du questionnement des causes de cette dépendance ? Est-ce lié à la 

fatigue, à la douleur ? A l'absence d'envie ? A un manque de connaissance ? A 

l'environnement ? Compenser la dépendance ne dit rien des multiples facettes du soin qui 

répond aux besoins et attentes de la personne. 

Sans oublier que le manque cruel de temps pour les soignants, entretient et fabrique de la 

dépendance car il est bien plus rapide de faire à la place d'une personne plutôt que de la 

faire participer, à son rythme. 

Soigner c'est prévenir la dépendance afin que la personne puisse conserver une liberté et 

un sentiment d'estime de soi. Mais là encore cette prévention n'est pas reconnue comme 

utile car financièrement parlant personne n'a intérêt, ni le soignant, ni la personne âgée à ce 

que l'état de dépendance diminue. 

On associe souvent à la dépendance une notion de fragilité (on entend dire parfois que les 

vieillards « retournent en enfance >> ). Les soins prodigués peuvent alors être proches d'un 

maternage qui menace les personnes dans leur intégrité d'adulte. Les soins sont pensés 

dans un souci de bienveillance et de sur-protection qui induisent une infantilisation. Plus 

que la dépendance physique, c'est dans une dépendance psychique et affective que l'on 

enferme le vieillard. La personne âgée dépendante n'est plus ni adulte ni autonome 

(entendre autonomie au sens de liberté de faire ses propres choix). En plus de faire à sa 

place, on pense à sa place ce qui est bon ou mauvais pour elle. 
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Pour que la personne âgée reste sujet, auteur et acteur de sa vie, le soignant doit 

accepter de soigner dans la non-toute-puissance et mettre son savoir professionnel au 

même niveau que le savoir de vie et d'expérience de la personne. Il n'est pas toujours 

facile pour un soignant d'entendre une personne âgée revendiquer une autonomie et une 

liberté de choix donc de risques qui ébranlent certains apprentissages et certaines 

certitudes. 

Le soin doit s'inscrire dans un partenariat qui a pour base le respect. Rendre à la 

personne âgée, quel que soit son état de santé physique et psychique, la responsabilité de 

ses choix de vie, c'est lui permettre de continuer à vieillir et mourir en accord avec ses 

valeurs. 
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Le soin est indissociable de la relation 

L'écoute et la parole permettent de resituer la personne âgée dans son histoire mais 

aussi de repérer ce qu'elle vit. La prise en compte de la parole des gens âgés n'est possible 

que si elle ne vient pas menacer le soignant dans ses propres ressentis et affects. Une 

condition du soin est donc que le soignant soit formé à l'écoute, à la relation et que lui-même 

soit soutenu et aidé dans la recherche de cette juste distance professionnelle, ni trop près, ni 

trop loin. 

Tout être humain soignant ou pas qui se trouve confronté à la souffrance physique ou 

psychique de la fin de la vie, est forcément renvoyé à sa propre angoisse. 

Soigner une personne âgée implique d'accepter une confrontation à la mort et oblige le 

soignant à penser avec la personne soignée ce qui peut lui permettre de vivre l'espace temps 

qui reste, tout en lui permettant de continuer à avancer jusqu'au bout du chemin qui est le sien. 

Dans cet espace, c'est bien la question du sens de la vie et de la mort, et donc du sens de 

nos actes qui est posée et pas seulement dans les derniers instants de la vie. 

Tout ce qui précède nous invite à penser qu'il est impossible de soigner seul une 

personne âgée. Soigner est un travail d'équipe, ce qui implique de se rencontrer, 

d'échanger sur ce que l'on fait, pourquoi, et de situer les actions de chacun dans un projet de 

soins individualisé, cohérent avec le projet de vie de la personne âgée. 

Soigner est aussi accompagner les familles et les proches 

Je voudrai m'inscrire en faux par rapport à ce discours culpabilisant concernant les 

familles. Non seulement elles sont énormément sollicitées dans le maintien à domicile, 

mais en plus en leur demandant parfois de devenir les soignants de leurs parents, nous 

les mettons face à des difficultés majeures. Laver sa mère ou son père, le changer, ne 

sont pas des actes anodins. 

La place des familles est avant tout dans la présence et l'affection qu'elles apportent à 

leurs parents. Déjà confrontées au vieillissement, à l'angoisse de mort, bien souvent 

également aux troubles de mémoire et de comportement de leurs parents, ces familles 

sont en souffrance et ont besoin de trouver un soutien . 

Favoriser les liens avec l'entourage sans que ces relations privilégiées soient perturbées 
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par le besoin d'aide fait partie du soin. Ce travail d'écoute et d'accompagnement des 

proches prévient l'épuisement qui conduit parfois au rejet et à la maltraitance. Par ailleurs, 

il est important que les familles soient de partenaires associés et informés des choix des 

professionnels. 
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Les personnes âgées ont droit à des soins de qualité 

Aussi je voudrai manifester mon inquiétude face à la dé-professionnalisation des 

soins qui met en difficulté des auxiliaires de vie encore trop souvent non formées, non 

encadrées, et très isolées, des familles qui s'épuisent, et au bout du compte des 

personnes âgées qui sont parfois en danger. 

Les conditions nécessaires à une qualité du soin sont : 

• Un personnel en nombre suffisant, formé en formation initiale et continue. Il y a urgence à 

former les auxiliaires de vie intervenant à domicile. 

• Une coordination des différents intervenants autour de la personne âgée 

• Un encadrement, en particulier par des infirmières, pour évaluer les besoins, analyser les 

situations, établir programmes et projets de soins, à partir de la personne soignée. Tout 

acte de soins est à penser en fonction de la personne à qui elle s'adresse. Les infirmières 

ont les compétences pour évaluer, encadrer et soutenir les aides soignants ou auxiliaires 

de vie qui interviennent à domicile. 

• Un soutien psychologique pour les professionnels 

• Une reconnaissance du travail de ces professionnels. 

Le soin auprès de personnes âgées en fin de vie et complexe et fait appel, contrairement à 

une idée reçue, à de très grandes compétences professionnelles. Ces soignants ont parfois 

l'impression de nager à contre-courant, des valeurs sociales actuelles et de porter bien seuls 

et avec des moyens souvent très insuffisants une responsabilité très lourde. 

Aussi chaque fois que l'on a une vision simplificatrice et réductrice du soin, c'est un 

peu leur travail que l'on dévalorise, mais c'est aussi une image réductrice de l'être 

humain qui vit la dernière étape de sa vie que l'on véhicule. 
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