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La séance est animée par M. WEERS. Président de la Société Rhône-Alpes de gérontologie. ·

Sont présents à la tribune M. Le Professeur HUGONOT, M. Le Dr DELOMIER, Mme LEDUC
(Directrice gé nérale adjointe UNASSAD - Paris), M. BARRAL (Vice-Président du Conseil général
de l'Ardèche), M. FAURE (adjoint au Maire de Tournon), Mme IAGARDETTE 0ournaliste),
M. FOROT (Président de la Mutualité de l'Ardèche) e t M. le Dr BLOND.

Monsieur André WEERS

Président de la
Société Rhône-Alpes de
Gérontologie

M. WEERS - Mesdames, Messieurs, je déclare ouverte la 74ème journée de la Société RhôneAlpes de gérontologie. Une passation des fonctions de Président vient d'être réalisée au sein du Conseil
d'administration de la Société; c'est pourquoi je me présente devant vous à la place de Mme Cécile SAVIOZ, qui
n'a d 'ailleurs pu se déplacer aujourd'hui et qui me prie de l'excuser. Celle-ci restera membre çl.u Conseil
d'administration et proche de notre Bureau, lequel est désormais composé de M. Le Dr DELOMIER de la Loire,
Vice-Président ; de Mme CATTENAT du Rhône, Secrétaire générale ; de M. MIOCHE de la Loire, Trésorier ; de
moi-même assurant la Présidence.
La Société est vraisemblablement appelée à se transformer sans bouleversement. Vous avez

dans vos dossiers une brève présentation de la Société Rhône-Alpes de gérontologie et même un bulletin d'adhésion,
si cela vous intéresse. M. le Professeur Robert HUGONOT, jusqu'alors Vice-Président, a souhaité laisser son
siège d'administrateur au Professeur Alain FRANCO de Grenoble. M. HUGONOT, l'un des fondateurs de la
Société en 1969, assurera aujourd'hui encore l'animation de cette journée. Nous l'en remercions. M. Le
Dr DELOMIER, au nom du Conseil d'administration et sur sa demande, lui adressera un hommage dans
quelques instants.
Nous devons également exprimer notre reconnaissance à la Mutualité de l'Ardèche, à son
Président ici présent, à son Directeur et à tous les personnels qui ont préparé cette journée, notamment
Mesdames DALBY et LACROIX, ainsi que Mme le Dr CEYfE, toutes trois administrateurs de notre Société, qµi
ont assuré la logistique de cette journée.
Sans plus attendre je donne la parole à M. Jean FAURE, adjoint au Maire de Tournon, ville qui
nous accueille aujourd'hui et que nous remercions.
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Monsieur Jean FAURE
1er adjoint mairie de

Tournon

~

V
M. FAURE - Merci Monsieur le Président de la Société Rhône-Alpes de gérontologie. Monsieur
le Vice-Président du Conseil général, Monsieur le Président de la Mutualité de l'Ardèche, Mesdames, Messieurs
intervenant dans cette journée, Professeurs, Docteurs, Directeurs, enseignants, Mesdames, Messieurs.
Mme Hélène LACROIX, chargée de mission en gérontologie à la Mutualité de l'Ardèche a bien
balisé l'organisation de cette journée, quinze minutes pour quatre interventions. Connaissant le Président
J. François FOROT, je sais ce qu'il me reste à faire, ne rien dire ou presque.
Je vais d'abord vous demander d'excuser notre Maire, Jean PONTIER, parti en vacances. S'il
est en vacances aujourd'hui c'est que certains en ont pris avant ou vont en prendre bientôt. Je voudrais vous
remercier également pour votre invitation. Je souligne le plaisir que j'ai de retrouver le Président Jean-François
avec qui je partage des moments intenses au sein d'un club de rugby à Tournon, Président pour lui, homme de
terrain pour moi. Les rôles semblent bien distribués une fois pour toutes.
Je vous remercie d'avoir choisi Tournon qui va s'éclairer ainsi d'une lumière nouvelle, celle de la
réflexion sur notre devenir, notre avenir à tous, puisque le thème de cette Journée est « L'âge et le temps, la
relation au temps des personnes âgées et des professionnels •.
TOURNON en quelques mots et quelques chiffres : 10.000 habitants, maintenant au sein
d'une Communauté de communes de 20.000 habitants. 5600 scolaires arrivent tous les jours de l'Ardèche. Une
vie associative intense : 255 associations répertoriées. C'est aussi une ville d'histoire, avec un château qui abrite
un Musée de France, un Lycée historique créé par le Cardinal de Tournon en 1536, premier lycée de province.
Le Mastrou. Le Rhône, les activités autour, le Saint-Joseph et les fruits.
Pour ce qui me concerne, un hôpital avec un service de gériatrie important, une maison
périnatale, un service d'urgence, une maison de retraite mutualiste, la résidence Roche-de-France dont la Directrice
et quelques membres de son équipe m'ont dit qu'ils participaient à votre réunion. De nombreuses demandes
d'accueil des personnes âgées, donc le constat d'un manque de places. Un projet peut-être de cantou en gestation.
Nous étions réunis la semaine dernière pour fêter les 100 ans de deux pensionnaires de la
résidence Roche-de-France. On peut donc vivre longtemps à Tournon : Mme MICHEL, Première Présidente de
!'Age d'or, Institution créée en 1973, Mme de MONGOLFIER, Présidente d'associations caritatives. On peut
vivre longtemps quand on est Présidente. Conclusion, Président à Tournon est la quasi certitude de devenir
centenaire. C'est bien sQr une conclusion tout à fait subjective qui relève de la mauvaise fol d'un fidèle supporter
de la ville.
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J'entendais récemment à la radio un spécialiste dire que l'essentiel n'était pas de vivre vieux •
mais de vivre jeune. C'est une question qui vous est posée aujourd'hui. Je ne veux pas retarder davantage le
début de vos travaux. Bon séjour à Tournon. Bons travaux. Bon congrès régional. (Applaudissements)

M . WEERS - Je donne la parole à M. BARRAL, Vice-Président du Conseil général de l'Ardèche.

Monsieur Daniel BARRAL
Vice-président du Conseil
Général de l'Ardèche

M. BARRAL - Mesdames, Messieurs, je suis ravi de me retrouver parmi vous. Il y a quelques
années, dans un temps professionnel puisque je suis maintenant jeune retraité, je participais à vos réunions et
j'en ai gardé un excellent souvenir. Je vois que l'affluence d'aujourd'hui (il faudra faire construire une salle plus
grande, Monsieur l'adjoint, à Tournon pour accueillir tout le monde, puisque, paraît-il, ont été refusées presque
une centaine de personnes) montre l'intérêt que vous portez tous à ses journées et je peux le comprendre ; j'ai
moi-même« sévi» à une époque comme Directeur d'un établissement pour personnes âgées. Je suis maintenant
dans un autre temps, qui n'est plus professionnel mais fonctionnel ; j'ai en charge au niveau du Conseil général
de l'Ardèche les affaires sociales d'une manière générale.
J'excuse tout d'abord Michel TESTON, le Président du Conseil général. Il y a le congrès des
Maires à Paris ; il y accueille tous les Maires de l'Ardèche.
Que vous dire sur l'Ardèche? C'est un département qui compte près de 290.000 habitants et
une population âgée relativement importante. Un peu plus de 7000 personnes bénéficient de l'aide personnalisée
à l'autonomie en Ardèche, dont environ 4000 en établissements et 3200 à domicile. C'est une charge importante
pour les départements, une vieille compétence des départements qui vont, vous le savez, en prendre de nouvelles.
Je ne pourrai pas partager toute la journée avec vous ; cette après-midi je vais travailler sur une nouvelle
compétence, le handicap. Je crois qu'il faudra aussi que nous prenions en compte les personnes âgées handicapées,
un problème important.
Vous le savez comme moi, la dépendance a plutôt tendance à augmenter. Si dans les personnes
à domicile qui bénéficient de l'aide personnalisée à l'autonomie nous avons un peu plus de personnes, les

dépenses augmentent beaucoup. Cela signifie que le niveau de dépendance augmente. En Ardèche, jusqu'à
présent, dans les plans d'aide qui étaient faits, environ 75 % étaient consommés; depuis un an on s'aperçoit que
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les personnes consomment beaucoup plus leur plan d'aide, on arrive à 85 % des aides prévues dans le plan qui
sont effectivement consommées.
Je ne vais pas parler beaucoup plus longtemps car je sais que vos travaux sont importants et je
ne voudrais pas trop vous prendre de temps. Je dirai simplement qu'en Ardèche on peut vivre vieux. M. l'adjoint
en parlait pour Tournon.
Nous avons perdu très récemment en Ardèche dans les dernières semaines quelqu'un qui avait
pris le temps de vivre pour atteindre un grand âge puisqu'il est décédé à 109 ans ; c'était l'un des derniers
«poilus» qui vivait d'ailleurs sur le plateau ardéchois. Donc l'espoir est devant vous. Vous avez le temps !
(applaudissements)

M. WEERS - Je donne la parole à M. FOROT, Président de la Mutualité de l'Ardèche qui, je
le rappelle, a assuré la logistique de cette journée et nous l'en remercions très vivement.

Monsieur Jean- François
FOROT
Président
de la Mutualité de l'Ardèche

~

MVl'ITA1.lTÉ

~L'ARDÈCHE

M. FOROT - Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-Président du
Conseil général, cher ami Jean FAURE, adjoint au Maire de Tournon, quelques mots pour vous dire le plaisir qui
est le nôtre, le mien mais aussi celui de tous les collaboratrices et collaborateurs qui ont oeuvré pour assurer le
succès de cette réunion, le plaisir de vous accueillir à Tournon.

La Mutualité de l'Ardèche est inscrite effectivement de façon délibérée et volontariste dans la
Société régionale de gérontologie. Notre engagement au service des personnes âgées en Ardèche est bien
connu ; d'aucuns d'ailleurs diront peut-être que nous sommes trop connus pour cette vocation, oubliant par
exemple que nous gérons aussi un foyer d'étudiants à Granges-lès-Valence. Je voulais faire le parallèle entre cet
engagement historique dans la gestion de neuf résidences pour personnes âgées, dont huit sont déjà devenues
HEPAD mais aussi de services de soins infirmiers à domicile dont l'activité est tournée essentiellement vers les
personnes âgées ou dépendantes.
Je veux simplement dire que la Mutualité de l'Ardèche trouve naturellement toute sa place dans
les travaux et dans les concepts sur lesquels travaille la Société régionale. Je me réjouis encore une fois d'en faire
partie et de vous accueillir aujourd'hui. Bonne journée à tous. (Applaudissements)

M. WEERS - La parole est maintenant à M. Le Docteur DELOMIER.
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. L'âge et le temps

Hommage au professeur
Robert HUGONOT
Monsieur le docteur
OELOMIER

M. Le Docteur DELOMIER - Je ne voudrais pas être trop long mais j'ai un devoir impérieux,
celui de rendre hommage à mon voisin, Robert HUGONOT. Tous ne le connaissent pas mais beaucoup tout de
même. Notre Société de gérontologie a eu trois Présidents, M. PEYSSON, Mlle MAGNIEN, Mme Cécile SAVIOZ
et un seul Vice-Président, Robert HUGONOT, son fondateur.
Dès la création des régions françaises, Robert HUGONOT a fait vivre la gérontologie de nos
huit départements à l'échelle de la région. Les premiers acteurs étaient pour la plupart des médecins, peu
nombreux en gériatrie et souvent ombrageux, à Lyon, Aix, Saint-Etienne, Saint Julien en Genevois, Chambéry ;
très vite la société de médecine gériatrique Rhône-Alpes fut ensuite créée.
Peu après, Robert Hugonot engagea les huit départements dans une information réciproque
sur les réalisations sociales de la région Rhône-Alpes.
A l'initiative d'Hubert Dubedout qui venait d'être élu en 1965 Maire de Grenoble, deux
universitaires (R. Hugonot à la Faculté de Médecine et Michel Philibert à l'Institut d'études politiques de l'université
des Sciences Sociales) créèrent l'Office Grenoblois des personnes âgées et de centre pluridisciplinaire de
gérontologie. Le regroupement d'abord informel des gérontologues de Rhône-Alpes se concrétisera en 1975 (il
y a 30 ans) par la constitution de la Société Rhône-Alpes de Gérontologie qui avait pour objet « d'élaborer et
diffuser dans la région des connaissances et des idées gérontologiques ».
Chaque département avait pris conscience, inégalement, des besoins de la population vieillissante ;
chaque département s'essayait à des expériences qui ne pouvaient rester de simples arguments électoraux et que
la société Rhône-Alpes publiait et échangeait.
Robert avait créé à la Tronche un service de gériatrie aigue, il avait poussé plusieurs municipalités
à construire des maisons de retraite intégrées au village: les« premières maisons des anciens ».La Mutualité de

l'Ardèche, de la Drôme, créait aussi, des maisons de retraite.
A Lyon, Ma demeure était le premier « logement-foyer » de France, les Hospices Civils se
préparaient à faire de !'Hôpital des Charpennes un hôpital de gériatrie moderne polyvalent ;
Saint Etienne construisaient de nombreux foyers logements.
Chambéry et Aix les Bains pratiquaient la prévention et la rééducation par des activités physiques
et sportives ;
A Annecy la municipalité faisait un travail de terrain remarquable et créait un service de gériatrie.
Bourg-en-Bresse à la tête d'un département rural apportait la richesse de son hôpital psychiatrique.
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Les offices de personnes âgées, les bureaux d'aide sociale, les associations privées participaient
à l'effervescence créatrice des 30 glorieuses. Robert Hugonot connaissait la plupart des initiatives de la région et

sans idée de préférence soutenait des formules qui se copiaient les unes les autres en s'adaptant aux organisations
existantes et aux capacités locales. L'exemple des centres de jour et des hôpitaux de jour est le résultat de cette
vigilance à appliquer les textes officiels. Notre Société Rhône-Alpes organisa dès le début, deux réunions annuelles,
une dans chaque département. Les sujets traités furent très divers : la vie des citadins âgés, le vieillard invalide, le
thermalisme gérontologique, la médicalisation des maisons de retraite et des logements loyers, les personnes
âgées en milieu rural, l'alimentation, les migrations des retraités. La fréquentation des journées allait croissant,
un sommet fut atteint en 1985 à Grenoble avec une journée sur la mort : il était de bon ton alors d'affirmer que
la mort était occultée, que personne n'en parlait. Plus de 1000 personnes s'étaient en fait réunies à Alpexpo sur
le sujet.
Robert enseignait et faisait enseigner ceux qu'il avait formés. De grands thèmes étaient diffusés :
L'importance majeure de la démographie, le rôle de l'environnement social dans le vieillissement, tout aussi
important que celui des maladies et des incapacités, l'importance des diagnostics précoces médicaux et sociaux,
le rôle des traitements non médicamentaux, les nuisances d'une médecine chimique envahissante.
Cela donna lieu à des slogans : « L'excès du maintien à domicile fabrique des grabataires».
« Changer de catégorie administrative sans changer de

ne suivirent pas souvent.

« Plus

lit » : recommandation que les administrations hospitalières

on avance en âge plus on devient soi-même• ; c'était de M. PHILIBERT.

D'autres aussi sur l'isolement des déments.
L'autre apport majeur de Robert Hugonot est l'ouverture nationale et internationale qu'il a
apportée à notre société. Nous sommes membres de la de la Société Française de Gériatrie et de Gérontologie
(dont furent présidents Michel Philibert, Robert Hugonot, Alain Franco), ce qui met en contact avec toutes les
régions de France et permet de profiter de leur expérience ; il est à noter qu'il existe seulement deux sociétés de
gérontologie sociale, toutes les autres étant des sociétés médicales ou des gérontologues isolés.
L'enseignement que le Professeur Hugonot donna au Canada, au Mexique, en Argentine, en
Tunisie, au Vietnam, fit de lui un docteur Honoris Causa de nombreuses universités étrangères, ce qui profite à
tous en raison de la hauteur de we qu'il manifesta dans toutes ses interventions et qui se combinait avec une
minutie exigeante par dans la préparation de nos journées.
Actuellement son grand souci est de promouvoir le réseau ALMA- personnes âgées, et de
l'élargir au monde des handicapés.
Il nous faut remercier vigoureusement et affectueusement, Robert HUGONOT.
(Applaudissements)
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L'âge et le temps

Hommage à M. Pierre SANSOT
.Monsieur le professeur
Robert HUGONOT

M. HUGONOT - C'est à moi, je pense, de prendre la parole. Je la prends d'abord pour
remercier évidemment Yves DELOMIER de son hommage. Habituellement de tels hommages sont faits davantage
lors de l'enterrement des sujets ! Il semble que depuis quelque temps ce soit devenu pour moi une habitude, on
me les fait avant, pour que j'en profite davantage sans doute ! Car évidemment, Y. DELOMIER ne vous l'a pas
dit, je suis un vieux. Je suis même sans conteste le plus âgé de toute l'assemblée. Je ne vous dirai pas mon âge
mais j'espère être bientôt centenaire. Après tout ce n'est pas plus mal. Comme vous le dira tout à l'heure Mme
LAGARDEITE « Vivent les vieux» (c'est le titre de son livre}.
Est-ce que c'est bien d'être vieux? Dans un instant je vais vous parler de Pierre SANSOT. Or un
de ses livres, le premier que j'ai eu en main s'intitulait « Les vieux, cela ne devrait jamais devenir vieux». C'est
d'ailleurs le prolongement du« rester jeune» ou de« l'avenir des jeunes est dans la vieillesse». Mais l'hommage
que je vais rendre maintenant à Pierre SANSOT se fera autour d'un autre livre intitulé « Du bon usage de la
lenteur». A partir du moment où le titre choisi par la Mutualité de l'Ardèche et plus particulièrement par Hélène
LACROIX était l'âge et le temps, j'ai pensé qu'il était bon de faire appel à Pierre SANSOT pour venir vous
parler de la lenteur. La lenteur du temps qui passe ; d'autres que moi en parleront. Je vais vous parler de Pierre
SANSOT.
Pierre SANSOT n'est plus là. C'est d'ailleurs parce qu'il est parti prématurément, peu de temps
après nous avoir donné son accord pour être ici même à Tournon, qu'ensuite nous avons cherché qui pourrait
éventuellement le remplacer. C'est alors que je suis tombé sur ce livre « Vivent les vieux »de Martine LAGARDETTE.
Je vous en parlerai dans un instant.
Pierre SANSOT était donc professeur à l'université des sciences sociales de Grenoble,
anthropologue, philosophe, écrivain, il a écrit un nombre de livres incroyable chez des éditeurs de très haut vol,
tel que Grasset. L'ensemble de ses livres lui a permis de rencontrer différents thèmes, différents sujets et différentes
personnes. Bientôt, vendredi soir prochain, un hommage lui sera rendu à l'auditorium du musée de Grenoble
par un grand nombre de personnes, des écrivains, des musiciens, des artistes divers, tout un monde, ce qui
prouve à quel point Pierre SANSOT a rayonné.
Son premier livre « Les vieux, cela ne devrait jamais devenir vieux» m'avait été offert par une
de mes filles à l'occasion de Noël. Je l'ai lu et c'est pourquoi je l'avais recommandé à Hélène LACROIX.
Retenez une chose, en fait je n'ai jamais rencontré Pierre SANSOT. Je vais vous parler de lui
alors que je ne l'ai pas vu en tant que personne. Je ne l'ai vu en quelque sorte qu'à travers ses livres. J'ai été très
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frappé également par l'éditorial, par les mots que dans le journal Le Monde du 7 novembre Patrick KECHICHIAN
lui a consacré. Il nous dit ceci« Lorsque SANSOT parlait, on pouvait se contenter de l'écouter, tel un conteur
jovial, doublé d'un moraliste avisé». Cela nous fait regretter davantage encore de ne pouvoir l'écouter aujourd'hui.

Il parlait, paraît-il, avec l'accent de Narbonne, sa ville du Lot-et-Garonne. Je vais vous proposer
maintenant que nous feuilletions ensemble ce livre du bon usage de la lenteur et de nous arrêter à quelques
passages. En fait le plus intéressant dans ce que je vais vous dire est ce qui sera tiré de Pierre SANSOT.
En tête du livre figure une citation de Pascal. J'avoue que c'est ce que j'ai le moins aimé dans ce

livre. Voilà ce que disait Blaise PASCAL : «Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose qui est de ne
savoir pas demeurer en repos dans sa chambre.» J'aimerais retrouver le passage où cette phrase est incluse car
enlevée de son contexte elle invite à dormir, à rêver, à rester immobile mais pas à vivre. Vivre dans la joie ou le
malheur, vivre et rêver, rêver et penser, penser et écrire, il y a un temps pour vivre lentement et un temps pour
courir, un temps pour penser et un temps pour agir.
Place maintenant à Pierre SANSOT. Voici une phrase de lui. «J'estime que vivre constitue une
chance qui ne me sera pas accordée une seconde fois Oasienne fut courte). Une chance non point parce que
la vie nous fait des cadeaux et que sur une balance idéale la somme des plaisirs excéderait celle des peines
mais parce que je mesure à chaque instant la chance que j'ai d'être vivant, d'accéder chaque matin à la
lumière et chaque soir aux ombres, que les choses n'aient pas perdu leur éclat décent et que j'aperçoive
aussitôt l'esquisse d'un sourire, le début d'une contrariété sur un visage. Bref que le monde me parle.»
Mais il stigmatise alors l'hyperactivisme des seniors : «Ces retraités qui bougent partout. Les
seniors veulent rattraper le temps qu'ils estiment avoir perdu. Ils peuvent se passionner pour toutes sortes
de domaines et y manifester des aptitudes réelles, voire les universités par exemple. Je souhaiterais seulement
qu'entre deux voyages en Extrême-Orient et à New-York (ce sont les seniors qui vont là-bas !), entre deux
séances de gymnastique et de danse ils trouvent aussi le moyen de penser enfin à eux-mêmes car ils n 'en
auront pas eu l'occasion dans leur vie d 'adulte.» Il ne l'a pas ajouté mais le temps qu'il leur reste à vivre est
désormais moins long que celui qu'ils ont déjà vécu. C'était une phrase de Michel PHILIBERT.
Pierre SANSOT poursuit : non point pour sombrer dans la nostalgie mais pour qu'ils
s'interrogent sur des questions essentielles : qui fus-Je ? qui suis-Je ? comment ai-Je assumé ma destinée ?
dans un face-à-face courageux avec eux-mêmes et leur condition humaine. Suivez cette leçon, freinez,
freinez, gardez le temps d'une vie intérieure. La lenteur apparaîtra alors comme la dernière des valeurs
archaïques.
Je regarde assez souvent des débats télévisés où des journalistes, des politiciens parlent sur les
événements du temps présent, du temps d'avant mais aussi (et c'est plus aventureux) du temps de demain.
Pierre SANSOT commente : A trop écouter n 'use+on pas ses disponibilités ou plutôt ne devient-on pas
peu à peu un être d 'écoute, raviné par tant de paroles de détresse ou de bavardages.
Si le temps vous semble long, au risque de s'ennuyer c'est alors que Pierre SANSOT vous
propose un ennui de qualité. Il ne faut pas se tromper d'ennui, nous dit-il. Il nous propose un ennui dans
lequel on s'étire voluptueusement, par lequel on bdille de plaisir, tout au bonheur de n'avoir rien à faire,
pour vivre dans le sentiment de la non-urgence.

0 temps suspends ton vol, nous avait dit Lamartine. Pierre SANSOT de poursuivre :
s'abandonner à la rêverie n'est-ce pas le moyen le p lus habituel pour ralentir le cours du temps, pour vivre
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entre deux eaux, celle de la vigilance et celle de l'inconscience. L'ennui qu'il nous propose, encore faut-il le
choisir. A titre d'exemple Pierre SANSOT nous propose une ville thermale (pourquoi pas Aix-les-bains ?) où
l'on navigue entre le présent qui s'effiloche ou se répète et l'eau tiède, gazeuse, pétillante ou sulfureuse.
Pour lui l'ennui est un moyen d 'user du monde qui nous entoure, s'en approcher, s'en
démettre, puis y goûter à nouveau pour mieux le savourer. La rêverie est alors pour lui le moyen le plus
habituel pour ralentir le cours du temps, pour vivre entre deux eaux, celle de la vigilance et celle de l'inconscience.
Vivre, nous dit-il encore, c'est attendre, attendre le lendemain. L'enfant vit le temps présent. JI ne pense
pas, pas encore, il ne pense pas au temps d'un lendemain lointain. Qu'en est-il d'une personne fort âgée?
Que peut-elle attendre, sinon la mort, quand elle a la force de la considérer s'approchant d'elle, qu'elle
devienne son bien et non point une intruse.
Mais réaction, il y a encore des joies. S'il n'y a pas d'avenir en nous il y a encore celui des
nôtres, celui des jeunes qui nous entourent et Pierre SANSOT de faire l'éloge de la guinguette. Vous connaissez
cette phrase de la chanson « La guinguette a ouvert ses volets». Et de faire alors l'éloge des livres, du pacte
d'amitié que nous signons avec eux, du temps où ils nous emmènent, du temps qu'ils nous apportent et nous
versent.
Pierre SANSOT nous propose alors l'image de l'homme dans sa totalité, c'est-à-dire un être
capable aussi de vivre en retrait de son époque, susceptible de choisir le silence, le recueillement, même si par
ailleurs il s'engage dans les acquis et les combats de son temps.
Je remercie Mme THEVOUX-CHABUEL qui fut la compagne de ses dernières années de sa
présence parmi nous. Le 11 mai dernier, j'ai donc appris que Pierre SANSOT venait de quitter ce monde. Il avait
accepté avec plaisir l'invitation d'Hélène LACROIX. C'est alors que nous l'avons remplacé en quelque sorte par
Hélène LAGARDETTE, l'auteur de« Vivent les vieux».
« Vivent les vieux». Ils n'ont jamais été aussi jeunes, dit-elle. Il est des livres si sensibles qu'ils
vous donnent le sentiment d'être plus intelligents. J'ai lu ce livre d'une seule traite, avec un plaisir extraordinaire.
Ce livre ne se lit pas, il se déguste comme un très bon dessert. Je remercie Martine LAGARDETTE maintenant
de nous aider à le déguster. (Applaudissements).

Mme lACROIX - Avant de donner la parole à Mme LAGARDETTE, nous allons vous lire un
poème qui nous a été transmis par une coordinatrice de Lamastre, Claire Platon-Fabry, un poème sur le temps.

LE TEMPS

Dans le temps

Le temps de s'aimer

On avait le temps

Le temps de vieillir

De prendre son temps

Le temps de mourir.

Le temps de grandir

A présent l'homme tout le temps

Le temps de marcher

Court après le temps

Le temps de sourire

Il n'a plus le temps de perdre son temps

Le temps de prier et de réfléchir

Et pourtant, il arrive à temps

Le temps de conter tant de sou venirs

Où la mort l'attend. (Applaudissements)

Le temps de chanter
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Temps mesuré, temps pensé :
· Histoire et philosophie du
temps à travers les âges

Madame Martine LAGARDETTE

Mme IAGARDETTE - Je remercie M. le professeur HUGONOT de nous avoir parlé de Pierre
SANSOT que j'ai toujours souhaité rencontrer, mais le temps ne l'a pas permis. Pierre Sansot faisait preuve d'une
grande humanité. Tout le monde devrait lire ses livres. Je remercie aussi les personnes qui m'ont invitée et m'ont
permis de voyager dans le temps ... le temps de cette rencontre.
Le temps reste une des plus grandes interrogations humaines car il nous cause bien des soucis :
nous aimerions l'arrêter, mais rien ne peut le retenir. Quand nous sommes dans l'urgence, il s'emballe, comme s'il
était directement connecté sur les battements de notre cœur ; dans l'attente, il ralentit et résiste à notre impatience ; sous l'effet de l'ennui, il s'étire et quand nous sommes amoureux, il nous donne momentanément le goût
de l'éternité. Son pouvoir est absolu. Il tamise les souvenirs et ne laisse à la surface que des pépites. Il peut
apprivoiser les douleurs mais aussi faire mûrir à cœur toutes les rancunes. Il est capable de nous désorienter, de
nous exiler.
Je pense aux plus âgés d'entre nous, notamment à l'une de mes voisines âgée de 80 ans. Quand
nous nous rencontrons dans ce quartier parisien, nous parlons un moment. Et toujours, J'ai le sentiment qu'elle
et moi ne vivons ni dans la même rue, ni dans la même ville. La topographie de nos lieux communs n'est pas la
même. Elle voit des maisons, des rues qui n'existent plus et que je ne connais pas et n'ai jamais connues. Oui, le
temps peut nous exiler.
Il nous échappe, mais il laisse son empreinte sur notre quotidien, dans notre jardin, saison après
saison, sur notre visage et notre corps : quand nous remarquons dans le miroir notre première ride, la petite
griffe qui nous rappelle que le temps passe ; quand nous regardons nos enfants grandir et nos parents vieillir. Le
temps nous affole et nous assagit à la fois car il contient toutes les expériences d'une vie. D'ailleurs, il n'est pas
rare d'entendre des personnes âgées dire "Si j'avais su alors, ce que je sais maintenant !".
Ce temps insaisissable, nous parvenons malgré tout à le mesurer, scrupuleusement, au
10 000ème de nanoseconde (une nanoseconde est égale à un milliardième de seconde). Pour aboutir à cette
précision, nous utilisons un instrument de mesure qui n'a plus rien à voir avec les pendules, les mouvements se
produisant au cœur même de l'atome de césium. La référence obtenue est même tellement parfaite qu'elle doit
subir une correction pour être en adéquation avec la rotation de la terre. Ainsi, tous les six mois le Service
International de la Rotation de la terre ajuste temps solaire et temps atomique en retranchant ou en ajoutant une
seconde (et ce n'est pas de la science-fiction). Depuis 1972, nous avons ajouté 23 secondes au temps. Cela
s'appelle le temps universel coordonné.
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Ce temps insaisissable non seulement nous le mesurons, mais en plus il a un coût " le temps
c'est de l'argent ". Et comme dans les jeux d'argent, quand il s'agit de temps, il nous arrive de perdre ce que nous
avons gagné l'instant d'avant. Il a un co0t, des outils de mesure, il occupe nos pensées et malgré tous ces " signes
du temps ", la réalité de son existence et sa nature restent pour les philosophes une question difficile. Toute
l'histoire de la philosophie est d'ailleurs traversée par cet immense doute : le temps n'existerait-il que pour et par
notre esprit ?
Plus de 350 ans avant notre ère, Aristote déclare qu'il est indissociable du mouvement et par
conséquent de la durée : pas de mouvement, pas de temps. D'autres s'interrogent : " le temps est-il éternel ? "
(On a le vertige !).
René Descartes solidement ancré dans le matérialisme de son siècle, défend une réalité du
temps.
Un autre philosophe, Spinoza, admet que le temps a une réalité pour le présent, mais il se
demande si le futur et le passé n'existent pas d'abord dans notre imagination.
Un siècle après Spinoza, Emmanuel Kant à son tour s'interroge sur la réalité matérielle du
temps. Après tout, peut-être n'est-il qu'un mode de représentation humain et non une réalité ?
Nietzsche, à la fin du XIXe siècle s'intéresse au devenir.
Henri Bergson, entre le bouillonnement intellectuel de l'avant-guerre de 1940 et les bruits de
bottes qui commencent à ébranler l'Europe, fait du temps un espace de liberté, d'intuition et de création. Et
Martin Heidegger assure que la distinction entre le passé et le futur n'a de sens que pour l'homme car contrairement aux animaux, l'homme se sait mortel. Cette réflexion peut être douloureuse. Aussi, pour dissocier le temps
de la conscience de notre fin, nous inventons des stratégies et des habitudes Nous choisissons de fuir en avant
ou au contraire de nous ancrer dans le présent, bien décidés à y siéger jusqu'à la fin des temps. André ComteSponville, philosophe contemporain, en phase avec l'immédiateté qui caractérise notre époque, déclare d'ailleurs
que le présent est bien réel.
Loin des innombrables controverses philosophiques, théologiques et scientifiques qui ont animé
les sociétés depuis !'Antiquité, des sociétés africaines ou océaniennes posent différemment la question du temps.
Ne possédant pas de concept pour en parler, elles proposent d'autres notions : " l'avant" et "l'après. " Le temps
dans lequel elles vivent est un " temps long", situé entre cet" avant" et cet " après ", dans lequel s'enchaînent
toutes sortes d'événements.
D'autres encore abolissent la distance entre le passé et le présent au profit d'un "temps-espace " ou
les ancêtres et les vivants font "temps-espace" à part. Celui qui meurt rejoint le temps des ancêtres d'où il veille
sur les vivants.
Perplexes et étourdis par ce temps qui nous échappe, à la question : " Qu'est-ce que le temps? ",
nous sommes tentés de répondre avec Saint Augustin : " Si personne ne me le demande, je le sais, mals si on me
le demande et que je veuille l'expliquer, je ne le sais plus ! ".
À défaut de pouvoir définir le temps, les hommes s'emploient depuis toujours à créer des

instruments pour le mesurer. Ils ont très tôt remarqué qu'il existait des cycles. L'homme de Cro-Magnon devait se
repérer dans le temps grâce à l'alternance du Jour et de la nuit, aux quartiers de lune, aux cycles menstruels des
femmes, à l'observation des saisons, celle du ciel aussi. Puis nos ancêtres ont remarqué que l'étirement de leur
ombre sur le sol, puis celle d'un bâton piqué dans le sol se modifiaient. Ils ont observé le déplacement et la
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longueur de cette ombre ... et inventé le gnomon, utilisé encore aujourd'hui par des populations nomades.
Cet outil a été perfectionné et avec lui le calcul de l'heure solaire. Toutes sortes de rituels lui ont
été associés. De l'Égypte à la Chine et du Mexique au Moyen-Orient, toutes les civilisations connaissaient le
gnomon.
Le gnomon a donné naissance au cadran solaire, connu en Égypte 1500 ans avant JésusChrist. Ce cadran solaire était un obélisque identique à celui qui est visible, Place de la Concorde à Paris. À sa
base était tracé un demi-cercle divisé en douze. L'ombre en se déplaçant sur le cadrant indiquait l'heure.
La mesure du temps a toujours été un enjeu majeur économique, politique et social. Elle accom-

pagne les grandes mutations. Comme dans un roman de science-fiction, le détenteur du temps est " maître du
monde " et du pouvoir. C'est pourquoi les instruments de mesure deviennent au cours des siècles, incroyablement
sophistiqués. L'astrolabe notamment dont le nom, signifie " preneur d'étoiles " est une pure merveille. Il permet
de mesurer la hauteur du soleil, lever et le coucher de la Lune, la date, l'heure et le mois, la durée du jour et celle
de la nuit ; il peut servir de calendrier. Les astrologues l'utilisaient pour lire dans le ciel, le destin des princes. Cet
objet, très recherché par les collectionneurs, a son origine dans !'Antiquité. Les Arabes l'ont perfectionné et les
mosquées principales de chaque ville, disposaient alors d'un astrolabe pour appeler aux prières. Cet astrolabe est
proche de l'astrolabe de marine et de la Croix du sud bien nommée " l'astrolabe du désert ".
Est-ce le sentiment d'un temps qui s'écoule qui a permis d'inventer des pendules à eau ? L'eau
était versée dans des récipients gradués et la durée de son écoulement donnait une indication sur le temps qui
passe et toutes sortes d'autres informations précieuses. L'une de ces pendules à eau se situait au pied du Parthénon en 75 avant Jésus-Christ. Elle possédait jusqu'à neuf cadrans solaires et comportait une girouette, une carte
du ciel et était alimentée par une source dont la légende, dit qu'elle s'appelait Clepsydre, c'est ainsi que l'on
nomma les pendules à eau : les clepsydres.
En 721 de notre ère, la Chine a missionné un moine bouddhiste et un ingénieur de l'armée de
l'empereur afin qu'ils créent la première pendule hydromécanique. Cette invention était très importante puisque
l'on commençait à penser en termes de rouages. Le monde arabe a récupéré ce savoir chinois pour nous le
transmettre à l'Europe, lors de la conquête de l'Espagne. L'extension du commerce et la conquête de territoires
passaient par une conquête du temps.
Le sablier, celui dont on se sert pour contrôler la cuisson des œufs à la coque est lui aussi une
invention très ancienne, mais plus difficile à dater. Le sablier est présent d'abord sur les bateaux Contrairement
à d'autres instruments de mesure comme les pendules, les mouvements du navire ne le déstabilisent pas. Ce
sablier est à l'origine de l'un des premiers conflits sur la durée du travail. Les marins de quart avaient la fâcheuse
habitude, pour écourter le quart, de retourner trop vite le sablier. Ce qui " embrouillait " le comptage des heures
et entraînait des erreurs de navigation.
Les prêtres aussi utilisaient le sablier. Ils s'en servaient pour mesurer la durée des sermons d'où
son nom de "verre à sermons". Nous le retrouvons dans des allégories, où li symbolise la fuite du temps et le
dépérissement des biens terrestres. Il accompagnait le travail de l'érudit parce qu'il était silencieux et celui de la
cuisinière. Comme pour la pendule à eau, son invention nécessitait une bonne compréhension de la pesanteur.
Cette compréhension permettra d'élaborer par la suite des horloges à balanciers et à poids.
Plus modeste, la bougie graduée était utilisée dans les foyers ou dans les monastères. Le niveau
de sa combustion indiquait la durée du temps écoulé. Ce système de bougie présentait l'avantage d'être silencieux
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tout en éclairant et il avait sa place dans la chambre des malades. Quand il a fallu commencer à mesurer le temps
travaillé, des billes de plomb ou de fer qui tombaient à intervalles réguliers ont été insérées dans la cire. Le bruit
de leur chute prévisible indiquait le temps écoulé et servait aussi de réveil. De cette époque, nous avons conservé
les enchères à la bougie et des expressions devenues familières. " BrO.ler la chandelle par les deux bouts ".
La mesure du temps par le feu, la pendule à feu en quelque sorte, existait en Chine et au Japon.

Des bâtonnets d'encens étaient utilisés aussi pour indiquer la durée. Dans les maisons de thé, le temps nécessaire
à leur combustion permettait de calculer la rémunération des geishas. Les tarifs correspondaient au nombre de

bâtonnets brO.lés.

A l'aube du XIVe siècle, le monde a besoin d'avancées technologiques importantes pour continuer son essor et répondre au besoin d'organiser la société. L'horloge mécanique, très en avance sur la technologie de son temps, jouera un rôle probablement plus important que celui de la machine à vapeur car elle va
permettre la mécanisation des modes de production et une synchronisation de plus en plus précise des actions
des hommes et des femmes sur leur lieu de travail et au cours de la journée.

A son invention, répondra une

réglementation plus précise du temps travaillé.
Pour se faire une idée de la perfection de_certaines de ces pendules, il faut visiter celle de la
cathédrale de Strasbourg. Elle présente des milliers de rouages, des automates. Elle a nécessité le concours
d'horlogers, d'ingénieurs, de mathématiciens, d'astronomes, de bijoutiers ... Elle joue un rôle prépondérant dans
un film d'Orson Welles " Le criminel ".
L'usage de l'horloge ne se généralise pas immédiatement. L'heure est plutôt rythmée par le
soleil et les cloches des monastères.

A ce stade, le temps appartient à Dieu. C'est sans compter avec la société

civile qui a besoin, elle aussi, de contrôler le temps. Les bâtiments civils, les beffrois, s'équipent d'horloge, alors
que jusque-là, où les monastères et les églises en détenaient le monopole. Dans les campagnes, loin de la guerre
des beffrois et des clochers, les paysans continuent à mesurer le temps à la longueur des psaumes que l'on
égraine avec régularité. Longtemps, dans les campagnes, on a mesuré le temps de cuisson des œufs en récitant
un Ave Maria.
L'invention de la montre va de pair avec l'invention du ressort. Les horloges sont devenues
transportables. Dès la Renaissance, on a vu apparai1re de petites horloges capables de sonner et équipées de
sonneries. Un peu comme pour l'usage de nos téléphones portables, il a fallu éditer un code de bon usage
conseillant de garder cet objet dans sa poche et de repérer l'heure affichée en touchant les aiguilles, afin de ne
pas déranger son voisin.
Des montres en forme d'œuf pouvaient s'accrocher aux vêtements. Les premières montres que
l'on appelait " pommes musquées ", ancêtres de nos montres-bracelets, se portaient aux poignets. Elles étaient
retenues par un ruban et contenaient de petites éponges parfumées. Il s'agissait de bijoux chers que seuls les
princes et les riches marchands pouvaient acquérir. Mals ils étalent ainsi maîtres du temps, quels que soient le lieu
et le moment.
La montre de gousset, aussi appelée" oignon ", a fait son apparition au XVIIle siècle. Voltaire

a même fondé une manufacture horlogère à Ferney, sans grand succès.
Cette mécanisation et cette miniaturisation permettront la réalisation des premières machinesoutils qui ne seront d'abord des métiers à tisser. Le travail à la chaîne devient imaginable. On est loin de Pénélope, filant sa laine en attendant Ulysse et le temps passant. ..
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Très vite la montre va se démocratiser. La ponctualité devient nécessaire à la production indus-·
trielle. Le chef de famille, maître du temps privé, possède une montre qu'il transmet, à charge pour lui d'enseigner la ponctualité à sa famille. Dès lors, les horloges sont présentes à tous les moments de la vie, dans les
trousseaux de mariées comme à l'école.
Le travail ayant une valeur marchande très forte, le temps doit être mesuré de plus en plus
finement. On est loin du Moyen Age où les foulons foulant le tissu pour l'imprégner de teinture revendiquaient le
droit de travailler plus longtemps. Cette fois, on s'achemine vers une autre idée de la société, vers la réduction du
temps de travail. Et revendication surprenante, les ouvriers réclament des horloges dans les ateliers afin d'être sür
de s'assurer que la durée légale du travail soit respectée. Les ouvriers qui portent des montres deviennent
suspects (des anarchistes !).
Le chronomètre, inventé au XVIIIe siècle, utilisé dans la marine, est entré dans les usines avec
les " pointeuses " ou "mouchards " en même temps que travail à la chaîne. Le Code du Travail s'impose réglemente le temps de travail et par conséquent le temps des loisirs.
Au début du XXe siècle, l'essor du commerce international est tel qu'il nécessite le développement des transports et des communications. Pour y parvenir il faut être plus exigeant sur la mesure du temps.
C'est ainsi qu'en 1911 est institué un temps universel, l'heure GMT, de cette manière le jour de référence devient
le même pour tous et commence à minuit. L'économie entre dans sa mondialisation.
Le temps cyclique des campagnes est révolu, la société entre dans un temps urbain et linéaire,
celui de l'urgence. Aller de l'avant sans se retourner sur le passé ... C'est un bouleversement des mentalités auquel
répond une invention que tout le monde connaît bien, la montre à quartz. Les cailloux de quartz, reliés à un
système électrique au début, électronique par la suite, permettent d'obtenir une mesure de plus en plus précise.
Le quartz est indispensable au développement de l'aviation pendant la guerre de 1940. Cependant, ce système
n'est adopté par le public qu'à partir des années 70. Au début, la montre à quartz était mal perçue. Il ne s'agissait
plus d'observer la course des aiguilles sur un cadran. Leur mouvement donnait l'illusion de pouvoir revenir en
arrière, de s'offrir une seconde chance, de corriger des erreurs du passé pour retrouver les bonheurs perdus.
Dorénavant, le temps se réduit à la lecture de chiffres.
Nostalgie d'un temps réversible, posséder l'une de ces montres avec cadran et que l'on peut "
remonter " est un signe de " branchitude ".
Le couplage de l'informatique et des télécommunications a unifié le temps, grâce à l'ordinateur,
à Internet et à l'agenda électronique. Le système financier mondial fonctionne en continu, entre Wall Street et
Tokyo, entre Paris et Londres. Pour une même unité de temps, les connexions établies sont de plus en plus
denses et couvrent des espaces de plus en plus vastes. Les rendez-vous, alors pris sur un carnet, sont maintenant
inscrits dans un agenda électronique. Au lieu de raturer, nous effaçons. Nous n'écrivons plus l'histoire de notre
vie dans un livre, un agenda ou un carnet. Nous avons le souvenir d'une dame âgée, d'une grand-mère ou d'un
grand-père, qui s'applique à écrire sans trembler la date d'un rendez-vous chez le coiffeur ou chez le médecin, à
rayer ou annuler. On y trouvait des fleurs séchées, on pouvait y lire des maximes édifiantes. Si nous effaçons nos
traces, comment procéder à ces inventaires ?
Il nous reste de cette époque, le calendrier des postes, inventé en 1854. C'est un calendrier
grégorien né de la réforme du calendrier julien. Il sera Imposé aux peuples colonisés, ainsi soumis au calendrier
de la métropole. Toutes les sociétés, les Mayas, les Aztèques, les Gaulois, les Grecs, les Romains, les Chinois, les
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hébreux, les bouddhistes, ont eu leur calendrier. Les marins consultaient un calendrier lunaire et les musulmans
n'ont pas abandonné le leur. Il commence en 622 après Jésus-Christ, date de la fuite de Mahomet à La Mecque.
Deux systèmes coexistent quelquefois, comme en Israël avec un calendrier juif et un calendrier
grégorien. Les états arabes procèdent de la même façon, hormis quelques états du Golfe Persique n'utilisant que
le calendrier officiel musulman.
Nous sommes en 1426 de l'hégire d'après le calendrier musulman, en 2547 d'après le calendrier bouddhiste et en 5766 d'après le calendrier juif. Chaque culture a son propre point de départ pour mesurer
le temps.
Les philosophes, l'église et la société civile se sont interrogés sur le temps, tout le monde a
rivalisé pour obtenir son contrôle. Pour les artistes, ce temps est resté une matière inépuisable. Le rapport des
artistes au temps est étroitement lié à leur époque.
Marcel Proust a ancré son roman " A la recherche du temps perdu " dans le souvenir d'une
période lointaine, utilisant pour cela un rythme d'écriture long avec des volutes et des incises. Personne ne
pourrait écrire comme lui aujourd'hui.
L'écrivain Dino Buzzati, dans son roman " Le désert des Tartares ", décrit un jeune officier, les
yeux rivés sur l'horizon pendant 35 ans, attendant en vain un ennemi. Qui, aujourd'hui, pourrait enfermer son
lecteur si longtemps dans une forteresse en compagnie du héros ?
Dans la littérature aussi le temps est sous influence. Dans " La condition humaine " André
Malraux introduit l'urgence par le biais des sensations immédiates et violentes de son héros qui doit tuer dans
l'instant. Aux prises avec cette urgence de passer à l'acte, il se pose de nombreuses questions.
Aujourd'hui pour certains écrivains, la durée semble abolie. Le temps n'est plus au centre du
roman. C'est l'auteur qui en est la matière, comme Christine Angot et l'auto-fiction. Il y aurait urgence : urgence
à aller... nulle part. Urgence à s'ancrer dans le présent. Nous serions comme des haikus, ces courts poèmes

japonais saisissant l'essentiel de l'instant.
Des auteurs travaillent le présent dans l'anti-urgence, comme Philippe Delerm dans " La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules". Il étire le temps à l'intérieur d'un instant : le temps de lire son
journal au petit-déjeuner, de cueillir des mûres, etc.
Les peintres, eux aussi, ont anticipé ce sentiment d'urgence. Degas, utilisant le pastel et des
textures souples, a recherché des techniques de plus en plus rapides, prémices de la peinture abstraite.

La photo et le cinéma capteront l'instant, et le mouvement, le mouvement dans l'instant. En
1935 un ingénieur américain, inventeur du flash, a créé une des images les plus célèbres du XXe siècle : une
couronne formée par l'éclaboussement d'une goutte de lait saisie dans l'instant. Le photographe Robert Doisneau
a cette acuité du temps. On parlera de constat d'huissier tant il concentre d'événements dans l'instant du déclic.
Au cinéma, les " maîtres " travaillent une plasticité du temps. Hitchcock, dans le film
"La corde", a réalisé le plus grand travelling de l'histoire du cinéma. Toute l'action est enfermée dans un unique

plan séquence. Le flash-back a été exploité jusqu'à la trame, comme le temps réel avec John Cassavetes et
Marguerite Duras.
Qu'il accompagne ou transgresse son époque, l'artiste, comme ses contemporains, est à la
merci de Kronos, le dieu du temps qui dévore ses enfants.
Précipités dans l'immédiateté et l'éphémère, les artistes produisent des œuvres éphémères,
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" installations ", tags. On parle d'art éphémère. C'est déjà une école.
La tyrannie de l'urgence se rappelle à nous, avec de séries comme " Urgence " ou " 24 heures

chrono", le nom d'un journal, "20 minutes", le téléphone portable et les courriers électroniques qui exigent des
réponses immédiates.
Si de plus on admet aussi que l'urgence n'est pas la même pour tous, qu'elle est différente pour
les riches et pour les pauvres, pour les malades et pour ceux qui sont en bonne santé, pour les aînés et pour les
plus jeunes, nous réalisons que nous sommes pris dans les mailles du temps. Nous vivons à flux tendu, avec le
sentiment que chaque instant perdu nous rapproche de la mort. Si seulement nous pouvions être détenteur à la
fois de notre temps et de la montre.
Je pense au héros du" Tambour" de Günter Grass: Un enfant allemand qui décide d'arrêter le
temps et refuse de grandir puisque son pays cède au nazisme. Il ne se soumet pas au calendrier et des rituels
totalitaire et vie dans un temps qui n'est qu'à lui. Un jour, obligé de défiler dans un orchestre parfaitement
discipliné, il se met à jouer à contretemps et trouble le rythme des joueurs de cymbales, puis le rythme de tout
l'orchestre. Tous finissent par danser dans un désordre absolu. L'auteur démontre ainsi qu'il est possible d'imaginer l'émergence d'un temps qui nous serait propre même dans le contexte d'un temps obligé ... Oui, mais
comment ? C'est l'interrogation des enfants de Kronos qui n'ont pas encore été dévorés par l'ogre du temps.
Comment donner un sens à ce temps qui nous est imparti ? Comment faire de l'urgence un
temps de création, de spontanéité et d'échange ? Comment se pencher sur le passé et se projeter dans
l'avenir ? Comment peuvent dialoguer les aînés et les plus jeunes ? Les philosophes, Les théologiens, les médecins, les mathématiciens, les physiciens, les artistes, les chercheurs, les économistes et les anonymes polémiquent et fouillent le sable des sabliers dans l'espoir de découvrir les secrets du temps ...
Nous essayons tous. À moins que nous ne passions le temps tout simplement ... " Passeur de
temps " serait un très beau métier. À un enfant, qui nous demanderait " Que faut-il faire pour devenir passeur de
temps? ", nous pourrions répondre " vivre, tout simplement".
Merci. (Applaudissements)

M . WEERS - Ne vivons pas à flux tendu mais avançons tout de même. Je donne la parole à

Mme LEDUC.
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Le temps passé,
le temps perdu,
le temps gagné
Le temps
professionnel
Madame
Florence Leduc

Mme LEDUC• Merci aux organisateurs de m'avoir invitée; j'ai beaucoup de plaisir à partager
ces journées avec vous ; elles sont tout à fait exceptionnelles. Quand on m'a demandé de parler du temps, moi
qui en manque tout le temps, j'ai réfléchi, j'ai écrit longtemps et j'ai choisi tout simplement de vous livrer mon
travail de réflexion sur le temps. Sur le temps de qui ? Sur le temps de quoi ? Sur le temps professionnel, le temps
professionnel qui est celui du champ professionnel dans lequel j'exerce, qui touche aux métiers du soin, de l'aide
et de l'accompagnement, aux personnes âgées mais pas exclusivement, qui ont choisi de vivre à leur domicile.
Aider, soigner, accompagner des personnes en situation de besoin d'aide, c'est entrer dans un
projet de vie. Cela est fait de mille subtilités à l'intérieur desquelles la question du temps et des temps (celui que
l'on n'a pas et celui que l'on hâte) devient un facteur de vérité pour mesurer, vérifier, si ces accompagnements
prennent le temps de l'autonomie et de l'indépendance car permettre à une personne d'être autonome ou de le
rester ou de le redevenir c'est prendre le temps d'explorer les chemins pour y parvenir.
Etre autonome c'est choisir et gérer ses modes de vie dans le cadre des normes sociales.
Lorsqu'on est vieux, malade, en situation de handicap, être autonome c'est gagner un combat quasi quotidien
car comment, lorsqu'on est fragilisé par les aléas de la vie, accepter non seulement les normes qui font la société
mais encore la contrainte de la restriction de l'activité. Ne pas dire à la place, ne pas penser à la place, ne pas
faire à la place car chaque personne, même dépendante d'un tiers pour les actes de la vie quotidienne, a le droit
de penser, de dire et d'être autonome.
La question du temps est à réintroduire dans les pratiques du soin et de l'accompagnement,

comme un outil parmi d'autres, un moyen de cette conquête de l'autonomie.
Comment fait-on l'évaluation de la situation des personnes ? Accompagner une personne, quel
que soit son âge, dans la formulation de son projet de vie à domicile, nécessite, impose le temps d'accueillir, de
recueillir, d'écouter la personne et son entourage, de formuler, de concerter de négocier. Comment concilier la
rapidité des rythmes, les contraintes et les logiques de chacun avec l'élaboration d'un projet de vie, comme si cela
était moins important que de faire tourner les organismes ? Combien de vieilles personnes sont sorties de
l'hôpital le jour même de la décision du corps médical de les faire sortir? Dans quel état se trouve le domicile ?
Qui va soigner, accompagner? Y a-t-il de la famille disponible, y a-t-il une place dans le service de soins ou d'aide
locale ? Que veut-on ? Qui veut quoi ? Et pour qui ?
Et au fait que pense

cette veille dame ? Pas sQr qu'on lui ait demandé son avis !

En

l'occurrence que pourrait-on faire? On pourrait, et quand le temps est clément on le peut parfois, rassembler les
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professionnels concernés autour de la situation de cette personne et se poser les questions suivantes : quelle est
la demande de cette personne et de son entourage, ce dernier étant, dans la majorité des cas, le demandeur de
l'aide ? Quelle observation professionnelle peut-on faire des difficultés qu'elle rencontre et qui ont donné lieu à
une demande d'aide, de soins ou d'accompagnement? Cette observation professionnelle doit porter à la fois sur
les fonctions ou les déficiences, ainsi que sur les activités qu'on appelle aussi des incapacités qu'il est question de
compenser. Pour quoi faire? Pour permettre à la personne soit de faire seule, soit d'être aidée ou invitée à faire,
soit que l'on fasse à sa place.
Ne pas prendre son temps pour vérifier la nature du besoin autour des actes essentiels, des
activités domestiques, des activités sociales et relationnelles, c 'est risquer de passer à côté de ce qui nous est
demandé.
Cela prend un certain temps. Comment vit la personne, dans quel environnement? Son logement
est-il adapté ? Est-elle déjà aidée, soignée par la famille, par des professionnels ? Est-ce que ses ressources
permettent d'accéder à des aides et surtout quels sont ses rythmes et habitudes de vie ? Que pense-t-elle de sa
situation, de ses difficultés, de ses potentialités, de ses relations avec autrui et de la demande qui a été formulée
pour elle ? Que se passe-Hl lorsque la personne ne parle pas, lorsqu'elle a

«

perdu la tête» comme l'on dit

souvent? Faut-il la rayer de la carte, du temps, ce temps de l'observation et du dialogue? Ou au contraire fautil prendre encore plus de temps ? Car ne pas parler ne signifie pas ne pas penser. Perdre la tête ne signifie pas
ne pas être vivant, vivant avec des difficultés. Doivent-elles entraîner le refus du droit à choisir son mode de vie,
dans son cadre de vie cette fois-là bien contraint ? Mais qui donc décide à un moment donné que telle ou telle
personne n'aurait plus voix au chapitre ?
Que peut-on proposer avec et pour cette personne afin de trouver dans la gamme des solutions
existantes ce qui va lui permettre de vivre son projet de vie ? Quelles relations vont pouvoir s'instaurer pour que
toutes les personnes concernées par cet accompagnement soient en capacité de s'associer, chacun pour sa part
à un projet commun ?
Ce n'est qu'à ces conditions, chronophages disent certains, que l'on pourra dire que l'on a
1

procédé à une évaluation de la situation d'une personne quel que soit son âge. Paradoxalement les professionnels
estiment que le temps étant compté, ils n'ont pas forcément ce temps. Et pourtant, lorsque ce temps n 'est pas
pris il est perdu pour toujours. Il sera remplacé par du mauvais temps, celui des ajustements, celui des
mécontentements. Au fait combien de temps faut-il pour procéder à une évaluation ?
Aider et soigner à domicile c'est penser, organiser la réponse aux besoins d'aide et de soins en
la recentrant sur la question de l'autonomie et du projet de vie mais aussi dans la préoccupation, dans le projet
de permettre une indépendance dans les activités de la vie quotidienne, dans le sens de ne pas dépendre d'un
autre.
Cela nécessite une réflexion en deux temps bien évidemment. Le premier temps est : quels

sont les outils de la compensation qui peuvent permettre à une personne d'être indépendante pour effectuer les
gestes, les actes de la vie quotidienne, sans avoir besoin de recourir à une aide humaine ? Il ne s'agit en aucun
cas bien évidemment de nier l'importance du recours à l'autre mais au contraire de le réserver, de le spécifier
quand les autres outils de la dépendance sont devenus vains.
Ce temps de réflexion c'est aussi celui de la connaissance et de la compétence. Qui peut et
comment peut-on remplacer le recours à l'autre dans les activités de la vie quotidienne? Comment ces activités
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de la vie quotidienne peuvent-elles être exercées par ceux mêmes qui, quelles qu'en soient la cause et l'origine,
connaissent des restrictions d'activité.
Le temps est celui de la recherche des adaptations, des aménagements, celui du recours aux
aides techniques les plus adéquates, à l'aménagement du logement, afin que ce dernier ne soit pas un obstacle
supplémentaire chez soi. Qui n'a pas vécu, au cours d'une maladie temporaire ou d'une hospitalisation, cette
réflexion autour de la dépendance à l'autre ? Combien de temps a-t-il fallu attendre que quelqu'un vienne et
veuille bien (mais était-ce bien son travail ?) donner à boire, ouvrir les volets, vider une poche urinaire ou laver
lorsqu'on est souillé ?
Le temps de la connaissance, celui de la compétence, le temps du travail avec les autres, le
temps de la construction des réseaux, c'est ce temps dont on dit qu'il est improductif mais improductif est-ce
synonyme d'inutile ?
Et pour ceux qui aident quel est le bon geste, pour que les soignants et les accompagnants
puissent remplir la mission qui leur a été confiée ? Quels sont les termes- mêmes de cette mission ? Comment est
investie la question de l'indépendance de celui qu'on est censé aider ? Le bon geste est celui qui est ni trop ni
trop peu. Il est celui qui aide, pas celui qui régente. Le bon geste est celui qui accompagne sans faire à la place,
sauf si faire à la place est devenu le bon geste. Le bon geste est celui qui est à sa place, qui reste à sa place, celle
du respect de l'autre, de sa prise en compte puis, le cas échéant, de sa prise en charge. Le bon geste est subtil,
il est art, il est pensé, pesé, senti. Il est adaptation permanente, il est compétent, adapté, adéquat. Mais savezvous que cela prend du temps? Quelle est l'infirmière ou l'aide soignante qui n'a pas été tentée de faire la toilette
d'une personne à sa place tellement cela prend du temps de lui laisser faire ce qu'elle peut encore faire, ne fûtce que de se débarbouiller le bout du nez? Ce temps qui n'est pas pris, celui qui désapprend, est celui qui nie les
possibilités, les potentialités, les conquêtes et les reconquêtes.
N'avez-vous pas entendu des infirmières ou des aides soignantes clamer les progrès de tel ou tel
dans la capacité de retrouver, d'effectuer, seul, tel ou tel geste? Mais c'est tellement peu finalement à l'échelle du
temps. Quelle est l'aide à domicile qui n'a pas été tentée de donner à manger, de faire les courses seule et au pas
de course, d'entretenir le logement et le linge, sans prendre ou sans avoir le temps de proposer à celui ou celle
qui est aidée de prendre sa part, à petits pas, dans toutes ces activités qui font la vie de tout un chacun, celles
que l'on appelle du quotidien ?
Savez-vous que le temps est compté ? C'est évident puisque le temps est de l'argent.
Paradoxalement aider et soigner peuvent contribuer à rendre les gens dépendants, alors même que l'objectif visé
est celui de l'autonomie et de l'indépendance. Les familles peuvent dans certains cas en rajouter et contribuer à
ce paradoxe par une mauvaise compréhension, une mauvaise appréhension de ce que requiert le fait d'aider car
il faut en avoir pour son argent. Il faut donc faire le maximum de choses en un minimum de temps. Cela voudrait
dire que l'on serait payé pour faire à la place des personnes ce qu'elles peuvent encore faire? Il y a maldonne.
Et les financeurs en rajoutent en réduisant ce temps. Vous êtes bien placés pour le savoir.
Dans les temps de la vie, chacun a son rythme. La vie est rythmée par ces temps. Les rythmes
de la vie sont autant de composantes, parties Intégrantes de la vie de chacun, du parcours individuel. Cela
rythme de la naissance à la mort, du matin au soir. Cela se rythme par les saisons. Mais comment se rythment les
saisons pour un parisien qui vit et qui travaille à Paris ? Comment se rythment les saisons pour un viticulteur, un
agriculteur, un montagnard ? Comment se rythme le travail pour un saisonnier, pour un libéral, pour un salarié ?
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Comment se rythment le temps, les temps pour celui qui vit chez lui et qui attend que les autres·
aient le temps de venir le lever, le laver, l'habiller, le nourrir, faire ses courses et entretenir son logement et, s'il a
le temps, de l'aider à sortir ? Cela dépend du temps.
Comment se rencontrent ces temps et ces rythmes ? Comment peuvent-ils se réconcilier pour
que le temps des uns rencontre le temps des autres, celui de l'aide, de l'échange, celui du temps passé ensemble,
partagé ? Le temps qui court façonne les éléments de la rencontre, de la relation d'aide et de soins.
Je passe un petit exemple que je voulais vous donner pour tenter de remonter le temps.
Aller chez les autres, la course du temps, à pied, en métro, en bus, en vélo, en auto, en moto.
Les nomades de l'aide et du soin à domicile courent de maison en maison, de quelques minutes à des temps de
déplacement très longs, dans les zones rurales, les banlieues, les grosses agglomérations. Elles arrivent toujours
trop tard, elles partent toujours trop vite. Elles craignent tout le temps de ne pas avoir le temps de poser les
gestes, les justes gestes. Elles craignent de ne pas avoir le temps de se poser, celui de la relation, de l'échange, de
la parole lorsqu'elle existe. Et il y a aussi le temps de l'autre, lorsque la personne aidée vit avec un conjoint, un
enfant, cet autre à qui il faut donner du temps pour entendre les histoires, la fatigue, la lassitude, l'épuisement
ou la plainte sur l'autre, l'aidant, le soignant qui a fait trop vite, qui est arrivé trop tard et n'a pas vidé le bassin
avant de partir.
Prendre le temps de savoir ce qui est dit quand tout cela est dit, posé, là, à la« va vite», sans le
vouloir, entre deux portes, sur le pas de la porte« Allez va, débrouille-toi avec cela». Alors, d'une maison à une
autre c'est braver le temps des kilomètres et des routes, des encombrements dans les villes, les bus avec leurs
cadences, les métros quand ils ne sont pas en grève car une grève de métro et ce sont des milliers de personnes
qui ne peuvent seules se laver, se lever, s'habiller, manger. Souvenir des années 90. Pourvu que cela ne recommence
pas!
Mais ce temps est mal vu, c'est du temps improductif. C'est celui qui n'est pas passé au pied du
lit comme disent ceux que l'on peut appeler des technocrates, comme si eux n'étaient pas payés entre deux
rendez-vous ! Alors même que le maintien à domicile (certains préfèrent dire le soutien à domicile, cela fait plus
joli) des personnes âgées et handicapées est valorisé dans le discours officiel, le temps qu'il faut passer pour
exercer le métier de l'aide et des soins, pour aller d'une maison à l'autre, est disqualifié, au motif qu'il n'est pas
du temps de présence auprès des gens. Et si on les faisait tous déménager pour habiter à côté ?
Des temps, des cadences, à chacun ses temps, avoir besoin d'être aidé, d'être soigné, cela n'a
pas d'âge. Les aléas de la vie en disent long ; une déficience à la naissance, une maladie invalidante, un accident
de la route, ceux qu'on ne laisse plus pour morts tant on sait soigner, réparer et dans le meilleur des cas
rééduquer, appareiller, vieillir, la liste est longue. Elle raconte l'histoire, les histoires de ceux qui ont leur rythme,
leur cadence, celui des personnes en situation de handicap. Les cas sont nombreux, divers, les histoires sont
uniques. Il faut s'adapter à chaque groupe de personnes et à chaque individu dans sa singularité.

nfaudra pour

les uns lever, laver, appareiller, habiller pour aller à l'école, au travail; il faudra pour d'autres inciter à se lever pour
être présents à la vie sociale. Il faudra encore venir et revenir, encore et encore pour nourrir, pour laver, pour
l'hygiène, pour s'assurer que tout va bien, parfois jusqu'au soir revenir pour déshabiller, pour surveiller, pour
coucher.
Mais à quelle heure se couche-t-on ? Cela dépend si on est un enfant ayant besoin d'une grande
nuit de sommeil, si on est un adulte en situation de handicap avec une famille ou sans famille et si on est une
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personne âgée. Et puis il y a aussi le temps de l'apprentissage, avec des loisirs, des vacances, le temps de la
distance. Au dire des soignants et des aidants, les personnes âgées et les personnes handicapées cela ne serait
pas pareil. Par exemple les personnes handicapées (doit-on entendre ceux qui n'ont pas l'âge de ceux qui ont
l'âge d'être âgés?) n'accepteront jamais que l'on passe chez elles trop tôt le soir pour les aider à se coucher. Les
personnes âgées n'ont-elles pas le droit de parler ? Et si les vieilles personnes avaient le droit d'être couchées
après le film du soir ?
Le temps de mourir prend du temps. Vivre sa mort, accompagner jusqu'à la mort, voilà un
temps à vivre avec ses gestes, ses rites, ses soins, son sens, son intensité, son intimité. A part la mort subite, la
mort violente, la mort dans son sommeil, la mort est lente. Cela a été si vite disent les survivants ! Soudain peutêtre, Inattendu souvent, trop tôt pour les proches. Mais ce dont il est question c'est de savoir si le temps qui est
donné à vivre pour mourir est un temps qui a ses droits et ses temps.
Les pressés parlent d'abréger les souffrances. Lesquelles? Les siennes, celles de l'autre? S'agit-

il de douleurs, de souffrances ? Est-ce si incorrect de mourir qu'il faille que cela aille vite ? Prendre ce temps,
s'entend, c'est cheminer vers sol, ses constats, ses bilans, c'est aussi cheminer si l'on peut à la rencontre des
autres, ceux que l'on connaît, pour se reconnaître dans une autre rencontre, celle qui n'a plus besoin de fard, on
n'a plus le temps. C'est le temps de la délicatesse, de la douceur, le temps du pardon, celui des angoisses ou des
rires partagés, celui de l'adieu, de l'au-revoir. Le temps du mourant est un temps inconnu des vivants mals le
mourant peut aussi permettre au vivant de stopper le temps, d'arrêter de courir pour se retrouver. Le Ministre de
la santé, Bernard KOUCHNER, avait même Inventé le congé d'accompagnement. Se retrouver autour du mourant
dans des temps si particuliers.
Le temps du soin et de l'aide devra s'adapter. Il s'agit de soigner, le palliatif, pour rassurer,
conforter, hydrater, soulager, soigner. Pas pour guérir mais pour mourir. Soigner pour prendre soin. Les survivants
seront d'autant plus vivants s'ils ont pris le temps de vivre ce temps de l'accompagnement auprès de l'autre,
mourant, agonisant, ni écourté, ni prolongé, juste vivre son temps.

li m'a fallu du temps pour rédiger ces réflexions. J'espère que nous aurons le loisir de vous en
parler. (Applaudissements)

M . WEERS - La parole est au Docteur BLOND, avant que nous ne prenions effectivement le

temps pour échanger entre vous et les conférenciers de ce matin.

M. le Dr BLOND - Je remercie tout d'abord nos amis de l'Ardèche de leur invitation et encore
plus d'avoir choisi ce thème du temps, cet essentiel Insaisissable.
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Le jour où le temps s'est arrêté

Monsieur le docteur
ean-Claude BLOND

Enfants, nous aimions écouter des histoires, celles que nos mères prenaient le temps (elles
l'avaient) de nous raconter. Comme par magie elles donnaient le mot de passe« Il était une fois ...

».

Nous étions

aussitôt transportés dans un monde différent, hors du temps, un monde peuplé de fées si blondes, de sorcières
si noires, un monde de forêts profondes, sombres à faire peur et hantées de surcroît. A nous, enfants, d'imaginer
les émotions qu'il fallait mettre là-dessus, les rêves et parfois les mots.
A mon tour j'ai eu envie de procéder de la même façon et de vous raconter quelques brèves
histoires et anecdotes, dans le respect de la transmission orale. Ce matin on a respecté ce principe de la
transmission orale ; peu d'images ont défilé. Ce doit être un progrès. Donc des histoires où le temps qui passe
joue son inaudible mais implacable partition.
Une première histoire, tirée de l'expérience clinique (un petit peu, pas trop), une histoire qui
nous avait beaucoup touchés. Il était une fois une dame qui s'appelait Marie, qui était venue nous confier son
désespoir et nous raconter son parcours de vie. Il faut du temps pour un parcours de vie. Marie est une toute
jeune fille quand elle rencontre un jeune ébéniste. Une belle histoire toute simple, ils se marièrent et eurent
beaucoup d'enfants, quatre pour préciser les choses. Mais la trop belle histoire tourne court quand son mari se
blesse grièvement à une main. Il doit renoncer définitivement à son métier qui le passionnait ; le choc est pour
lui terrible. Il se raccroche à Marie, à leurs enfants et accepte comme il peut quelques petits chantiers ne
correspondant d'ailleurs pas à sa qualification. Mais au fond de lui le mal est fait et par une sombre soirée il se
noie.
Reste Marie qui lutte pour élever ses enfants. Le temps passe, les enfants grandissent, se
marient et toujours soutiennent Marie. Mais le malheur rôde. L'une des filles de Marie perd une jeune enfant.
Désespérée, elle se pend. Reste Marie qui lutte encore, qui vieillit, qui subit les pertes et les manques liés au
vieillissement. Et Marie qui jamais n'a pu oublier se met à avoir des problèmes de mémoire, jusqu'à ce que le
diagnostic de maladie d'Alzheimer flnisse malheureusement par tomber.
Trous de mémoire ou trous de pensée pour moins souffrir ?
Mais Marie traverse une crise terrible. Ses morts sont plus présents que jamais, et son envie de
les rejoindre. Marie se détériore ; elle devient incapable de nommer les gens de son village qui la saluent. Elle
préfère les éviter, se confine chez elle. Elle se découvre incapable de préparer un repas, la peur d'échouer la
paralyse. Trop souvent elle se résigne, renonce et reste partagée entre la honte et la culpabilité. Elle sait devoir
s'appuyer sur les autres, ce à quoi son orgueil rechigne.
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Marie lutte contre la régression qui pourrait un instant l'aider; elle réaffirme parfois maladroitement
son autorité. Elle nous avertit de la vanité de nos efforts lorsque nous prétendons l'aider« Ce sera bientôt fini,

ma vie».
Et Marie se déprime, dépression alimentée par son parcours dramatique, ses deuils restés
inabordables, ses pertes devenues in- négociables. Tout se passe comme si pour elle le temps s'était définitivement
arrêté aux jours de la perte de son mari, de sa petite fille, de sa fille. La question de la mort, qui est au centre de
tout vieillissement, résonne ici avec une acuité particulière.
Habituellement le sujet vieillissant se tourne dans un mouvement nostalgique vers son passé. En
effet, le vieillissement prend appui sur les deuils passés et depuis longtemps dépassés, dans une recherche de
réassurance pour affronter les deuils actuels et ceux à venir qui, à tout coup, ne manqueront pas. Ce mouvement
nostalgique et rassurant est tout à fait interdit à Marie et on le comprend bien. Aux deuils inabordables se
superpose le blocage de la crise du vieillissement, actualisant sa dépression.
Cet arrêt du temps, Marie en parla un jour en présence de ses proches. Un de ses fils croyant
bien faire réagit lorsqu'elle évoqua une fois de plus ses disparus

cc

Mais tout cela est le passé, Maman. Il faut

tourner la page». Je me souviens encore du regard terrible qu'elle posa alors sur lui et de ses paroles« Oui, bien
sa,; c'est le passé ... Mais pour moi c'est le mal passé».
Ainsi Marie, au delà de sa prétendue démence, nous enseignait que parfois le temps s'arrête,
qu'il n'efface plus rien et laisse ouvertes les blessures, et qu'alors aucun deuil n'est plus possible. Autrement dit,
l'effet désorganisateur pour la vie psychique de certains traumatismes.
Démonstration extrême d'une évidence : la vieillesse ne prend sens qu'en référence à l'histoire
individuelle.
Finalement, pouvons-nous éprouver le temps qui passe, nous éprouver vieux et réinscrire la
vieillesse dans une juste temporalité, comme suite nécessaire des étapes antérieures ? Autrement dit, resltuer la
personne vieillissante, puis vieille, dans son histoire, histoire unique et riche d'enseignement?
J'avoue rester perplexe quand, au hasard d'une institution, on me présente une fois de plus non
pas un vieillard qui souffre mais un vieillard qui

« fait

des histoires». Je constate en effet trop souvent que

personne ne peut me dire quoi que ce soit de son histoire personnelle. Je dois alors me rendre à l'évidence : ce
vieillard a certainement d0 naître le jour de son admission en maison de retraite !
Finalement, ce« sans histoire», comme d'autres sont« sans papiers», risque fort d'en faire des
histoires, pour exister un tant soit peu. On dit que l'on vieillit comme l'on a vécu, ce qui est finalement assez
juste. J'ajouterai volontiers (c'est le psychiatre qui réapparaît) que l'on vieillit comme notre personnalité nous
l'autorise ; notre personnalité étant entendue comme la résultante de toutes nos expériences de vie, y compris
les plus précoces Oes épreuves de réalité) mais surtout de leur impact sur notre intimité psychique (effet inconscient).
Jacques Gaucher nous le rappelle

« Du

côté de l'inconscient, le rapport au temps est du registre

de l'inaltérable». De fait nous savons bien qu'au fil du vieillissement la personnalité continue à s'exprimer et force
est de constater que la vie psychique persiste, même lorsque la détérioration paraît au premier plan.
Je pense lei à une autre patiente, Angèle.

« Il

était une fois Angèle ...

»

qui aujourd'hui a 76

ans. Lors de notre première rencontre, qui remonte à six ans, elle exprimait déjà clairement une double inquiétude
de deux registres bien différents : d'une part une plainte mémoire, fondée sur des oublis fréquents avec la peur
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de perdre la tête et la hantise de la maladie d'Alzheimer ; d'autre part une souffrance affective ancienne qu'elle•
resituait spontanément dans son douloureux parcours de vie marqué par :
• le décès précoce de sa mère ;
• une relation de complicité avec un père qui finalement, une fois remarié, la négligera ;
• une tentative de séduction de la part d'un proche de la famille alors qu'elle n'avait que dix ans,
cet événement restant, sa vie durant, d'une douloureuse actualité ;
• un mariage avec un homme qui se révélera instable et violent et qu'Angèle quittera pour
protéger sa fille ;
• un remariage tardif heureux mais son mari décède bientôt.
Angèle pense au fond (c'est sa formule) « qu'un homme cela sert à vivre une vie de femme» (ce
qui est assez joli) et accepte mal sa solitude. Mais sa fille lui signifie, avec une belle autorité« qu'elle espère bien
que cette fois ce sera le dernier». Et Angèle qui en vient à regretter de n'avoir eu qu'une fille et se résigne« Je
me suis privée d'enfant ... maintenant je me prive d'homme». Toute cette souffrance névrotique se renforce de
tous les manques induits par le vieillissement et progressivement se confirme malheureusement un état démentiel.
Sa fille décide un jour qu'Angèle doit quitter son domicile pour une maison de retraite, bien sür
pour plus de sécurité et toutes ces choses. Angèle est mécontente mais se soumet, perdant de ce fait tout contact
avec ses quelques amis.
L'histoire d'Angèle, parmi beaucoup d'autres, nous révèle comment le temps vient inverser le
lien névrotique qui, communément, unit les générations. Au temps du vieillissement, puis de la vieillesse, les
décisions et les interdictions risquent fort d'être énoncées par l'enfant qui, du coup, se transforme en parent de
son parent, nous le savons tous.
C'est ce que les psychiatres appellent !'oedipe inversé qui peut prendre l'allure d'une revanche
tardive sur les interdits autrefois prononcés par le parent. C'est l'occasion de percevoir l'inévitable ambivalence
de tout lien familial, même le plus affectueux. Mais notre propre agressivité vis-à-vis de nos parents, et plus
généralement de nos aînés, reste consciemment inacceptable. C'est un sujet tabou.
Cette agressivité refoulée ou déniée se manifeste alors de manière paradoxale, par un excès
réactionnel de précautions : la démarche sécuritaire, avec ses contraintes souvent vécues par la personne âgée
comme autant de castrations. Louis Platon parle ici (c'est assez juste) de« violence charitable». Comment une
telle inversion des rôles devient-elle possible ?
D'accord, quand on vieillit on est intellectuellement moins réactif et physiquement moins efficient.
Mais le problème est aussi et surtout psychique. Dans ce domaine, le temps du vieillissement est un temps de
crise psychique, ce qui est trop souvent ignoré, y compris de tous ceux qui approchent les personnes âgées, ce
qui est dommage.
Ce temps de crise, si vous me permettez l'expression, est un temps de déménagement et çe
réaménagement psychique, donc un temps de fragilité pour une plus grande sérénité à venir. Cette crise est une
crise positive, une crise développementale nécessaire, comparable par certains aspects à la crise d'adolescence.
Mais comme toute crise psychique elle a besoin de temps pour se dérouler. La pire chose est,
par Ignorance, de ne pas respecter cette temporalité de la crise et de précipiter la crise dans une prétendue
urgence. En effet, l'urgentisation de la crise, le plus souvent d'ordre médical, avouons-le, bloque le processus
critique et expose alors la personne âgée à de grands risques que Le Gouès a bien décrits :
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• la détérioration, parfois véritable suicide de l'esprit par démission cognitive. La démence en
est la forme la plus achevée ; elle fascine. Du coup elle sert trop souvent de représentation du vieillissement, ce
qui nous paraît un raccourci vraiment abusif.
• la dépression. Le vieillissement, avec ses pertes inévitables, s'accompagne toujours d'un
mouvement dépressif. Il peut s'agir d'un simple passage obligé par la position dépressive, témoin du processus
critique en cours. Parfois émerge un état dépressif beaucoup plus morbide dans son expression avec alors un
risque suicidaire qui est très élevé et souvent bien méconnu.
• la régression affective, trop souvent la grande oubliée de nos évaluations, est pourtant explicative
de nombreux comportements tout à fait inhabituels ; on régresse vers des comportements plus archaïques, avec
l'émergence d'idées de préjudice et autres.

La régression protège ; elle provoque le soutien. Mais elle protège au prix fort, celui d'un
certain retrait de la réalité et d'une dépendance. A l'extrême elle débouche sur le syndrome de glissement dont
nous connaissons tous le pronostic plutôt funeste.
Heureusement, dans la majorité des cas, le déroulement de la crise du vieillissement est respecté
dans sa temporalité. La crise peut alors atteindre son objectif, permettre enfin l'inscription dans la vie psychique
d'une teprésentation stable et acceptable, non plus de la mort, abstraction lointaine, mais à présent de sa mort.
Une représentation enfin intériorisée. Comme C. Herfray l'explique:« L'existence, c'est la vie et la mort mêlées ;
le reste, c'est de la non-existence ». Tout cela peut faire peur. Notre société a du mal avec la mort et donc avec
la vieillesse par voie de conséquence.
Il me vient une petite anecdote télévisuelle qui m'avait amusé. J'entr'aperçois le célèbre chanteur
Julien C. (Je ne sais pas si vous pourrez l'identifier !) faisant son retour sur la scène. Le présentateur s'exclame
« Voilà

l'homme qui ne vieillit jamais». Le lendemain sur une autre chaîne le même Julien C. ( Vous allez peut-

être l'identifier !!), un autre présentateur mais le même message

« L'éternel

jeune homme ! "· Et l'artiste de

sourire, faussement surpris, par cette excellente nouvelle. Il rassure son public au passage : après un album un
peu trop jazzy, retour à son style habituel ... Tout le monde est rassuré. Ne rien changer ... arrêter le temps.
Il y a quelque chose de paradoxal : est-ce que le résultat d'un bon vieillissement ne serait pas de
devenir vieux mais de rester jeune ? 0 temps, suspends ton vol, disait le poète. Nous retrouvons ici une illusion
humaine, l'illusion d'immortalité. Illusion parfois partagée par de grands vieillards qui s'indignent volontiers
« Mais

qu'est-ce que je fais là avec tous ces vieux?». Vous avez dQ entendre cela. Et cette illusion paraît tout à

fait universelle.
Un soir de vague somnolence (cela m'arrive avec l'âge aussi) je tombai par hasard sur une
sidérante séquence télévisée et je vais parler de manière moins technique que vous, Madame. Des chercheurs un
peu fous s'étaient entassés dans un avion, avec toute une panoplie de matériel électronique, d'enregistreurs
sophistiqués et l'avion de filer à pleine vitesse autour de la planète ... et les appareils d'enregistrer avec une
précision hallucinante le temps écoulé à bord. Avec un objectif tout à fait étonnant : prouver l'existence d'un
décalage avec le temps réellement écoulé sur notre bonne vieille terre pendant ce temps.
Et le résultat tombe, stupéfiant : quelques fractions de seconde de décalage. Et par là, la preuve
irréfutable de l'existence possible d'un trou dans l'espace temps. Et nos chercheurs d'imaginer quel décalage
pourrait être révélé au cours d'un voyage dans l'espace : un trou dans le temps si important qu'un homme
pourrait s'y glisser à coup sûr ... Pour faire quoi ? Pour échapper au temps, peut-être devenir éternel !
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« Vous

voudriez mesurer le temps, l'infini, l'incommensurable. Du temps vous feriez une rivière-

au bord de laquelle vous vous assoiriez pour observer son cours. Cependant l'intemporel en vous est conscient de
l'intemporalité de la vie et sait qu'aujourd'hui n'est que le souvenir d'hier et demain le rêve d'aujourd'hui».
La science fiction est riche des exploits de quelques savants illuminés, parvenus après des efforts

inouïs, à mettre au point, dans le plus grand secret, la machine à remonter le temps. Lorsque vient le jour du
grand saut, l'inventeur génial se désigne parfois héroïquement comme cobaye ... mais plus souvent, plus
machiavélique, il désigne un heureux volontaire, tenu dans une douce inconscience et ignorance. En effet ce
genre d'expérience impose habituellement de dématérialiser le corps de l'heureux voyageur sans que le retour à
son intégrité physique initiale paraisse vraiment garanti.
Ainsi, même en fiction, jouer avec le temps c'est jouer avec la mort.
Avec le temps, le fantasme d'immortalité se heurte fatalement aux limites imposées par la
réalité. Le vieillissement corporel est le premier à matérialiser ces limites, alors même qu'une part de notre
psychisme vagabonde et croit encore en sa jeunesse.
Ainsi la génitalité corporelle régresse-t-elle avant la génitalité psychique.

«

Les performances

corporelles ne sont plus au rendez-vous du désir comme elles l'étaient auparavant ... Les fantasmes, installés par
nature dans l'intemporalité sont contrecarrés par une réalité de plus en plus défavorable » Le Gouès nous
rappelle cette aimable évidence.
Ceci provoque, au sein de notre vie psychique, un conflit entre la part qui accepte d'avoir à
mourir et celle qui persiste vaillamment à l'ignorer. Cette contradiction interne est blessante au plan narcissique
et cette atteinte de l'estime de soi peut s'accompagner d'un profond mouvement dépressif. Vieillir, c'est pour
partie apprendre à ne plus souffrir de ce décalage inévitable entre désir et réalité, décalage qui n'ira qu'en
s'accentuant au fil du temps.
Pour illustrer ce propos, je vais appeler à mon secours Milan Kundera qui a écrit un roman
intitulé

«

L'immortalité». Ce roman démarre très fort dès les premières pages et je vais le citer : « La dame

pouvait avoir soixante, soixante cinq ans. Seule dans la piscine, immergée jusqu'à la taille, elle fixait le
jeune maître nageur en survêtement, qui, debout au-dessus d'elle, lui donnait une leçon de natation.
Ecoutant ses ordres, elle prit appui sur le rebord de la piscine pour inspirer et expirer à fond. Elle le fit avec
sérieux, avec zèle et c'était comme si de la profondeur des eaux montait la voix d'une vieille locomotive à
vapeur.
Peu après, quand je voulus me remettre à l'observer, la leçon était finie. Elle s'en allait en
maillot le long de la piscine et quand elle eut dépassé le maître nageur de quatre à cinq mètres, elle tourna
la tête vers lui, sourit et fit un signe de la main. Mon coeur se serra. Ce sourire, ce geste étalent d'une
femme de vingt ans ! Sa main s'était envolée avec une ravissante légèreté, comme si, par jeu, elle avait
lancé à son amant un ballon multicolore. Ce sourire et ce geste étaient pleins de charme, tandis que le
visage et le corps n'en avaient plus. C'était le charme d'un geste noyé dans le non charme du corps. Mais
la femme, même si elle devait savoir qu'elle n'était plus belle, l'oublia en cet instant.
Par une certaine partie de nous-mêmes nous vivons tous au delà du temps. Peut-être ne
prenons-nous conscience de notre dge qu'en certains moments exceptionnels, étant la plupart du temps
des « sans dge "·
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En tout cas, au moment où elle se retourna, sourit et fit un geste de la main au maître
nageur {qui ne fut plus capable de se contenir et pouffa), de son âge elle ne savait rien. Grâce à ce geste, en
l'espace d'une seconde, une essence de son charme, qui ne dépendait pas du temps, se dévoila et m'éblouit.
J'étais étrangement ému. ,,.
Kundera a bien raison. Une partie de nous-mêmes reste hors la réalité du temps. Et une partie
essentielle, l'essence même de ce que nous sommes, de notre personnalité. Une partie qui s'alimente de notre
inconscient, lequel n'est pas une mémoire mais n'oublie rien pour autant et garde traces psychiques, traces
enfouies, secrètes et inaltérables.
Fantasme d'éternité .... Fantasme d'immortalité ... Certes la vie humaine s'inscrit entre les deux
limites de la naissance et de la mort. Cette évidence, que notre intelligence admet, paraît par contre plus
laborieusement intégrée par notre psychisme. Nous avons objectivement tout oublié de notre prime enfance :
pas de mémoire, le flou absolu. Ce qui ne veut pas dire que notre inconscient n'ait pas gardé trace de cette
période sensible. Bien au contraire nous en gardons par exemple la nostalgie des liens fusionnels.
L'enfant reste ainsi ignorant du temps de sa naissance, il se perçoit comme existant de toujours,
sans limites temporelles. Ni début, ni fin. L'enfant vit un instant d'éternité et donc d'invulnérabilité et de toutepuissance. C'était le bon temps! li finira par reconstruire l'histoire de son début de vie par témoignages interposés.
Pour autant la fin de son parcours lui reste totalement inimaginable. Par la suite, l'être humain
reste longtemps dans cette illusion d'immortalité. Bien sûr, la réalité de la mort est connue de tous, les médias
nous abreuvent chaque jour de son spectacle cru et brutal mais, malgré tout, cela reste la mort des autres, mort
lointaine, mort abstraite.
Mort violente, survenant par effraction, ainsi la mort est longtemps perçue comme un événement
accidentel, provoqué par une force extérieure, comme étrangère au sujet lui-même.

« Accident

qu'il suffirait au

fond d'éviter, au prix de quelques précautions» nous rappelle Gaucher.
C'est l'avenir océanique, qui semble préserver tous les possibles.
La crise du milieu de vie vient ébranler cette douce illusion. C'est le temps d'un premier bilan de

vie, pas toujours rassurant. La mort est moins étrangère, des proches ont pu mourir et vient l'idée que ce qui n'a
pas été vécu ne le sera peut-être jamais.

« Le manque commence vraiment à manquer, sans espoir de satisfaction,

même différée » dit Le Gouès.
Enfin vient la crise du vieillissement où un certain deuil de soi-même est à faire. La mort n'est
plus alors un simple accident de parcours lointain et évitable. La mort occupe toute la perspective pour devenir
finalement un élément organisateur de notre vie psychique.
Maisondieu disait

« lis

ne pensent qu'à cela».

Et les vieillards nous parlent de la mort, de leur

mort à venir. Sommes-nous prêts à les entendre, sans fuir immédiatement dans des propos faussement rassurants,
pour vite passer à autre chose? Le discours qu'ils nous tiennent est pourtant riche d'informations sur la manière
dont ils vivent cette réalité et d'enseignements sur la manière dont nous-mêmes vivrons bientôt la même réalité
(ce qui nous réjouit peut-être moins).
Dans la majorité des cas, lorsque la crise du vieillissement a pu se dérouler à son rythme, le
vieillard se montre d'une réelle sérénité. Le résultat d'un vieillissement réussi serait donc cela : non pas être
encore jeune mais bien être devenu vieux, le reconnaître et vivre sans angoisse particulière la proximité de la
mort, sans pour autant la désirer.
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Je pense ici à une vieille dame de 96 ans qui me disait, sur le ton de la confidence

«

Vous savez,.

je pense avoir encore quelques bonnes années à vivre!». Et à une autre dame, en toute fin de vie, usée par la
maladie mais au psychisme encore bien présent. Elle m'invite à l'écouter, non pour parler de sa maladie, le temps
des prétentions et des illusions thérapeutiques est passé et nous le savons tous les deux. Mais pour m 'instruire,
sur la vie, l'amour humain, le sens spirituel de l'existence. Epuisée mais sereine.
II est ainsi des moments de grâce où nos patients âgés, dans un mouvement d'humanité partagée,
nous protègent de nos propres peurs.
Mais la proximité de la mort n'est pas toujours apaisante. La mort peut être perçue comme
une libération au regard d'une situation actuelle trop douloureuse ; ou encore elle peut être plus activement
attendue, préparée, imaginée ; ou enfin la mort peut devenir un véritable objet de désir, avec peut-être une
méthode qui se dessine pour la précipiter. Toutes choses qu'il faut entendre.
Sur la mort que nous dit le prophète Khalil Gibran ? « Vous voudriez connaître le secret de la
mort. Mais comment le trouverez-vous sinon en le cherchant dans le coeur de la vie ? La chouette dont les yeux
faits pour la nuit sont aveugles au jour ne peut dévoiler le mystère de la lumière. Si vous voulez vraiment
contempler l'esprit de la mort, ouvrez amplement votre coeur au corps de la vie.
Car la vie et la mort sont un, de même que le fleuve et l'océan sont un ».
Pour conclure, je voudrais citer quelques lignes de Marc BERNARD tirées de son livre « Au delà
de l'absence» : «Legrand âge, que nous apprend-il? La multiplicité d'êtres qui étaient en nous, serait-on tenté
de répondre. Tout au long de notre route nous avons abandonné les dépouilles de nos mues ... »
Cependant, pour curieux que cela paraisse, il nous arrive, comme ça, sans raison, tout à coup,
d'avoir vingt ans, pas un jour de plus, car l'apparence et le dedans coïncident rarement.
Cette très vieille dame, qui marche à pas menus, murmurant, éclairée de l'intérieur comme une
lampe, est en vérité une petite fille.
Je vous remercie de votre bienveillante attention. (Applaudissements).

M. WEERS - Il nous reste une petite demi-heure pour répondre aux questions que ces trois

interventions auront suscitées et nos orateurs s'efforceront d'y répondre.
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Echange avec la salle

M. Le Docteur BLOND -

J'ai là une question qui décoiffe

,1

Bien uiure protège-Hl des

maladies ? "·

Certains ont dit un jour « Je vais faire le pari d'être heureux. Cela va mieux se passer». C'est
cela la question : « Est-ce que l'on a une capacité à investir positivement les moments d'existence ? ». Il y avait
tout à l'heure une référence à Philippe Delerm qui me semblait intéressante. Si on sait apprécier une petite
gorgée de bière, si on sait prendre les plaisirs à l'instant où ils se présentent, même si ce sont de petits plaisirs on
est quand même mieux disposé que si on regarde une bouteille vide en se disant qu'il n'y a plus de gorgée de
bière et qu'il n'y en aura plus jamais. C'est le regard que l'on pose sur l'existence. Certaines personnes vous
disent « Je suis pessimiste ; toute ma vie j'ai été pessimiste». Ce qui est terrible, c'est qu'ils ont parfois raison.
Est-ce quel' on peut facilement choisir la règle du jeu? Ce n'est pas sQr mais notre personnalité nous conditionne.
A chaque personnalité il y a une manière de vivre plus heureuse si on la cherche un peu ; cela correspond à un
certain travail psychique sur soi.
Pour ce faire il y a dans le monde de la psychiatrie des gens qui peuvent apporter des soutiens
importants pour apprendre la bonne méthode par rapport à sa personnalité. Cela peut aider. Ce n'est pas grave.
Parfois on approche le monde de la psychiatrie et on en ressort plutôt mieux !
,A"

Question : A votre avis, que faut-il faire pour faire comprendre aux autorités compétentes

(merci pour elles !) de nous accorder du temps pour notre activité professionnelle ?
Mme LEDUC • La question est bonne ! Je vais répondre en deux temps. D'abord je vais tenter

de répondre à cette question aussi pour imaginer que je ne suis pas venue pour esquiver. Je dirai ceci. Aucune
conviction, aussi forte soit-elle que nous soyons en capacité de porter par rapport à notre activité professionnelle
ne vaudra une démonstration. Nous travaillons, je pense, plus particulièrement à ce grand champ d'activité qu'on
appelle l'aide et le soin ; c'est un genre d'activité qui n'a pas l'habitude de se raconter, de se décliner, de
démontrer, de prouver, d'étudier et de raconter« pour de vrai» ce qui se fait. La première des choses à faire
effectivement est de raconter « pour de vrai » ce que sont le travail, ses contenus, ses fondamentaux, ses valeurs
pour pouvoir en discuter, avec les fameuses autorités compétentes.
Ceci dit il y en a qui n'entendront jamais rien. On le sait actuellement. Par exemple pour les
populations qui sont classées dans les GIR, dont on dit qu'elles sont les moins dépendantes, on nous dit que ces
personnes n'ont pas besoin d'aide. C'est

« pour

de faux» qu'elles n'ont pas besoin d'aide, sauf que ce n'est

même pas la peine de débattre ni de combattre ; ce sont d'autres logiques qui sont en cours. Le combat est pour
transférer les champs de compétences à des autorités qui seraient cette fois-ci compétentes et qui entendraient
un peu mieux ce que sont les besoins des gens.

La deuxième des choses est que véritablement ( je témoigne et je le partage avec ceux qui
travaillent), Il est grand temps de mieux organiser notre temps. Sur cette question je prétends (vous avez la
possibilité de vous plaindre de ma réponse) qu'il y a des organisations du temps qui sont complètement à revoir
et à refaire. Par rapport à cela, à la tête des organisations, ce n'est pas Juste pour être productif mais pour être
utile là où il faut quand il faut et ne pas perdre énormément de temps là où il ne faut pas et en gagner là où c'est
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utile de nous refonder dans le travail qui nous fonde. Là, au niveau de l'organisation du travail, nous sommes en.
train de nous pencher sur les questions de l'organisation du temps, celui qui est utile et non celui qui est
productif, celui qui permet d'aller jusqu'au bout de son travail.

A"

Autre question d'élèves aides-soignantes : La théorie est bien Jolie mais comment fait-on
pour la pratique ?
Mme LEDUC - Elèves aides-soignantes, on reprend la question. Ce que je vous ai livré aujourd'hui

est une réflexion sur le temps. Je n'ai pas dit aux gens« Vous ne travaillez pas bien parce que vous ne prenez pas
le temps», bien évidemment. Toute la question doit être reprise, déjà sur l'organisation du temps. Tenter de
comprendre ce que pense une personne ce n'est pas prendre plus de temps que de ne pas le faire. Toute la
question est là : n'attendons pas tout le temps d'autres de nous donner le temps qu'on n'a pas. C'est :
1. Qu'est-ce que je peux faire qui me permet de rentrer dans la relation et dans la compréhension

de l'autre?
2. Par voie de conséquence, quel est le temps dont j'ai besoin pour pouvoir assurer une réponse ?
C'est un autre volet qui réclame des développements, notamment sur la question de la
revendication. Je pense à la revendication sur les ratios de personnels, les ratios d'encadrement
et aussi sur les organisations de travail.
A"

Autre question de même nature : Quand pourrons-nous prendre le temps, dans les maisons
de retraite ou dans les MCM, avec le manque de personnel ?

Mme LEDUC - Tout cela ne vient pas en diminution des réflexions que nous devons nous
poser sur la question de la gestion du temps. Toutefois ce sont des questions qui me font dire qu'il y a deux
niveaux de réponse.

• La première nous appartient à chacun individuellement : quelle est la qualité de temps que
je consacre à moi-même et à l'autre ? Cette question ne sera pas résolue par les autres.

• La deuxième question touche à la fois aux organisations et aux organisations du travail, en
même temps à la négociation, à la revendication pour pouvoir avoir les temps nécessaires et suffisants pour
accompagner les gens dans des conditions correctes.
A la fois cela a trait aux organisations et Institutions et à la fois il y a toujours quelque chose qui
doit avoir trait à soi, je le pense vraiment.
A"

Mme IAGARDETl'E - Deux questions ont été posées qui sont très proches d'une certaine
manière.
• En travaillant avec les personnes âgées et en prenant conscience de la mort inéluctable,
ne passons-nous pas à côté de notre temps ou de notre âge ?
• La sérénité, le calme aident à bien vieillir.
Je n'ai pas l'expérience d'avoir travaillé auprès des personnes âgées. Mais lorsque j'ai écrit mon
livre j'ai rencontré des personnes de plus de 75 ans ; la plus âgée avait 94/95 ans. Au départ j'étais un peu
«paniquée», je dois le dire, étant confrontée à des questions que je ne m'étais pas posées. Or à leur contact j'ai
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découvert que je n'avais jamais été à ce point dans mon temps et dans mon âge. Ils m'ont fait un formidable
cadeau, ils m'ont fait rajeunir. J'étais très contente. Moi qui me sentais très vieille pour les adolescents que
j'encadre dans un atelier d'écriture, subitement je me suis sentie pousser des ailes, c'était formidable, au point
d'avoir parmi toutes ces personnes conservé quelques amis.
Ils m'ont fait un autre très beau cadeau, ils m'ont fait réfléchir à la séparation. Cette amitié
tardive, pour certains probablement presque en fin de vie, m'a fait mesurer l'importance des moments que j'ai
passés avec eux. Chaque instant, chaque repas au restaurant, chaque moment que l'on peut passer ensemble ce
sont des moments d'une très grande intensité et peut-être que si je ne les avais pas rencontrés, je n'aurais jamais
connu cette intensité. C'est sans doute ce qu'il faut voir.
L'autre cadeau est que, du coup, j'espère qu'ils vont me donner un peu de sérénité pour aborder
mol aussi mon propre vieillissement. C'était très positif ; je n'ai pas eu du tout le sentiment de passer à côté de
mon temps mais bien au contraire de le vivre encore plus pleinement.
,,y

Question - Quelles réactions adopter lorsqu'une personne vieillissante parle continuellement
de la mort? L'écoute ?
Quelle réponse donner à une personne âgée très malade qui demande à un soignant" Estce que je vais mourir bientôt ? ».
Que dire à un Monsieur âgé malheureux d'avoir perdu son épouse et qui pleure en disant
qu'il veut mourir au plus vite ?

M. le Docteur BLOND - On est là sur une vraie question. De toute façon s'ils veulent bien
communiquer avec nous ou, je le dis autrement, si on veut bien avoir une attitude qui leur fait comprendre qu'on
est prêt à entendre un certain nombre de choses réelles, vraies, qu'ils éprouvent et qu'on n'a pas envie d'évacuer
la question, le sujet de la mort revient de manière continue. Même des personnes qui ne désirent pas mourir du
tout avancent le problème.
C 'est quelque chose qui est présent dans la vie psychique, à un moment de la vie d'une manière
extrêmement forte et elles n'ont pas toujours de grandes possibilités d'en parler. Au moins soyons, dans le
monde de la gérontologie, ceux qui prennent leur courage à deux mains, au début cela s'apprend, et qui peuvent
entendre un discours sur la mort.
Après il faut se sensibiliser à ce discours sur la mort et accepter de bâtir une relation avec la
personne et avec la mort. On est dans un système triangulaire, un vrai système de relation que l'on pourrait
qualifier de névrotique s'il fallait la qualifier, où l'objet mort devient un objet qui circule dans la relation et qui
fatalement pose la question de notre propre mort. Ce n'est pas quelque chose de complètement gratuit pour soi.
On peut en tirer des bénéfices très importants pour apprendre ce que l'on est nous-mêmes et quelles sont nos
peurs, c'est en ce sens que l'on peut être apaisé par certains comportements de vieillards qui parlent de leur mort
à venir. Mais vraiment il faut apprendre à entendre la graduation des idées sur la mort.

Je le laissais pressentir dans ce que je disais : l'idée d'une mort lointaine tout en étant proche,
la proximité qui augmente ; on l'a en perspective ; on en fait quelque chose en soi et on se pose la question de
son parcours de vie« Est-ce que j'ai vécu ce que j'avais à vivre? Il y a des petits enfants derrière, il y a des relais.
Ma vie va continuer à travers les autres générations. Je commence à me fatiguer. Je suis à un moment où je peux
accepter l'idée de mourir sans que ce soit trop angoissant pour moi car finalement la continuité de mon
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expérience de vie est assurée ». Les gens qui sont dans cette situation ne souffrent pas de la représentation dela mort.
En revanche d'autres ne le vivent pas du tout comme cela et sont très angoissés pour de
multiples raisons, par exemple parce qu'ils ont fonctionné pendant leur vie avec un fort investissement narcissique,
un fort sentiment d'eux-mêmes ; le vieillissement vient vraiment remettre en question cela ; ils se retrouvent très
démunis quand la proximité de la mort arrive car ils n'ont pas l'équipement psychique permettant de faire avec.
Ceux-là ont besoin fortement d'être accompagnés, d'être rassurés sur ce qu'ils valent. Il faut pouvoir entendre
leur discours sur la mort. C'est vraiment quelque chose d'important.
Si on avait comme cela une baguette magique et qu'on puisse sensibiliser tout le monde
gérontologique sur un thème, ce serait bien celui de la mort. C'est vraiment un sujet rémanent où l'on peut être
dans une vérité d'échange avec la personne, même si nous-mêmes ne sommes pas naturellement préparés à
cela. En effet nous sommes tous immortels (pour ceux qui sont jeunes). Ce n'est plus mon cas, j'en parle
facilement, mais dans la salle il y a des personnes qui sont encore immortelles; il faut qu'elles grandissent un peu.
Elles vont voir que ce n'est pas si désagréable que cela d'imaginer une échéance. Vraiment c'est un travail sur soi.
_,,y

Une question un peu compliquée : On dit que le dément se fige et ne vieillit plus, du moins
physiquement. Qu'en est-il ?

M. le Docteur BLOND - Je crois vraiment que c'est un fantasme qui est de croire que, quand
on est dément, (et il y a des formes multiples de démence ; il faut parler des personnes qui vivent une
expérience démente mais qui sont d'abord des personnes), c'est comme s'il y avait annulation de la vie au
prétexte que l'on est dément. Je peux vous certifier que de nombreux déments ont une vie affective extrêmement
riche.
Comme j'ai la chance de pouvoir m'appuyer sur des équipes de gériatres, de neurologues qui se
chargent du problème de la démence et d'équipes très compétentes pour accompagner, je peux parler avec ces
personnes non pas de leur démence mais de leur vie psychique et je peux vous certifier qu'elles ont beaucoup de
choses dire et qu'elles peuvent encore faire, pour beaucoup d'entre elles, un vrai travail psychique.
C'est tout à fait passionnant de se rendre compte qu'autour de ces personnes qui autrefois
n'auraient pas été écoutées, on peut créer des espaces où elles ont des choses à nous apprendre vraiment sur
l'expérience psychique qui consiste à vieillir, à être confronté aux angoisses névrotiques de castration, de perte
et c'est quelque chose qui est très rassurant car on peut fonctionner.
Donc je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée que le dément se fige.

«

Ah bon, il est

pétrifié ! » Non, il vit encore psychiquement et pas seulement, il vit pulsionnellement, il est encore capable
d'investissements y compris corporels. Ce n'est pas parce que quelque chose ne fonctionne pas que tout est
arrêté autour.
Par pitié évitons tous d'être dans une espèce de rejet du dément comme un individu qui vivrait
sur une autre planète non communicante. On a tous des oublis, on a tous des faiblesses cognitives. Cela ne veut
pas dire que l'on est déments mais parfois cela ressemble! Un commentaire d'un médecin gériatre qui me plaît
beaucoup : Oui, c'est une chance de travailler auprès des personnes âgées car c'est une belle école de vie si
on se laisse Interroger. Je suis d'accord avec le Dr BLOND, un travail personnel peut aider à bien vieillir.
C'est une note très optimiste.
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Question: On décline quatre périodes dans la vie humaine, l'enfance, l'adolescence, l'adulte,
la vieillesse. N'est-on plus adulte quand on est vieux ?

M. le Docteur BLOND - C'est une question intéressante. Cela pose la question de la régression
« Est-ce que l'on est redevenu enfant?», sauf que l'on est un enfant avec une expérience d'adulte ; on n'est pas
vraiment un enfant. L'enfant ne sait pas ce que c'est d'être adulte alors que le vieillard sait ce que c'est d'être
enfant, d'être adulte et de vieillir. Donc ce n'est pas la même chose. Il y a une maturité ultime dans le vieillissement
et je pense que ceux qui savent vieillir nous apprennent beaucoup à devenir nous-mêmes un peu plus matures,
ce qui peut aider, paraît-il, quand on les approche.
,#

Question : A force de vouloir réorganiser le travail, est-ce que ce ne sont pas les rythmes
de vie de la personne âgée que nous désorganisons sans cesse ? Et que faites-vous de ce temps passé à cette
réorganisation ? N'y a-t-il pas une autre utilisation de ce temps déjà si cher à nos yeux professionnels ?

Mme LEDUC - Je vous le dis, il va falloir qu'on s'en parle. De quoi ? Des objectifs et des
missions de chacun ; de la vie et du rythme des gens ; des missions de chacun des intervenants professionnels
dans une organisation qui fait sens pour les gens et pour les professionnels qui y travaillent. Si nous commençons
à nous dire entre nous que de toute façon le temps est cher, que l'on n'en aura jamais et que c'est tout le temps

au détriment de quelqu'un, je vous le dis, continuons comme cela. Par contre si nous avons le temps, le courage,
l'envie de nous poser, de nous laisser aller à reposer tout cela sur la table, pour nous reparler de nos missions, des
impératifs et des contraintes de chacun car chacun a ses contraintes et ses impératifs, des rythmes de vie des
gens et des rythmes de vie des gens qui travaillent, peut-être, probablement et je témoigne, bien sOr nous
pouvons trouver des solutions qui ne sont ni miraculeuses ni merveilleuses mais qui permettent à chacun de s'y
retrouver dans ces temps qui permettent aux uns et aux autres de remplir leur mission et de recevoir l'aide dont
ils ont besoin.
Ce n'est pas miracle mais c'est possible. Laissons-nous juste un peu aller à notre réflexion et à
notre imagination.

M. WEERS - Merci à tous les orateurs de ce matin. Avant que nous partions déjeuner une
courte information : sur la demande des savoyards et à juste titre, je vous informe que la prochaine journée de
gérontologie se tiendra le 5 avril à Aix-les-bains avec pour thème« Les différentes formes du lien social chez
les personnes âgées».

Vous pouvez tout à fait retenir la date ; elle ne changera pas.

Bon repas.

(La séance est suspendue à 12 H 15).
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(La séance est reprise à 14 heures).
La tribune est composée de M . WEERS, de M. Le Professeu r HUGONOT, de

Mme CHARDON (Cadre enseignant IFSI d'Annonay),

de Mme DALBY (Directrice des

réalisations sanitaires et sociales/ Mutualité de l'Ardèche), de Mme LACROIX (Chargée de
mission gérontologie /Mutualité de l'Ardèche), de M. Le Docteur Chantal CEYTE (gérontopsychiatre/Guilherand Granges) et de Mme le Professeur JOEL (Economiste de la santé et
du vieillissement - Sciences de l'organisation /Université Dauphine-Paris).
M. WEERS - Les cinq minutes ardéchoises étant largement dépassées, nous allons reprendre

nos travaux car, c'est une tradition, nous terminons parfaitement à l'heure ; nous ne dépassons jamais 17 heures
comme il est annoncé dans les programmes.
Mme lACROIX - On nous réclame beaucoup les comptes rendus de la journée d'aujourd'hui ;

ils seront disponibles à la prochaine journée ou ils vous seront envoyés.
Concernant les certificats de présence, ils seront adressés aux personnes présentes qui en ont
fait la demande lors de leur inscription. Merci.

M. WEERS - Nous reprenons le programme comme indiqué.
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n n'a pas le temps :
uelles réalités ?
Josiane CHARDON
atherine DALBY
élène LACROIX

Josiane CHARDON
Analyse d'une enquête menée auprès des personnels et des personnes âgées dans
les établissements et à domicile en Ardèche.
Mme CHARDON - J'ai la lourde mission de vous tenir éveillés dans un créneau horaire qui
n'est pas évident. L'enquête que je vous présente a sept ans. Je l'ai réalisée dans le cadre d'un diplôme
universitaire de gérontologie fait sur Strasbourg. J'ai voulu travailler la phrase « On n'a pas le temps», que l'on
entend de façon récurrente dans les services.
Je suis inscrite comme formatrice à l'Ecole d'infirmières d'Annonay. J'y suis depuis quatre ans
et auparavant, pendant 15/16 ans j'ai exercé la fonction de surveillante dans des maisons de retraite, surtout sur
la ville de St-Vallier. C'est donc à travers mon expérience que j'ai pu travailler sur cette notion du temps en
gériatrie.
Je pense que vous avez tous entendu cette phrase ou l'avez vous dit. Je suis allée vérifier si
c'était une réalité ou de temps en temps un prétexte.
Donc il m'arrivait d'entendre cette phrase. Quand j'étais bien disposée à vouloir l'entendre et
à la comprendre je posais la question aux agents systématiquement «Pourquoi vous voulez du temps?». J'avais

tout à fait la notion d'être provocante. Mais je n'avais jamais vraiment de réponse précise. C'était« Il y a trop de
travail. On n'y arrive pas. Ils sont trop lourds». Ces réponses n'étaient pas très satisfaisantes pour moi mais je
devais m'en contenter.
J'ai donc voulu, dans le cadre de ce mémoire, aller vérifier cette phrase et j'ai pour cela interrogé
une centaine de soignants. Je ne vous présenterai pas de schémas ou de graphiques, je préfère vous commenter
les résultats de cette enquête. J'ai donc questionné une centaine de, soignants, infirmiers, aides-soignants et
surtout une fonction qui, à mon avis, représente un pourcentage important dans les équipes, les ASH qui font
fonction d'A.S. Toutes ces personnes travaillent en Institution ( j'ai ciblé mon enquête sur l'institution), accueillant
des résidents pour la plupart semi-valides, voire dépendants physiques et psychiques, les gens qu'on a l'occasion
de rencontrer dans les institutions.
Quand j'ai distribué mes questionnaires, je me suis bien gardée de faire part de ma conviction.
Elle est celle-ci : gérer le temps en gériatrie c'est donner du temps à la personne âgée pour que, par la suite, ce
temps soit du temps gagné pour les soignants. Cela évite pour les personnes âgées différents comportements de
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l'ordre, tel le syndrome de glissement. On évite les somatisations multiples, on limite les chutes, on évite aussi
des incontinences qui sont un peu trop rapidement installées. Il y a aussi les soignants qu'il faut entendre. Quand
on essaye de donner du temps de qualité on évite l'émergence de sentiments ou de comportements ou de
sensations de culpabilité, de routine, cette impression de travailler toujours dans des actes routiniers; l'émergence
de l'impatience, la fatigue excessive. On le sait (le Professeur HUGONOT à l'hommage duquel je m'associe ne
me contredira pas) tous ces comportements mènent, qu'on le veuille ou non, à de la maltraitance.
Ma conviction est que le temps occupé par les trop dépendants dans les services peut être du
temps volé aux plus valides qui sont alors obligés de somatiser pour qu'on s'occupe d'eux.
On voit ces personnes âgées qui ne vont pas trop mal se mettre subitement à être malades, à
courir vers l'infirmière. On se dit que peut-être si on leur donnait du temps un peu plus gratuitement on n'aurait
pas à subir ces somatisations. Cela n'engage que moi, c'est mon expérience qui me fait dire cela.
En fin de matinée j'entendais des questions« Comment peut-on faire autrement ? On n'a pas

les moyens, on n'a pas le temps. Il y a beaucoup de travail». Je me dis que c'est peut-être l'occasion, non pas de
rendre le temps plus élastique mals peut-être de l'optimiser, de l'utiliser au mieux, ceci dans l'intérêt toujours des
résidents, pour satisfaire leurs désirs et leur confort. On est quand même là pour cela quand on est soignant ;
c'est l'objectif lorsqu'on se présente dans une école de formation. En effet, quand je fais passer des entretiens
j'entends : « Je veux apporter du bien-être aux malades, aux résidents. Est-ce que l'on remplit bien notre objectif
quand on travaille comme on le fait parfois ? Je ne suis pas sûre.
Avant de vous donner les résultats de l'enquête, je voudrais seulement préciser, c'est important
de le dire, qu'en aucun cas aujourd'hui il n'est question de nier la très lourde charge qui incombe aux soignants
en gériatrie et surtout qui ne cesse d'augmenter. Je pense qu'elle augmentera encore, avec en parallèle pas
beaucoup plus de moyens qu'il y a dix ans, voire même vingt ans. Les ratios étaient très courts quand j'ai
commencé à travailler en 1985 en gériatrie ; je vois maintenant mes collègues qui ont des effectifs pratiquement
semblables, avec une charge de travail qui a doublé, triplé, quadruplé. J'aimerais bien que vous gardiez tous cela
à l'esprit. Je suis de temps en temps décapante ; c'est voulu, pour que l'on se« booste », cela ne fait pas de mal.
Voilà ce que j'ai découvert dans cette enquête derrière la phrase

« On

n'a pas le temps ». Je

pense qu'il y a des choses qui sont dites qui en cachent d'autres et j'ai voulu aller vérifier.
Quand on dit« On n'a pas le temps», effectivement, parfois on n'a pas le temps mais aussi on
peut être démotivé, fatigué. On peut trouver le travail que l'on fait aliénant, trop routinier. On peut aussi
manquer de formation.« Je ne sais pas faire, je suis obligée d'apprendre sur le tas. » Beaucoup d'aides soignantes
apprennent aux ASH « sur le tas». Il y a surtout le manque de reconnaissance. Je me bats depuis longtemps pour
cela. Quand on travaille en gériatrie ce n'est pas très bien vu. Il vaut mieux-être en réanimation. En gériatrie on
vous dit« Pour soigner des vieux, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr "· C'est très souvent ce que l'on m'a
dit dans le cadre de l'école de surveillantes et d'infirmières.
Je vais vous présenter la population. 60 % des agents interrogés ont répondu dont 97 % de
femmes. C'est correct mals pas très Important comme réponses. J'ai su que le questionnaire avait dérangé, avait
fait remettre en cause et fait poser des questions. C'était un peu le but.
Ancienneté dans la fonction : j'ai rencontré dans le créneau horaire des gens qui avaient une
quinzaine d'années d'ancienneté dans la fonction. Par contre je n'ai pas pu prendre en compte l'ancienneté dans
le service. Quand j'ai fait mon enquête, la plupart des établissements que j'avais interrogés avaient subi une
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restructuration dans les années précédentes, donc ce n'était pas tout à fait fiable . J'ai toutefois prolongé mon
analyse avec d'autres interviews et j'ai entendu ce que l'on entend toujours, qui est encore d'actualité et ceci
surtout dans le milieu hospitalier, je ne parle pas des services privés

«

Il est très difficile de sortir de la gériatrie »

quand on a envie de muter par exemple. Comme il y a des difficultés en matière de mutations, les directeurs ont
une stratégie, de mettre systématiquement à la sortie des écoles les gens en gériatrie. Cela m'interroge beaucoup
par rapport à la motivation de ces agents qui vont aller travailler auprès des personnes âgées. Cela se fait
beaucoup encore.
J'espère que ce n'est plus disciplinaire d'aller en gériatrie. Récemment encore c'étaient « les
mauvais agents que l'on envoyait en gériatrie». Je suis optimiste, j'ose espérer que ce n'est plus cela. Si cela
existe encore, c'est bien dommage.
Après j'ai abordé la formation. Je voulais savoir quelles formations les gens avaient suivi ; ce
n'est pas tout à fait en relation avec le temps mais cela a un lien. Les soignants pour la plupart avaient reçu une
formation de base, à l'école, qui datait de quinze ans. Ils sont tout à fait d'accord pour dire qu'on leur accorde les
formations qu'ils veulent, de plus en plus spécialisées ; on a des formations à !'Alzheimer, à l'accompagnement
de la vie, à la douleur des personnes âgées qui est maintenant prise en compte, à l'animation, à l'accueil. Il n'y
a pas de problèmes.

Là où il y en a c'est que les soignants vous disent : quand on revient, on est« gonflé à bloc»,
on a envie de tout changer et on tombe sur des collègues qui sont débordées par le temps qui passe, qui n'ont
pas le temps, qui continuent à dire qu'elles n'ont pas le temps et qu'on n'a pas les moyens de faire comme cela.
Ceux qui sont restés sur place et n'ont pas eu la chance d'aller en formation vous disent «Tuas appris cela lors
de ta formation ; on n'a pas le temps de changer ; la surveillante ne voudra pas ; et les anciens ne veulent pas
changer». Je vous rassure, dans cette salle il n'y a pas de surveillantes ni d'agents comme cela.
J'ai travaillé sur la formation et je me dis qu'il y a un grand potentiel, de la bonne volonté, de
savoirs qui partent au caniveau, soit par force d'inertie, soit par peur du changement sûrement. En attendant les
gens reviennent de leur formation et après deux trois jours reprennent leur routine et sont d'autant plus frustrés
de ne pouvoir mettre en place ce qu'ils ont appris.
J'ai travaillé également sur les horaires de travail et là j'ai eu des surprises. Les gens sont
contents de leurs horaires en principe. La moitié n'a pas le choix de ses horaires; il y a un planning affiché. Mais
90 % des gens disent quand même qu'ils ont la possibilité de s'arranger avec leurs collègues. Cela nécessite une
bonne entente dans l'équipe et une souplesse d'esprit des surveillantes qui acceptent des changements d'horaires.
Quant à l'horaire préféré, 70 % des soignants préfèrent l'horaire du matin ; c'est énorme.
Donc 6 H / 2 heures. Ou voire la Journée, ce qu'on appelle les horaires 8 H / 16 heures. Mais uniquement 2 %
ne préféreraient travailler que l'après-midi et 5 % la nuit. Cela m'a Interrogée. Beaucoup préfèrent travailler le
matin.
Quelles sont les raisons qui ont été évoquées ? Le travail est plus intéressant et permet de
communiquer avec la personne âgée. Là Je vais commencer à être un tout petit peu acide. Quand j'ai vu ce
résultat et que c'était le matin qu'on pouvait communiquer avec la personne âgée, Je me suis demandé de quelle
communication on parlait. Est-ce à dire que la communication a besoin d'un support technique, en l'occurrence
la toilette, le change ou le repas, puisque ce sont les principales tâches effectuées le matin ? Et de quelle
communication parle-t-on ? Est-ce parler de tout ou de rien avec la personne âgée ou lui permettre de se
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raconter, de se confier et d'être écoutée? Mais est-ce possible d'être écoutée et de se confier quand on vous lave
le dos, les fesses, le dentier, qu'on vous enfile une manche de pull ? Je ne pense pas que ce soit très propice à
une écoute, je ne pense pas que ce soit le bon moment. Je m'imagine quand je serai une vieille dame, toute nue
devant mon lavabo ; ce n'est pas là que je vais me confier.
Je me suis dit que c'était peut-être la communication par le toucher. Mais le toucher en gériatrie
le matin n'est pas un toucher gratuit; c'est un toucher technique, on lave, on change, on fait des gestes qui sont
des soins de base et souvent on effectue ces gestes avec des gants. Est-ce que l'on peut communiquer? Est-ce
que l'on peut transmettre des choses quand on a des mains recouvertes de caoutchouc ? Je ne suis pas sûre.
Donc je me suis dit que l'on n'était pas encore dans la bonne écoute, dans la bonne communication. Je pense
que cela nécessite une attitude beaucoup plus disponible et chaleureuse de la part du soignant, sans parasite,
sans intermédiaire.
Donc ce n'est peut-être pas la vraie raison qui fait que l'on aime travailler le matin. Une aidesoignante est venue me le confirmer ; elle me disait « Quand on a six ou sept toilettes à faire, des lits en enfilade,
des changes à la chaîne, on n'a pas le temps d'écouter et surtout de s'impliquer. On est dans le faire. C'est tout».
Je l'ai trouvée très honnête ; je pense que c'était la réalité.
Je poursuis les résultats de mon enquête. 32 % des agents évoquent également des raisons
familiales qui font qu'on préfère travailler le matin ; c'est tout à fait entendable. C'est la vie de famille
préservée ; on arrive chez soi en début d'après-midi et on est là pour accueillir les enfants, pour le repas avec le
conjoint. Et des loisirs plus faciles à organiser ; on est quand même dans une société de loisirs ; on peut plus
facilement prendre une carte d'adhésion à un club de gymnastique, à la piscine ou autre que lorsqu'on travaille
un soir sur deux à l'hôpital.
J'ai connu cela, sortir à 9 heures le soir et reprendre le lendemain à 6 heures ; les enfants
dorment, on va leur faire un bisou le soir, on ne les revoit pas avant le lendemain. Cela peut s'entendre. Travailler
en gériatrie, dans les conditions dans lesquelles on travaille ce n'est pas facile et si en plus à la maison cela crée
des dysfonctionnements avec le mari, les enfants, cela pose des problèmes.
L'horaire de nuit a fait l'objet de trois commentaires. Des soignants m'ont dit« On est tranquille
la nuit, il n'y a pas d'histoires, on est entre nous». Une autre m'a dit << La prime de nuit est intéressante, c'est
pourquoi j'ai choisi la nuit. » Une troisième m'a dit« On a plus le temps de parler avec les personnes âgées». Là
aussi je me suis dit« Qu'en est-il quand on voit comment cela s'organise?». Je vous rapporte là des témoignages
d'élèves. En effet je me dis qu'il faut bien s'accrocher à la réalité. A l'école on perd un peu le fil. Alors qu'en estil de ces services où on a entre guillemets« peur des veilleuses». On dit« Il faut que tout soit prêt avant que les
ve!lleusés arrivent». Je l'entends souvent ; je ne sais pas si c'est une réalité. On couche les personnes âgées, on
fait un maximum de travail avant que les veilleuses arrivent. J'ai travaillé avec des AS.de nuit qui disaient
(lorsqu'elles étaient deux; quand on est seul c'est différent) : « Laissez-nous le travail. On a le temps de s'occuper
des gens le soir».
Je me suis posé la question de l'été avec les changements d'horaires. J'ai vu l'hiver des gens
vouloir aller se coucher à 19 heures sans problème, mals l'été, quand il fait très chaud, que l'on est bien à 22
heures et qu'on met les personnes au lit à partir de 19 heures, comment gère-t-on ce temps?
Après je suis allée voir comment on pouvait faire un lien entre les soins et le temps. 62 % des
soignants que j'ai interrogés classent la toilette comme« soin prioritaire». C'est un dogme Incontournable pour
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les soignants ; on peut entendre les personnes âgées crier pendant les toilettes ; des soignantes se font fort
d'aller contrôler l'hygiène ( là je suis décapante) ; on soulève la robe dans le couloir pour voir si la couche est
toujours propre, si le témoin est toujours là. On voit des personnes âgées qui ne sont pas bien d'accord avec la
toilette mais qui disent « Elles veulent, il faut bien

».

J'ai envie de vous dire que, dans les personnes que nous

accueillons en gériatrie, on est encore dans une population qui n'a pas eu complètement les habitudes que l'on
a actuellement d'hygiène quotidienne, permanente.
Je rencontre des personnes âgées qui me disant « Ils m'embêtent avec leur toilette, ils m'énervent
mais cela leur fait plaisir. Avant je travaillais Je me lavais une fols par semaine ; maintenant je ne fais rien et on me
lave tous les jours» !! Ce n'est pas facile de leur expliquer cela. Comment va-t-on vivre cela? On a eu l'habitude
mais il faudra être vieille pour savoir si, même si on a l'habitude d'avoir une douche par jour, on sera d'accord
pour être déshabillée tous les matins devant le lavabo.
Je reviens au temps. En fin de matinée on parlait de rationaliser le temps. On est bien d'accord,
on est là pour donner du bonheur, du plaisir aux gens, du confort. Je prends toujours l'exemple de trois chambres,
la chambre A, la chambre B, la chambre C. A la chambre A Mme X. s'en moque, qu'on la lave ou pas, elle est
soumise ; on lui fait sa toilette le matin qui dure 15 à 20 minutes. Ce sont les normes ministérielles ! On la lave.
Oui, j'ai eu quelqu'un qui est venu ainsi me chronométrer dans mon établissement ; il avait 25 ans (on verra
comment il vieillit !!). Je ne l'ai pas jeté dehors mais c'était dur !
A la chambre B cela se complique, on a Mme Y qui n'a pas envie qu'on la lave, elle sent toujours
un petit peu mauvais, elle a quelques fuites ; elle n'a pas eu l'habitude et on va venir la déshabiller le matin, la
laver " Vous ne pouvez pas rester comme cela, il y a les autres. Vous ne sentez pas bon. Vous êtes en collectivité.
Et puis l'hygiène, ceci, cela ...

»

On va lui donner vingt minutes du temps alors qu'elle n'en aurait voulu que cinq!

Là un quart d'heure de notre temps en l'air.

Par contre à la chambre suivante, Mme Z aime bien qu'on la couve. Elle aimerait qu'on lui
masse le dos, qu'on lui fasse les ongles, qu'on la coiffe plus le matin "Mais attendez, Madame, vous n'êtes pas
seule, il y en a d'autres. » J'invente là ? Non. « On ne va pas s'amuser à faire tous vos caprices. Donc vingt
minutes comme les autres ».
Comment relativise-t-on le temps? Le quart d'heure donné que l'on a donné à Mme Y qui n'en
a rien à faire peut être donné à Mme Z qui, elle, en aura à faire. C'est ce qui s'appelle du soin personnalisé. J'en
ai l'expérience ; pendant vingt ans j'en ai fait ; c'est génial. Je vais vous dire pourquoi Les vieux sont contents.
Ils ne sentent pas tous bon, ils ne sont pas tous propres mais quand je me promène en ville je ne vois pas que
des gens propres ! Quand je vais à l'hôtel la dame de l'hôtel ne vient pas taper à ma porte pour voir si j'ai fait
ma toilette ! Il faut l'entendre.
Et la dame à côté sera heureuse. Vous aurez fait trois heureux si vous les respectez. Si vous ne
les respectez pas vous aurez fait trois malheureux et cela va à l'encontre de ce que l'on nous apprend et de
pourquoi on est soignant. Rationaliser le temps c'est donner à la personne le temps qu'elle veut pour elle et pas
le temps que le soignant a décidé.
Il y a également les douches et j'en terminerai ainsi avec la toilette, les douches qui sont
décidées à l'entrée en Institution. J'ai w des dames dire« On va me donner ma douche le mardi. Je la voulais
le jeudi mals il n'y a plus de place. Donc on a une douche le mardi. (Rires dans la salle). C'est grave. J'ai vu des
dames qui voulaient leur douche le vendredi. Je ne vous dis pas le nombre que j'avais le vendredi. Pourquoi ? Les
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enfants venaient le samedi ; ils voulaient être tous nickel. Le vendredi on faisait des douches et on en faisait
moins dans la semaine. Adaptons-nous et ils sont heureux. Quand les vieux sont heureux le soignant est gratifié,
par des sourires, par des remerciements.
Tout est lié. Si la personne âgée n'est pas contente elle rouspétera, elle somatisera, elle fera du
syndrome de glissement, elle chutera et on viendra en traînant les pieds au travail. Qu'est-ce que l'on craint
quand on vient en traînant les pieds au travail ? Des lombalgies, du burn-out, de la dépression, etc.
Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ces soins que l'on pourrait rationaliser au niveau
du temps.
J'ai demandé aux soignants ce qu'ils privilégieraient comme soins s'ils avaient le choix de
changer. Bien sQr ce sont les surveillants qui organisent cela. Les soignants ont leur mot à dire mais souvent on
n'ose pas être soi-même, on n'ose pas pousser les obstacles. Les soignants vous disent tous qu'ils privilégieraient
l'écoute. C'est bon signe. Je me dis que si l'on s'unit tous, un jour peut-être nous serons écoutés avant d'être
lavés. Ce ne sera peut-être pas plus mal !
J'ai posé des questions sur l'animation. Peu de soignants aiment faire de l'animation
contrairement à ce qui est dit. On veut travailler le matin, on ne peut pas faire de l'animation le matin ; pour cela
il faut travailler l'après-midi. Donc là il y avait un espèce de paradoxe. Et de plus en plus dans les services à qui est
confiée l'animation ? A des animateurs formés, à des bénévoles. Les soignants se retrouvent avec des tâches
qu'ils disent « ingrates » ; on peut les rendre très valorisantes mais ils les laissent aux animateurs. Or quand on
n 'a que des taches ingrates le temps passe bien plus doucement.
Faire marcher une personne âgée dans un couloir peut être de l'ordre du kiné, cela peut aussi
devenir une animation si la marche a pour but d'aller par exemple à la boîte aux lettres. L'aide-soignante et
l'infirmière peuvent le faire. Etc.
Par rapport aux soins dits inutiles, j'ai posé la question de savoir si la façon de voir le temps en
gériatrie pouvait changer les choses. Au niveau des horaires ils me disent tous « On lève les personnes âgées trop
tôt». On commence dans certaines maisons de retraite à 6 heures et demie du matin et cela se comprend, faites
le calcul.
Certains soins pourraient être basculés l'après-midi pour les résidents qui n'ont pas de famille
ou qui ne vont pas aux animations ; cela pourrait leur permettre d'occuper leur après-midi. Il est très difficile de
bouger les tableaux dans les services. Si on se met à faire des bains l'après-midi cela ne va pas !
On pourrait supprimer cette toilette complète tous les jours pour n'aller que vers des soins
personnalisés. Et au niveau des changes, préférer aller aux toilettes plutôt que de faire des changes.
Donc je vous ai parlé du manque de temps pour les personnes âgées : syndrome de glissement,
les chutes. Moins on marche et plus on va tomber.
Quels risques pour le soignant ? Le manque de temps engendre la fatlgue et la dépression. Ce
n'est pas anodin. On volt des arrêts maladie qui sont extrêmement justifiés par le non-plaisir au travail, la
démotivation, les arrêts maladie, les conflits d'équipes.
Le personnel me l'a confirmé, lis entendent bien cette phrase, ce n'est pas un de mes fantasmes.
Mais elle semble être un peu un prétexte l'après-midi.
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On dit qu'on n'a jamais le temps tout le temps mais l'après-midi il semblerait que l'on ait de
grandes périodes où l'on puisse donner du temps aux personnes âgées. Cela évoquerait bien la fatigue, la
démotivation, le travail mal organisé et les horaires mal adaptés.
Quelle conclusion ? Le temps a beau être impalpable, rien n'a üeu hors de lui ; cette phrase
n'est pas de moi mais d'Etienne CLAIN dans Le Temps ; c'est un très beau livre, si vous pouvez le lire c'est
excellent. J'ai envie de dire qu'on lui laisse la place qu'il mérite pour des gens qui n'en ont plus beaucoup.
Apprivoiser le temps, le saisir, le suspendre est le rêve de chacun. Le remplir (et je pense au soignant) : cela
rassure quand on a quelque chose à faire. Le voir filer : angoisse.
La longue histoire de l'homme est faite de journées bien remplies, de jours sans fin, d'instants

de bonheur, de moments décisifs, d'heures d'angoisse, de minutes cruciales (Nous avons tous connu cela dans
notre vie), de beaucoup trop de temps par moments, de pas assez de temps à d'autres moments, qui l'ont ainsi
mené au bout de sa vie où il sera soigné par des soignants qui n'auront pas de temps pour lui qui a tout son
temps mais pas pour très longtemps.
Alors laissons aux personnes âgées le temps de se mettre en paix, de profiter pleinement du
temps qui passe car soigner les personnes âgées c'est aussi accepter de donner une autre intensité, une autre
épaisseur et une autre vitesse au temps. {Applaudissements)

Catherine DALBY
Mme DALBY - Quelques mots tout d'abord sur la façon dont nous avons travaillé à la suite et

dans la filiation du travail que vient de présenter Mme CHARDON. Nous avons eu envie, presque dix ans après,
de voir ce qu'il en était, de ne pas copier complètement ce que Mme CHARDON avait fait mais de s'en inspirer
largement, avec son approbation complète. Donc avec Hélène LACROIX nous avons fait le choix de bâtir deux
enquêtes :
• une pour des établissements
• et une pour le domicile.
J'ai fait le choix que je porte plein et entier de travailler moi-même sur le rapport au temps des
personnes âgées qui sont en établissements. Cela fait presque 25 ans que, comme Mme CHARDON, j'écoute
les professionnels dans les établissements et pour une fois j'ai eu envie que ce soit plutôt la parole des vieux que
l'on essaye de recueillir.
Je vais parler des « vieux », ne le prenez pas péjorativement. Je dis « les vieux » comme on dit
« les

jeunes» ; je dis« les sourds» et « les aveugles» et non les« mal entendants » et les « non voyants». Donc

quand je dis« les vieux» c'est tout à fait respectueux ; ce sont des gens qui avancent en âge. Je commence à en
faire partie, cela me désole mais je n'y peux rien.
Cette enquête a été bâtie vraiment à quatre mains et avec l'aide de plusieurs autres personnes
outre Mme LACROIX. C'est elle qui a fait les enquêtes auprès des personnes ; je ne les ai pas rencontrées ; j'ai
travaillé uniquement sur les écrits, donc sans biais affectif mais avec tout biais d'une enquête. Je ne crois pas, ou
alors il faut être un grand sociologue que je ne suis pas, que l'on puisse faire une enquête complètement sans
biais.
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La méthode que nous avons adoptée est celle du questionnaire accompagné. Donc toutes les.

personnes âgées ont « subi » le même questionnaire, mais il a été à chaque fois accompagné et donc rempli au
cours d'un entretien d'environ une demi-heure, seul avec le résident. Il lui avait été précisé que ce n'était pas
quelqu'un de l'établissement, que rien ne serait rapporté à l'établissement, que ce questionnaire était anonyme
et qu'il ne serait rapporté que dans le cadre d'une instance comme celle d'aujourd'hui, de façon anonyme, noyé
dans un ensemble de propos.
C'est peut-être cette méthode qui nous a permis d'avoir un certain nombre de réponses, de
réflexions qui n'ont pas été sans nous surprendre et qui peut-être vous surprendront aussi.
Ce matin le Docteur BLOND a employé une expression que je vais peut-être maltraiter, je l'ai
entendue comme j'avais envie de l'entendre ; il a parlé de la vanité de nos tentations d'aide. Il y a des gens
intelligents comme M. BLOND qui disent exactement les choses, avec les mots que vous n'aviez pas trouvés pour
dire les choses. Quand j'ai eu fini de dépouiller ce questionnaire, je me suis dit que c'était une leçon d'humilité
pour nous professionnels. Comme Mme CHARDON j'ai travaillé comme infirmière, à l'époque où on parlait peu
de gérontologie et de gériatrie, où il était punitif de travailler avec les vieux. Et depuis vingt ans je travaille dans
des établissements comme directeur et coordinateur dans une série d'établissements et de services. Ceci avec
beaucoup d'intérêt pour la formation, pour le progrès, pour la qualité de l'accompagnement et donc pour
l'importance des soignants, pour l'importance qu'ils ont et pour l'importance qu'ils se donnent, qu'on se donne,
je me mets dans le rang des soignants.
Les réponses des personnes 3.gées sont quelquefois un peu dérangeantes par rapport à cela.
Nous sommes allés conduire cette enquête dans quatre établissements qui ont été sélectionnés
par catégorie et nous remercions les directeurs et l'encadrement pour avoir accepté notre démarche, sans s'en
mêler et sans mettre aucune espèce de censure.
Nous avons interrogé :
• 10 personnes dans un long séjour hospitalier ;
• 10 personnes dans un HEPAD de 86 places ;
• 10 personnes dans un HEPAD de 38 places ;
• 10 personnes dans un foyer logement.

Quelle était la moyenne d'âge des personnes interrogées?
• dans le long séjour

= 85 ans

• dans l'EHPAD de 86 places

= 89 ans

• dans l'EHPAD de 38 places

= 90 ans

• dans le foyer logement

= 79 ans.

Soit 85, 75 ans d'âge moyen, avec une majorité de femmes (30 en tout) et une minorité d'hommes (10), c'est la
proportion classique des établissements.

Durée du séjour :
4 personnes avaient moins de six mols de présence dans l'établissement ;
4 personnes de six mols à un an,
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12 personnes d'un an à trois ans
20 personnes plus de trois ans de présence.
Les plus longues durées de séjour se trouvant dans les deux HEPAD (établissement pour personnes
autonomes devenues médicalisées relativement récemment).
A"

Les motifs d'entrée n'étaient pas inintéressants :
• la solitude pour 7 d'entre eux ;
• l'habitat mal adapté pour 7 d'entre eux,
• les moyens financiers pour 4 d'entre eux,
• l'absence d'aide à domicile pour 2,
• se rapprocher de ses enfants : pour une,
• la promesse faite à un proche pour 3 ; c'est dans le cadre d'un couple où celui qui s'en va fait
promettre à l'autre que lorsqu'il sera parti il rentrera en établissement. Cela nous a un peu surpris.

* la santé pour 13 d'entre eux,
• la donation de la maison falte aux enfants pour 2 d'entre eux,
• le décès du conjoint pour 3 d'entre eux,
• le choix personnel pour 9. Là il y aurait beaucoup à dire.
• le choix des enfants pour 11.
A"

Après ces motifs d'entrée en établissement nous nous sommes intéressées à ce que ces personnes
faisaient avant d'entrer, comment elles occupaient leur temps.
• Avant l'entrée nous avons listé 36 items que je n'ai pas repris là, cela aurait été fastidieux; ces
36 items permettaient de voir qu'elles étaient très occupées, par les tâches de la maison, les animaux, les visites
aux voisins, la vie avec la famille, nombre de petites activités du quotidien qui remplissaient leurs journées.
• Après l'entrée on ne retrouve plus que 24 Items qui ont été cités :
•• 8 consistent à dire : attendre ;
•• pour 11, quand on leur demande quelles sont leurs activités = rien ;
•• 3 au niveau de la télévision
•• 9 au niveau de la lecture.
Cela veut dire que sur 40 l'activité pour 19 d'entre eux est : rien et attendre.
A"

Nous nous sommes ensuite intéressées à la liberté de choix à l'intérieur de l'établissement,
liberté de choix de leur vie. Là et ce n'était pas très étonnant nous avons constaté une très grande différence
entre les personnes autonomes et celles qui ont besoin d'aide. Nous avons choisi tout à fait arbitrairement
quelques temps d'une journée :
• le choix de l'heure du lever :
pour les personnes autonomes 28 ont le choix, ce qui paraît normal, mais 3 ne l'ont pas; pour
les personnes qui ont besoin d'aide, aucune n'a le choix de l'heure du lever..

• le choix de l'heure du coucher :
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pour les personnes autonomes 16 ont le choix et 8 ne l'ont pas ; pour les personnes qui ont
besoin d'aide, 8 ont le choix et 8 ne l'ont pas.
• le choix de l'heure de la toilette :
pour les personnes autonomes 28 ont le choix (deux personnes n'ont pas répondu); par contre
pour les personnes ayant besoin d'aide, 11 d'entre elles n'avaient pas le choix de l'heure, une tout de même
l'avait.
• Les repas.
•• dans l'ensemble la réponse quant aux horaires des repas était « conviennent », à nuancer par
: « il

faut bien» pour 3, « cela n'a pas d'importance» pour 2.
•• à la question« quel est votre lieu préféré pour prendre le repas?», 33 ont répondu à la salle

à manger et 7 en chambre.
•• à la question « avez-vous le choix du lieu de votre repas ?

,> :

6 ont répondu oui et 28 ont

répondu non.
•• à la question« pouvez-vous manger à votre rythme?», 35 ont répondu oui et 2 ont répondu

non.
•• à la question « vous sentez-vous obligé de vous presser ?

»,

4 ont répondu oui et 32 ont

répondu non.
•• à la question« appréciez-vous une collation l'après-midi?», sachant que deux établissements

n'en servaient pas, 10 ont répondu oui et 7 ont répondu non. Les personnes ayant répondu oui ont dit que
c'était un moyen de se retrouver et de couper le temps de l'après-midi où l'on s'ennuie globalement.

,,,.,,
Après cet espèce de recensement nous avons essayé de percevoir avec les personnes le rapport
au temps qui passe.
Tout d'abord la journée. La question était « Dans la journée, quels sont les moments les plus
agréables ? ». Les réponses ont été :
• échanges avec d'autres personnes âgées,
• sortir,
• visites de la famille.
Tout au long du travail on voit comment le fait de sortir, sortir, sortir, marcher, aller dehors
revient comme une litanie et comment également les sorties en famille, la présence de la famille reviennent tout
le temps.

,,,.,,
A la question : « Qu'est-ce qui pourrait rendre vos journées plus agréables? »,
16 ont répondu= rien
5 ont répondu = sortir, marcher, se promener,
5 = voir ma famille,
2 = rajeunir. Dans rajeunir il faut nuancer, ils disaient retrouver mes yeux, mes jambes, ma
vitalité d'avant. C'était plus facile d'écrire rajeunir.
2 = le courrier
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2 = revoir son époux (qui est dans l'autre monde)
2 = mourir.
Nous avons essayé de voir comment s'écoulait le temps sur une semaine, sur les saisons, sur le
passage du temps.

,,,,,
A la question « Pour vous le dimanche est-il un jour différent des autres ? », 20 ont répondu oui,
18 ont répondu non.
Si oui, pourquoi ?
• la messe, pour 9 d'entre eux,
• les sorties ou les visites des enfants pour 11,
• le programme de télévision du dimanche pour 1
• le gâteau pour 1.
Si non, pourquoi ?
• «

c'est pareil que la semaine

pour 3

»

• une personne nous a répondu

«

je déteste le dimanche».

,,,,,
Nous sommes passés sur l'année avec la question« Dans l'année y a-t-il des moments
que vous préférez ? 24 ont répondu oui et 13 ont répondu non. Lesquels ?
8 le printemps
5 l'été
4 l'automne
5 Noël
1 Pâques
1 mardi gras.

,,,,,
A la question

«Y

a-t-il des moments que vous n'aimez pas ?

• un nous a répondu
• un

«

rester ici

«

tous

» :

»

»

• 9 l'hiver
• 2 Noël
• 3 l'été
• un la Toussaint
• 3 l'anniversaire de décès.

,,,,,

Nous avons ensuite essayé de voir quel était le ressenti du passage de la journée, avec
cette question« Ressentez-vous la sensation d'ennui ? ».26 ont répondu oui et 8 ont répondu non . A
la question

«

Que souhaiteriez-vous pour dissiper cet ennui ?

»

• la lecture pour 8, sachant que certains souhaiteraient lire mals ne le peuvent plus
pour des raisons de vue ;
• penser pour 3 d'entre eux,
52

• chanter pour 2,
• la nature et la marche pour 4,
• pleurer pour 2
• mourir, attendre la mort pour 4 ,
• prier pour 5,
• rien, je ne sais pas, j'attends {j'ai regroupé les réponses ) : pour 4.
,#

A la question, « trouvez-vous que la vie en collectivité est un remède contre la solitude ?
• 20 ont dit oui,
• 25 ont dit que c'était une privation de liberté,
• 34 ont répondu que c'était une sécurité,
• 36 ont dit que c'était un abandon des habitudes de vie.
,#

A la question

« Si

vous en aviez la possibilité que souhaiteriez-vous changer ?

» :

• rien pour 24 d'entre eux,
• plus de sorties pour 4
• sortir en voiture pour 1
• plus de ménage pour 1. On voit que l'importance que l'on donne au ménage dans
nos établissements n'est peut-être pas vraiment la priorité des résidents. S 'ils avaient le choix ils
préféreraient qu'on les emmène promener.
• avoir des bêtes pour 1,
• me laisser tranquille pour 1,
• ne pas vieillir, retenir le temps pour 8,
• m'adapter pour 3.
Là, je vole le propos à Hélène LACROIX qui me l'a rapporté puisque c'est elle qui a
fait les entretiens. Ce mot d'adapter est visiblement un mot qui revient tout le temps, y compris dans
la bouche de deux personnes qui démarraient un Alzheimer et pour qui s'adapter était resté un mot
très présent dans leur vocabulaire.
• mourir pour 9. On pourrait s'arrêter sur ce souhait de mourir.
• pas le droit pour 2, le sentiment étant « Je n'ai pas le droit de rien changer, donc je
ne me pose pas de questions

».
,#

A la question, « trouvez-vous que la vie en collectivité est un remède contre la solitude ?
• 20 ont dit oui,
• 25 ont dit que c'était une privation de liberté,
• 34 ont répondu que c'était une sécurité,
• 36 ont dit que c'était un abandon des habitudes de vie.
,#

Nous avons ensuite fait un lien entre le temps des personnes âgées et celui des
professionnels.
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A la question

«

Pensez-vous que l'établissement manque de personnel ?

eux ont répondu oui ; 7 non ; 8 ne savent pas et 2 ont répondu « ils le disent

» :

16 d'entre

».

«

Pensez-vous que le personnel est assez disponible ?

«

Si vous ressentez un manque de personnel ou de disponibilitée, provoque-t-il ?

» :

oui pour 35 et non pour 3 .
»

• rien pour 23. Je parlais tout à l'heure de l'humilité qu'il faut avoir !
• manque d'aide pour les déplacements et les sorties pour 10. Les sorties, les
déplacements , bouger c'est vraiment un leitmotiv. Si vous ne savez pas que faire l'après-midi, voilà
une excellente idée, sortez les résidents !
• manque d'attention, de respect pour 5
• service à table trop long pour 2
• retards dans les actes à faire pour 2.

,,,.,,
« Trouvez-vous

que le personnel fasse des actes inutiles ? ». (Cette question a été piratée chez

Mme CHARDON. Mais faute avouée est à moitié pardonnée!). Les réponses étaient drôles :
• balayer la cour pour une personne était un acte inutile ;
• discuter entre elles pour 2 (c'est au féminin pour les raisons que l'on connaît) ;
• changer les choses de place pour 1 ;
• contrôler les chambres pour 1.
Je vous laisse apprécier.

,,,.,,
«

S'il y avait plus de personnel comment voudriez-vous que son temps soit utilisé ? »

• sortir, me donner le bras pour 7
• aider aux déplacements en fauteuil pour 5
• discuter avec moi pour 5
• être correct pour 1.

,,,.,,
J'en arrive à la toilette. Nous n'avons pas voulu laisser ce monument de nos établissements sans
nous y intéresser un tant soit peu et nous avons donc posé la question de la toilette.
«

Trouvez-vous que la toilette quotidienne soit indispensable? ». Oui pour 31 d'entre eux. On

pourrait se questionner sur ce que veut dire le fait qu'elle soit indispensable. Est-ce qu'ils le pensent? Est-ce qu'on
leur a fait penser? Je laisse cela à votre réflexion. Pour 5 d'entre eux la toilette quotidienne n'est pas Indispensable.
« Combien

de temps dure votre toilette ? ».

• moins de dix minutes pour 1. Heureusement nous n'avons pas eu l'inspection du jeune
homme de 25 ans qu'évoquait Mme CHARDON !
• de 10 à 20 minutes pour 6
• plus de 20 minutes pour 8. On pourrait en déduire que l'on fait du soin personnalisé dans ces
cas.
« Vous

reproche-t-on parfois d'être trop lent? Oui pour 3 d'entre eux et non pour 26.

,,,.,,
«

Avec qui souhaiteriez-vous passer plus de temps ? »
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• personne pour 2
• ma famille pour 27
• des amis pour 15
• mon médecin pour 3
• l'infirmière pour 1
• la directrice pour 2
• l'animatrice pour 1 (pour les papiers).
Ce n'est pas avec vous, je suis désolée de vous l'apprendre !
A"
« Que

souhaiteriez-vous faire avec eux ? •

• rien pour 37. Il y a des choses qui sont vraiment intéressantes à partir du moment où on laisse
les gens parler.
• promenade pour 13
• parler pour 5
• faire des papiers pour 2
• distribuer le courrier pour 2
• me changer de position pour 1 ; c'était quelqu'un qui ne pouvait rien faire seul ou presque.
• accepter que je fasse mon lit avec elles pour 1
• éplucher les légumes pour 1. C'est quelqu'un qui ne pouvait pratiquement plus se servir de
ses mains.
A"

J'ai laissé l'animation pour la fin, délibérément et arbitrairement ; elle n'était pas à la fin dans le
questionnaire. Nous avons été très surprises de ce qui nous a été dit à propos de l'animation. Je vois que cela
vous amuse beaucoup. S'il y a des animateurs dans la salle, je vous assure que ces résultats ne sont pas biaisés.
« Que

pensez-vous de l'animation?•
• rien pour 3
* « j'en

veux pas » pour 8

• obligation morale, politesse, pour faire plaisir : pour 4. « La directrice nous dit cc On ne vous
a pas w à l'animation» alors pour faire plaisir le lendemain on se sent obligé d'y aller ! »
• Cela fait plaisir à ceux qui sont payés pour le faire pour 2. Il y a là un certain souci de l'emploi
qui est intéressant.
• Il faut faire un effort pour participer : pour 3.
• Indifférent pour 3.
Il y a des personnes qui disent « Il faut se stimuler. Il faut se bouger » et il y a celles qui sont
indifférentes, qui n'ont quasiment pas répondu.
A"

Comme nous sommes un peu têtues, nous leur avons tout de même demandé quelles activités
ils appréciaient ou apprécieraient.
• sortir, marcher pour 24. Ne cherchez plus des thèmes d'atelier ou d'animation compliqués,
allez vous promener !
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• ateliers mémoire pour 10
• discuter avec d'autres personnes âgées pour 30
• le loto garde sa cote pour 10
• la peinture pour une personne.
Pour l'honnêteté du propos, je voudrais dire qu'en fait pour ces personnes âgées le concept et
le mot d'animation n'ont pas grand sens. II faut le dire autrement. Sortir et discuter ce n'est pas lié pour elles à
de l'animation. L'animation c'est macramé et pâte à sel. Sortir, discuter ou faire des choses qu'elles faisaient
avant ce n'est pas de l'animation c'est de la vie ; elles ne le mettent pas sous ce vocable de l'animation. Qu'on
vous porte votre courrier et qu'on vous le lise, pour elles ce n'est pas mis sous ce vocable d'animation. Il y a tout

un travail de réflexion à faire autour de cela.
Je vais conclure. Je retire de ce travail passablement d'humilité sur l'importance qu'ont les
professionnels en établissements et l'importance très relative qu'ont les professionnels aux yeux des personnes
âgées. Vous pourriez dire

« Si

on n'était pas là, elles s'apercevraient qu'on n'y est pas», je suis bien d'accord

avec vous. Mais ce que je trouve le plus intéressant là est l'importance qu'elles attachent à essayer de garder une
vie ouverte sur le dehors, ce fameux « sortir, sortir, aller dehors, voir autre chose que les murs». C'est l'aspect
positif ; on y peut quelque chose.
L'autre aspect qui émerge des documents est une impression très forte de soumission. Quand
on demande

« Qu'est-ce

que vous voudriez changer ? » et qu'elles répondent

«

rien »,

«

qu'est-ce que vous

attendez des gens et des choses?», «rien», on a l'impression qu'elles ont laissé leur libre-arbitre à la porte. Là
on a quelque chose à faire. M. BLOND disait ce matin

« On

a l'impression que ces personnes sont nées le jour

où elles sont rentrées ». J'aurais presque envie de dire pour certaines qu'on a l'impression qu'elles sont mortes le
jour où elles sont rentrées, qu'elles ont accepté de se soumettre et de renoncer à un certain nombre de choses.
Il y a quelque chose de leur personne et de leur personnalité qui est morte ; par rapport à cela nous avons tous
beaucoup à faire.
Je vous remercie de votre attention. {Applaudissements)

Hélène lACROIX
Mme IACROIX - Je vais avoir beaucoup de difficultés à vous présenter les résultats de deux
questionnaires à domicile en quelques minutes. Pendant mon exercice professionnel j'ai souvent été confrontée
à des horaires et à la dimension réduite du temps qui m'était accordé. Rien ne change !
Je ne suis pas une spécialiste des enquêtes et lorsque je me suis engagée à faire ce travail je n'ai
pas réalisé la quantité de travail ni mesuré le temps qu'il allait me falloir pour y faire face. Ce fut très intéressant
et avec toutes les personnes âgées que j'ai rencontrées cela a été tout à fait passionnant. Je remercie surtout
Christian RENAUD-GOUD qui a travaillé tout ce week-end pour que je puisse vous présenter les principaux
éléments et la synthèse des enquêtes.
Quelle a été la méthodologie adoptée ? Ces enquêtes ont été réalisées avec des questionnaires
anonymes laissés à disposition s'agissant des personnels exerçant à domicile, mais, pour les personnes âgées je
les ai moi même rempli lors d'un entretien particulier en notant toutes leurs paroles. Je suis mal à l'aise car la
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présentation des résultats au niveau des établissements a pris tout le temps et il ne reste presque plus de temps
pour le domicile. C'est une réalité difficile pour moi si je veux respecter le temps des intervenants suivants.
L'enquête que nous allons voir en premier lieu est celle du personnel soignant à domicile,
établie sur 55 questionnaires tous complétés par des femmes. Mme LAGARDETTE aura sans doute un
commentaire car elle a écrit un livre qui s'appelle« La cause des hommes». Je tiens à remercier les infirmières,
aides soignantes, aides à domicile et auxiliaires de vie travaillant en secteur domiciliaire particulièrement : le
CISSAD de Lamastre, de l'ADMR de Vernoux et les SSIAD d'Aubenas, Bourg-saint-Andéol, Privas, Tournon et
La Voulte. Elles ont accepté de consacrer du temps à ce questionnaire.
Pour les personnes âgées en établissements, Mme Catherine DALBY s'est chargée de vous
présenter les résultats. Globalement ce sont ainsi 84 hommes et femmes, dont le plus âgé avait 98 ans, de
milieux social et géographique différents, que j'ai rencontrés tant en établissements qu'à domicile, dans un
entretien individuel de 35 à 50 minutes, en tête-à-tête, sauf à deux reprises où la présence d'un tiers a quelque
peu parasité l'échange.
Tant en établissements qu'à domicile ces personnes âgées étaient proposées par les services
comme étant capables d'échanger et bien sûr elles étaient d'accord pour participer à l'enquête. Ces personnes
âgées ne me connaissaient pas, savaient que je ne faisais partie ni du personnel, ni de la Direction et qu'elles
avaient peu de chances de me revoir. Cela, je crois, a permis des échanges vrais et sincères.
J 'ai ressenti des personnes âgées voulant trop souvent être en conformité avec ce qu'on attend
d'elles, qui acceptent leur sort et aussi, quoi qu'en pensent les personnels, qui ont de la reconnaissance la plupart
du temps pour les professionnels qui s'occupent d'elles, même si à leur avis on ne les écoute pas assez souvent,
sous prétexte que c'est« pour leur bien».
J'ai pu mesurer combien nos vieux étaient heureux et satisfaits de savoir que nous avions
besoin d'eux, de leurs confidences, de leur avis et que leurs paroles allaient faire l'objet d'une communication qui
serait entendue par de nombreuses personnes, vous tous aujourd'hui. Dans tous les cas cela a été de «super»
rencontres avec tous ces hommes et ces femmes dont le temps a fait des vieux.
Nous allons vous projeter les résultats que je commenterai rapidement (documents joints en
annexe)
Je vais commencer par le questionnaire du personnel à domicile.

1- Fonctions :
il y avait une majorité d'aides soignantes mais aussi des infirmières, des aides à domicile et des
auxiliaires de vie.
2- Ancienneté dans la fonction :

C'est le paysage de tout ce qui nous a été retourné dans les questionnaires. 68 % d'aides
soignantes étaient dans le service depuis plus de trois ans.
3- Ancienneté en service à domicile :

également relativement stable : 51 % ont plus de trois ans.
.A"

4 - La formation en gérontologie :
J'ai été un peu étonnée, 63 % disent ne pas avoir eu une formation en gérontologie. 35 % de
oui. Je pensais que plus de personnels avaient eu de telles formations.
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5 - « Envisagez-vous de changer d'emploi?«
cela peut faire plaisir, 90 % disent non.

,,,.,,
6 - Vos horaires ?

Bien sûr le temps partiel est une spécificité des emplois à domicile.

7 - « Est-ce votre choix ? »
66 % ont choisi de travailler à temps partiel.
« Quels

sont vos horaires ?

«

Les horaires coupés sont à 86 %. C'est là aussi une spécificité du domicile qui depuis toujours
a imposé des horaires en fonction des besoins des personnes âgées.

,,,.,,
8

-»

Quels seraient vos souhaits d'horaires?«

52 % sont satisfaits. 45 % souhaiteraient des horaires en horaire continu, ce qui est rarement
possible en SSIAD.

9

-»

Un changement d'horaire permettrait-il de gagner du temps?«

Non pour 86 % des personnels travaillant à domicile.

10- « Les horaires d'intervention souhaités par les personnes âgées sont-ils respectés ? «
Oui à 71 %. Vous verrez tout à l'heure dans le questionnaire « personnes âgées» que celles-ci
disent aussi que l'on respecte l'avis qu'elles émettent sur leurs horaires.

11 - « Globalement, avez-vous assez de temps pour réaliser vos missions ?

«

78 % du personnel à domicile dit oui. C'est une belle conscience de ces personnels à domicile

d'autant plus que là aussi les personnes âgées confirment à 91 % que le temps passé auprès d'elles est suffisant.

,,,.,,
12 - « Combien de personnes âgées prenez-vous en charge (en moyenne)?«
Le matin:
• de 3 à 7 pour les aides soignantes et infirmières suivant les horaires,
• de 1 à 3 pour les aides à domicile et auxiliaires de vie.
L'après-midi :
• 5 pour les SSIAD
• de 2 à 4 pour les aides à domicile et auxiliaires de vie.

13 -» Que/ est le temps consacré par intervention ?
• 20 minutes à 1 H 30 pour les SSIAD avec une moyenne de 45 minutes ;

• 1 H à 2 H 30 pour les aides à domicile.
Cela correspond tout à fait à ce qui est fait.

,,,.,,
14 - « Les temps de trajet sont-ils du temps perdu ? «
A domicile il y a toujours ce temps de trajet qui n'est pas toujours facile. 83 % du personnel
disent que le temps de trajet n'est pas un temps perdu et en particulier que c'est un moment où l'on peut souffler
entre deux Interventions, également se préparer au malade suivant. Il y a eu d'autres avis, mais il n'est pas
possible de les donner tous ici.
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15 - « Une meilleure organisation des tournées permettrait-elle de gagner du temps ? «
Non, pour 65 % du personnel, ce qui veut dire, bravo, que les tournées sont assez bien organisées
même si une amélioration est toujours possible.
16 - « Dépassez-vous vos horaires ? »
A 56 % de temps en temps. 31 % rarement. Ce sont les imprévus lorsqu'on arrive à domicile.
N'oublions pas que les u bouchons» existent, même sur les routes de l'Ardèche. En particulier le jour de la foire
aux oignons à Tournon dont j'ai souvent entendu parler!

.,,,.,,
17 - « Le paiement des heures supplémentaires ? »
C'est correct, les heures supplémentaires sont récupérées à 85 %.
18 - « Par manque de temps, vous arrlve-t-il certains jours de ne pas faire tous les soins ? »
60 % ont répondu non. 39,5 % oui. Je laisse cela à votre réflexion.
19 _,, Les personnes âgées s'en plaignent-elles?»
Non à 63 %. « Les vieux ne se plaignent pas», comme dit Jacques Brel.

.,,,.,,
20 -

«

Que pensez-vous que le manque de temps du personnel puisse provoquer chez les

personnes âgées ?

Selon le personnel, 47 % pensent que les personnes âgées risquent d'avoir plusieurs problèmes
à

la fois.16 % pensent que ces problèmes sont uniquement des problèmes d'hygiène. 14 % des problèmes

d'angoisse et d'ennui. 6 % non exprimés. 12 % des problèmes de risque de chute. 5 % des problèmes de
maltraitance, de manque de considération. Nous verrons dans les réponses des personnes âgées, que ce n'est
pas tout à fait leur avis.
21 - cc Si certains jours la personne âgée ne souhaite pas certains soins, respectez-vous son

désir?»
93 % des personnels disent oui. On est bien dans ce qui était exprimé par Mme CHARDON sur
le soin personnalisé. Bravo. A la place il est fait du relationnel, des explications, de l'écoute, du soutien moral.

.,,,.,,
22 - cc Le travail à domicile vous paraît-il plus pénible qu'en établissement?»
Je pensais le contraire. Non, le personnel est relativement satisfait et pense que non, même si
certains font état de la lourdeur et de la difficulté de mobiliser seuls des personnes âgées difficiles. Cette approche
sur la non pénibilité est justifiée par d'autres par l'absence de travail à la chaîne, par l'autonomie du travail, par
une hiérarchie moins présente et surtout un plus grand respect des vieux en SSIAD et à une coordination plus
efficace.
23 - Que faire de plus qu'on ne fait pas?

«

Si vous d isposiez de plus de temps qu'est-ce que

vous feriez ? 1,

61 % répondent: du relationnel et de l'écoute. Comme cela a déjà été dit, ce n'est pas tout à fait
l'avis des personnes ligées qui demande du relationnel à seulement 3 % pour eux une disponibilité plus grande
permettrait de faire autre chose et en particulier des sorties, promenades (58 %) comme en établissement.
,#

24 - « Que manque-t-11 aux personnes âgées que vous prenez en charge ? »
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Plusieurs de ces éléments, le matériel, plus de personnel le week-end et 24 heures sur 24 ; à
plusieurs reprises cela a été exprimé et de façon très forte le problème du week-end, ainsi que le problème des
nuits, à domicile, il manquerait des gardes de nuit.
25 - « Pensez-vous que les personnes âgées ressentent de l'ennui à domicile ? »
Oui 61 % du personnel pensent que les personnes âgées s'ennuient à domicile, ce qui n 'est pas
tout à fait l'avis des personnes âgées (39 %) ; la personne âgée passe du temps à « ne rien faire » sans souffrance.
,,y

26 - « Face à leur ennui que faudrait-il faire ? «

La personne âgée quant à elle, plébiscite les sorties. L'animation n'est pas demandée du tout à
domicile.
,,y

27 - « Dans votre activité entendez-vous la phrase« on n'a pas le temps»?»
Souvent à 45 %.
,,y

J 'en arrive rapidement au questionnaire auquel les personnes âgées ont répondu. J'ai eu du
plaisir à entendre tout ce qui m'a été dit (et il y aurait de quoi faire un vrai livre de ces nombreuses heures
d'entretien). Il y a malgré tous leurs désirs, des difficultés à rester à domicile et en toute objectivité leurs paroles
étaient vraiment très prenantes. Ce n'est pas un travail scientifique, je ne prétends pas du tout à cela mais c'est
une simple photo, un éclairage d'une partie de la réalité de nos vieux ardéchois. Actuellement, comme le chante
Jean Ferrat, que la montagne est belle et que j'ai eu du bonheur à sentir l'odeur d'un vrai feu de cheminée dans
une ferme qui datait de 1580 sur le plateau de Vernoux. Les réponses à mes questions étaient souvent faites
avec beaucoup de retenue.
En ce qui concerne :

1 - l'âge:
il est un peu moins élevé qu'en établissements, ce qui est tout à fait normal. L'âge, le handicap,
le veuvage conduisent à des placements. La moyenne d'âge est de 80,43 ans avec la répartition
• 24 % de 60 à 70 ans
• 24 % de 70 à 80 ans
• 52 % de plus de 80 ans.

2 - Autonomie physique.

• valide mals déplacement lent et difficile 61 %.
• très dépendant 39 % (dont 70 % en fauteuil roulant).
J'ai été étonnée du nombre de personnes en fauteuil roulant dans la tranche d'âge de 60 à 70
ans.

3 - propriétaire à 77 % ; locataire à 21 %.
A domicile il est évident que l'on vieillit dans sa propre maison. A noter que 95 % sont depuis
plus de 50 ans dans leur domicile.

4 - Entourage :
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51 % en couple

33 % seul
16 % en famille.
Souvent ceux qui vivaient seuls bénéficiaient d'une famille vivant à proximité et assez régulièrement
présente.
,#

5 - « Envisagez-vous d'aller dans un établissement ? »

Non à 100 %. Vous vous en doutiez, je pense que je ne vous apprends rien.
,#

6 - Pourquoi ?

Les réponses projetées sont logiques. Puisqu'ils sont chez eux je n'ai pas rencontré un seul
vieux souhaitant aller dans un établissement. Quand j'insistais bien, quelques-uns l'envisageait, mais uniquement
s'ils y sont obligés pour raison de santé grave ou pour décès du conjoint. Une dame de 86 ans m 'a dit s'être
fachée la veille avec une de ses filles qui voulait « la placer ». Certains ont eu des mots un peu durs envers les
établissements car souvent ils ont eu des expériences malheureuses, ils ont été hospitalisés, cela ne s'est pas très
bien passé pour eux et ils ne veulent surtout pas y retourner.
Une chose intéressante aussi : j'ai eu des demandes de conseils pour savoir où aller dans «un
bon établissement».

7 - Bénéficient d'une aide pour?
100 % ménage, 97 % toilette et repas, 96 % courses, 95 % papiers administratifs, 84 % sorties,
72 % matériel médical, etc.
8 - Par qui?
• aide à domicile et auxiliaires de vie 100 %
• famille 98 %
• SSIAD 96 %
• portage repas 28 %
• voisinage 3 %
• APA - tierce personne 98 %

• infirmier - kiné 28 %.
,#

9 - « Sortez-vous de votre domicile ? »
Oui à 73 %. 9 % très rarement et non à 18 %. Il est étonnant de constater que certains ne so.nt
pas sortis de leur domicile depuis de nombreuses années. J'ai même vu une dame, dans un petit village, qui
n'était pas sortie depuis neuf ans ; elle était en fauteuil roulant ; son domicile était très mal placé et ce n'était
matériellement pas possible de sortir. Ce qui m'a le plus étonnée c'est qu'elle n'en souffrait pas du tout ; elle était
tout à fait satisfaite de son sort, alors que j'étais complètement attristée.
Les sorties pour beaucoup se limitent au jardin, au coin de la rue et beaucoup demandent des
heures d'auxiliaires de vie en plus pour les accompagner.
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10 - « Qui vous accompagne ? »
7 4 % la famille
15 % aides à domicile et auxiliaires de vie
10 % seul

1 % taxi.
Je n'ai vu que deux personnes qui étaient autonomes dans leur fauteuil roulant électrique et qui
sortaient seules. On voit bien là aussi que la présence de la famille est Indispensable .
.A"

11 - « Donnez-vous votre avis sur les horaires d'intervention ? »
A 79 % oui et 21 % non. Oui les personnes âgées sont satisfaites et disent à 79 % qu'il est tenu
compte de leur avis pour les heures d'intervention. On verra que c'est important ; par rapport aux horaires qui
sont pratiqués à domicile 0es heures de lever, de déjeuner, etc.) les personnes âgées sont très heureuses qu'on
respecte leurs souhaits dans la mesure du possible même si nous savons bien que ce n'est pas toujours possible .
.A"

12 - « Les horaires pratiqués vous conviennent-ils ? »
Oui à 94 % et non à 6 %. Même quand elles donnent leur avis et qu'on n'en tient pas compte,
elles disent que cela leur convient quand même et qu'elles sont satisfaites à quelque chose près.
.A"

13 - « La toilette tous les jours est-elle indispensable ? »
Oui à 82 % et non à 18 %. Beaucoup plus qu'en établissements, 18 % ont répondu que ce
n 'était pas forcément indispensable. Cela peut faire réfléchir.
.A"

14 - « Que souhaitez-vous que des personnels fassent

en plus pour vous

?

• 58 % m'accompagner pour sortir
• 30 % rien
• seulement 6 % échanger avec moi,
• 9 % ne sait pas.
.A"

15 - « Le temps passé par les personnels auprès de vous est-il suffisant ?

~

Oui à 92 % et non à 8 %. Ceci correspond à ce que disait le personnel. Il y a une bonne
adéquation. Le personnel considérait avoir le temps de bien faire son travail. Les personnes âgées sont très
satisfaites de la disponibilité du personnel qui intervient auprès d'elles .
.A"

16 - « Si ce temps n'est pas suffisant, quelles conséquences pour vous?»
Aucune 89 %. S'il apparaît des crltères à plus de 100 % c'est que de nombreuses personnes
m 'ont donné plusieurs éléments. Cela dit, pour les personnes âgées il n'y a aucune conséquence si le personnel
ne fait pas tout et s'il n'a pas assez de temps. Cela devrait nous interpeller.
.A"

17 - « Les personnels vous disent-ils qu'ils n'ont pas le temps?»
62

88 % non. 12 % oui. Le personnel ne se plaint pas. C'est sans doute une bonne chose.
,#

18 - « Vous ennuyez-vous ? »
Oui 39 %. Parfois 16 %. Non 46 %.
,#

19 - « Comment occupez-vous votre temps?»
89 % télévision. 87 % ne rien faire. 72 % famille . 66 % marcher. 64 % animaux. 57 % lecture.
56 % prier. 51 % jeux divers. 42 % amis. 38 % papiers photos. 28 % musique. 12 % activités manuelles. « ne rien
faire» ce taux de 87 % m'a beaucoup interpellée.
,#

20 - « Que souhaitez-vous faire que vous ne faites pas ? »
Là aussi il y a comme en établissement, beaucoup de réponses qui vont vers les demandes de

sorties à l'extérieur, mais aussi le rêve de retrouver les capacités perdues pour des actes simples et utiles, comme
ils faisaient autrefois, éplucher les légumes, tricoter, coudre, bricoler, conduire, aller au club de personnes âgées
du village, pouvoir repasser des films de voyages. J'ai w une dame aussi qui écrit ses mémoires, une autre qui
voudrait comprendre l'astrologie. Il y a une très grande diversité de souhaits.
En revanche beaucoup disent ne rien vouloir faire, seulement passer du temps à penser,
réfléchir ; cela ne les dérange pas. Nous sommes tous très souvent dans l'action et cela explique souvent notre
boulimie de vouloir faire de l'animation et du relationnel, alors que beaucoup de personnes âgées se satisfont
pleinement de ne « rien faire

».

J'ai toutefois w beaucoup de vieux heureux de pouvoir encore vivre chez eux et vivre ce temps
au milieu de leurs souvenirs, leur passé, qu'ils perçoivent pour la plupart comme heureux. Ils disent que le temps
futur, que l'avenir, est sombre pour eux même mais aussi pour les plus jeunes. Il m'est impossible de résumer en
cinquante minutes des heures et des heures d'entretiens très riches.
J 'ai gardé pour la fin les paroles d'un vieil ardéchois philosophe qui m'a dit cc J'ai bien profité
du passé et je savoure le présent en étant heureux de ne rien faire ou de ne faire que ce qui me plaît. Le
futur, je le laisse venir en espérant que malgré la vieillesse et les pertes de vitalité cela continue encore
comme cela longtemps)).

Alors en conclusion, le passé bien ou mal, regrets ou pas, ne sera jamais plus. L'avenir est une
terre inconnue pour chacun d'entre nous mais le présent, lui, devrait être savouré comme un bien très précieux.
Je suis sûre que vous serez d'accord avec moi, le présent est un cadeau, un cadeau de la vie. La preuve, en
français « présent » et « cadeau » ont la même signification. Nors vivons notre présent. Merci.

M. WEERS - Ces interventions très intéressantes sont peut-être lourdes mais néanmoins nous
donnons la parole à Mme le Docteur CEYTE.
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Vivre le temps du mourir
Madame le docteur
Chantal CEYTE

Vivre le temps du mourir.
Mme CEYTE - Il était difficile, dans le cadre d'une journée gériatrique sur le temps, de ne pas

parler du temps du mourir.
Notre société actuelle prône le droit à la santé et ne veut pas entendre parler de la mort. C'est
pourtant le seul événement dont on sait qu'il est inexorable et qu'il n'épargnera personne.

« Il faut en mourant laisser les marques d'amitié à ses amis, le repentir à

ses ennemis et sa réputation entre les mains du public. »
VOLTAIRE

Pour évoquer le temps autour de la mort je vais parler tout d'abord du temps du mourant.
Le Conseil de l'Europe s'est intéressé au droit des malades et des mourants dès 1976, en

évoquant le droit à la liberté, le droit à la dignité et à l'intégrité de la personne, le droit d'être informé, le droit aux
soins appropriés, le droit de ne pas souffrir et le droit de ne

pas mourir seul.

Une loi beaucoup plus récente d'avril 2005 relative aux droits au malade et à la fin de vie stipule :
« Les

actes Inu tiles, disproportionnés, n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, peuvent

être suspendus ou ne pas être entrepris .. .. Le médecin sauvegarde la dignité du patient ... »

Je vais évoquer l'accompagnement en fin de vie : la souffrance et le déchirement face à la perte
d'un être cher sont Inévitables. Il est cependant possible de rendre ces derniers instants plus disponibles pour
l'essentiel, le dialogue et le partage. Si on a pu nous-mêmes auparavant affronter nos interrogations, nos
doutes, nos peurs, on peut consacrer ces derniers instants aux choses essentielles, celles qui aideront la personne
en fin de vie, celles qui prendront part au travail personnel du souvenir, celles qui permettront de continuer sans
regret de ne pas avoir été là.
Dans ce temps d'accompagnement il faut d'abord être naturel, essayer de communiquer avec la
personne sur un plan d'égalité, d'être humain à être humain en toute simplicité. Accompagner une personne en
fin de vie c'est lui permettre de conserver un sens humain à ce qu'elle vit, de garder son Identité, de se réconcilier
avec elle. C'est lui donner la possibilité de vivre sa vole, d'avoir encore des droits à faire respecter.
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Il faut encourager la personne à s'exprimer en toute liberté. Pouvoir exposer ses émotions pour
elle est crucial si elle veut se mettre en accord avec sa vie et mourir en paix. On peut utiliser le bon sens et
l'humour, même si ce n'est pas toujours facile quand on est touché de près.
Au seuil de la mort, la personne a surtout besoin qu'on lui manifeste un amour qui est
inconditionnel et libéré de toute attente. Le mourant traverse les mêmes étapes psychiques que vont traverser
par la suite les endeuillés. Les étapes psychiques que traverse le mourant dépendent de son âge mais aussi de sa
personnalité, de son environnement, de ses croyances et de ses habitudes culturelles.

Les peurs du mourant réveillent en nous des peurs très dérangeantes ; les connaître peut sans
doute nous aider à comprendre certaines de ses réactions. Cela peut être la peur de la mort et de la douleur
physique, la peur de perdre le contrôle de la situation, la peur de ce qui va arriver aux siens après sa mort, la peur
de la peur des autres, la peur de l'isolement et de la solitude, la peur de l'inconnu (vaste débat sur l'après, l'audelà ....) la peur aussi que sa vie n'ait eu aucune signification.

Quels sont les besoins essentiels du mourant ?
- l'environnement: il doit rester stable et répondre aux attentes de la personne, lui permettre de
conserver auprès de lui des objets personnels et surtout respecter ses habitudes.
- la présence humaine : relais de personnes attentives et disponibles mais aussi périodes de
solitude nécessaires au repos.
- l'échange
- l'image de soi positive : mise en valeur de ses réussites, soins esthétiques .....

II faut aussi pouvoir répondre aux questions de l'entourage ; celles-ci sont multiples.. Il faut
pouvoir répondre aux questions du type: Est-ce qu'il sait qu'il va mourir? Dois-je parler de la mort avec lui? De
quoi dois-je lui parler ? Est-ce qu'il souffre ? II est inconscient, puis-je encore communiquer avec lui ? Les enfants,
les petits-enfants peuvent-ils venir le voir ?
Quand on est en contact avec le mourant on ne peut pas s'empêcher de penser aux aidants,
aux soignants. On a évoqué dans différentes interventions le syndrome d'épuisement des soignants qui est en
lien avec le stress. Il faut aussi parler du burn-out syndrome, pathologie de la relation qui survient chez le
personnel confronté à la souffrance, à la maladie grave et à la mort. C'est une sorte de dépression qui trouve sa
source dans le stress du travail mais s'alimente de la réactivation des problèmes personnels.
Ces syndromes d'épuisement sont moins fréquents dans les services en soins palliatifs car il y a
des systèmes de soutien inclus dans les programmes de soins palliatifs.
Ce syndrome d'épuisement est une souffrance qui renvoie à l'échec et à la culpabilité. Plus.le
soignant est physiquement proche du mourant, moins il est formé, plus il exprime sa souffrance.
L'absence de travail de deuil chez les soignants produit dans 90 % des cas des troubles somatiques
et psychologiques. Il y a un risque de banalisation quand on travaille auprès des mourants, de rationalisation,
d'évitement d'où l'intérêt de moments d'échange, de concertation en équipe.

Le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie a été créé par la loi du 9 juin 1999 :
celle-ci garantit le droit de l'accès aux soins palliatifs mais a aussi créé un nouveau congé, non rémunéré, d'une
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durée maximale de trois mois, la fin du congé prenant effet au bout des trois mois mais aussi dans les trois jours
qui suivent le décès ; le temps est un peu court.
Le congé est assimilé à une période de service effectif et non imputable sur le congé annuel.
La loi du 21 ao0t 2003 a remplacé ce congé d'accompagnement par le congé de solidarité

familiale. Il a une durée de trois mols, renouvelable une fois ; c'est un congé qui peut être complet ou à temps
partiel. C'est donc un congé pour se mettre au service d'un parent ou d'un proche qui souffre d'une maladie
mettant ses jours en danger.

La deuxième partie concerne le temps de la mort.

« Avancer, c'est reconnaître le temps et reconnaître le temps c'est accepter

la mort.»
Cécile WAJSBROT

Damien LE GUAY dans son livre très intéressant« Qu'avons-nous perdu en perdant la mort?»,
résume ainsi les choses. Je le cite :
«

En quarante ans tout a changé. Nous sommes passés vis-à-vis de la mort d'une déférence

attentive à une indifférence pressée. Depuis que l'homme occidental meurt avant tout à l'hôpital, sa mort
n'est plus hospitalière. L'hospitalité s'en est allée comme si la mort d 'un individu n'était qu'un problème
de santé. Or son corps n'est pas le seul à mourir. Ceux qui sont là à l'hôpital peuvent réconforter un
homme à l'article de la mort mais ne peuvent pas avec lui récapituler la vie, sa vie, toute sa vie.
Cette mémoire de vie qui déborde alors qu'elle va disparaître ne peut se réconcilier dans
un ultime dénouement qu'avec la famille, les amis, avec l'évocation des bons et des mauvais souvenirs,
avec des paroles de pardon et d'autres de confiance, avec cette mise en abyme de toute une existence .... "

La mort nous y pensons, nous la voyons mals nous n'en parlons pas. Il n'y a pas de mode

d'emploi idéal pour le grand départ. Chacun de nous entretient au tréfonds de lui- même une relation intime et
singulière avec ce mystère. Certains la contournent, l'évitent, la dénient ; d'autres s'y préparent, tentent de
l'apprivoiser, de se familiariser avec elle ...
Le XX.0 siècle a conduit, malgré un discret retour des valeurs spirituelles, à la disparition de
toutes les célébrations. D'une mort consentie comme le couronnement nécessaire de toute une vie, on est passé
à une mort devenue problème ...

L& déni est viscéralement humain. Nous fondons notre besoin de sécurité sur la

certitude que tout est immuable, permanent. Ces repères constituent notre identité.
La mort est le constat cru, violent et incontournable que tout est voué à l'anéantissement,

même notre identité. L'accepter est donc un travail de longue haleine.
Il n'est pas possible de se débarrasser de la mort, de faire comme si elle n'existait pas, de
l'ignorer, de croire que la science aura raison d'elle. Ce qui nous fait peur ce n'est pas tant la mort en elle-même
que les mourants et ce qui les caractérise souvent, à savoir la solitude.
Etre dans la solidarité plutôt que dans le déni des mourants rend l'idée de notre propre mort
moins inquiétante.
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La neutralisation de la mort.
La mort quand elle survient doit être réglée au plus vite ; un avis dans les journaux, une messe,
une inhumation, en trois jours l'affaire est réglée. Le chagrin ne doit plus être montré, il est intérieur, personnel.
Il ne doit pas embêter l'entourage,

«

il faut prendre sur soi.

»

La mort ne concerne plus la communauté mais la

seule sphère privée, la messe restant souvent le seul moment communautaire accordé à la mort.
En essayant de maîtriser la mort, de l'occulter, voire de la couper de sa dimension sociale, la
société d'aujourd'hui a provoqué une marginalisation des personnes en deuil ; elles ne se retrouvent plus sur le
même registre relationnel et finissent par se couper des autres. Parler de la mort fait peur, provoque silence et
fuite et représente un obstacle majeur à leur relation. Tout va trop vite. Il ne faut pas déranger la famille affligée,

il faut se déplacer le moins possible, écrire un petit mot après l'enterrement et respecter, c'est-à-dire ne rien faire,
ne rien dire ou plutôt en faire le moins possible, dire le strict nécessaire.
Avant tout il faut que la vie reprenne ses droits ; on dit d'ailleurs pour se rassurer
continue ..

« la

vie

».

On assiste à une perte des rituels et des symboles. Autour des rites funéraires, les vivants
expriment le désir de donner un sens à leur mort, de tenir à distance la peur qu'elle inspire et d'établir une
relation pacifiée avec les défunts.
Le début du XX.0 siècle a été marqué par des rites de passages importants, essentiellement
religieux. Vous vous souvenez sans doute du sacrement de l'extrême-onction, de l'annonce publique de la mort,
des veillées funéraires, des cortèges, des repas funéraires. Ces rites marquaient le passage d'un monde à l'autre
et faisaient rentrer dans le temps nécessaire au travail de deuil. Ces pratiques rituelles, outre leur fonction sociale
de maintien de la cohésion du groupe, ont aussi un rôle psychologique.
Aujourd'hui la mort est déritualisée. L'éclatement des familles, la désaffection pour les rituels
religieux entourant la mort peuvent laisser croire qu'elle n'est plus qu'une affaire individuelle. Paradoxalement
58 % des français iraient toujours chaque année dans un cimetière, le jour de la Toussaint essentiellement.
Le temps de veille du défunt avant son inhumation est incontournable pour que se dise seul à
seul tout ce qui n'a pas pu, tout ce que l'on n'a pas voulu se dire avant. li permet la réconciliation pour les êtres
en conflit. C'est un moment privilégié pour extérioriser sa peine et partager ensemble autour d'un être cher
commun. Rendre une dernière visite au défunt et constater physiquement son décès aide à retrouver des souvenirs
qui permettront d'élaborer et d'intégrer une nouvelle image de lui.
Autrefois le grand deuil, le deuil, le demi-deuil permettaient de se situer par rapport à autrui et
de respecter sa souffrance. La société reconnaissait un droit à la souffrance. Aujourd'hui les signes de deuil
s'estompent.

Nicole CHATELET a écrit un livre émouvant relatant la mort volontaire de sa propre mère :
« La

dernière leçon». Je ne résiste pas à l'envie de vous lire un paragraphe qui vous montrera l'importance des

rituels. N. CHATELET parlant donc de sa mère décédée dit ceci :

« Dans

la nuit j'ai pensé au brassard noir que l'on portait autrefois lorsqu'on avait perdu

un être cher. J'ai regretté que ce ne soit plus l'usage ce signe extérieur de la tristesse. Aujourd'hui la
souffrance du deuil ne se partage pas ; elle demeure secrète et solitaire pour ne pas dire tabou. Avant que
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tu nous quittes j'ai marché avec ce secret à portée de ta mort imminente; mais quand tu fus partie je l'ai eu
mon brassard à ma façon; une façon qui t'amuserait toi qui comme moi ne détestais pas les signes. Il faut
que je te dise. Te dire donc que deux semaines jour pour jour après ton départ et à l'heure exacte de ton
geste, j'ai fait une chute dans la rue, devant une confiserie que j'affectionne et dont l'enseigne m'a fait
m'esclaffer malgré la douleur

«

A la mère de famille». Oui, je suis tombée devant« A la mère de famille'.

L'attelle à ma main droite, je l'ai nommée mon brassard blanc de deuil. Aurais-je pu l'appeler autrement ?

Un mois durant je l'ai porté avec ostentation. On me souriait dans la rue ; on me traitait
comme un objet fragile; on me voyait blessée. C'était bien davantage; ma main bandée pour moi seule

désignait ton inéluctable absence..

».

Toujours concernant l'absence des rituels ou le manque de rituels, je voulais vous dire quelques
mots de la crémation.Vous le savez, la crémation se développe ; c'est dans l'air du temps, c'est propre, cela ne
tient pas de place. Il est important tout de même de réfléchir et d'inciter les proches à prendre le temps de
réfléchir au devenir des cendres. Quand les cendres sont dispersées, il n'existe pas de lieu de recueillement ; le
travail de deuil peut en être compliqué, de même quand les cendres sont conservées au domicile dans une trop
grande proximité.

Je vais parler de la mort à l'hôpital. C'est important puisque 70 % des personnes meurent à
l'hôpital, beaucoup dans la solitude. Les proches ont parfois du mal à trouver leur place. Le personnel hospitalier
a un rôle fondamental pour que la famille puisse commencer le deuil dans les moins mauvaises conditions
possibles. L'accueil des familles reste encore trop soumis à des contraintes d'horaires et de rythmes hospitaliers.
Les hôpitaux doivent permettre l'accueil des familles, même s'ils renvoient à la médecine un sentiment d'échec.

Je vais vous lire une citation de Marie-Frédérique BACQUE de son livre : « le deuil à vivre »

« Si

la mort ne peut trouver sa place qu'à l'hôpital, à nous de l'accepter avec les moyens

appropriés : amélioration de la relation et du confort, démystification de la douleur mais surtout ouverture
sur l'extérieur, en permettant aux familles et aux amis d'être présents"

Dernier temps du temps autour de la mort :

le temps du deuil.

" Vivre c'est perdre»
André COMTE - SPONVILLE

Qu'est-ce que le deuil ? C'est l'ensemble des réactions physiques, psychologiques mais aussi
affectives et comportementales à la perte d'une personne aimée.
Qu'est-ce que ce fameux travail de dev,U dont on parle souvent ? Le travail de deuil est un
processus d'adaptation à la perte. Il va falloir modifier, déplacer quelque chose en nous. C'est un travail d'élaboration
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qui va aboutir à un changement psychologique et affectif. Comme tout travail d'élaboration cela nécessite du
temps et de l'énergie.

C'est donc un temps intermédiaire où tente de s'effectuer la séparation entre les vivants et les
morts. Chaque individu va le vivre différemment selon sa personnalité. Chaque deuil est différent en raison de la
relation unique qui l'unissait à la personne disparue mais d'une façon générale tous les deuils suivent à peu près
le même cours au travers de plusieurs étapes.
Tout d'abord, le choc initial. On n'échappe pas au choc de la mort ; c'est le refus de croire et
d'accepter la disparition de l'autre, surtout dans les cas de mort brutale. On a beau savoir, on ne peut pas
vraiment y croire ; il y a un véritable effondrement physique et psychique. L'état de choc intéresse l'ensemble de
l'individu, son corps, sa vie psychique, son activité et sa vie relationnelle. Il s'accompagne souvent du déni. Le
déni de la perte c'est l'incapacité à reconnai1re la mort. C'est un moyen de défense qui peut souvent produire des
éléments un peu irrationnels comme l'impression de sentir l'être disparu, de l'entendre appeler. Il peut même y
avoir de véritables hallucinations auditives et visuelles.
Dans cette phase de déni on peut aussi voir révolte, colère, agressivité. Ensuite vient le temps
de la dépression ; elle commence avec les pleurs. La dépression est une modification profonde de l'humeur dans
le sens de la tristesse et de la souffrance morale, avec un désinvestissement de toute activité. Il s'y associe une
atteinte de l'état général avec des troubles de l'appétit, de la sexualité, du sommeil et une intense fatigue.
Peu à peu l'individu s'adapte. Cette période commence quand !'endeuillé accepte son nouvel
état sans l'être perdu. Il existe un réaménagement ; l'inhibition fait place à la vitalité ; ces changements donnent
parfois une impression d'euphorie, voire de liberté qui peuvent être vécus au début avec une certaine culpabilité.
Ce travail de deuil dure en moyenne une année. Il faut bien savoir que la fin du deuil ne se solde
jamais par l'oubli; c'est une grande crainte pour les endeuillés. Il restera toujours une trace des bouleversements
vécus lors du deuil ; cette cicatrice sera particulièrement sensible aux périodes anniversaires de la mort. Dans tous
les cas un travail de deuil accompli conduit à une maturation de la personne ; elle ne sera jamais plus comme
avant. Cette expérience douloureuse peut être l'occasion d'une maturation affective et d'un développement
personnel.

Je vais vous dire quelques mots sur la personne âgée et le deuil.
Lors de la perte d'un enfant ou d'un petit -enfant, les sentiments de souffrance, de culpabilité
et de dépression sont très fortement perçus chez la personne âgée. La rupture dans l'évolution logique de l'ordre
des décès dans les générations le rend très douloureux. Perdre sa descendance représente pour l'être humain
une épreuve qui est contraire à son développement normal. L'individu âgé peut perdre ses repères, voire perdre
la raison.
Le décès du conjoint est aussi très déstabilisant; c'est une bataille individuelle qui exige beaucoup
de courage. Les deuils au grand âge décompensent souvent aussi des affections jusqu'alors assez bien stabilisées.
On sait aussi que la mortalité chez les veufs âgés est très importante.
Quelles sont les difficultés rencontrées par les gens en deuil ?
Elles sont tout d'abord d'ordre psychologique, avec la culpabilité. Ce sentiment caractérise le
travail de deuil. L'endeuillé va ressentir cette culpabilité car il va retrouver en lui des pensées mauvaises,
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refoulées ou non, qui pourraient être en cause dans ce décès. La personne en deuil veut être sûre de n'être pour
rien dans ce décès. Une des meilleures défenses est d'ailleurs de reporter la culpabilité sur une autre personne
(entourage, milieu médical).
Ces difficultés peuvent être d'ordre symbolique ou métaphysique. La spiritualité est au coeur de
la réflexion sur la perte, la mort, le repos pour l'éternité. Ces difficultés peuvent être aussi d'ordre social et
familial. Nul n'est endeuillé tout seul. Il peut y avoir des résurgences de difficultés intra -familiales, des jalousies
vis-à-vis d'un frère ou d'une soeur qui aurait été préféré par le défunt, des reproches déguisés, des difficultés liées
à la gestion de l'héritage, des difficultés financières avec le coût de la procédure d'inhumation, le blocage des
comptes bancaires, les soucis administratifs .....
Comment apporter du soutien ? Comment peut-on aider la personne en deuil ?
Il faut lui faire accepter que la mort fait partie de l'expérience humaine. Il faut accepter que ce
soit douloureux de perdre un être cher. Il faut oser exprimer son chagrin. Il faut essayer de favoriser la présence
des proches autour des mourants. Cela favorise le travail de deuil. Surtout il faut accepter que le travail de deuil
prenne du temps.

En conclusion, je voulais vous dire que le rapport à la mort inclut à la fois les difficultés et les
souffrances du mourant et le travail du deuil que doivent effectuer les proches après la perte de l'être cher. Il
associe donc les trois temps : le temps du mourant, le temps de la mort et le temps du deuil. Ces trois temps sont
indissociables ; ils doivent être respectés. En effet si le temps social s'est accéléré, le temps psychologique est
resté le même. Le travail de deuil n'est pas suffisamment pris en compte dans une société où le temps des morts
est un temps mort.

La réhabilitation du travail de deuil paraît le seul moyen de tolérer non seulement la mort mais
aussi les ruptures, les échecs, les différentes pertes subies tout au long de la vie.

J'ai retrouvé un poème d'Hervé BAZIN

« Nul n'est Jamais le même

Comment voulez-vous que nous sachions
être Jeunes, moins jeunes, mûrs ou vieux ?
L'âge change si vite que nul n'a le temps de s'y adapter».
Pour terminer, voici une photo d'un marbre de Patrice LE GUEN que je trouve très beau et très
symbolique ; il s'intitule

«

la uie portant la mort ».

Je vous remercie.
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M. WEERS - Mme le Professeur JOEL nous est arrivée de Paris malgré les problèmes que vous

connaissez. Nous la remercions très sincèrement et lui donnons la parole.
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Le temps:

une valeur, un coQt
Madame le professeur
Marie-Eve JOEL

Mme JOEL - J'arrive en dernier, après une journée qui a été extrêmement riche en réflexions

poétiques, philosophiques, éthiques avec des expressions libres, des associations d'idées, beaucoup d'empathie
pour les professionnels de cette salle, pour vous parler d'économie. Vous pouvez juger de mon malaise. Je vous
sens dubitatifs, interrogatifs dans le meilleur des cas, sceptiques et critiques dans les plus mauvais cas. Je sens la
question

«

Quel discours sur l'improductivité du travail social auprès des personnes âgées, quel discours sur

l'insupportable contrainte financière va-t-elle nous proposer?» Je n'ai pas l'intention d'être dans la position du
mauvais objet. En préalable, je vous propose deux hypothèses. La première est qu'un économiste n'est pas un
compteur de coüts à l'image d'un compteur électrique. Le deuxième point est que les économistes qui s'intéressent
au secteur médico-social essaient de comprendre la dimension économique des activités médico-sociales. Quand
on dit« dimensions économiques» cela ne veut pas dire que l'activité médico-sociale se réduit à sa part économique.
Bien comprendre cette dimension c'est être en mesure de gérer la rareté des ressources. Essayer de comprendre
la dimension sociologique d'un problème ou la dimension anthropologique d'un problème est quelque chose de
valorisée dans le secteur médico-social ; les sociologues et les anthropologues sont volontiers crédités de subtilité
et les économistes caricaturés.
Dans ces conditions, comment la dimension temporelle de la relation d'aide aux personnes
âgées peut-elle être analysée du point de vue économique. Je développerai trois points.

La première perspective est effectivement que le temps c'est de l'argent mais surtout c'est une
ressource humaine. Or une ressource humaine se gère, s'économise en tenant compte, au bon sens du terme,
des spécificités du secteur.

La deuxième perspective est que le temps qui est aussi une ressource peut s'investir. On peut
faire des choix d'investir en temps.
Le troisième point que je voudrais développer est le caractère complexe des soins de longue

durée. Les prises en charge durent longtemps et leur durée incertaine pose un certain nombre de problèmes
économiques.
Premier point, le temps est de l'argent. Le temps est une ressource humaine. Le calcul économique
nous le dit, Il faut économiser les ressources rares, c'est à dire faire mieux avec les mêmes ressources {c'est-à-dire
dans le même temps de travail) ou faire la même chose moins cher, c'est-à-dire avec moins de travail ou plus
rapidement. De fait la ressource humaine est rare dans le secteur médico-social. Elle est rare par manque de
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personnel. Elle est rare car il y a une demande qui est croissante. L'opinion publique étrangère, européenne,
nord-américaine, canadienne est très sensible au fait qu'il y a un secteur des soins de longue durée qui est en train
de se développer, secteur d'activité qui connaît une croissance extrêmement forte.
Il est clair que souvent les acteurs de ce secteur, qui ont parfois un vécu difficile n'ont pas la
perception de cette croissance économique extrêmement forte qui potentiellement leur donne un pouvoir très
important. Cette croissance s'explique par le vieillissement de la population, le développement du travail des
femmes, les changements des modes de vie, les progrès de la médecine qui font vivre beaucoup de gens beaucoup
plus longtemps, que ce soit des personnes handicapées ou des personnes qui ont des accidents de la route ou des
personnes qui ont des pathologies dites chroniques et invalidantes. La croissance massive des soins de longue
durée est devant nous. Elle a été un peu masquée en raison du déficit de naissances pendant la première guerre
mondiale.
Face à la croissance de ce secteur il y a une rareté potentielle des ressources humaines. Il est
logique que les pouvoirs publics, les responsables des services et des établissements cherchent à économiser,
autant que faire se peut, cette ressource humaine de façon à ce que le maximum de personnes puisse en
bénéficier. Il est logique que si le secteur médico-social doit croître beaucoup, c'est-à-dire si on est destiné à
mettre beaucoup d'argent surtout si cet argent est public, il y a un souci de regarder ce qui se passe. Vous ne
connaissez pas en économie un secteur qui connaisse une croissance forte sans que, d'une manière ou d'une
autre, les apporteurs de capitaux {que ce soit l'Etat ou les personnes âgées privées, peu importe qui apporte
l'argent) ne se soucient de regarder ce que l'on fait avec cet argent. Ce problème de gestion des ressources
humaines se pose d'une certaine façon très banalement dans le secteur médico-social comme dans tous les
autres secteurs, sauf que le secteur médico-social n'est pas un secteur comme les autres ; c'est un secteur de
service mais pas comme les autres ; il a ses propres spécificités et, pour être très clair, il a pendant longtemps un
peu échappé aux contraintes de gestion ; dans la période des trente glorieuses les préoccupations de gestion
n'étaient pas mises au premier plan dans le secteur médico-social.
Premier point de mon exposé : il y a un problème de rationalisation du temps passé.
Premièrement, cette question se formule difficilement. Deuxièmement, rationaliser ce n'est évidemment pas
rationner. Pour rationaliser il y a des préalables. La rationalisation est ce qu'ailleurs on appelle les questions de
logistique ; il faut bien en prendre la mesure car ce sont des problèmes qui sont à mon avis assez complexes. Il
y a quelques années, à l'occasion d'une petite enquête, nous avions interrogé une vingtaine de professionnels de
l'aide à domicile, diversifiés, des aides ménagères, des aides soignantes, des infirmières, des infirmières libérales,
autour d'un long questionnaire qui, à l'époque, avait comme objectif de voir si la durée qui restait à vivre pour les
personnes âgées avait une influence sur les comportements. Je ne développerai pas les résultats de cette étude
mais le fait qu'on en a vu ressortir l'expression de temporalités différentes au niveau des acteurs, ce qui montre
la difficulté qu'il y a à rationaliser le temps.
Quelles sont ces temporalités différentes ? Le temps du soin est différent pour le soignant qui va
passer d'un patient à un autre en essayant de faire son travail dans les meilleures conditions et, comme vous
l'avez dit, en donnant le plus à celui qui aie.plus besoin. Il y a le temps du soin pour le patient qui a son rythme
dans la journée et pour lequel le soin doit s'intégrer le mieux possible dans sa journée, pour maintenir une qualité
de vie et éviter la toilette à midi et le repas du soir à 17 heures. Il y a le temps du soin pour la famille qui elle aussi
peut donner des soins et être proche. Et il y a le temps du soin pour l'administration ou pour les gestionnaires de
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la structure qui souhaitent que, dans la version rustique, le soin soit le plus court possible et, dans la version
améliorée, qu'il y ait le meilleur rapport qualité/prix. Il y a différents temps, il y a des temporalités différentes.
Il est ressorti également des questionnaires, des discussions et interviews que nous avons pu
avoir, qu'il y avait le temps de l'horloge, le temps rémunéré et le temps psychologique. Les tâches du soignant
sont d'intensité différente. Il y a des soins qui sont très difficiles sur le plan psychologique, d'autres beaucoup plus
gratifiants. Il y a des soins fatigants sur le plan physique ; d'autres sur le plan psychologique. Il y a l'horloge qui
court et les heures que l'on fait qui sont payées.
On a évoqué également le temps du deuil. Donc il y a des temporalités différentes qui montrent
que le problème de rationaliser l'organisation du temps est complexe.
Deuxième point, rationaliser n'est pas rationner. la question est d'utiliser intelligemment son
temps. Or ce n'est pas forcément faire court; c'est peut-être dans certains cas faire long mais il faut arriver à dire
ce qu'est faire long dans certains cas et faire court dans d'autres. Cela ne peut pas rester complètement dans
l'implicite. Le secteur médico-social porte, comme une grande part de l'action sociale, une représentation très
égalitaire, très identitaire dans laquelle, quelque part il faudrait fournir exactement le même « panier de services »
à tout le monde, de façon parfaitement égale, avec éventuellement une petite proportionnalité selon les incapacités.
Cette vision pèse sur les soignants au même titre que pèse une vision à l'acte car l'activité de soignant ne peut
évidemment être réduite à une succession d'actes. Le rationnement est «habillé» de rationalisations économiques
et financières plus ou moins fondées. Mais il faut être lucide, s'il y a rationnement c'est aussi la traduction d'un
état de fait politique, c'est-à-dire qu'il faut regretter qu'il n'y ait pas plus d'argent pour les personnes âgées ou
que la solidarité soit insuffisante mais il faut voir aussi que l'argumentaire économique transmet une réalité
politique, une sensibilité insuffisante au problème du grand âge.
Troisième point. Si on cherche à essayer de rationaliser le temps, de l'organiser, il y a des
préalables. Cette difficulté à rationaliser s'exprime par « On n'a pas le temps. On est débordés. On n'en peut
plus. Il faut faire toujours plus», c'est-à-dire une sorte de pression qui s'exerce sur les soignants. Cette pression
est pour une part la traduction d'une carence du politique. On ne peut pas fonctionner dans un système où (et je
dis cela sans démagogie) d'un côté on dit aux soignants « Il faut gérer le temps et vous organiser au mieux » et
d'un autre côté leur faire porter la culpabilité du fait que globalement et macro-économiquement on manque de
moyens poll}" ce secteur. Ce sont deux choses différentes.
Cela fait partie des responsabilités des responsables de services, d'établissements de limiter les
objectifs d'un service et de protéger l'ensemble des salariés des services d'une demande sociale qui, dans certains
cas, est extrêmement forte et qui va les empêcher de mener des opérations de rationalisation de leur activité ou
de leur temps plus claires. C'est facile de rationaliser le temps si les objectifs sont clairement définis, s'il n'y a pas
une pression de la demande sociale qui se surajoute et introduit de la confusion dans le dispositif.
Ce préalable étant posé, c'est-à-dire protéger les soignants des excès de l'expression de la
demande sociale, le temps peut se gérer, se rationaliser mals c'est une tâche qui reste difficile. Je voudrais insister
pour terminer ma première partie sur le fait que, dans ce secteur qui produit des prestations individualisées, la
fonction logistique est importante. Cette fonction logistique actuellement, semble aller de soi ; or elle est sousestimée, elle est sous-évaluée ; elle est mal perçue. Elle n'est absolument pas rémunérée en tant que telle. On a
fait une expérience très curieuse avec les 35 heures. On s'est rendu compte au moment des 35 heures où il y a
eu un effet de désorganisation, du fait du changement des horaires, qu'il a fallu reprendre complètement les
74

plannings et l'organisation et que cette reprise a été un travail difficile pour beaucoup d'institutions. Pourquoi
cela l'a été ? Simplement parce que cette tâche logistique est complexe.
Il y a une chose qui me navre fondamentalement, comparant le secteur médico-social à d'autres
secteurs industriels, quand j'entends des responsables médico-sociaux je ne vais pas dire

«

mendier » mais

réclamer d'une voix extrêmement polie qu'on leur rémunère quelques heures de coordination. Cela veut dire
vraiment qu'il y a quelque part une incompréhension avec l'opinion publique, avec les pouvoirs publics, sur la
tâche logistique, sur tout ce travail qui est fait pour organiser, pour le plus grand nombre, car on est devant une
prestation de masse, une activité qui se veut au cas par cas, qui se veut spécifique, qui se veut extrêmement
détaillée. Je maintiens et dis à nouveau que la coordination, les plannings au sens le plus noble du terme,
l'articulation des temps des différents personnels sont des tâches majeures qui conditionnent l'efficacité des
soins, ce sont des tâches de type organisation économique dont l'importance doit bien être perçue. Quand on
regarde des secteurs comme le secteur médico-social, ce n'est pas le cas. Plus on veut faire du cas par cas, plus
l'exigence d'une prise en charge adaptée, individualisée, globale et personnalisée est forte, plus la logistique doit
être forte. Si l'on veut faire du sur-mesure il faut gérer concrètement ce sur-mesure et s'en donner les moyens.
Le discours sur la coordination a été partiellement galvaudé. Il présente un côté incantatoire et de ce fait est
partiellement dévalorisé. Mais il peut y avoir des moments où les institutions sanitaires et sociales se mettent dans
des situations de contradiction interne car elles ont poussé trop loin cette exigence du sur-mesure ( C'est à leur
honneur de vouloir faire du sur-mesure), au regard de leurs moyens ; elles épuisent leur personnel car elles n'ont
pas la logistique correspondante. Dans mon université où j'ai quelques responsabilités, maintenant je prône le
rustique. Je dis<< On ne fait plus que du rustique». L'exigence du sur-mesure et du cas par cas doit être rapportée
aux moyens disponibles. En ce sens, rationaliser l'organisation du temps, en vue du sur-mesure, est une tâche
difficile.
Deuxième point, le temps est une ressource. Une ressource peut s'investir et pas uniquement
se gérer. On peut donc à certains moments investir en temps et de ce fait obtenir à moyen terme des résultats
qui peuvent être intéressants. On peut investir en temps et gagner du temps. Par exemple si on fait de l'éducation
sanitaire.
S'il y a investissement en temps, les retours sur investissement doivent être mis en avant et
valorises. Cette perspective est insuffisamment développées dans le secteur médico-social. Quand une personne
âgée va bien, toute sa famille va bien ; quand une personne âgée est bien traitée, toute sa famille s'en porte bien;
cela a de nombreux effets, sur les enfants, les petits-enfants, la dignité de la famille, l'estime de soi, de tout un
groupe social. Or cet argument ne ressort pas; il n'est pas du tout mis en avant. L'investissement social effectué
auprès des personnes âgées et les conséquences économiques effectives ne sont pas analyses en tant que tels. Je
voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il y a lieu d'élaborer et de comprendre où l'on veut investir, ce qu'on
en attend en retour, comment on va évaluer les retours, comment on va faire valoir qu'il y a des retours et l_es
faire connaître. Le discours dominant, porté par les instances européennes est celui de la stabilisation des
dépenses pour les personnes âgées {stabiliser le nombre des personnes âgées en établissements et pour ce qui est
du domicile, reporter la charge supplémentaire sur les familles). Dans ces conditions, il y a tout un travail qui doit
être fait par les acteurs de terrain pour évaluer le retour des Investissements en temps qui sont effectués auprès
des personnes âgées. En matière de réhabilitation par exemple, après une sortie d'hôpital, 0e pense à la Hollande),
des actions extrêmement énergiques sur un temps très court sont mises en place pour ramener les patients à
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domicile, plutôt que l'attribution de prestations modesties dans la continuité. On peut investir auprès des personnes;
on peut investir en réunions ; on peut investir en formations. C'est une véritable question. Dans cette question
d'investissement, il ne faut pas oublier le temps des bénévoles et le temps de tous les aidants informels. Il n'y a
pas que l'investissement professionnel, il y a aussi l'investissement périphérique. Il faut faire, au niveau de la
connaissance et de l'évaluation, un effort pour mesurer tout cela et essayer de montrer l'efficacité de ces
processus. L'efficacité existe mais elle n'est pas démontrée suffisamment. Le nombre de maisons ou
d'établissements qui marchent très bien, dans lesquels on constate qu'il y a 30 personnes qui travaillent dans la
maison et autant de bénévoles bien formés est quelque chose d'intéressant. Il y a des investissements ; encore
faudrait-il mesurer l'ensemble des retours.
La troisième préoccupation économique est le fait que la prise en charge, c'est-à-dire le soin de

longue durée, est longue. On ne connaît pas la durée des soins de longue durée qui sont mis en place pour une
période qui est indéterminée. li y a donc une relation d'aide qui s'installe et dont la plupart des soignantes ne
savent pas quand elle va finir. Se posent plusieurs problèmes. Lorsque la durée est mal connue, le calcul économiql;le
est difficile. Les scénarios de moyen terme sont toujours des scénarios assez imprécis, avec des marges de
manoeuvre qui sont très ouvertes. Le calcul économique est toujours facile quand la prise en charge est courte.
Deuxième question que posent ces prises en charge longues : quand la prise en charge est longue et si finalement
beaucoup d'argent va être dépensé sur une longue période, il faut s'interroger sur les prestations alternatives
(aides à la personne ou aides techniques).
Troisième interrogation que je vous renvoie car je pense que c'est un des éléments de la complexité
de votre rapport au temps. Si la prise en charge est efficace, la personne âgée reste en vie ; donc les soins de
longue durée durent plus longtemps et cela conte plus cher. C'est mathématique.
Paradoxalement, l'efficacité sur moyenne période se mesure au fait que l'on va dépenser plus.
C'est un vrai problème. En matière d'efficacité des soignants, dans le secteur sanitaire, pour des soins très
courts, une meilleure organisation du temps est l'un des objectifs principal. Dans les soins de longue durée, deux
types d'efficacité sont mises en oeuvre, une efficacité de court terme (économiser son temps, être mieux organisé
et dépenser moins) et une efficacité de long terme (allonger la durée de vie par une prise en charge appropriée
et dépenser plus). Je connais d'excellents services de soins palliatifs, qui ont dü créer des appartements
thérapeutiques à côté pour permettre aux patients de sortir des soins palliatifs un moment, avant d'y revenir. Le
rapport à l'économie est complexe dans ces conditions. Bien d'autres questions liées au temps pourraient être
évoquées. Le temps gagné sur la vie a un coût en termes de soins, en termes de retraite. Qui va le payer ? Estce que c'est la collectivité dans un registre de solidarité? Est-ce que ce sont les générations ? Est-ce que c'est la
personne vieillissante sur son propre capital ? Est-ce que c'est la famille via l'obligation alimentaire ou des
contributions directes? Que se passe-t-il quand on est soignant et que l'on soigne quelqu'un dont la durée de vie
est limitée à moyen terme, au moment où on perçoit que cela va moins bien ? Est-ce que les comportements
changent ? Dans quel sens ?
En conclusion le temps se gère mais ce n'est pas facile. L'investissement en temps doit faire
l'objet d'une réflexion par les professionnels. La durée de la prise en charge est source de problèmes économiques.
En d'autres termes, la question du temps dans le secteur médico-social est une vraie question ....
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M . WEERS - Nous sommes tout à fait dans les temps et nous avons encore quelques moments-

pour que vous exprimiez vos questions.

Echange avec la salle
Question - Pourquoi faut-il être à l'article de la mort pour avoir droit au temps et à la
considération dus à chaque être humain ?
Mme CEYTE - J'ai un peu de mal à répondre. C'est vraiment dommage, voire triste si vous ne

vous sentez pas considérées. Je ne sais pas à quel niveau, si c'est au niveau professionnel, au niveau personnel.
Cela répond peut-être plus à une problématique personnelle qu'à un problème global. Jusqu'à ces dernières
années on a consacré beaucoup plus de temps et d'énergie au niveau des soins à d'autres catégories d'âge qu'à
la fin de vie aux mourants.
Tout être a droit à la considération. Je voulais insister dans mon exposé sur le fait qu'un
mourant est avant tout un homme ou une femme avant d'être un mort en puissance. Je n'ai pas de réponse bien
précise. C'est un débat qui est beaucoup plus large et ne concerne pas vraiment le thème d'aujourd'hui.
.A"

Question - Dans la gestion du temps professionnel des aidants à domicile, quelle place a
l'aidant familial (trop souvent laissé de côté, pas assez reconnu et considéré, souffrant souvent d'une mise
à l'écart dans le soin)

?

Mme LACROIX - Je suis tout à fait d'accord avec cela. La place des aidants familiaux est

fondamentale. Très souvent s'il n'y avait pas la famille on ne pourrait pas garder à domicile, c'est une évidence.
Je souhaiterais bien sfir que beaucoup de personnels fassent et laissent de la place à l'aidant qui très souvent a
assumé bien avant qu'un professionnel intervienne. Oui, il faut que les professionnels respectent les aidants, les
aident à participer dans la mesure du possible aux soins .
.A"

Question - La retraite à 55 ans pour le personnel soignant, vu la pénibilité du travail. En
sachant que notre travail nous plaît, faut-il aller dans le privé ?
Mme JOEL - Actuellement li y a un petit 38 % des gens de 55 ans qui travaillent à plein temps

et qui terminent leur carrière normalement; c'est le taux le plus bas d'Europe. Le trend va être de remonter ce
taux. Cela s'appelle pudiquement la gestion des âges, le travail des seniors. Mais la tendance va être à une
remontée. En d'autres termes, trois mois d'espérance de vie de plus = deux mois de travail en plus et on fait
abstraction de la pénibilité. Il y a de fortes chances qu'il en soit ainsi pour la génération à venir.
Il y a un verrou pour la retraite à 60 ans, un verrou social et sociologique fort en France, qui
n'existe absolument pas dans les autres pays. Il y a de très fortes chances que les gens travaillent de plus en plus
tard, mais avec des conditions considérablement assouplies et avec la possibilité de cumuler une retraite et un
temps partiel ou des choses de ce genre. Si vous travaillez dans ce secteur, si cela vous plaît, si vous voulez
continuer, si les évolutions politiques sont conformes à la tendance européenne il y a de fortes chances pour que
cela se passe ainsi.
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Mme DALBY - Il y a plusieurs questions sur la manière dont a été construite l'enquête, sur les

points qu'elle abordait ou n'abordait pas. On n'a pas le temps de rentrer dans le détail maintenant. Je propose
dans le compte rendu qui vous sera envoyé on vous mette in extenso les enquêtes ; ainsi vous verrez exactement
comment elles ont été construites.
,#

Une question précise dit ceci : que/ est le pourcentage de résidents qui ont souhaité entrer

en maison de retraite ? Liberté de choix ?
Mme DALBY - Oui la question a été posée. Ceux qui ont répondu nettement « C 'est un choix

personnel » étaient 9 (sur 40). Ceux qui ont répondu « C'est un choix de mes enfants » étaient 11. Quand on
travaille sur les motifs, la solitude, l'habitat mal adapté, ce qui fait que l'on choisit d'entrer dans un établissement,
est-ce que c'est un vrai choix ? Il y a vraiment là une question de fond qui mériterait d'être traitée plus longuement.
,#

Question sur l'utilisation des moyens techniques : Est-ce que les vertica/isateurs sont conçus
pour gagner du temps ? Et la stimulation dans tout cela ?

Mme DALBY - De mon point de we ce n'est pas l'utilisation d'un moyen technique qui fait

que la relation est de qualité ou pas. C'est la façon dont on l'utilise et non le moyen en lui-même.
,#

Une question - Pourquoi l'institution tait-elle l'identité du résident ? Et leur personnalité

dans tout cela ?
Mme DALBY - Il me semble que c'est exactement ce que l'on a essayé de faire émerger avec

l'enquête, ce constat d'un abandon à la porte de beaucoup de la personnalité. Pourquoi? Qu'est-ce que l'on peut
faire ? C'est le sujet d'un travail qui sera à poursuivre après cette journée.
,#

Question - Pourquoi ne pas employer plus d'auxiliaires de vie pour s'occuper des personnes

âgées en maison de retraite ?
Mme CHARDON - L'économiste pourrait répondre mieux que moi mais je pense qu'il y a

une question de budget. Moins les gens sont qualifiés, moins on les paye.
,#

Question - La VAE dans le secteur médico-social, qu'en est-il?
Mme CHARDON - La VAE arrive à grands pas. Dans le secteur médico-social cela se met en

place pour les aides soignantes et cela ne va pas tarder pour les infirmières.
Je précise que la VAE est la validation des acquits. On va aller valider une expérience acquise sur
le terrain. Je ne vous en dirai pas plus, je ne suis pas trop d'accord !
,#

Question - On voit arriver les parcours individualisés de formation avec la mise en place

de la VAE pour les aides soignantes : moins de stages, seulement quelques modules. Quels professionnels
formons-nous pour demain, dans un minimum de temps, avec le même nombre d'enseignants ?
Mme CHARDON - Je crois reconnai1re de qui vient cette question. Effectivement, pour être

dans une école d'infirmières, je me rends compte que l'on n'a pas beaucoup de moyens, pas beaucoup plus
qu'en services, avec une énorme charge de travail pour former des professionnels de qualité et arrive chez vous
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cette population de gens qui ont fait un travail, qui ont appris des choses sur le terrain, qui viennent valider les
acquits pour être ensuite embauchés dans des maisons de retraite O'espère au même salaire que les autres). J'ai
envie de dire que j'ai été très rebelle face aux VAE. Je me dis qu'il vaut peut-être mieux cela que des gens qui ne
sont absolument pas formés. On en est là. ll faut prendre. Mais le minimum de formation qui sera donné à ces
personnes sera toujours une bonne chose.

,,,,,,
Question - Bien qu'elles aient le temps, les personnes âgées sont souvent très pressées.

Mme CHARDON - Oui, on les a formatées ainsi.
Pourtant quand nous proposons des sorties, peu de résidents sont volontaires, il faut insister.

Mme CHARDON - Cela commence tôt. Parfois on n'a pas trop envie de faire les choses et
quand on les fait on est content. Il faut proposer des activités qui soient bien en rapport avec ce qu'ils veulent,
être sors que c'est ce qu'ils veulent. On a parfois des surprises ; ce sont peut-être les soignants qui ont envie de
sortir !

,,,,,,
Question - Les personnes qui parlent du soin à la carte sont les mêmes personnes qui nous
demandent du rendement ?

Mme CHARDON - J'espère que ce ne sont pas les mêmes; ce serait contradictoire.
Avec les diagrammes de soins qui ont un côté un peu pervers ?

Mme CHARDON - Les diagrammes de soins ont été mis en place pour laisser une trace. C'est
la traçabilité de tout ce que l'on fait. Il faut indiquer ce que l'on a fait, ce que l'on n'a pas fait.

,,,,,,
Question - Qu'en est-il de cette notion des soignants, du temps gagné et qui n'évoque
jamais le temps perdu ?

Mme JOEL - C'est une présentation sympathique et élégante pour dire que les soignants peutêtre perdent du temps. Si on identifie le temps qu'ils perdent il va y avoir du temps qui pourra être gagné. Le
point qui me paraît important est que ces arbitrages en temps doivent être faits de l'intérieur des professions ;
c'est à ce niveau que doit être mené la réflexion.

,,,,,,
M. WEERS- Un petit groupe d'aides soignantes nous fait remarquer ceci : il est fort dommage
que nous, étudiants, n'ayons pas pu obtenir de réductions pour le coût de cette journée car beaucoup
d'entre nous n'ont pas pu venir.

C'est un problème récurrent et qui nous interroge toujours. Comme vous le savez, notre Société
n'est pas une Société élitiste ; elle est ouverte à tous publics et elle l'a prouvé depuis 1969. Malheureusement les
contraintes économiques nous obligent à déposer un budget. C'est quand même un problème que nous tenterons
de prendre en charge au cours des prochaines journées. Mais c'est aussi aux aides soignantes, je sais que ce n'est
pas commode, de faire comprendre à leur hiérarchie qu'il y a là une formation qui est très peu chère par rapport
à celles que l'on peut trouver ailleurs. Je donne maintenant la parole pour conclure à M. le Professeur HUGONOT.

Je donne maintenant la parole pour conclure à M. le Professeur HUGONOT.
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Conclusion

M. HUGONOT - Ma conclusion va être essentiellement autour de ce tableau que je projette et
qui s'appelle« Le temps». C'est un tableau que Pierre MIGNARD a terminé quelques mois avant sa mort en
1695, à l'âge de 83 ans. Pratiquement nous avons le même âge! Mais Pierre MIGNARD avait déjà un passé
considérable ; il avait fait un très grand nombre d'oeuvres. Ce tableau devait (il est d'ailleurs arrondi sur le haut)
faire partie d'un ensemble qui allait être installé dans un des salons du château de Versailles, un salon circulaire
où il y avait plusieurs tableaux de ce style. Il n'a pas eu le temps de le mettre en place et il se trouve actuellement
au Musée de Grenoble.
Le temps est figuré d'une part en haut à gauche avec ce que les italiens appellent un putto, un
chérubin avec des ailes et

un sablier ; le sablier du

temps qui passe dont vous

avez entendu parler à cette

table dans la journée.
A droite et un peu en bas

par rapport au putto,

Kronos, le dieu du temps

avec

supprimer la vie, qui a

également des ailes.

J'ai simplement pensé que

nous pourrions peut-être

imaginer autre chose :

supprimons les ailes de l'un

et de l'autre. Nous avons

en haut à gauche un

chérubin, un jeune enfant

et en bas à droite son

portrait quand il est devenu

vieux, un vieillard. Vous lui

sa

faux

pour

enlevez les ailes, vous lui enlevez la faux et il est là.
Je ne sais pas d'ailleurs où le peintre est allé chercher ce modèle mais vous voyez que sa jambe
gauche présente au niveau du genou des déformations relativement importantes, en particulier à l'articulation.
Je me suis demandé d'ailleurs si cette déformation était due à une vieille goutte, liée à ses excès de chair et de
vin sans doute ou s'il avait eu une fracture du genou qui s'était produite à une époque où il n'y avait pas encore
les prothèses d'aujourd'hui. Vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez.
Ce tableau m'a plus beaucoup et Mme Laurence ZELUGER qui travaille au Musée de Grenoble
m'a fait le plaisir de me remettre cette diapositive qui a été ainsi insérée. Je pense, Hélène LACROIX, que peutêtre elle pourrait figurer sur la première page (après avoir demandé au Musée de Grenoble s'il l'accepte) du
document que vous allez préparer et qui va rapporter cette remarquable journée.
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Journée sur laquelle je n'ai pas à dire de vraie conclusion. Comme l'a rappelé Yves DELOMIER
tout à l'heure, nous avons été quelques-uns à être au début, en 1969, de cette Société Rhône-Alpes de Gérontologie.
La première réunion avait lieu à Grenoble, nous étions 100. A la deuxième nous étions 200. Puis 400. Etc.

C'est allé jusqu'à 1000. Si aujourd'hui ici il n'y a pas eu 1000 personnes c'est à cause de l'exiguïté de la salle. Il
faut prévoir des salles de plus en plus grandes.
Depuis 1969 effectivement je fais, ce qui est devenu une habitude, la conclusion de chacune de
ces journées. Je pense maintenant revoir toutes ces conclusions, puisque c'est peut-être la dernière que je
présente, et de revoir avec le recul quelles étaient les propositions que j'avais pu faire. En effet de plus en plus au
cours de ces dernières journées je fais des propositions pour stimuler notre imagination. L'une d'entre elles
pourrait être consacrée par exemple à l'adaptation, à l'adaptabilité. C'est une de mes« tartes à la crème», si vous
permettez. La perte de l'adaptabilité avec l'avance en âge me paraît beaucoup plus importante que toute autre
faculté ; c'est ce qui explique que l'entrée en maison de retraite est parfois un drame. Quitter le lieu où l'on a
vécu, quitter ceux que l'on a connus et aller vers un autre lieu où il n'y a que d'autres vieux à contempler, j'avoue
que c'est effectivement un choc énorme. On peut se demander, et on n'a pas encore réussi à faire les recherches
comparatives, pourquoi 30 % des personnes âgées entrant en maison de retraite meurent dans la première
année de leur entrée.
Oui, cherchez sur vos écrans informatiques, puisque toutes les maisons les ont maintenant,
vous verrez, c'est exact. Je l'ai vérifié sur une dizaine d'établissements. Beaucoup de personnes sont venues en
maison de retraite, on vous l'a dit, parce qu'elles présentaient un certain déficit, elles présentaient une maladie
ou les séquelles d'une maladie. Bien entendu ces choses-là se poursuivent. Mais aussi parce qu'il y a eu une
désadaptation considérable. L'entrée en maison de retraite est un stress. Le Professeur Hans Selyé qui a inventé
le mot «stress» l'a très bien montré : si chacun d'entre nous présente une adaptabilité aux stress qui nous
assaillent tous les jours, chez le vieillard c'est un syndrome d'épuisement qui remplace cette maladie de l'adaptabilité.
C'est un premier point.
Voulez-vous une autre suggestion ? Et si un jour on parlait de la suppression des maisons de
retraite ? On commence à en parler actuellement dans les hautes sphères de plus en plus et je dois dire que je suis
de ceux qui poussent à développer cette idée. A une époque nous avions imaginé à Grenoble le domicile collectif
qui peu à peu a disparu, cela a été remplacé par autre chose. On cherche actuellement des logements sociaux ;
on pourrait proposer les maisons de retraite comme logements social et réinsérer à nouveau dans la cité, parmi
nous, les personnes âgées présentant des troubles de l'adaptation ou une solitude excessive.
Voilà quelques idées.
Et j'ai appris que l'on reviendrait peut-être sur la maltraitance des personnes âgées lors d'une
prochaine réunion qui aurait lieu dans la Drôme. Là évidemment nous sommes derrière avec toute l'infrastructure
que nous avons. Mais repensez à ce tableau qui pour moi est l'un de ceux qui figure le mieux le temps, comme
le voulait son auteur. Merci de votre attention. (Applaudissements)

M. WEERS - Je vous remercie pour votre participation et vous souhaite un bon retour.
(La séance est close à 17 heures).
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·Au revoir
. ·_·; A bientôt

Il est temps
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Journée de gérontologie
22 novembre 2005

Questionnaire «l'âge et le te mps",
en établissement

Nous réfléchissons à l'emploi du temps des personnes qui habitent les résidences
pour personnes âgées, comment se passe une journée, une semaine. Qu'est ce qui rend le
quotidien agréable ou non ...
De quelle liberté dispose t- on ?
Nous vous remercions de bien vouloir répondre à ces quelques questions. Le
résultat collectif fera l'objet d'une communication lors du colloque du 22 novembre 2005.
Ce questionnaire est anonyme, ni le nom du résident, ni celui de l'établissement
ne seront diffusés
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- Quel est votre âge ?
60 à 70 ans D
70 à 80 ans D

+ de 80 ans D

féminin D

masculin D

- Quel est votre sexe ?

- Depuis combien de temps habitez-vous la résidence ?
de 6 mois à 1 an D
- de 6 mois D
plus de 3 ans
D
+ d' 1 an D
- Entrer en structure collective est ce :
Un choix personnel
D
Celui de vos enfants
D
Une obligation médicale D
Autres : merci de préciser ................................................................................................................ .
········································································"'''.............................................................................................. .
...........................................................................................................................................................................

- Quelles sont les raisons qui ont motivées votre entrée ?
La solitude
D
un habitat mal adapté D
L'absence d'aide à domicile D
Autres: merci de préciser .................................................................................................................. .
.........................................................................................................................................., ................................ .
··············· .. ·············· .. ······························ ............................................................................................................

Avant l'entrée:
- Quelles étaient vos occupations avant votre entrée à la résidence ?
..........................................................................................................................................................................
............................................................................................... ............................................................................
,

·····················..................................................................................................................................................... .

- Pouvez-vous me décrire une de vos journées ?
..........................................................................................................................................................................

.......................................................... , .................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... , ...
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Depuis l'entrée :
- Pouvez- vous me décrire une de vos journées ?
··········· ·············..··········· .........................., .................................................. ........... ............................... ..............
............................................................................................................................................................, ...............
·········· ···············································•····················... ·............................................................................. ... ........ .

- Quels sont les horaires de la résidence :
- Heure du lever : ..............................................................
Avez-vous besoin d'aide pour vous lever
Si oui pouvez vous choisir l'heure de votre lever ?
- Heure du coucher :
Avez-vous besoin d'aide pour vous coucher?
Si oui, pouvez vous choisir l'heure de votre coucher

Oui □

Non D

Oui □

Non □

Oui □

Non □

Oui □

Non □

- Heure de la toilette :
Si vous avez besoin d'aide, pouvez vous choisir l'heure de votre toilette ?
Non D
Oui D
- Heure du petit déjeuner : ..............................................................
Non □
Cet horaire vous convient il ?
Oui D
Plus tard D
Plus tôt D
Si non que préféreriez vous :
- Heure du déjeuner :
Cet horaire vous convient il ?
Si non que préféreriez vous :

Plus tôt D

- Heure du dîner :
Cet horaire vous convient il ?
Si non que préféreriez vous :

Non □
Oui □
Plus tard D
Plus tôt D

Oui □

Non □

Plus tard D

- Aimeriez vous prendre vos repas :
Non □
Oui □
à table , en salle à manger
Non □
Oui □
dans votre chambre
Non □
Oui □
Avez-vous le choix?
Non □
Oui □
Pouvez vous manger à votre rythme ?
Non □
Oui □
Vous sentez vous obligé de vous presser ?
Pourquoi? ................................................................................................................................................. .
·························································································•·················································•·····························•··
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- Appréciez vous qu'une collation soit servi l'après midi?
Oui D
Non D
Pourquoi? ................................................................................................................................................ ..

Les animations :
Les horaires vous conviennent-ils ?

Oui □

Non □

- Quel moment préférez-vous pour pratiquer des activités :
Le matin
D
L'après midi
D
Dans la soirée
D
Votre choix est il différent selon les saisons ?
Oui D
Non D
Pourquoi? ................................................................................................................................................. .

- Préférez vous les activités :
Dans la résidence D
À l'extérieur
D
- Quels sont pour vous les moments les plus agréables de la journée ?

Pourquoi? ................................................................................................................................................. .

• Qu'est ce qui pourrait rendre vos journées plus agréables?

- Pour vous le dimanche est-il un jour différent des autres jours ?
Oui D
Non D
Si oui pourquoi ? ....................................................................................................................................
Si non pourquoi ? ................................................................................................................................... .

- Dans l'année y a t il des moments que vous préférez ?
Oui □
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Non □

Lesquels? .................................................................................................................................................. ·
··········· ..··············· .. ······· ............ ............................. .........................................................................................., ..
,

- Des moments que vous n'aimez pas?
Oui D
Non D
Lesquels? ..................................................................................................................................................
...................................................................... ............................................................................, ........................ .

Pourquoi? ..................................................................................................................................................
························........................... , ......................... , ............................................................................................. .

- De votre point de vue, pensez vous que le personnel est assez
disponible ?
Oui D
Non D
- De votre point de vue pensez -vous que l'établissement manque de
personnel ?
Oui D
Non D
- Si oui que peut provoquer pour vous ce manque de personnel ?

manque d'hygiène personnelle
manque de temps pour les soins
risque de chutes
risque d, infection
locaux mal entretenus
manque d'aide pour les repas
manque d'aide pour les déplacements
manque d'attention à votre égard
autres

D
□

□

D
D
D
D
□
□

- S'il y avait plus de personnel comment souhaiteriez-vous que son
temps soit utilisé ?
pour les soins
D
□
pour la toilette
pour le ménage
□
pour l'aide aux repas
□
pour l'animation
pour discuter - échanger avec vous
autres merci de préciser

D
D
D

- Trouvez vous que le personnel fasse des actes inutiles ?
Oui D
Non D
Lesquels? ................................................................................................................................................. .
.............................................. , ..................................................... , ......................... , ............................................ .
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- Trouvez vous que faire la toilette chaque jour est indispensable ?
Oui D
Non D
- Combien de temps dure votre toilette lorsque vous êtes aidée ?
- de 10 rnns D
de 10 à 20 mns D
plus de 20 mns D
- Certains personnels sont ils plus rapides que d'autres?
Oui D

Non

D

- Vous reproche t'on parfois d'être trop lente?
Oui □

Non □

- Avec qui souhaiteriez vous passer plus de temps ?
votre famille
□
des amis
□
votre médecin
□
l'infirmière
□
le personnel de nuit
□
le personnel de service
□
la directrice
□
l'animatrice
□
des bénévoles
□
autres , précisez
□
- Quels professionnels vous paraissent les moins disponibles ?
(infirmière, aide soignante, administratifs, personnel de service)
·························································•················································································•········· ·······················

··········································································•·························································································•·······

- De votre point de vue pourquoi ?
·············································•·························································•·········································•····•····················

······································•······························· ............................................................................... ...................... .

- Souhaiteriez-vous que le personnel dispose de plus de temps à vous
consacrer?
Oui 0

Non □

- Si oui que souhaiteriez-vous faire avec eux ?
................................................................................................. , .. .. .................................. , ............................... .
,

,

................. , ............................................................................................................................... , ....... , ................. .
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- Qu'il fasse pour vous ?

- Ressentez vous parfois l'ennui ?
Oui □

Non □

Oui □

Non □

Oui □

Non □

Oui □

Non □

Oui □

Non □

- Que souhaiteriez-vous pour dissiper cet ennui ?

- Trouvez vous que la vie en collectivité est :
Un remède à la solitude
Une privation de liberté
Une sécurité
Un abandon de vos habitudes de vie

- Si vous aviez la possibilité de changer l'organisation de vos journées
que souhaiteriez-vous ?
Commentaires : .; .........:......... :............................................................................................................... .

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de nous répondre.

Les diapositives correspondantes sont après les questionnaires
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Journée de gérontologie
22 novembre 2005
Questionnaire «l'âge et le temps»,
Personnel à domicile
anonyme

- Service:
S.S.I.A.D □

Aide ménagère, auxiliaire de vie D

- Fonction:
1.D.E □

Aide ménagère, auxiliaire de vie

Aide soignante

D

□

- Ancienneté dans la fonction :
-de 1 an

□

□

+ de 3 ans

□

de 1 an à 3 ans □

+ de 3 ans

□

de 1 an à 3 ans

- Ancienneté à domicile :
- de 1 an □

- Avez-vous une formation spécifique en gérontologie ?
Oui D
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Non D

- Horaires:
□
□

Temps partiel
Temps plein (35 h)

Nombre d'heures par semaine : ....................... .

Oui □

- Est-ce votre choix :

Non □

Pourquoi?
···········································································································································································
···················································································································································•···················•"''

············································································································································································

- Travaillez-vous en:
Horaire continu

D

Horaire coupé
Matin :
Après-midi :

D

Soir :

de ........................ h à ...................... h

de ......... ............... h à ...................... h
de ........................ h à ...·................... h
de ........................ h à ...................... h

- Quels horaires souhaiteriez-vous faire :
································································································•·················································· ························
···································· .................................................................................................................................. .....
,

·······················································································································•····················································

Pourquoi?
··················································································································································•············•···········
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

- Les horaires demandés pour les personnes âgées sont-ils respectés :
Oui D

Non D

Si non, pourquoi ? ...............................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
··········••"·'···············..···•·························· .. ·········································································..................................

Missions:
- Globalement trouvez-vous avoir assez de temps pour réaliser vos
missions?
Oui □
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Non □

Si non, pourquoi ? .................................................................................................................................

- Un changement d'horaires vous permettrait-il de gagner du temps?
Oui D
Non D
Pourquoi? ................................................................................................................................................ .

- Combien de personnes âgées voyez-vous ?
par matin: ...................................... .
par après-midi : .............................
par soir: ........................................... .
- Combien de temps leur consacrez-vous en moyenne à chacune ?

- Le temps de trajet pour vous rendre à domicile vous parait-il du
temps perdu ?
Oui D
Non D
Pourquoi? ........................................................................................................................................................ .

- Une meilleure organisation des tournées permettrait-elle de gagner
~~~?

ru □~□

- Vous arrive-t-il de dépasser les horaires prévus ?
jamais D de temps en temps D
tous les jours D

rarement D

- Si vous dépassez vos horaires, les heures supplémentaires sont-elles ?
payées D
non prises en compte D
récupérées D
- Par manque de temps vous arrive-t-il certains jours de ne pas faire
tous les soins prévus dans votre tournée ?
Oui □

Non □

- Si oui, les personnes âgées s'en plaignent-elles?
Oui □
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Non □

- A votre avis que peut provoquer chez la personne âgée le manque de
t emps?
Problème d'hygiène
Risques de chutes
Ennui
Angoisse
autre: D

D
□

□
□

- Si certains jours la personne âgée ne souhaite pas certains soins
(toilette, marche, etc....) respectez-vous son désir ?
Oui □

Non □

- Si oui que faites-vous à la place ? ...................................................................................

- Si non pourquoi ? .........................................................................................................................

- Le travail à domicile vous parait-il plus pénible qu'en établissement ?

- Envisagez-vous de changer d'emploi?

Oui □

Non □

Oui □

Non □

- Pourquoi ? ..........................................................................................................................................

- Pourquoi ? ......................................................................................................................................... .

- Si vous aviez plus de temps pour faire votre travail que feriez-vous
de plus que vous ne pouvez pas faire actuellement ?

.,

................................................................................................., ....... , .. , ............, .........., ....... ,. ,..., .................... ..
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- Que pensez-vous que les personnes âgées à domicile attendent en
dehors de vos interventions ?

- Pour rester à domicile quels services manquent aux personnes âgées
que vous avez en charge ?
Matériel (aménagement du domicile, lit adapté, etc ..)
Personnel (médecin, infirmiers, auxiliaire de vie, nuit, ...)
Lesquels? ..................................................................................................................................................
Affectif (famille, amis, visites ...)

QUl. ?................................................................................................................................................. ........ ... .
- Pensez-vous que les personnes âgées ressentent de l'ennui à domicile?
Oui D
Non D
- Si oui que faudrait-il faire pour les aider ?

- Entendez-vous la phrase « on n'a pas le temps » dans votre activité ?
Tout le temps
D
Souvent
D
Jamais
D
- D'après vous quelles sont les raisons qui se cachent derrière cette
phrase « ne pas avoir le temps ,. ?
Fatigue physique ou psychique
□
Moyen en personnel ne permettant pas de répondre
aux besoins de la personne âgée
□
Personne âgée ou famille trop exigeante
D
Travail mal organisé
D
Horaires mal adaptés
D
Autres : D ................................................................................................................................................. .
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- Si vous en aviez la possibilité quelles solutions proposeriez-vous
pour améliorer la gestion de votre temps de travail ?

Nous vous remercions de votre participation qui permettra de mieux
appréhender les difficultés de gestion du temps.

Les diapositives correspondantes sont après les questionnaires

95

Journée de gérontologie
22 novembre 2005
Questionnaire «l'âge et le temps",
auprès des personnes âgées
suivies à domicile

-Age:

60 à 70 ans D

70 à 80 ans

D

+ de 80 ans

D

- Sexe:

Masculin D

Féminin

D

- Depuis combien de temps vivez-vous dans ce domicile ?
- de 1 an D
entre 1 et 5 ans D
+ de 5 ans D
- Vivez vous ?
Seul(e)
En couple
En famille
Autre personne âgée
Autre

D
D
D
D
D
96

Combien de personnes ? ....................... .
Q Ul.?. ·····································"·" ·········""··"···--········································· ···•H••···· .. ··················" ·

- Envisagez-vous d'aller dans un établissement?
Oui □

- Si oui, pourquoi ?
Raisons médicales
Raisons sociales
Solitude

D
D
D

- Manque de commodité :
Etage
Autre

D
D

Non

D

- Si non:
N'aime pas la communauté
D
Veut rester chez elle
D
Coût
□
Autre: D ..................................................................................................................................... .
Oui □

- Etes-vous sous tutelle ?

Non □

- Pour quels actes auriez-vous besoin d'aide?
Lever
□
Toilette
□
Ménage
□
Gestion des papiers administratifs □
Repas
□
Courses
□
Visite
□
Sieste
□
Coucher
□
Soins
□
Autres □ ................, ...................................................................................................................... .

• Bénéficiez-vous d'une aide de :
Votre famille

D

APA

□
97

Soins
S.S.I.A.D
Portage des repas
Aide ménagère
Autre : voisins ...

□
□
□
□
□

- Si aucune aide :
Ne veut pas
□
Trop cher
□
Pas de personnel
□
N'ose pas demander
D
Autre: D ........................................................................................................................................
- Vous arrive-t-il de sortir de votre domicile ?
Non □
Oui □
SI. ouI,. quI. vous accompagne ?. : ......................................................... ..................... .
Si non, pourquoi ? ............................................................................................................ .

- Avez-vous la possibilité de donner votre avis sur le choix des horaires
Oui D

d'intervention auprès de vous ?

Non D

- Si non, les horaires d'intervention vous conviennent-ils pour ?
Lever
Toilette
Soins
Ménage
Repas
Visite
Coucher

□
□
□
□
□
□
□

- Trouvez-vous que faire la toilette régulièrement, tous les jours soit
indispensable ?

Oui

D

Non D

Si non que souhaiteriez-vous que les soignants fasse à· la place ?

································································································································································
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- Trouvez vous que le temps passé auprès de vous, par les aidants, est
suffisant et qu'ils vous consacrent assez de temps pour:
Toilette
D
Soins
□
Ménage
□
Repas
□
Animation
□
Relation - échange - sortie
□
- Si vous trouvez que les aidants ne vous consacrent pas assez de
temps, quel est le ré sultat de ce manque d'aide pour vous?
Manque d'hygiène personnelle
□
Manque de qualité des soins
□
Risque de chutes
□
Risque d'infection
□
Manque d'écoute, d'attention qui vous rend triste, déçu D
Locaux mal entretenus
D
Manque d'aide pour les repas
D
Autre D ......................................................................................................................................

- Les aidants, auprès de vous, vous disent-ils de vous presser ? Que
vous êtes lent(e) ?
Oui D
Non D
- Qu'ils manquent de temps, qu'ils n'ont pas le temps?
Oui D

Non D

- Si oui en êtes-vous peiné pour eux, cela vous gène-t-il ?
Oui D
Non D
Si oui, pourquoi ? .......................................................................................................................

- A quelle heure vous levez-vous? ..............................................................................:...
- A quelle heure vous couchez-vous ? ................................ ........................................ ..
- Faites-vous des siestes dans la journée ?

99

Oui □

Non □

- Trouvez-vous le temps :
Trop long
D
Trop court
D
Normal
D
- Comment occupez-vous votre temps ?
Ne rien faire, penser, réfléchir
D
A quoi? ............... ............................................................................................................. .............. .
Lecture
□
Télévision
□
Jeux
□
Lesquels ? ......................................................................................................................................
Marche- sorties
D
Animaux domestiques D
Lesquels ? ..................................................................................................................................... .
Petits-enfants - famille
Activités manuelles
Classement papiers, photos
Discuter avec d'autres personnes
Jardinage
Prier

□
□
□
D
D
□

- Y a-t-il des jours, des saisons ou le temps est plus long ?
Oui □

Non □

Si oui, lesquels? ........................................................................................................................... .
Jours : .................................................................................................................................................
Saisons: .......................................................................................................................................... .
Oui □

- Vous ennuyez-vous ?

Non □

Si oui, pourquoi? .......................................................................................................................... .

- Que souhaitez-vous faire pour « passer le temps • ?

100

- Que pensez-vous du temps qui passe ?

Les diapositives correspondantes sont après les questionnaires

101

Annexes

102

On n'a pas le temps ...
Quelles réalités ?

Etablissements sélectionnés

Josiane CHARDON
Catherine DALBY
Hélène LACROIX
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1

2

Moyenne d'êge des P. A.
Interrogées
■
■
■

"'

■

Long séjour :
Hepad:
Hepad 38 lits :
Foyer Logement :

3

1 long séjour hospitalier
1 Hepad de 86 lits
1 Hepad de 38 lits
1 Foyer Logement

85ans
89ans
90ans
79ans

Durée du séjour

1

,~ ·
, '7_- ~ _ ·' .;-!
·
,k

■

- ae t> mors :

4 personnes
de 6 mo~s à 1 ans : 4 personnes
· _.~- .• de 1 an a 3 ans :
12 personnes
20 personnes
"""""-- i• + de 3 ans:

:r

4

Motif de l'entrée
■
■

■
~ ~i ~

■
■

■
■
■

Activités

Solitude :
7
Habitat mal adapté :
7
Problèmes financiers :
4
Absence d'aide à domicile : 2
Proximité des enfants:
1
Santé:
13
Donation maison :
2
Décès du conjoint:
3

• Avant l'entrée: 36 items énumérés
■ Après l'entrée: 24 items dont
attendre: 8
rien :
11
télévision : 3
lecture :
9

5

6

• Choix de l'heure du coucher :

Liberté de choix
Trés grande différence entre les
personnes autonomes et celles
qui ont besoin d'aide.
Choix de l'heure du lever:
Autonome:
Besoin d'aide:
oui
non
oui
non

28

3

0

7

9

Autonome:
oui
non
16
8

Besoin d'aide:
oui
non

8

8

Choix de l'heure de la toilette :
oui

non

28

8

oui

non

1

11

~

Les repas
■

Horaires des repas :
■ Conviennent dans l'ensemble, à
nuancer par:
3 il faut bien
2 pas d'importance.
■ Lieu préféré pour prendre son repas:
· ■ Salle à manger : 33
■ Chambre:
7
■ Avez vous le choix :

oui
6

non
28

• Pouvez vous manger à votre rythme ?
oui : 35
non : 2
Vous sentez vous obliger de vous
presser?

oui : 4

Appréciez vous une collation
l'après-midi ?
2 établissements ne servent pas de
collations
oui: 10
non: 7

9*

10

Qu'est ce qui pourrait rendre
vos joumées plus agréables?

Le temps qui passe
~

La journée :

' ■ Les moments les plus agréables
de la journée :
- Echanges avec d'autres
personnes âgées
- Sortir
- Visites de la famille

11

non : 32

■

■
■
■

■
■
■

Rien:
Sortir, Marcher, Promenade:
Voir ma famille :
Rajeunir :
Courrier :
Revoir son époux :
Mourir:

12

16
5
5
2
2
2
2

La semaine, les saisons.
■

Pour vous le dimanche est il un
jour différent des autres ?
Oui : 20

Non : 18

SI oui pourquoi ?
Messe:
Sorties ou visites des enfants :
Programme télévision :
Gâteau:

9

11
1
1

SI non pourquoi ?
" C'est pareil que la semaine :
;. Je le déteste :

3

1

13

Il y a t'II des moments que
vous n'aimez pas ?
Tous:
1
; Rester ici :
1
. Hiver:
9
Noël:
2
Eté:
3
. Toussaint :
1
Anniversaire de décès : 3

15

Dans l'année y a t'il des
moments que vous préférez ?
■

Oui : 24 Non : 13

■

Lesquels:
Printemps:
Eté:
Automne:
Noël:
Pâques:
Mardi gras:

8
5
4
5
1
1

14

Ressentez vous la
sensation d'ennui ?
Oui : 26

Non : 8

· Que souhaiteriez vous pour dissiper
cet ennui?
Lecture:
8
Penser:
3
Chanter:
2
N~ur~ma~he:
4
Pleurer:
2
~~· Mourir. Attendre la mort:
4
Prier:
5
Rien. Je ne sais pas. J'attends: 4

16

Si vous en aviez la possibilite,
que souhaiteriez vous changer ?

Trouvez vous que la vie en
collectivité est:

■

■

■
■

■
■

■

Un remède contre la solitude:
Une privation de liberté :

20
25

Une sécurité :
34
Un abandon des habitudes de vie : 36

■

■
■

~

■
■
■

■

Rien:
Plus de sorties :
Sortir en voiture :
Plus de ménage :
A voir des bêtes :
Me laisser tranquille :
Ne pas vieillir, retenir le temps :
M'adapter :
Mourir:
Pas le droit :

Le temps en lien avec les
professionnels
.■

■

oul:35

Balayer la cour :
Discuter entre elles :
Changer les choses de place :
Contrôler les chambres:

non:3

Si vous ressentez un manque de personnel ou de
disponibilité, que provoque t-il ?
~

Manque d'aide pour les déplacements
les sorties :
Manque d'attention, de respect :
,. Service à table trop long :
Retards dans les actes à faire:

19

1
1
1

1
8
3

9
2

suite

Pensez vous que l'établissement manque de
personnel?
oui : 16 non : 7 ne sait pas : 8 Ils le disent : 2
Pensez vous que le personnel est assez
disponible?

R~:

4

18

17

■

24

10
5
2
2

Trouvez vous que le personnel
fasse des actes inutiles?

20

1
2
1
1

S'il y avait plus de personnel
comment voudriez vous que son
temps soit utilisé?

La toilette
■

oui : 31

■

Sortir, me donner le bras:
7
■ Aider aux déplacements en fauteuil : 5
■ Discuter avec moi :
5
■ Etre correct :
1

Trouvez vous que la toilette
quotidienne soit indispensable ?

■

non : 5

Combien de temps dure votre toilette?
- de 10 mn:
1
de 10 a 20 mn:
6
+ de 20 mn:
8

Vous reproche t'on parfois d'être trop lent?
oui : 3
non : 26

21

22

Avec qui souhaiteriez vous
passer plus de temps ?

ue souhaiteriez vous faire avec eux ?

1

■
■

Personne:
■ Ma famille :
■ Des amis:
■ Mon médecin :
■ L'infirmière :
■ La directrice :
■ L'animatrice:

23

2

27
15
3

1
2

1 (pour les papiers)

Rien:
37
■ Promenade :
13
■ Parler:
5
■ Faire des papiers :
2
■ Distribuer le courrier :
2
■ Me changer de positions:
1
■ Accepter que je fasse mon lit
avec elles:
1
■ Eplucher les légumes :
1

24

Activités appréciées :

L'animation
■

Que pensez vous de l'animation?
Rien:
3
J'en veux pas :
8
Obligation morale, politesse,
pour faire plaisir :
4
Ça plait à ceux qui sont payés
2
pour le faire :
Il faut faire un effort pour
participer :
3
Indifférent :
3
25

■
■

■
■
■

Sortir, marcher :
Ateliers mémoire :
Discuter avec d'autres P.A.:
Loto:
La peinture :

24
10
30
10
1

Sortir et discuter ne sont pas assimilés à
l'animation.

Le concept d'animation n'est pas bien
compris des personnes igées

26
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+ de 3 ans

Ancienneté
dans la fonction
1 Fonctions 1

- de 1 an

Analyse
Aide à

du questionnaire

domicile
_+de3ans

51 %

du personnel

Ancienneté
en service
à domicile

à domicile

Non exprimé
5%

- de 1 an

2

Formation
en
Gérontologie

1

Vos horaires ?

1
1

Envisagez-vous
de changer
d'emploi?
2%

Est-ce votre choix ?

1%

Partiel

35 H

4%

Non exp.

Non

Oui

.-,,
Non

Oui

Non exp.
1

Non
3

5%

5%

Oui

Non exp.

Vos horaires sont?

1

3%

Coupés Continus Non exp.
4

Non exp.

1

Quel serait
vos souhaits
pour vos horaires ?

Un changement
d'horaires
permettrait-il de
« gagner du temps

BEI..!!.

3%

Non

Les horaires
d'intervention
souhaités par les P.A.
sont-il respectés ?

Oui
4

Non exp.

--

Non Pas toujours

L'APRES-MIDI
- 5 pour les SSIAD
- de 2 à 4 pour les aides à domicile et auxiliaires de vie
1

Temps consacré par intervention 1
- 20 mn à 1 h 30 pour les SSIAD avec une moyenne de 45 mn
- 1 à 2 h 30 pour les aides à domicile
5

Une meilleure
organisation
des tournées
permettrait-elle
de « gagner du temps » ?

Les temps de trajet
sont-il
du « temps perdu » ?
15%

Non

Oui

LE MATIN
- de 3 à 7 pour les aides soignantes et infinnières suivant les horaires
- de 1 à 3 pour les aides à domicile et auxiliaires de vie

11%

Globalement
avez-vous assez de temps
pour réaliser
vos missions ?

Oui Pas toujours Non

-

?

8$%

Satisfait Continu Non exp.

--

»

Combien de personnes agées
prenez-vous en charge ? <en moyenne)

Les heures
supplémentaires
sont-elles ?
13%

Ill

2%

Oui

Parfois

Non

Oui

Non exp.

3%

6

1%

Les P.A.
s'en plaignent-elles?

0%

Non exp. Tous
les jours

De temps Rarement Jamais
en temps

-1%

Récup. Payées Non Non exp.
payées

Dépassez-vous
vos horaires ?

2%

Par manque de temps
vous arrivent-ils certains jours
de ne pas faire tous les soins ?

2%

Non

Oui

Non

□
ra

Non exp.
7

□
El
Oui

-

0,5%

Non exp.

Le travail à domicile
vous parait-il
plus pénible
qu'en établissement ?

•'

Que pensez-vous
que le manque de temps
du personnel
puisse provoquer
chez la P.A.?

-~--~~,ango~se
ennui

76%
problème·
d'hygiène
d'infection

non
risque
exprimé de chute

maltraitance
manque de
considération

Non

9%

13%

Oui

□
Non exp.
relationnel
écoute

A1-place
li est fait

SI certains jour
la P .A. ne souhaite pas
certains soins
respectez-vous
son désir?

Oui

•

du , e/atlonrtel,

1

:. t1es expl/~tlons,
-_
'i/t,fffcoute.
• du

4%

3%

Non

Non exp.

t1outwi moral

Si vous disposiez
de plus de temps
pour vos missions,
que souhaiteriez-vous
faire de plus
que vous ne pouvez
pas faire
actuellement ?

61%

rangement
réaménagement
environnement

P.A.

8

9

plusieurs de
ces éléments
Pour rester à domicile
que manque t-il
aux P.A.
que vous prenez
1

lecture
_
Matériel 6 %

+ de personnel'
le W.E. et 24/24 h
1%

en charge ?

1

-

•

Non

famille
ou amis

~aide
à domicile
aux. de vie

Pensez-vous
que les personnes agées
ressentent de l'ennui
à domicile?

tFJI
;,

Oui

Face à leur ennui
que faudrait-il faire?

non
• "" exprimé

sorties,
magasins,
marche
accompagnée
ou en fauleuil

Visite d'amis
ou de bénévoles

Dans votre activité
entendez-vous la phrase
« on n'a pas le temps » ?

8
'

.

.

·•

x·

•

4%

Parfois
10

2%

Non exp.

Animation
à domicile
avec A.V,

Souvent Jamais

Q·•:.., 4

'

~ . ~ ,; .

B

Parfois Non exp.
11

0%

Tous
le temps

Les motifs
de cette phrase ?

Moyens en personnel insuffisant

Horaire inadapté
2%

Démotivation
2%

Travail
mal organisé 2 %
13

Fatigue physique
ou psychique

l~Asc ctlc Temps 22/ 11/ 2005

Moyenne d'age 80,43 ans
hommes et femmes

Enquête auprès
des personnes agées
Suivies à domicile

+ de 80 ans = 52 %
2

1

Autonomie physique

Valide
mais déplacement lent
et difficile : 61 %
Très dépendant : 39 %

Domicile
propriétaire : 77 %
locataire : 21 %
chez un enfant : 2 %

dont 70 % en fauteuil roulant
3
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Les horaires pratiqués vous
conviennent-il ?

94 o/o

Oui

6 °/o

Non

La toilette
tous les jours
est-elle
indispensable ?

►

82 °/o

Oui

18 °/o

Non

13

14

Que souhaitez-vous que des
personnels fassent en plus
pour vous?
- m'accompagner
_·._ pour sortir :

.- --nen

l

·,.

• ·

- ,

~")·-: ;, '•\

.

6%

i.:,• _ ,. ,

.....
_

_

~?nê sait pas: .
!. ~· -....:· ..

- !

...

-_ Oui
'

;

•

•.

•

·;_.. · -·· ....

92-0/o
,·

-~-· .,::_r .,• .

•

11, _ ;,.

4,

_'J_ -

.

~~

.

.

tr échârï•g er avec moi :

.....

58 %
30 0¼o

Le temps passé par les
personnels auprès de vous
est-il suffisant ?

~

l <:

9%

Non

8 °/o
16

:'
-~

Si ce temps n'est pas suffisant,
quelles conséquences pour vous ?
aucune:
89%
· risque de chute :
1%
:f.,· . manque d'entretien :
2%
f:· manque de sortie :
8%
\ manque d'hygiène :
1%
:• risque d'infection :
0%
manque d'attention, d'écoute : 4 %

Les personnels
vous disent-ils
qu'ils n'ont
pas le temps ?

Oui

12°/o

17

Vous ennuyez-vous?

Non<

:~- 88· 0/o

18

Comment occupez-vous
votre ternes:

oui : 39°/o
■
a, e. ..

-

'

--~

parfois : 16 °/o
'

.
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Que souhaitez-vous faire
que vous ne faites pas ?
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