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75ème Journée régionale de la 

Société Rhône-Alpes de Gérontologie 

Aix-les-Bains, mercredi 5 avril 2006 

nlES FORMES DU LIEN SOCIAL CHEZ LES 

PERSONNES AGEESe, 

► Ouverture de la journée 

Sous la présidence de André WEERS 

Président de la Société RhÔlle-Alpes de Gérontologie 

M. WEERS.- Mesdames, Messieurs, je déclare ouverte la 
75e journée de la Société Rhône-Alpes de Gérontologie. 

Je laisserai au docteur BUISSON le soin d'introduire le thème et 
les travaux de la journée mais je me dois de remercier Monsieur le Député 
Maire d'Aix-les-Bains et Monsieur le vice-Président du Conseil général, qui ont 
apporté leur soutien à la réalisation de cette Journée. 

La logistique a été assurée par l'Association Départementale 
d'Action Médico-Sociale en faveur des Personnes Agées, l'ADAMSPA. Nau$ 
exprimons notre gratitude aux personnels qui ont été à la tâche. 

Enfin, je me dois de faire une mention spéciale à nos amis 
savoyards du Conseil d'administration de la société, Mme DASSETTO 
notamment mais aussi les docteurs GAILLARD et BUISSON. 



Comme vous avez pu le constater, si vous êtes un habitué de nos 
journées, la Savoie a tenu à innover. Si la matinée reste classique, le plat de 
résistance de l'après-midi sera constitué par des travaux en atelier, en espérant 
qu'entre les deux, vous pourrez vous sustenter dans les petits restaurants qui 
entourent le casino. Pour une fois, la. Société n'a pas organisé le repas pour les 
participants ; chacun pourra ainsi équilibrer les exigences de son estomac avec 
la teneur de son budget. 

A l'issue de cette journée, nous vous serions reconnaissants de 
bien vouloir faire connaître vos critiques, vos remarques, vos suggestions. Vous 
avez les coordonnées de la Société Rhône-Alpes de Gérontologie dans vos 
dossiers et un prospectus que vous pourrez remettre en partant ou envoyer 
ultérieurement. 

Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. 

Je passe la parole au docteur BUISSON. 

(Applaudissements). 

M. DORD.- Merci Monsieur le Président. Georges BUISSON va 
attendre un petit moment pour prendre la parole ! 

Je voulais simplement vous saluer toutes et tous et vous remercier 
de votre présence nombreuse ce matin à Aix-les-Bains pour cette 75e Journée. 

Comme l'a fait votre président, ·je voudrais d'abord remercier la 
Société Rhône-Alpes de Gérontologie et tous ceux qui ont rendu possible 
l'organisation de cette journée qui, je l'espère, vous donnera satisfaction. Au 
premier rang de ces remerciements, je voudrais dire à l'ADAMSPA toute notre 
gratitude pour avoir orchestré, avec l'équipe du casino Grand Cercle, 
l'organisation matérielle des choses. 

Nous avons le sentiment, ici comme j'imagine dans toutes les 
villes de Rhône-Alpes d'où vous venez, de porter une attention toute 
particulière et renouvelée quotidiennement à nos anciens, aux personnes 
âgées de la ville, tout cela se faisant sous la houlette de Georges BUISSON 
puisqu'il a l'honneur et l'avantage d'être conseiller municipal délégué à ces 
questièms. J'ai envie de dire que nous avons le sentiment aujourd'hui de faire 
face plutôt bien à l'ensemble des exigences des personnes âgées, mais 
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peut-être d'avoir toujours et encore à travailler mieux sur le lien social avec les 
personnes âgées de notre commune. 

Et, puisque le thème de votre journée tourne autour des formes du 
lien social chez les personnes âgées, ceux de nos services qui sont dans la 
salle ou sur l'estrade et qui vont participer à cette journée seront; j'en suis sûr, 
très attentifs à ce sujet. 

La prise en charge matérielle, médicale, sanitaire, sociale est une 
chose; savoir de surcroît créer du lien social, essayer de ne pas rompre le fil du 
lien familial ou social vis-à':'"vis de nos anciens est une autre chose, une autre 
exigence encore. Et c'est probablement dans la recherche de la meilleure 
qualité possible du service que nous devons et que nous avons la volonté et le 
plaisir de rendre à nos anciens, que cette exigence est à rechercher toujours 
davantage. 

Merci à l'avance pour tout ce que vous pourrez mettre en commun 
d'expériences communes, d'initiatives prises ici ou là, pour que chacun d'entre 
nous, chaque élu, chaque responsable de service tourné vers les personnes 
âgées puisse faire siennes vos expériences et pour que nous puissions ainsi 
être exemplaires en Rhône-Alpes, pourquoi pas les meilleurs sur ce sujet, qui 
me semble au cœur de la vie, tout simplement, de chacune et de chacun de 
nos aînés. 

Je vous souhaite donc, malgré un temps peu propice, les 
échanges les plus fructueux possible, et merci encore à vous, Monsieur le 
Président, d'avoir choisi de venir à Aix-les-Bains. Nous sommes à la fois très 
fiers et très heureux de vous accueillir pour votre 75e Journée régionale. 

Merci de votre attention. 

(Applaudissements) 

M. PEILLEX.- Monsieur le Président, Monsieur le Député Maire, 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je voudrais tout d'abord excuser 
Jean-Pierre VIAL, président du Conseil général, et Pierre-Marie CHARVOZ, 
vice-président délégué à l'action sociale du Département, qui ne peuvent être 
parmi _nous aujourd'hui, ce qui me donne le plaisir d'être ici. 

Quelques mots sur la politique sociale et du Département. 
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Plus que jamais, face au vieillissement de la population, les 
politiques publiques que nous construisons doivent relever le défi de la qualité 
de la vie et, d'une manière plus générale, de la cohésion sociale. 

Ce qui fait la force d'une société, c'est la capacité à être en lien les 
uns les autres, la capacité à éviter et accompagner les ruptures. C'est ainsi que 
le schéma départemental en faveur des personnes âgées, adopté par 
l'Assemblée départementale en juin 2005, organise pour les cinq prochaines 
années tout un ensemble d'actions qui se mettent en œuvre dans une politique 
territoriale : le territoire, la proximité facteur de lien social. 

Ainsi, sur chaque territoire, que nous avons appelé "territoire de 
développement social", l'appellation donne tout son sens au travail engagé. 
Notre politique en faveur des personnes âgées s'organise autour de deux axes 
forts: 

- Permette la vie chez soi le plus longtemps possible, dans les 
meilleures conditions 

- Renforcer la médicalisation et la qualité de la prise en charge 
pour les personnes qui ont besoin d'être accueillies en structure. 

Le fil conducteur de ces deux grands volets fait écho à cette 
citation que tout le monde- connaît bien : "Lorsque les années s'ajoutent à fa vie, 
il faut savoir ajouter ta, vie aux années". 

C'est ainsi que nous impulsons une politique d'ouverture des 
structures sur la vie de quartier et de la cité pour limiter la cassure entre ceux 
qui sont dedans et ceux qui sont dehors. ,Et c'est sur ce principe de lien avec 
l'extérieur que nous avons retenu nos modalités d'accompagnement des projets 
d'animation des établissements. ··· 

Soutenir les familles, développer l'accueil de jour de proximité, 
développer les actions visant à rompre l'isolement, développer les actions 
inter générations, voilà quelques pistes d'actions de notre schéma 
départemental, qui illustrent pleinement les différentes formes de lien social et 
notre volonté d'encourager et de soutenir cette dynamique de vie sociale. 

A la lecture du programme de cette journée, je remarque que tous 
ces thèmes feront l'objet de développements dans les différents ateliers. 

Je vous souhaite dès à présent une bonne et fructueuse journée 
de travail. La qualité des intervenants en présence me permet de la garantir 
d'avance. 

Merci. 

(Applaudissements). 
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► Présentation de la journée 

D G 0 u1sso~_ ;; ._ · r •:!Orges o __ ,...., . 

r ✓ , • ,- •• ;,· • o· venatne L. l-f •. A!X-tes -_::)atn s 

Dr BUISSON.- Je vais essayer d'être bref parce que nous avons 
déjà pris le traditionnel quart d'heure de retard. 

Merci d'être venus à Aix-les-Bains ce matin. Vous avez pu 
constater que la ville n'a pas du tout usurpé le nom de "ville d'eau", puisque 
nous avons été accueillis par toutes les eaux et c'était un festival .. _ 

J'espère que tout cela vous permettra de rester avec nous le plus 
longtemps possible, en restant certes prudents envers les machines à sous, qui 
ne sont pourtant pas très loin et qui sont ouvertes toute la journée ! 

Je remercie moi aussi la Société Rhône-Alpes de Gérontologie de 
nous avoir confié l'organisation de cette Journée. Pour la grosse majorité de 
ceux qui y ont participé, c'était une première et il faudra être indulgent sur les 
éventuelles difficultés qui pourront survenir et que nous n'aurons pas forcément 
prévues ou anticipé~. Nous y travaillons depuis plusieurs mois et je remercie 
tous les partenaires qui nous ont aidés, qui ont consacré du temps, réglé des 
petits détails, des aspects auxquels nous avons pensé au dernier moment 

Pour les citer dans le désordfie, sans hiérarchie dans mes propos, 
je remercie le Conseil général de la Savoie, Madame le Docteur Marie-Claire 
GAILLARD, qui s'est complètement _ investie, l'ADAMSPA, la Ville 
d'Aix-les-Bains pour la logistique, les parkings, etc. (j'en dirai quelques mots), le 
CCAS, le CLIC (Centre Local de Coordination), le Centre hospitalier 
d'Aix-les-Bains, qui a également apporté une logistique, les directeurs 
d'établissement, notamment Jérôme ANCELET et Pascal LE FLEM, avec qui 
nous avons travaillé, nos animatrices, Danièle BRULE et Hélène FUZON, qui 
se sont beaucoup investies, le Service de Soins à domicile d'Albertville Moutier 
et le CCAS d'Albertville. 

Merci et pardon à ceux que j'ai peut-être oubliés. 

Sur le plan purement pratique, nous n'avons pas eu la possibilité 
de baliser les choses en ville et peut-être cela a-t-il été un peu compliqué pour 
certains. Nous les prions de nous en excuser. Le parking sous le Palais des 
Congrès est mis gratuitement à disposition par la commune, que nous 
remercions. 
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Quelques mots pour-entrer véritablement dans le vif du sujet. 

Le thème choisi aujourd'hui est : "Les formes du lien social chez 
les personnes âgées". 

Les hasards de la vie politique montrent à quel point ce lien social 
peut être fragile. Sur des notions globalement floues (lorsque l'on demande ce 
qu'est précisément le lien social, les réponses ne sont pas forcément énoncées 
clairement), peuvent se manifester des réactions de notre société vers des 
actions plutôt de type radical, sans trop savoir sur quoi s'appuient ces réactions. 

Je vous donne une définition du lien social, ce qui permettra de 
guider le reste de la journée. C'est tiré d'un dictionnaire : le lien social regroupe 
les relations · qui unissent des individus faisant partie d'un même groupe social 
et/ou qui établissent des règles sociales entre individus ou groupes sociaux 
différents. 

L'objectif de ces liens sociaux est de permettre d'assurer la 
cohésion sociale et l'intégration des individus, soit par le partage de valeurs 
communes, soit par la reconnaissance sociale des différences lors de 
l'établissement des règles sociales. 

Les liens sociaux permettent aux individus d'acquérir une identité 
sociale. 

V9us veFrez que chacun de ces mots a son importance en matière 
de gérontologie. 

Actuellement, de ce que l'on entend, de ce qui est véhiculé par les 
médias, par différentes sources, on dit 1qu'il y a une crise du lien social. 
Pourquoi? Peut-être essayerons-nous d'appqr:ter une réponse. 

Autre point un peu spécifique àu lien social : il n'y a finalement pas 
d'indicateur du lien social, indicateur de la présence ou de la force de ces liens 
sociaux. Là encore, on s'appuie souvent sur des indicateurs statistiques. Cette 
réponse peut-elle être cohérente ? Nous allons essayer là aussi d'apporter des 
réponses. 

Ce matin, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir 
Guy AUSLOOS, venu tout droit du Canada · et qui a réussi à traverser . notre 
pays pour arriver ici sans encombre, ce qui est de nos jours un exploit, et 
Jean-Paul GAILLARD, qui vient de moins loin et qui interviendra également. 

Nous parlerons aussi de l'hospitalisation et du problème du lien 
social · à l'hôpital de façon générale, et nous en reparlerons bien sûr cet 
après-midi. 
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Cet après-midi, il y aura quatre ateliers avec des orientations bien 
diverses, où chacun, je l'espère, pourra se retrouver. Nous parlerons de la vie 
en établissement, de la position des soignants à l'hôpital, du domicile (le risque 
de rupture du lien social n'est pas l'apanage de l'hôpital; on verra qu'à domicile, 
le risque est important et que, -là aussi, l'investissement doit être .fort), et de la 
vie sociale en hébergement. 

Puis nous nous divertirons avec "Les Joyeux Baladins", qui nous 
montreront comment on peut encore avoir une vie sociale riche. 

Ensuite, pour permettre à chacun de s'y retrouver, nous avons 
prévu une brève restitution par chacun des ateliers, qui permettra à chacun 
d'avoir une idée de ce qui y aura été abordé. 

La Journée se conclura avec le professeur DELOMIER, que je 
remercie d'être présent. 

Nous pouvons maintenant démarrer sans plus tarder. 

Merci à tous d'être là 

(Applaudissements) 

M~ WEERS . .; Nous donnons la parole à M. Guy AUSLOOS. 

► Compétence des familles 

Guy AUSLOOS, ' Thérapeute Systémicien, 
Professeur de Psychiatrie à l'Université de 
Montréal 

M. AUSLOOS.- Bonjour. 

Cela me fait bien plaisir d'être à Aix-les-Bains parce que, dans une 
autre vie, j'ai vécu en Suisse, ce qui n'était pas très loin, et j'avais plaisir à venir 
dans votre belle région savoyarde. C'est d'ailleurs là que j'ai fait mes principales 
expériences dans le domaine de la psychogériatrie, en co_llaboration avec 
l'équipe de psychogériatrie de Genève, alors que, depuis que je suis au 
Québec, je ne m'en suis plus directement occupé, si ce n'est une certaine 
collaboration avec des institutions qui s'occupent des placements à long terme 
des personnes âgées. 
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Avant d'aller plus loin, je vais faire une petite présentation des 
raisons pour lesquelles le titre proposé est "la compétence des familles". 

Lorsque j'ai commencé à faire de la psychiatrie, j'ai réalisé que ce 
que l'on nous enseignait essentiellement, c'était de savoir repérer ce qui n'allait 
pas, et que l'on nous apprenait fort peu à comprendre ce qui allait bien. D'une 
certaine façon, les études de médecine avaient une espèce de formation 
dichotomique ; pendant les premières années, en tout cas en Belgique, on 
apprenait le fonctionnement normal de l'être humain et, ensuite, la pathologie. 

Un peu dans toutes les formations, on s'est beaucoup plus 
intéressé à comprendre ce qui n'allait pas et à le rectifier, le corriger, le modifier, 
plutôt qu'à amplifier ce qui allait bien et à s'appuyer sur les ressources 
existantes. En gériatrie, c'est un peu la même chose que dans les autres 
domaines de la psychiatrie et je me suis demandé pourquoi on avait cette 
tendance à essayer de réparer plutôt que d'entretenir. 

Une première réponse m'est venue en lisant le livre de Jean 
DELUMEAU, historien du Collège de France, "Le péché et l'occidenf', qui est 
une grande somme (Jean DELUMEAU est surtout un médiéviste), qui s'est 
intéressé à comprendre comment on voyait la notion de péché au Moyen Âge 
et après. 

Pour résumer ce gros livre, qui est le travail d'une vie, Jean 
DELUMEAU arrivait ·à la conclusion qu'en Occident, on élève les enfants en 
corrigeant les fautes plutôt qu'en amplifiant les qualités. Lorsque j'ai lu cette 
idée force, je me suis dit qu'il devait connaître mes parents ! Etant de l'ère 
antérieure au lave-vaisselle Ge suis amssi maintenant dans la catégorie 
gériatrique !}, lorsque je faisais bien la vaissell~, on ne me disait rien mais, si un 
poêlon restait un peu gras ou si une assiette restait tachée de jus de tomate, on 
m'appelait: "Guy, viens un peu! Non mais tu as vu? C'est tout de même 
terrible ! Il faut toujours que l'on soit derrière toi ! Tu ne pourrais pas faire cela 
convenablement immédiatement ?' Et, si j'avais le malheur de dire que cela 
faisait une semaine que je faisais la vaisselle et qu'elle était bien faite, on me 
disait : "Ce n'est pas de cela que l'on parle ! On parle d'aujourd'hui'. 

Dans un deuxième temps, j'ai réalisé que je faisais la même chose 
avec mes enfants ... 

J'ai donc pensé que Jean DELUMEAU avait raison, que l'on 
élevait les enfants en corrigeant les fautes plutôt qu'en amplifiant les qualités. 

Lorsque je suis arrivé au Québec, j'ai eu l'explication finale: tout 
cela est la faute d'Adam et Eve, parce que le péché originel est un péché 
d'orgueil et que la pire des choses qui peut arriver à un enfant, c'est l'orgueil. Il 
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ne faut surtout pas lui faire des compliments parce qu'il risque de devenir 
orgueilleux. 

Saint-François de Sales, qui est né à Annecy, a bien dit, dans ses 
recommandations pour les écoles chrétiennes, qu'il fallait éviter que les enfants 
deviennent orgueilleux, parce qu'il pensait que les enfants étaient des petits 
anges jusqu'à six ans puis qu'arrivait l'âge de raison et qu'ils commençaient à 
avoir tous les vices que les bons éducateurs chrétiens devaient élaguer. 

Le péché, la faute est donc au centre de notre éducation et, d'une 
certaine façon, il n'est pas étonnant qu'il soit devenu au centre de notre 
pratique, si l'on l'élargit en parlant de la lésion, du défaut, du manque, du 
problème, de la difficulté, de tous ces termes du trouble, de tous ces termes 
formulés négativement par lesquels on désigne ceux dont nous sommes 
chargés de nous occuper. 

Une deuxième influence à été celle de Michel Foucault, que tout le 
monde connaît probablement encore, qui s'est occupé de l'asile, de la prison, 
mais qui avait également commencé une étude sur l'histoire de la sexualité, « la 
volonté de savoir ». Et, dans la volonté de savoir, il fait une comparaison entre 
la psychothérapie et la confession. 

Jean-Paul .GAILLARD va nous parler de la psychothérapie et il 
pose la question : "est-elle possible ?" Ce qui reste certain, c'est qu'il y a une 
certaine analogie, pour le moins, dans la confession... Sans doute y en a-t-il 
quelques-uns mais sûrement aussi de la catégorie gériatrique qui ont connu le 
temps où l'on allait se confesser, auquel cas on devait évidemment commencer 
par dire ses péchés, sinon on ne pouvait pas avoir l'absolution. 

Lorsque l'on va consulter un. thé~apeute, même si on ne le formule 
pas de cette façon, on a comme devoir de dire ce qui ne va pas et, si l'on .dit ce 
qui ne va pas, peut-être cela ira-t-il mieux ... Il y a même une croyance assez 
répandue, tant chez les thérapeutes que chez · 1es clients, selon laquelle, 
lorsque quelque chose ne va pas, il faut en parler et, si l'on en parle, cela va 
mieux. C'est même presque dans le langage courant parce que les grands 
manuels de psychologie comme Marie Claire, Elle... ont bien dit que, si vous 
avez des difficultés, parlez-en ! 

Je me souviens d'une patiente qui était dans un hôpital de jour 
dont je m'occupais et qui, après trois semaines, vient me voir presque en 
larmes en disant : "On m'a dit que je devais parler de mes difficultés; j'en parle 
tout le. temps et cela ne va pas mieux, alors je suis désespérée parce que je ne 
sais plus quoi faire !'' 
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Cela fait partie des-mythes de notre civilisation: il faut en parler. 
On retrouve alors péché, faute, aveu; l'aveu permet le pardon ou le fait de 
parler permet l'amélioration. 

En revanche ( et je vais vous demander un petit effort de thérapie 
de groupe en vous demandant de compléter la phrase que je vais commencer), 
vous connaissez tous le proverbe "faute avouée ... " 

(La salle: "est à moitié pardonnée'7 

Merci bien ! Vous voyez que cela marche, la thérapie de groupe ! 

Que fait-on avec l'autre moitié ? On fait de la · culpabilité ! Et je 
tombe là dans le sujet d'aujourd'hui à propos de la compétence des familles, 
parce que je crois que l'un des premiers problèmes, dans la collaboration avec 
les familles lorsque l'on travaille en gériatrie, c'est la culpabilité. 

Il y a bien sûr, pour certaines personnes âgées, une culpabilité de 
ne plus être suffisamment à la hauteur, mais ce n'est probablement pas celle 
qui nous préoccupe le plus. Celle qui nous préoccupe le plus, c'est la culpabilité 
des enfants qui sont devenus parents (je reviendrai sur ce changement de 
situation) et qui sont culpabilisés de devoir placer leur père, leur mère, parce 
que, dans notre société, avec nos appartements qui sont devenus étroits, avec 
la crise du logement, il devient de plus en plus difficile de garder une personne 
âgée à la maison alor~ que, il y a cinquante ans, dans une ferme, cela ne posait 
pas grand problème. 

On place donc les personnes âgées et l'on se sent coupable. Et 
que fait-on lorsque l'on se sent coupable ?\On essaie de transférer la culpabilité 
sur quelqu'un d'autre. Je pense que beaucoup de réactions des familles lors 
des placements institutionnels sont liées_ à cette culpabilité. On va venir 
réclamer en disant: "Comment? Ma mère n'a qu'un bain par semaine? Ce 
n'est pas suffisant!''; "J'ai vu que les repas n'étaient pas de bonne qualité" ... 
On va faire une série de critiques parce que l'on voudrait bien sûr que notre 
père ou notre mère ait les meilleurs soins possibles. 

D'une certaine façon, l'institution qui les reçoit ne sera donc 
jamais, pour reprendre Winnicott, suffisam.ment bonne. Il y aura toujours 
quelque chose qui ne va pas. 

Pour prendre un exemple qui n'est pas parents-enfants, j'avais été 
appelé par une collègue psychogériatre à Montréal pour intervenir auprès d'une 
famille parce que cette collègue avait une poursuite judiciaire. Aux Etats-Unis, 
au QÜébec, au Canada, on entame assez facilement des poursuites envers les 
médecins. Elle avait donc une poursuite parce qu'une dame de 69 ans, 
hospitalisée depuis quatre mois (avec ce qui ressemblait à un Parkinson mais 
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qui, selon le neurologue, ne l'était pas), marchait vraiment à très petits pas Ge 
ne vais pas vous le mimer parce que cela prendrait trop de temps) et faisait 
deux ou trois fois par jour des crises d'angoisse tout à fait spectaculaires qui 
mobilisaient le personnel. Aucun traitement ne se révélant efficace. Les trois 
sœurs de cette dame avaient donc porté plainte contre -le médecin sous 
prétexte qu'il ne faisait pas son travail et elles exigeaient qu'il soit sanctionné ou 
qu'il ait à payer une indemnité. 

Ce médecin m'appelle et demande si je pense que nous pourrions 
rencontrer la famille. Je réponds que cela me semblerait au moins la première 
chose à faire et je rencontre la famille. C'étaient trois sœurs, qui ressemblaient 
à la marraine de Cendrillon ! Un peu rondes, joufflues, très sympathiques en fin 
de compte, pas du tout les viragos que je m'attendais à rencontrer parce que je 
pensais que ces femmes qui étaient en train de récriminer seraient assez 
effrayantes. Pas du tout ! Gentilles comme tout ! 

En trois ou quatre minutes, arrive la patiente qui finit par s'installer. 
Je vous fais une histoire courte. Les trois sœurs me disent "notre mère est 
morte lorsque notre sœur avait quatorze ans ; nous en avions douze, dix et six 
et notre sœur nous a élevées. Non seulement elle nous a élevées mais elle a 
toujours été notre conseillère pendant toute notre vie d'adultes. Lorsque nous 
avions un problème avec les enfants, avec le mari, c'est à elle que nous nous 
adressions. Maintemmt, elle a un problème." 

C 

Il y avait le problème physique dont je vous ai parlé mais aussi un 
problème de séparation parce que, après plus de quarante-cinq ans de 
mariage, ce couple avait décidé de se s~parer. Monsieur était placé dans un 
foyer pour personnes âgées et Madame était hospitalisée depuis ce moment-là 
L'hôpital non plus ne voyait pas comment_ là.faire sortir parce que ses crises 
d'angoisse survenaient à n'importe quelle heure du jour et de la nuit et qu'elles 
mobilisaient vraiment du personnel. Aucun petit foyer n'aurait pu gérer ces 
situations d'angoisse. 

Je rencontre donc ces trois dames avec leur sœur et, lorsque je 
rencontre une famille, j'ai l'habitude de prendre un temps avant la fin de 
l'entretien pour aller réfléchir à ce que je vais :leur dire, parce que je ne me sens 
pas capable à la fois de mener l'entretien et de trouver des choses intelligentes 
à dire â son issue. 

Je sors et je discute avec la collègue psychogériatre. Je lui dis : 
"J'ai l'impression que ces trois femmes ont besoin de se dévouer pour leur 
sœur. J'ai une idée un peu folle". Je lui explique l'idée et je vais vous dire la 
façon dont j'en ai parlé aux trois sœurs. 
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Je suis revenu en- disant : "Je suis très impressionné par la 
loyauté, la générosité que vous avez à l'égard de votre sœur et cela mîncite à 
vous demander quelque chose d'assez extraordinaire, que probablement vous 
ne pourrez pas accepter parce que ce que je vais vous proposer me semble 
tellement fou que je ne crois pas que cela va-fonctionner. Mais enfin ... Vous 
m'avez donné une telle impression que je me risque tout de même. 

Je voudrais vous demander d'acheter un "bip bip." (à l'époque il n'y 
avait pas de téléphone cellulaire), un appareil que l'on met à la ceinture et qui 
fait des "bip", et d'accepter chacune à son tour d'être de garde pendant une 
semaine 24 heures sur 24, pour venir calmer les crises d'angoisse de votre 
sœur. Ainsi, à chaque fois qu'il y aura une crise d'angoisse, au lieu de· mobiliser 
les infirmières on vous appellera sur le "bip bip", vous sauterez· dans un- taxi et 
vous viendrez vous occuper de votre sœur. Je me rends compte 
qu'évidemment je vous propose quelque chose d'extrêmement lourd et difficile, 
donc sentez-vous tout à fait à l'aise pour refuser." 

Unanimement les trois sœurs disent : "Au contraire, cette 
proposition est merveilleuse f' 

J'étais un peu plus jeune à l'époque et cela s'est terminé par une 
embrassade générale tellement elles m'étaient reconnaissantes de les avoir 
mises au travail ! 

Que pensez-vous qu'il arriva ? Les crises d'angoisse ont 
pratiquement disparu parce qu'il est différent de mobiliser le personnel par une 
crise d'angoisse effrayante ou de faire venir l'une de ses sœurs en taxi. Et 
étonnamment, elle s'est mise à marcher·, de nouveau un peu plus vite. Les 
neurologues avaient donc probablement raison : ce n'était pas vraiment un 
Parkinson parce que je sais qu'il y a des rémissions spontanées mais enfin ... 
Ce qui m'a impressionné, c'est qu'elles m'ont embrassé à la fin de la séance, 
que non seulement elles ont accepté mais qu'elles étaient très heureuses ! 

S'il me reste du temps, je raconterai peut-être une autre histoire 
tout à l'heure à propos de chaises gériatriques, les chaises roulantes où les 
patients âgés sont sanglés, mais je veux d'abord aller un peu plus loin dans les 
différents points. 

Premier point qui me semble donc important à retenir : beaucoup 
de conflits avec les familles sont liés à la culpabilité et, si l'on peut les mettre au 
travail, les mobiliser, leur demander d'en faire plus elles-mêmes, on a des 
chances de diminuer cette culpabilité. Alors que, tant que l'on essaye de se 
défendre et de dire : "avec le personnel que nous avons, les moyens dont nous 
disposons, nous ne pouvons pas faire tout ce que vous nous demandei', on 
fait monter ce qu'en approche systémique on appelle une "escalade 
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symétrique" : "oui, mais vous pourriez en faire plus f' ; "non ce n'est pas 
possible !'' ; "mais alors je ne vois pas pourquoi ma mère resterait chez vous f', 
etc., et cela fait monter les tensions et les conflits. 

La deuxième notion que je voudrais souligner est ce que j'ai 
appelé avec un collègue, Yves MOTTA, il y a une vingtaine d'années 
"l'inversion de la complémentarité". 

En théorie de la communication, on dit qu'une relation peut être 
définie de deux façons : soit une relation symétrique lorsque les gens sont dans 
des positions d'égalité, soit une relation complémentaire lorsqu'ils ne sont pas 
dans l'égalité. 

Position symétrique : vous êtes tous en position symétrique entre 
vous puisque vous êtes tous des auditeurs. Par rapport à moi, qui suis 
évidemment supérieur puisque je suis sur l'estrade, vous êtes en position 
complémentaire basse. Vous êtes plus bas, c'est tout à fait évident ! (Rires) 

Le problème avec la symétrie, c'est qu'il y en a toujours... Orwell 
disait "Tous les animaux sont égaux mais certains veulent être plus égaux que 
d'autres". La symétrie ne se maintient donc pas longtemps. 

Dans la vie normale, lorsqu'un enfant naît, il est évidemment en 
position complémentaire -par rapport à ses parents, et les enfants ne songent 
d'ailleurs pas à cont~~ter cette position, en tout cas pas avant l'adolescence. Ils 
trouvent tout à ·fait normal que ce soient les parents qui prennent les décisions. 
Puis arrive l'adolescence, première période de crise de vie, puis on arrive à 
l'âge adulte, auquel cas, d'une certaine façon on devient un peu les égaux de 

\ 

nos parents. Il reste bien sûr le respect mais on commence à être plus ou 
moins d'égal à égal, en tout cas si cela se pa~e bien. 

Arrive alors le grand âge et, lorsque les parents, devenus entre 
temps grands-parents et même arrière-grands-parents, ne prennent plus les 
décisions, c'est aux enfants de les prendre. Je me souviens encore lorsque j'ai 
du prendre la décision de dire à mon père : "il faut vraiment que tu vendes ta 
voiture parce que tu n'es plus en état de conduire", il avait 84 ans, il avait un 
glaucome et une autre affection oculaire qui fait que l'on ne voit que la 
périphérie. Il roulait donc pratiquement dans un tunnel permanent, avec ma 
mère à côté qui lui disait "ralentis"; un peu comme les GPS, elle lui disait 
comment conduire! J'ai pensé que ce n'était vraiment plus possible et que je 
devais lui dire d'arrêter avant qu'il ne se tue. Cela n'aurait pas été trop grave 
étant donné son grand âge mais il risquait de tuer quelqu'un. 

Cela n'a l'air de rien mais dire à un père, qui était représentant de 
commerce et qui a fait toute sa vie 300 kilomètres en voiture, qu'il devait laisser 
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sa voiture, c'était presque déjà le tuer ... Il n'est mort que deux ans après. Ce 
n'était pas trop compliqué parce que mes parents vivaient toujours dans leur 
appartement et étaient capables de se débrouiller, etc. J'imagine ce que cela 
aurait été si j'avais dû le placer, l'obliger à se trouver dans une Maison de 
retraite. 

Du fait de cette inversion de la complémentarité, d'une certaine 
façon, on devient les parents de nos parents et c'est difficile à la fois pour les 
parents devenus grands-parents et pour les enfants, parce que l'on a tout de 
même passé près de quarante ans de sa vie dans une certaine position et il 
faut subitement en changer. 

Je me souviens d'une situation qui est aussi amusante au niveau 
du contexte. Un enfant de huit ans est envoyé en consultation par le service de 
pédiatrie pour des otites à répétition. Il fait trois ou quatre fois par an des otites 
qui sont suffisamment graves pour entraîner une hospitalisation et les pédiatres 
ne voient pas de solution à ces otites. Bien sûr, ils les soignent à chaque fois 
mais ils ne comprennent pas ce qui se passe. 

On reçoit ce garçon avec ses parents. Le garçon a huit ans, la 
mère 32 ans et le père 45 ans. Le père et la mère travaillent dans la confiserie 
familiale, qui est très renommée. C'est une confiserie qui fait des petits biscuits 
et des petits confits vraiment délicieux. C'est le grand-père, donc le père de 
Monsieur, qui a 72 ans, qui est le confiseur et qui continue à tenir la confiserie, 
et c'est la grand-mère qui tient la caisse. Le Monsieur de 45 ans a fait son 
apprentissage avec son père, n'a pratiquement jamais quitté le magasin, et il a 
donc épousé la vendeuse, la mère de son petit garçon, qui a 32 ans. 

Lorsque l'enfant va à l'école, il re_vient à la confiserie, à l'arrière de 
laquelle il y a une petite pièce où il fait ses devoirs pendant que maman 
continue à vendre, grand-maman à tenir la Caisse et papa à travailler avec 
grand-papa à faire la confiserie ... Sauf quand il a une otite, auquel cas maman 
doit rester avec lui à la maison, doit aller avec lui a l'hôpital. C'est donc une 
semaine de congé pour maman, une semaine où il est avec sa mère. 

Nous avons travaillé avec ce couple à faire accepter au 
grand-père et à la grand-mère de prendre leur retraite bien méritée et ce qui a 
été extraordinaire, c'est que les otites ont cessé ! 

En même temps, vous voyez qu'il y avait là tout le problème de 
l'inversion de la complémentarité. Sans aide, cet homme et sa femme étaient 
incapables de dire au père et à la mère qu'il était normal qu'eux reprennent 
cette confiserie et, d'autre part, ils n'avaient évidemment pas la possibilité de 
faire autre chose que de reprendre la confiserie. 
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Inversion de la complémentarité plus culpabilité égale agressivité 
contre les soignants. C'est une petite équation que je viens d'inventer mais elle 
me semble assez pertinente. 

J'ai parlé de l'inversion de la complémentarité avec les enfants 
mais elle peut également exister dans le couple, parce qu'il est rare que, dans 
le couple, les deux soient égaux. Il y en a souvent un qui est plus égal que 
l'autre ! Il y a la famille Petit Pierre où Monsieur Petit Pierre est agriculteur. Il 
possède un assez beau domaine, . ce qui fait qu'il gère vraiment bien ses 
affaires mais c'est un homme à poigne. C'est aussi un homme qui a fait 
dix enfants, ce qui n'est pas ou qui n'est plus habituel. Sa femme ne travaille 
donc pas parce qu'elle a trop d'ouvrage à la maison avec les dix enfants. 

Monsieur Petit Pierre mène sa ferme d'une main de fer et ses 
enfants aussi, ce qui fait qu'il est plutôt craint. Peut-être même qu'actuellement 
on parlerait de maltraitance mais, à l'époque, c'est presque acceptable~ 

Jusqu'au moment où Monsieur Petit Pierre, vers soixante ans, 
attrape un Parkinson qui le handicape assez rapidement de façon majeure. Et 
là, Madame Petit Pierre, qui a fini d'élever ses enfants, prend sa revanche et se 
met à voyager. Et comme Monsieur Petit Pierre a accumulé un petit magot, elle 
peut se payer de très beaux voyages, avec son mari qui reste cloué dans son 
fauteuil, qui tempête pa'rèe qu'il n'est pas du tout content qu'elle dépense cet 
argent et qu'il n'est pltJs du tout en état de la suivre. 

Ils avaient pourtant à peu près le même âge, sauf que, comme 
vous le savez, la plupart du temps les femmes restent plus vaillantes ou valides 
que les hommes, et, dans ce cas, c'était tout à fait caricatural parce que 
Monsieur est mort quelques années après et Madame a continué jusqu'à 
85 ans à faire de très beaux voyages et à prendre une revanche qu'elle estimait 
bien méritée. 

Donc inversion de la complémentarité également dans le couple. 

Troisième point : changement des finalités. Nous avons tous des 
finalités, c'est-à-dire des projets. 

Le premier changement de finalité se situe en général à 
l'adolescence, où l'on se met à avoir d'autres idées que les parents. Les parents 
écoutaient Mozart, les adolescents écoutent NTM ; ce n'est pas tout à fait la 
même chose! 

. Lorsque l'on arrive à l'âge canonique, les finalités doivent changer 
et ce n'est pas facile. Etant en train de faire l'exercice pour moi-même, je me 
rends compte qu'il n'est pas si simple que cela de se dire : "comment vais-je 
finir ma vie ? Je ne peux plus avoir les mêmes projets, les mêmes finalités. Il y 
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a quelque chose qui doit changer et, si quelque chose doit changer, cela 
signifie que je dois abandonner certaines choses, peut-être pour en trouver 
d'autres". Je n'ai pas le temps de m'étendre sur la notion de crise ... Autrement, 
je parlerais du fait que, dans toute crise, il y a toujours ce que l'on perd mais il y 
a aussi ce que l'on gagne: Les Chinois écrivent le mot crise avec deux 
idéogrammes dont le premier est "danger", "blessure" et parfois même "mort", 
alors que le deuxième idéogramme est "chance", "occasion", "opportunité". 

Les Chinois se. disent donc toujours qu'une crise est une chance 
mais que cela fait mal. 

Lorsque. l'on y réfléchit, c'est vrai. La mise à la retraite est une 
chance mais en même temps cela fait mal parce que l'on perd des choses. Le 
placement d'un parent dans une institution gériatrique, cela fait mal mais 
peut-être va-t-il y gagner certaines choses. 

Je ne sais pas si l'on a parlé de la crise du verglas que nous 
avons connue au Québec en 1998, où un million de personnes de la rive sud de 
Montréal a du être évacué pendant six semaines, dont des personnes âgées. Il 
a même fallu faire une loi temporaire pour pouvoir aller en sortir quelques-unes 
de force de leur maison parce qu'au Québec, 80 % des maisons sont chauffées 
à l'électricité et, comme le verglas avait brisé les conduites d'électricité, il n'y 
avait plus d'électricité. Comme il faisait moins 10, moins 15, vous comprenez 
qu'une personne âgée sans chauffage à moins 15 dans sa maison ne pourrait 
pas survivre très longtemps. 

On est donc allé les enlever de force et on les a parquées dans 
des écoles ou dans des centres gériatriqùes où l'on a aménagé les salles de 
fêtes, les garages ... tout ce que l'on pouvait touver. Un million de personnes à 
caser pendant six semaines, cela pose dés-problèmes logistiques majeurs. 

Et lorsque l'on a dit à ces personnes âgées que l'électricité était 
revenue, qu'elles pouvaient retourner chez elles, une grande majorité ne voulait 
plus y retourner. En effet, elles étaient jusque-là toutes seules dans leur petit 
appartement ou leur petite maison et elles imaginaient que c'était le paradis 
puisqu'elles connaissaient tout le monde, les magasins, etc., mais, lorsqu'elles 
ont vu que, dans les centres où elles étaient momentanément hébergées, il y 
avait des activités, un peu de théâtre, on pouvait jouer aux cartes, on avait des 
voisins et des voisines avec qui on pouvait parler, elles ont vraisemblabiement 
vécu la crise du verglas comme douleur et catastrophe quand on est venu les 
chercher, comme chance, occasion et opportunité quand elles ont réalisé 
qu'elles avaient peut-être une autre vie encore possible malgré le grand âge. 

Je pense que c'est aussi l'un des problèmes de la sénescence : le 
fait que, si je ne modifie pas mes finalités en tant que personne, si je veux 
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garder mon projet_de vie intact, c'est à ce moment-là que je vais surtout réaliser 
les pertes que je vais faire ; je vais surtout réaliser les manques ; je vais surtout 
réaliser ce qui ne va plus ·et j'ai peu de chances de voir ce que je pourrais 
gagner dans ma situation différente. 

Il y a les finalités des personnes âgées, qui doivent changer, mais 
aussi les finalités qu'ont les enfants par rapport à leurs parents, et je voudrais 
vous lire quelques petits extraits d'un fabliau du moyen âge, "La housse partie". 

La housse, c'était la couverture; "partie" signifiait "coupée en 
deux". Dans ce fabliau, écrit au XIIIe siècle par un certain Bernier, un homme 
chasse de chez lui son père et le vieux père implore : "Beau doux fils, 
donne-moi au moins un.e de tes housses ( des couvertures de cheval) pour que 
le froid ne me fasse point de mal." 

Le jeune père, pour se débarrasser du vieux, ordonne à son fils de 
lui donner la meilleure de toutes. Le fils emmène le vieux à l'écurie, prend la 
meilleure et la partage en deux avec son couteau (la housse partie), puis il en 
donne la moitié à son grand-père. Celui-ci de se plaindre au père de l'enfant. 
"Dieu te donne male aventure! Donne-la-lui tout entière!', dit alors le père. 

"Je n'en ferai rien, dit l'enfant. A coup sûr, de quoi plus tard 
seriez-vous payé? Je v.ous en garde la moitié car vous n'en aurez jamais de 
moi davantage. Si je pense un jour devenir le maitre, je vous chasserai aussi, 
comme vous l'avez cffassé. Si vous le laissez mourir de misère, j'en ferai autant 
pour vous si je vis." 

Le père comprend alors la le~n que son fils lui donne et se tourne 
vers le vieillard: "Soyez seigneur et maitre en mon hôtel pourtoujours." 

Vous voyez qu'il y avait déjà···des problèmes de gériatrie au 
XIIIe siècle ! 

Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que c'est le 
petit-fils qui donne la leçon à son père par rapport aux grands-parents. Et, 
parmi les situations que j'ai connues en gériatrie, j'ai vu que les petits-enfants 
pouvaient souvent jouer un rôle majeur. 

Pour une situation, à Genève, · d'une femme de 82 ans qui est 
hospitalisée une troisième fois pour une anorexie du vieillard ( elle refuse de 
manger, elle est maigre et elle arrive à un état proche de la cachexie), on 
rencontre la famille mais les parents n'ont pas fait venir les deux petites filles, 
qui sont des jumelles. On leur demande pourquoi ils ne les ont pas fait venir. Ils 
répondent : "non, nous ne voulons pas qu'elles aient comme souvenir de leur 
grand-mère l'état dans lequel elle est parce que cela fend le cœur de voir cet 
état." 
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On discute de cela et l'on arrive à obtenir que les parents 
autorisent les jumelles à venir voir leur grand-mère. Elles viennent la voir et, le 
soir même, elle recommence à manger. Quinze jours après, elle sortait de 
l'hôpital parce que les petites filles étaient passées la voir tous les soirs. 

Vous allez me dire que c'est un peu trop beau comme histoire 
mais j'en ai au moins trois de ce genre et je n'ai pas le temps de les raconter 
toutes les trois. 

Il est important de réaliser que les petits-enfants ont quelque 
chose à voir dans les problèmes des grands-parents et inversement. Dans une 
autre situation, par hasard, la petite fille a eu des difficultés scolaires lorsque la 
mère a demandé un placement de.la grand-mère. 

Vous voyez qu'il y avait peut-être concomitance ou peut-être 
relation et lien. Mais, tout comme il est rare,. lorsqu'un adolescent a des 
problèmes, que l'on se demande ce qu'il en est des grands-parents, il est tout 
aussi rare, lorsqu'un grand-père ou une grand-mère a des problèmes, que l'on 
se demande ce qu'il en est des adolescents. Parce que l'on a souvent 
l'impression que les adolescents sont beaucoup trop bruyants, beaucoup trop 
agités, qu'ils vont les déranger etc., on oublie que, là aussi, il y a eu un 
changement de finalité parce qu'en général, les grands-parents ne sont pas les 
mêmes avec leurs petits-enfants qu'ils l'étaient avec leurs enfants. Les parents 
disent d'ailleurs parfois : ''je ne te comprends pas ! Si tu avais pu être comme 
cela avec nous, au moins ... " Mais, justement, cette relation qui se crée comme 
dans "La housse partie" est importante et heureusement qu'il y a parfois les 
petits-enfants. 

Je crois donc qu'il est intéressar:it de garder à l'esprit le fait que les 
adolescents sont parfois bien plus proches. dès grands-parents que les parents 
eux-mêmes. 

Enfin, lorsque l'environnement se modifie, des changements 
peuvent survenir. Au Québec, une jeune assistante sociale a eu un prix de 
l'ordre des travailleuses sociales pour avoir lancé dans un centre gériatrique 
l'idée de mettre un génogramme dans toutes les chambres des personnes 
âgées. 

Peut-être le génogramme est-il une technique que tout le monde 
ne connaît pas... C'est une technique où l'on fait une sorte d~arbre 
généalogique. Je dis "une sorte d'arbre généalogique" parce que l'on ne se 
contente pas simplement d'avoir différentes personnes ; on essaie aussi de voir 
les relations qu'il y a entre ces personnes. 
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L'idée que cette jeune assistante sociale avait eue ( cela avait été 
son travail de diplôme) était de faire cela avec une dizaine de personnes âgées 
dans ce centre, qui avaient la réputation de ne pas avoir de famille. Elle est 
donc allée les rencontrer et elle leur a demandé si elles avaient été mariées, si 
elles avaient eu des enfants, etc. Elle a commencé à faire un génogramme et à 
l'afficher dans la chambre. 

La première chose a été au niveau du personnel du centre, qui a 
réalisé que cet homme réputé . seul dans la vie avait en fait été un père, était 
grand-père, avait été oncle, avait peut-être des frères et des sœurs, etc. A partir 
de là, ayant fait ce travail avec cette jeune assistante sociale, il a souhaité lui 
aussi que l'on reprenne des contacts ; il a demandé à l'assistante sociale de 
l'aider à re-contacter des gens qu'il n'avait plus contactés depuis longtemps. 

Je suis passé trop vite. Pour le personnel, cela avait été très 
important- parce que, tout à coup, ce n'était plus une- espèce- de vieux. 
abandonné ; c'était un homme qui avait eu une vie d'homme et cela changeait 
la perception. 

Lorsqu'ils ont fait les contacts, bien sûr que tout les contacts ne se 
sont pas renoués, mais c'est surtout avec des frères et des sœurs encore 
vivants de cet homme que les contacts se sont renoués, et des neveux et 
nièces sont venus alors '. que les enfants ont préféré ne pas revenir, sans doute 
parce qu'ils avaient des rancunes et des dettes à l'égard de leur père. 

C'est l'une des dix histoires mais cela a été la même chose pour 
les dix situations et, dans ce centre, les infirmières ont décidé de faire une copie 
du génogramme dans le Cardex Ge ne saï$ pas si l'on utilise ce mot ici), que la 
première page soit une copie du génogramm_~- Ainsi, à chaque fois que l'on va 
donner les médicaments à la personne âgée; on se souvient qu'elle a eu trois 
enfants, qu'elle a trois petits-enfants, etc., et rien que cela changé quelque 
chose dans la relation que le personnel entretient avec la personne âgée. 

J'en arrive à ma conclusion, qui va se relier avec mon début. 

Je vous ai dit que le modèle judéo-chrétien dans lequel nou~ 
sommes était celui de la faute, de l'aveu et donc de la culpabilité. 

Si j'ai parlé de compétence, c'est que j'ai proposé de le remplacer 
par un modèle où l'on parle de compétence, d'information et de responsabilité. 

Je m'en explique dans mon livre mais je vais vous le dire en 
quelques mots. 

La notion de compétence m'est venue d'un pédiatre américain, 
Brazelton, qui avait écrit dans les années 70 un livre: "The competent baby" 
(Le bébé compétent). La révolution qu'il proposait était de considérer que le 
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bébé humain n'est pas particulièrement démuni mais qu'il est au contraire 
parfaitement compétent pour les tâches de bébé. Il ne l'est pas pour faire ce 
que devrait faire un enfant de cinq ans mais, pour faire ces tâches de bébé, il 
est très compétent. Il suffit de mettre son doigt dans la bouche d'un bébé et l'on 
voit bien que la puissance- de succion est très importante. Quelqu'un avait 
calculé qu'au millimètre carré, c'était la même puissance que la plus grande 
presse des forges du Creusot ! (Rires) 

Un bébé est donc très bon pour sucer, très bon pour dormir, très 
bon pour crier, pleurer. Si un seul bébé se mettait à pleurer dans le casino, il 
nous dérangerait absolument tous. Les bébés sont aussi extraordinaires 
comme expérimentateurs. Ils font des études de physique, de psychologie, 
d'acoustique ... Ils étudient la chute des corps: je prends la cuiller et je la laisse 
tomber. C'est aussi l'acoustique parce qu'il y a la différence entre la cuiller de 
plastique et la cuiller de métal. Mais. c'est aussi de la psychologie : combien de 
fois va-t-elle ramasser la cuiller? Ce sont quelques petits exemples ... 

Si l'on considérait ta famille comme compétente pour les tâches 
qu'elle a à remplir, si l'on regardait les vieillards comme compétents pour être 
vieillards et si l'on regardait comment on peut être compétent comme vieillard, 
ce qui signifie ne pas faire la même chose que ce que l'on faisait à trente ans ... 
Je sais que quelques vie.nards exceptionnels courent encore le marathon mais 
normalement, ce n'est pas ce que l'on attend d'un vieillard. Il ne faut donc pas 
être triste en se disant "je ne peux plus courir le marathon" ; il faut se demander 
"qu'est-ce que je peux faire ? Quelle est ma compétence en tant que personne 
âgée?" 

En effet, dès l'instant où la personne âgée se demande quelle est 
sa compétence en tant que telle et dès l'instant où, comme intervenant, je 
regarde la compétence de la famille de · cette personne âgée, je peux de 
nouveau donner des responsabilités. 

La différence entre culpabilité et responsabilité... Je sais qu'en 
France, depuis une certaine ministre qui avait dit: "responsable mais pas 
coupable", c'est un sujet délicat. Pourtant, il y a une façon de très bien 
distinguer les deux choses parce que l'on a trop souvent dit que, lorsque l'on 
était responsable, on était coupable. Vous êtes responsable de l'accident donc 
c'est vous le coupable. 

Si je fais une interprétation étymologique qui n'est pas très 
sérieuse mais si je dis simplement: "responsabilité", "habilité à répondre", cela 
devient un sens intéressant du mot "responsabilité". Comment cette personne 
âgée peut-elle encore répondre à ses propres besoins ? Quels sont les besoins 
auxquels elle ne peut plus répondre, donc où il faudra faire une suppléance ? 
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Mais quelle réponse est-elle encore capable de donner pour sa propre vie ? Et 
comment la famille peut-elle répondre aux besoins de cette personne âgée ? 

Je vais de nouveau vous donner un exemple un peu fou que 
j'avais proposé dans une situation. On me consulte pour une situation où une 
dame d'environ 80 ans est à risque élevé de chute. On craint qu'elle ne fasse 
une chute et ~e fracture le col du fémur. Au Québec, tout cela est toujours 
évalué. Elle est donc évaluée par une kiné, qui dit "risque de chute important, 
donc recommandation: chaise gériatrique", parce qu'au Québec, "on ne prend 
pas de chance", comme l'on dit; il y a trop de risques de poursuites. On ne 
prend donc pas de chance et on la met en chaise gériatrique. 

La famille arrive: "Quoi? Notre mère en chaise gériatrique? Cela 
n'a aucun sens!''. La mère est d'ailleurs elle-même furieuse et l'on a dû la 
sangler parce qu'elle essaye toujours de se lever de la chaise gériatrique. Elle 
n'est pas Alzheimer mais elle est tout de même un peu sénile. Je ne suis pas 
spécialiste des maladies du grand âge ... 

Ils me disent : "nous ne savons vraiment pas quoi faire parce que 
la famille nous menace de poursuites pour mauvais traitements parce que nous 
l'avons mise en chaise roulante mais, si nous ne le faisons pas, elle risque de 
tomber et nous risquons aussi des poursuites. Et la famille est partagée parce 
que certains des enfants trouvent que c'est une bonne mesure et d'autres 
pensent le contraire. Que pourrait-on faire?" 

J'ai simplement proposé la même stratégie qu'avec les 
trois sœurs. J'ai dit : "demandez aux enfants de prendre congé et de venir 
passer une journée chacun à leur tour dahs votre centre pour voir comment se 
passe la journée. Lorsque tous les enfants seront passés, vous leur 
demanderez s'ils veulent la chaise gériatriqüè ou s'ils veulent que leur mère 
continue à déambuler au risque de tomber, et vous leur ferez signer un papier 
disant qu'ils déchargent Je centre de la responsabilité si c'est la marche qui a 
été choisie." 

C'est toujours faire appel à la responsabilité parce que les enfants 
ont aussi la capacité de répondre aux problèmes. de leurs parents. Comment 
activer la "responsabilité" ? En faisant circuler ou circulariser l'information avec 
la famjlle, d'où pour moi l'importance de rencontrer la famille, et ce au plus tôt. 

En gériatrie comme dans le cas des enfants, on a encore trop 
souvent une période d'observation. Lorsque quelqu'un est hospitalisé ou placé, 
il est en observation, comme si l'on pouvait observer un être humain. Lorsque 
l'on me parle d'observation d'un enfant qui est placé, je dis que c'est un peu la 
même chose que si je prenais un castor dans mon jardin en observation et si je 
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constatais qu'il ne construit pas de barrage. Il n'y a certes pas de rivière dans 
mon jardin mais un castor construit des barrages ! 

Si vous observez une personne âgée qui vient d'être placée, vous 
venez de la retirer de son milieu habituel, où elle avait toutes ses habitudes, et 
vous la mettez dans un milieu totalement différent, souvent aseptisé, et je ne 
suis pas sûr que ce soit nécessairement la meilleure des choses. Peut-être la 
cuisine de cette personne n'était-elle plus très propre mais il y avait au moins 
des odeurs, toute une série de choses. Là, elle se retrouve dans une chambre 
sûrement plus propre mais où il n'y a pas d'odeurs, où il n'y a plus le chat... Je 
ne sais pas si, en France, les animaux sont autorisés dans les institutions 
gériatriques; au Québec, c'est interdit. Le chat doit donc rester à la maison. 
L'alcool est également interdit dans les institutions gériatriques. Si le monsieur 
ou la dame prenait tous les soirs. son petit cognac pour dormir, c'est terminé ! 
On lui dit "ne vous inqLJiétez pas, on va vous donner un Ativan ou un Xanax et 
vous allez très bien dormir avec cela !' 

Le lendemain, il titube un peu parce qu'il reste un trouble de 
l'équilibre mais on ne va pas accepter et tolérer que les gens prennent leur 
verre d'alcool! Vous rendez-vous compte? Certains risqueraient d'être saouls, 
ce qui est mauvais pour leur santé ! Ils se sont parfois saoulés toute leur vie et 
ils sont arrivés malgré tout à 87 ans, donc il est temps que l'on s'occupe de leur 
santé! 

Même chose pour le tabac. Au Québec, il n'est plus permis de 
fumer nulle part, donc évidemment, ce vieux Monsieur de 82 ans, qui a fumé 
toute sa vie, doit arrêter de fumer parce quf3 c'est mauvais pour ses bronches ! 

Dans ces cas, on se dem~nd~ __ parfois si l'on n'est pas devenu 
dans le meilleur des mondes à vouloir faire le bien des gens. C'est Félix 
Leclerc, le chanteur que vous connaissez probablement, qui disait dans l'une 
de ses chansons : "Je veux ton bien et je J'aurai r' 

On peut presque terminer avec cela parce que l'on veut souvent le 
bien des personnes mais ce n'est pas tout à fait ce dont elles ont envie. 

Une autre question est vraiment pour moi une préoccupation 
constante : ne fait-on pas dans certains cas un mal certain pour éviter un mal 
possible? 

La chaise gériatrique n'est-elle pas un mal certain pour éviter un 
mal possible? Le somnifère n'est-il pas un mal certain pour éviter la cirrhose 
possible ? Etc. Dans ce domaine, il y a souvent une réflexion à faire en équipe : 
n'impose-t-on pas des choses que l'on ne devrait pas imposer, sous prétexte de 
normes d'hygiène, de nutrition, de propreté? 
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Dem_ier petit exempie : pendant toute mon enfance, nous n'avions 
pas de salle de bain. Ma mère n'a donc jamais eu l'habitude de prendre ni des 
bains ni des douches. Lorsque j'ai eu vingt ans, la situation s'était un peu 
améliorée et nous avons eu une salle de bain, mais ma mère n'a toujours pas 
pris l'habitude de prendre des bains. Les trente dernières ·années de sa vie, ma 
mère n'a jamais pris un bain ni une douche. Elle se lavait soigneusement au 
lavabo et je n'ai jamais remarqué qu'elle dégageait une odeur déplaisante ou 
qu'elle était sale. Elle a eu la chance de pouvoir rester dans sa maison jusqu'à 
91 ans mais, si elle avait dû être placée et si on lui avait imposé une douche 
toutes les semaines, · on lui aurait fait un mal certain pour éviter un mal possible, 
c'est-à-dire qu'elle ne soit pas propre. 

Lorsqu'elle venait chez moi à Montréal (elle est venue jusqu'à 
91 ans), elle était vraiment bien valide; il y avait évidemment une douche et elle 
pouvait évidemment la prendre mais jamais elle ne voulait la prendre. Parfois, 
je lui disais : "ici on a vraiment une douche où il y a beaucoup de place" ; elle 
répondait: "non! L'idée de cette eau qui me coule dessus ... " avec vraiment un 
dégoût. N'aurait-on pas fait un mal certain pour éviter un mal possible si elle 
avait été placée ? 

Je vais m'arrêter là et laisser un petit temps à la discussion. 

(Applaudissèments). 

► Echange avec la salle 

M. BUISSON.- Je vous propose·-de supprimer la pause compte 
tenu du retard que nous avons pris et de pràlonger l'échange avec vous jusqu'à 
environ 10 heures 55 pour redémarrer avec M. GAILLARD. 

Tout au long de votre intervention, nous nous sommes reconnus 
dans nos situations en institution, que ce soit dans le domaine des conflits, de 
la culpabilité, de tout ce que vous avez évoqué. 

J'ai une première question. Il .n'est bien sûr pas question de 
demander des recettes mais il est vrai qu'il n'est pas simple de trouver les mots 
pour passer les crises. Dire qu'une institutionnalisation va être une chance alors 
que l'on n'est pas forcément convaincu soi-même ... Il n'est pas forcément 
simple de passer ce cap, pour la personne elle-même et pour sa famille. 

Je suis également tout à fait d'accord, pour l'avoir vécu, sur le fait 
que les relations avec les petits-enfants sont importantes et qu'elles peuvent 
permettre également de dénouer certaines situations. 
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M. WEERS.- Vous pouvez écrire vos questions sur les feuilles qui 
se trouvent dans votre dossier et elles seront ramassées dans la salle et 
remises à M. AUSLOOS. 

M. AUSLOOS.- Je vais essayer de répondre à votre question. 

Ma première partie de réponse est que le mot "apprivoiser" 
n'existe qu'en français. J'ai découvert très récemment qu'il n'existait ni en 
anglais, ni en allemand, ni en espagnol, ni en portugais, ni en italien. 

Que faut-il faire avec une famille écorchée vive ? Il faut 
l'apprivoiser. J'ai tendance à penser (vous avez tout à fait raison) qu'au moment 
où l'on fait le placement de la personne parce qu~ ce n'est plus possible, parce 
qu'elle n'est plus capable de tenir son ménage, parce qu'elle est dangereuse du 
fait qu'elle risque de laisser le gaz ouvert ou parce que son Alzheimer a 
progressé d'une façon telle qu'elle se perd dans les rues, il est évident que la 
famille ne voit pas cela comme : "quel bon moment ! On va enfin la placer !". 

Mais il y a tout de même parfois un soulagement. 

Lorsque les membres de la famille arrivent en contact avec 
l'institution, ils sont donc soit écorchés vifs, soit parfois en légitime défense 
parce qu'ils ont l'impression de faire quelque chose d'inacceptable, qu'ils 
devraient encore peut-être trouver une autre solution pour leur père ou leur 
mère mais ils ne le peuvent pas. Ils ne sont donc pas désireux de travailler avec 

\ 
l'institution et ils sont encore moins capables d'imaginer que c'est peut-être une 
meilleure situation que celle que la personne ~gée pouvait vivre seule. 

J'aurais donc tendance à dire qu'il y a un apprivoisement 
nécessaire. Il est assez extraordinaire que le mot "apprivoiser'' n'existe qu'en 
français. A la différence de "dompter'' et "dresser'', les seuls mots qui existent 
en anglais, l'apprivoisement est mutuel. Si l'on veut apprivoiser un animal 
sauvage, on va s'approcher et, si l'on s'approche trop vite, cela n'ira pas, il 
faudra reculer; mais lui aussi va s'approcher. Avec les familles, il faut réaliser 
un apprivoisement. Il est tout à fait normal qu'au début, elles ne trouvent pas les 
intervenants que vous êtes les plus sympathiques, que ce soit le médecin, les 
infirmières ou la travailleuse sociale. Lorsque le médecin annonce que c'est un 
Alzheimer qui va progresser, ce n'est pas une nouvelle qui conduit les gens à 
penser: "qu'il est gentil, ce médecin, de nous dire cela!''. Non. 

J'ai eu moi-même, ou j'ai peut-être encore, un cancer de la 
prostate et, le jour où l'on m'a annoncé le cancer, je ne me suis pas dit "Chic, 
c'est une chance, une occasion, une opportunité !'' Ma première réaction a été : 
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''j'espérais vivre jusqu'à 85 ans comme mes parents et je vais peut-être mourir 
dans deux ans". Je vous rassure, cela date d'il y a douze ans et, pour le 
moment, cela ne va pas tro·p mal! Mais, deux ou trois ans après, j'ai découvert 
peut-être tous les avantages qu'il y avait à avoir su que j'avais ce cancer à 
54 ans, parce que cela m'a fait faire· des changements · dans ma vie, dans ma 
vie de couple, considérer mes enfants différemment, ce que je n'aurais 
peut-être pas fait si je n'avais pas eu tout à coup ce signal d'alarme. Mais il est 
évident que cela n'a pas été ma première réaction de me dire : "chic !" 

A mon sens, il faut aussi avoir une certaine patience dans 
l'apprivoisement en se disant (et peut-être en disant aussi à la famille) : ''je vous 
comprends; je comprends tout à fait que vous allez nous trouver totalement 
insuffisants, que vous allez penser que nous ne faisons pas ce que nous avons 
à faire, parce que cela doit être tellement difficile pour vous de nous confier 
votre père ou votre mère ... " N'essayez .pas de vous défendre ! N'essayez pas, 
parce que vous allez faire monter l'agressivité, de dire : "vous savez, nous ne 
sommes que trois infirmières à l'étage et nous ne pouvons pas toujours courir 
lorsque votre mère sonne ! Et nous ne pouvons pas faire ceci ... Il faut que vous 
compreniez !' Ils ne le comprendront jamais, en tout cas pas au début. 

Il vaut donc beaucoup mieux prendre l'attitude inverse et dire : 
"c'est évident, il faudrait: que nous puissions répondre à chaque fois que votre 
mère sonne. Nous n'y arrivons pas mais vous avez raison de vous plaindre ! 
Continuez à nous signaler ce qui ne va pas ; cela nous permettra peut-être de 
faire des corrections." 

Vous avez davantage de chances d'apprivoiser les gens de cette 
façon qu'en leur disant : ''je voudrais vous y voir! Si vous croyez que c'est si 
facile! Et votre mère n'est pas la plus facjli:i-'de l'étage!'. Avec ce genre de 
remarque, l'apprivoisement. .. 

C'est pour cela que j'ai commencé par le mot "apprivoisement", 
parce qu'il vaut mieux les considérer tous au départ comme des écorchés vifs 
plutôt que comme de bons collaborateurs. 

M. BUISSON.- Je lis la première question : "Comment 
parleriez-vous des compétences des personnes âgées au moment où elles se 
préparent à mourir ? Est-on compétent au moment de mourir, même si la 
famille et les soignants permettent le meilleur confort à ce moment ? Merci de 
votre élégance, Sandrine." 
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M. AUSLOOS.- Comme nous avons peu de temps et qu'il y a 
d'autres questions, j'ai évidemment la tentation de renvoyer à Kübler-Ross et à 
ses disciples à propos de là fin de vie. La compétence principale d'une majorité 
de personnes (pas toutes) vraiment en fin de vie et qui le savent, c'est de 
pouvoir dire au revoir à ceux qulils vont- quitter. Mais; pour cela, il ·faut que la 
personne en fin de vie le sache et que son entourage accepte qu'elle le sache. 

Je présume que vous avez tous été témoins de ces situations où 
les gens sont en train de pleurer dans le couloir puis s'essuient les yeux, se 
remettent un peu de couleur et entrent en disant : "Ah ! Tu as bonne mine 
aujourd'hui f' alors que la personne est verte et cadavérique. Et elle dit "oui, je 
me sens un peu mieux' alors qu'elle sait qu'elle va mourir dans les heures qui 
viennent. Tout le monde joue la comédie et c'est terrible parce que la personne 
elle-même et les autres savent qu'elle va mourir mais on fait comme si l'on 
n'allait pas mourir. 

Or, la compétence de quelqu'un qui va mourir, c'est de dire au 
revoir. Bien sûr, tout le monde n'a pas toutes les compétences ; je connais 
aussi des gens qui refusent l'échéance jusqu'à la dernière minute. Mais c'est à 
mon sens une minorité. 

M. BUISSON.- Une autre question : "On parle beaucoup 
d'autonomie. Où pléicez-vous cette notion par rapport la responsabilité ? 

A domicile, il est plus facile de ne pas faire un mal certain pour un mal possible. 
Le projet de soins de l'équipe dérange parfois la famille qui, pour sa part, doit 
beaucoup plus changer ses finalités pat rapport à son patient âgé que la 
personne âgée elle-même." 

M. AUSLOOS.- C'est de nouveau une question complexe. Il est 
certain que le travail à domicile nécessite encore plus l'apprivoisement, puisque 
l'on est encore plus dans la rivalité. Si je vais à domicile donner de l'aide à une 
personne âgée mais si le fils ou la fille doit également partager cette aide, on 
risque évidemment d'être en compétition, en rivalité. De nouveau, j'aurais 
tendance à dire "comment transformer la compétition ou la rivalité en 
collaboration, en partenariat ?" 

Ma petite recette, qui ne marche pas toujours mais qui fait 
vraiment du bien lorsqu'elle marche, est de retrouver la finalité de base de 
l'intervenant comme de la famille : le bien de la personne âgée. Il faut donc 
essayer de se mettre d'accord juste là-dessus, au départ, et de toujours 
ramener· à cela en disant : "Madame ou Monsieur, si je suis là, c'est parce que 
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je veux le bien de votre mère et, si vous êtes là, c'est pour la même raison. 
Comment pouvons-nous faire pour nous entendre, puisque nous avons le 
même but?' Alors que, si l'on voit davantage nos divergences, il est certain 
que l'on risque de s'éloigner. 

Je prendrais volontiers un morceau d'après-midi pour discuter de 
cela avec des intervenants à domicile, parce que cela demande toute une série 
de nuances, mais notre temps est compté. 

M. BUISSON.- Une dernière question : "Jusqu'où la famille 
peut-elle ou doit-elle aller dans le respect des volontés de la personne âgée ? 
Quelle est notre place de soignants dans ces cas ?" 

Cela fait peut-être référence à un texte de loi paru en février dans 
notre pays, qui laisse à une personne la possibilité · de donner son avis sur la 
façon dont elle souhaite être prise en charge au-delà du temps où elle n'aura 
plus la capacité de pouvoir s'exprimer. C'est un peu un "testament de vie". 

M. AUSLOOS.- De l'avoir écrit à l'avance? 

M. BUISSON.- Oui, par exemple qu'elle ne souhaite pas des soins 
trop prolongés .. ·. 

M. AUSLOOS.- Pas d'acha~ement thérapeutique, etc. Mais cela 
peut aussi être le fait qu'en aucun cas elle ne voudrait être placée en 
institution ... 

M. BUISSON.- Peut-être ... Tout peut être écrit. 

La question elle-même n'évoque pas cela. C'est moi qui la 
complète. La question est uniquement : "Jusqu'où la famille peut-elle ou 
doit-elle aller dans le respect des volontés de la personne âgée ? Quelle est 
notre place dans ce cas ?' 

M. AUSLOOS.- Je reviens à mon idée d'inversion de la 
complémentarité parce que c'est un peu la question que l'on peut poser 
lorsqu'on est les parents d'un enfant de cinq ans. Jusqu'où puis-je imposer ma 
volonté à un enfant de cinq ans ? Je ne suis pas en train de comparer la 
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personne âgée à un enfant de ci11q ans. Je dis simplement qu'il y a un moment 
où le parent doit prendre ses responsabilités et dire: "Non! Maintenant, tu vas 
te coucher !'' 

Je pense que, de la même façon dans cette inversion de 
complémentarité, même si une personne âgée est loin d'être un enfant... Et ce 
qui est atroce c'est lorsque les enfants se mettent à bêtifier : "a/ors, ma petite 
grand-maman, comment ça va aujourd'hui ?'' Non ! Ce ne sont pas des bébés ; 
ce sont des êtres humains. normaux donc on ne va pas bêtifier. En revanche, il 
y a des moments où l'on est obligé ... Je prends l'exemple que j'ai vécu du 
permis de conduire : "Non, papa ! Là, c'est terminé ! On vend ta voiture !' Cela 
ne me semble pas abusif: C'est la même chose que dans le cas où je dirais à 
mon enfant de cinq ou sept ans : "Ne traverse pas fa· rue parce que· c'est 
dangereux! Tu es encore trop jeune pour traverser tout seul!' Cela va se 
retourner en sens inverse : "Ne traverse.plus la rue .parce· que. tu ne vois plus 
suffisamment /es voitures qui arrivent !'' 

Si j'avais du temps, je vous parlerais des grandes règles et des 
petites règles. Je vais tout de même en dire un mot. C'est une notion que j'ai 
inventée pour essayer d'expliquer aux parents. 

Les grandes règles sont celles qui sont nécessaires à la survie. A 
un enfant de cinq ans, on dit "Non! Tu ne traverses pas la rue sans donner la 
main!'' Néces~aire à la survie ... "Non, papa ! Tu ne conduis plus ta voiture 
parce que tu ne vois plus !'' Nécessaire à la survie de mon père, de ma mère et 
des autres personnes qui circulaient. 

Les petites règles sont : "pas de chocolat avant le souper''. Mais 
vous savez tous que, si vous êtes au tél~phone avec votre meilleur ami ou si 
vous prenez l'apéro ... "pour une fois ... ". Il y a·aussi des petites règles pour les 
vieillards mais, pour une fois, ce n'est pas important. "Pour une fois", et c'est 
bien pour cela que je parlais de l'alcool, du tabac, de la graisse, des lipides, du 
cholestérol... Il est certain que le cholestérol est mauvais pour les vieillards, qu'il 
faudrait diminuer les lipides, etc., mais, si cela diminue la vie de six mois, est-ce 
vraiment très important si cela donne bien du plaisir pendant les six mois 
précédents ? 

Ne vaut-il pas mieux un baba au rhum de temps en temps ou des 
profiteroles au chocolat, même si c'est absolument mauvais diététiquement ? A 
mon sens, ce sont des petites règles. 

Les grandes règles sont : "Non ! Tu ne peux plus rester seul à la 
maison parce que tu oublies de fermer ta gazinière et tu risques de mettre le 
feu à l'immeuble !'' Ce sont des grandes règles, nécessaires à la survie, alors 
que les petites règles, cela vaut la peine d'y réfléchir. 
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M. BUISSON.:- Nous allons arrêter les questions. 

Je vais simplement en lire une à laquelle on ne répondra pas, 
simplement parce que.la réflexion .est. intéressante et complète ce.qui .a .été .dit : 
"Dans le cadre du maintien, voire du développement du lien social, est-il · 
vraiment une chance de rester au domicile jusqu'à la crise et l'urgence ou ne 
serait-il pas constructif d'élaborer, de développer une forme d'hébergement 
pour personnes âgées en lien avec le domicile, l'institution et la famille, en 
amont de la crise ?'' 

Pourquoi serait-il une chance de rester au domicile jusqu'au 
bout? 

M. WEERS.- Effectivement. 

Nous donnons maintenant la parole à M. GAILLARD. 

► Le grand âge et la psychothérapie sont-ils 

incompatibles 

Jean- Paul GAILLARD, !V!al'tre de conférence, 

Département de Psychologie Université de 

Savoie 

M. GAILLARD.- Avant d'avancer dans la réflexion, j'aimerais que 
nous nous mettions d'accord sur ce que l'on entend par "personne âgée". C'est 
un détail important en psychothérapie parce que Freud, le fondateur de la 
psychanalyse, qui était encore jeune à l'époque, me semble-t-il, avait dit : "Pas 
de psychanalyse au-delà de la quarantaine parce que l'on est trop vieux'. A 
mon avis, il devait avoir 37 ans ... Cela ne l'a pas empêché de recevoir des 
patients presque jusqu'à sa mort, à 83 ans. 

Et pour ce qui me concerne j'ai bien l'intention d'user mon fauteuil 
jusqu'à 80 ans. 

Cela dit, pour pondérer et revenir à la précocité de la limite d'âge 
posée ·par Freud, il faut se rappeler qu'à l'époque, au tout début du Xxe siècle, 
l'espérance de vie avoisinaient les 60 ans. Aujourd'hui, j'ai 60 ans et je me sens 
quasiment jeune puisque j'ai devant moi une espérance de vie d'une petite 
vingtaine d'années. 
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La notion de vieillesse est déterminée par deux aspects : 

- L'âge de ceux qui parlent; lorsque l'on a 35 ans, on est vieux 
pour des gamins de 15 ans ; 

- L'espérance de vie à une époque donnée. 

Si j'applique la péréquation de Freud. à l'époque actuelle, il dirait 
que l'on est trop vieux à partir de 60 ans, grosso modo. 

Il est vrai que plonger dans l'aventure psychanalytique à 60 ans, 
sachant que cela prend cinq à dix ans, n'est pas forcément la meilleure idée de 
nos jours. 

Pour ce qui nous concerne, pendant une. vingtaine de minutes 
nous allons donc décider que le terme "personnes âgées" désigne des 
personnes qui ont atteint au moins leur soixante-dixième année, sans limite 
d'âge supérieure. 

Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de psychanalyse ; je vais 
vous parler de mon travail de thérapeute systémicien, de ces thérapies dans 
lesquelles sont impliquées une ou plusieurs personnes ayant atteint au moins 
leur soixante-dixième année, que ce soit en famille, en couple ou 
individuellement. 

Depuis . quelques décennies, les thérapeutes systémiciens ont 
produit quelques travaux intéressants autour des problèmes du grand âge. Je 
n'en citerai que très peu, par exemple Yves COLAS, l'un de nos collègues 
lyonnais. J'aurais aimé qu'il parle en mon lieu et place aujourd'hui mais il se 
cache bien ; il protège bien sa retraite ! ' 

Yves COLAS a travaillé sur le ··œractère réversible de certaines 
démences et les conditions familiales et institutionnelles de cette réversibilité. 

Dans la même veine de réflexions, MAISONDIEU a mis en 
évidence le rapport très prégnant entre l'entrée dans la démence et l'interdiction 
familiale et institutionnelle de mourir, sujet évoqué par Guy tout à l'heure. 

Bien sûr, je ne résiste pas au plaisir de vous citer quelques lignes 
écrites il y a vingt-deux ans par Guy AUSLOOS (il avait vingt-deux ans de 
moins!) : 

"En thérapie familiale, on parle souvent des vieillards comme de 
grands-parents. Souvent, on ne les rencontre pas pour les entretiens familiaux 
ou, si .on le fait, c'est en quelque sorte pour les mettre hors d'état de nuire. 
L'attention est tellement focalisée sur la famille nucléaire que, de façon peu 
systémique, on a tendance à les considérer comme ceux sur qui on peut rejeter 
certains problèmes, comme des empêcheurs de tourner en rond. .. en un mot, 
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comme les boucs émissaires idéaux, qui permettront de débarrasser la famille 
nucléaire de ses dysfonctionnements en lui trouvant un coupable." 

Il ajoutait: "Sans doute ceci n'est-il pas tout à fait étranger au fait 
que la majorité des thérapeutes systémiciens appartiennent à la génération des 
parents bien plus qu'à celle des grands-parents." 

J'ai cité cela pour vous dire que la chose était réparée aujourd'hui 
parce que nous sommes tous des grands-parents et que, bien entendu, cela 
nous .a contraints à élargir notre champ perceptif et nous devenons évidemment · 
beaucoup plus attentifs et aux bienfaits de la fonction grand;..parentale pour les 
familles et aux questions du grand âge. 

Le titre de ma communication sur le programme s'appelle "Le 
grand âge et la psychothérapie sont-ils incompatibles ?" 

Le sous-titre·est: "bien sûr que non! Ce n'est pas incompatible!" 
et ce sous-titre serait : "La thérapie à l'âge des comptes". 

Il n'est en effet pas si rare que je reçoive des personnes âgées de 
70 à 80 ans et plus, seules, en couple ou en famille, pour un travail pas toujours 
facile mais toujours passionnant, et qui me semble utile dans la plupart des cas. 

Je vais séri~r les choses. J'évoque d'abord la thérapie en famille. 

Je vais retenir deux situations assez paradigmatiques. La 
première situation concerne le plus généralement un homme âgé, moins 
souvent une femme, qui prend l'initiative du rendez-vous. Le second cas est 
l'inverse, à savoir une fratrie adulte qui traîne de force à mon cabinet un père, 
un peu moins souvent une mère. ' 

Le premier, celui qui prend •rinitiative du rendez-vous, vient 
m'expliquer que ses enfants veulent bien· réfléchir avec lui aux conflits, aux 
malentendus qui les ont séparés pendant des décennies, mais à une condition : 
que cela se fasse avec l'assistance d'un tiers professionnel. Il ne comprend pas 
vraiment la nécessité de cette précaution telle que ses enfants la lui imposent 
mais, comme il tient beaucoup à ne pas quitter ce monde en laissant tous ses 
comptes non soldés, il me demande si j'accepterais de les recevoir ensemble. 

Le travail qui s'ensuit est toujours très intéressant, même s'il est 
parfois un peu délicat parce que l'on avance sur un terrain miné, le terrain miné 
des vieilles douleurs, des vieux malentendus, lesquels vont faire parler les uns 
de "violence terrible" là où l'autre parle de "simple éducation" ... Vous devinez 
qui est qui. .. Cela fait aussi dans un premier temps hausser les épaules aux uns 
là où les autres éclatent en sanglots. 
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Dans ce cadre, le travail du thérapeute consiste à co-construire, 
pour prendre notre jargon de systémiciens, et à garantir en permanence ce que 
l'on appelle un cadre véritablement conversationnel. Un cadre de conversation 
est un cadre qui garantisse à chacun qu'il puisse être écouté et qu'il puisse dire. 
Mais attention; il faut-bien préciserles choses··à ·ce·niveau, parce qa'enmatière
de communication, l'art de la conversation n'est pas l'art que nous utilisons le 
plus fréquemment. Nous passons bien plus souvent notre temps à vouloir dire 
et être écouté unilatéralement. Nous savons tous par expérience que nous 
n'écoutons souvent les autres que pour peaufiner les arguments qui nous 
aideront à les faire taire. 

Lorsque je parle d'art de la conversation, c'est l'art d'écouter les 
autres·, les écouter avec· dans-la tête et dans le cœur l'idée que ce que l'autre 
est en train de dire peut changer mon point de vue sur la question. 

Vous voyez donc que ce n'est pas si facile à mettre· en place: Cela 
ne se fait pas en une séance, même si cela se fait la plupart du temps en moins 
de dix séances en tout. 

Cet art de la conversation, on ne l'a pas appris à l'école. Cela 
revient un peu à ce que Guy évoquait tout à l'heure: ce que l'on a appris à 
l'école, c'est que la raison est une et unique. Si j'ai raison, c'est que l'autre à 
tort. Cette logique est relativement utile dans un laboratoire de physique par 
exemple, où la raison dont il est question .est le fruit d'une démonstration 
suffisamment argumentée. Et je dis "relativement" parce que, même en 
physique, la raison dure rarement plus de vingt ans. 

En matière de communicatibn humaine, cette logique du "j'ai 
raison, l'autre a tort" est totalement ina~apt_é,e. Elle est même extrêmement 
productrice de contre productivité. Elle est destructrice de relation. Donc, à 
chaque fois que nous réussissons à générer un espace conversationnel dans 
ces familles qui arrivent avec tant de comptes à régler, le travail est 
virtuellement terminé. Les solutions émergent les unes après les autres. 

Abordons l'autre cas de figure, le cas inverse. 

Cela peut par exemple concerner une fratrie adulte qui traîne de 
force à mon cabinet un père criminel ( criminel parce que c'est un crime) parce 
qu'il a commis l'inceste, un père qui n'est jamais tombé sous le coup de la loi, 
comme c'est fréquemment le cas. Le problème des enfants devenus adultes à 
ce moment-là n'est pas tant de faire fonctionner les tribunaux pour des faits qui 
sont survenus trente, trente-cinq, quarante ans plus tôt ; ils arrivent en général 
avec la volonté d'obtenir des aveux pour une chose qu'ils connaissent déjà, et 
surtout un repentir. 
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Systématiquement, 'dans ces cas, je reçois d'abord la fratrie seule 
parce que, par expérience, j'ai appris que les aveux et le repentir sont très 
rarement au rendez-vous. · Au contraire, on voit ces pères renouer avec le 
cynisme d'antan et les vieilles techniques d'emprise pour faire taire les enfants. 
Je dois donc, me semble-t-il, préparer les enfants en question, qui ont quarante 
à cinquante ans, à la déception quant à ce qu'ils attendaient et élaborer avec 
eux les espaces réparateurs sur lesquels ils peuvent éventuellement compter. 

Je n'irai. pas jusqu'à dire que.c'est le travail que. je préfère mais, .là 
encore, à défaut de me sentir à l'aise, je m'y sens souvent utile parce que j'ai la 
certitude que ces comptes abordés, sinon réglés, permettent à tous, y compris 
d'ailleurs aux parents criminels, de changer un peu quelque chose à leur vie. 

Quant aux couples, j'ai là encore retenu deux cas de figure: 

- Les 65 ans, ceux qui viennent tenter d'engrener leur 
avant-dernier cycle de vie, 

- Les 75 ans et plus, qui viennent plutôt me dire qu'ils ne se 
supportent plus du tout mutuellement. 

Les 65 ans sont ceux qui viennent pour essayer d'engrener cet 
avant-dernier cycle de vie, celui de la retraite et celui de l'extension ou de la 
prise en compte simplement de leurs grand-parentalité. La retraite, vous 
connaissez la chansop : une vie professionnelle trop chargée ; ils n'ont pas eu 
le temps de se ·préparer à la retraite ; ils n'ont jamais levé le nez du guidon ; ils 
ne se sont jamais projetés dans leur retraite et, lorsqu'elle arrive, elle prend la 
forme d'un mur sur lequel le vélo vient s'éc~aser. 

Cette réalité soudaine de la refr:clite les laisse comme suspendus 
dans un vertige, une sidération. Ce vertigè est à prendre très aux sérieux parce 
que c'est celui du vide identitaire. A ce moment, nous sommes avec une femme 
et un homme dont l'identité depuis quarante ans, cinquante ans s'est totalement 
et pleinement résumée dans leur identité laborieuse et qui se trouvent soudain 
devant un vide identitaire, c'est-à-dire devant une forme de mort, parce que nos 
identités sont nos organes vitaux et que, sans identité, on meurt, on meurt 
vraiment. 

Dans cet espace de sidération, les petits-enfants, qui existent 
déjà, sont de trop. Ils s'agitent, font du bruit ; surtout, on ne sait pas quoi faire 
avec eux dans la simple mesure où l'on ne sait déjà pas quoi faire avec 
soi-même. Le travail de la thérapie va alors consister à boucler la boucle de la 
vie laborieuse et de ses identités et à entamer la boucle suivante de façon à ce 
qu'elle puisse être celle de nouvelles constructions identitaires, appropriées au 
nouvel état et au nouvel environnement du couple, c'est-à-dire aux nouvelles 
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compétences, à la nouvelle découpe des compétences telle que Guy l'évoquait 
tout à l'heure. 

Les couples de 75 ans et plus, comme je l'ai dit, viennent plutôt 
me dire qu'ils ne se supportent plus, mais ils ajoutent vite que ce n'est plus 
vraiment le temps de divorcer. La question qu'ils viennent me poser et se poser 
avec moi est donc : comment faire ensemble le dernier bout de la vie sans se 
pourrir mutuellement le chemin ? 

Le travail avec ces couples est souvent bien agréable parce qu'il 
consiste à réveiller en douceur cet être particulier qui n'est ni Madame ni 
Monsieur mais qui est le couple de Madame et Monsieur. Le couple est aussi 
un être âgé, un peu moins âgé qu'eux mais qui a au moins une 
cinquantaine d'années, et il s'est endormi. On ne sait même parfois plus où il 
est. Il s'est endormi dans un coin et l'on ne sait plus le retrouver. 

Alors on le réveille à coups de souvenirs. Le souvenir de la 
première rencontre, par exemple, est toujours très agréable ; ce sont des 
émotions très agréables. "Je me souviens très bien, c'était un samedi au bal du 
14 juillet!'' ; "Mais non! Pas du tout! C'était la deuxième fois! Je t'avais repéré 
bien avant!'' On voit les regards qui se réveillent... "Tu penses bien que je 
t'avais repéré avant! Tu ne te rappelles pas? Deux semaines avant, j'étais 
avec ton cousin, c'est là :que je lui avais demandé si tu allais au bal ... " etc. 

Nous avons là un travail qui est le plus souvent à la fois agréable 
et ludique puisqu'il s'agit de réveiller le "bel endormi", si je puis dire. 

Puis il y a enfin ceux -et cell~ qui viennent me voir seuls. Ils sont 
en général encore plus âgés; ils ont entre 75 et 85 ans. Ils arrivent avec un 
cartable à la main. Ce cartable est une partrcularité intéressante parce que je 
n'ai jamais vu d'autres classes d'âge arriver·à mon cabinet avec un cartable à la 
main, si ce ne sont les enfants et les adolescents (mais ils ne l'ouvrent pas) et si 
ce ne sont aussi certains patients qui arrivent avec le désir de mettre en 
évidence l'épaisseur de leur parcours médical. 

Ceux qui arrivent avec leur cartable à la main arrivent avec des 
dossiers, souvent épais, parfois terribles, de documents historiques ou de 
documents comptables et notariés. 

Les documents historiques sont par exemple ceux par lesquels ils 
ont patiemment retracé un pan resté obscur de l'histoire familiale, lorsqu'elle a 
été étroitement mêlée à l'histoire de la guerre. Dites-vous bien que ces 
personnes sont nées entre 1920 et 1930, donc qu'elles avaient de 13 à 23 ans 
en 1943. Elles ont toutes vécu des horreurs et des meurtrissures de la guerre, 
de l'occupation nazie, etc. Pour certains d'entre elles, il est inacceptable de 
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partir sans avoir au préalable procédé à une remise en ordre de l'histoire 
familiale, pour elles-mêmes et surtout pour les petits-enfants et les neveux. 

Les documents comptables et notariés contiennent quant à eux la 
somme des injustices anciennes ou moins anciennes, la somme des héritages 
ratés ou spoliés, avec lesquels il devient impératif à leurs yeux de se mettre en 
paix, avec le sentiment que, s'ils ne le font pas assez efficacement, les 
injustices et les ratages passés vont se transmettre aux générations futures. Ils 
voudraient que cela s'arrête avec eux. 

Parfois, les documents comptables en question contiennent un 
potentiel; ils n'ont pas encore joué. Ils contiennent ce qui pourrait devenir pour 
les enfants soit une bombe à retardement, soit des éléments d'un souvenir 
heureux et juste, selon la façon dont ils auront été traités. 

Je me souviens de l'un de ces hommes, qui était venu avec son 
paquet de documents comptables et qui, à la fin du travail, m'avait dit : "en fait, 
vous êtes beaucoup moins cher qu'un notaire et, de surcroit, c'est bien plus 
efficace !" Il me l'a dit la dernière fois et, du coup, je n'ai pas pu l'augmenter ! 
(Rires) 

Pour conclure, quelques remarques générales concernant la 
forme et le moteur principal de nos thérapies systémiques. 

Tout au, long du XXe siècle, le_s philosophes des sciences, les 
épistémologues, tous ces gens ont accumulé des travaux qui ont bousculé très 
sévèrement le regard que nous portons sur la science. Ils ont montré (par 
exemple un dénommé Karl Popper, qui e~ resté très célèbre pour cela) que la 
science ne prouve jamais rien, que la science n'a jamais apporté la preuve de 
rien. Il disait : "/a science ne prouve pas ; elle 'éprouve". Je trouve cela très futé. 

Qu'éprouve-t-elle? Si l'on rapproche les mots de Popper de ceux 
de Paul Valéry, ce dernier disait: "nous ne pensons que sur des modèles". 
Cela signifie qu'il n'y a aucun moyen de penser autrement qu'à travers des 
modèles. Là, il devient assez facile de terminer la phrase de Popper : ce que la 
science éprouve, ce sont ces modèles et, lorsqu'un modèle scientifique devient 
insuffisant pour porter les travaux des scientifiques, un autre modèle émerge, et 
ainsi de suite. 

Cette succession est très facile à vérifier dans l'histoire de la 
physique et de l'astronomie par exemple. Elle l'est un peu moins pour les 
modèles du vivant, les modèles à partir desquels les biologistes mais aussi les 
thérapeutes (c'est pour cela que j'en parle) se représentent le vivant. 

Si je précise ces choses un peu arides en approchant de ma 
conclusion, c'est que le modèle le plus contemporain que nous ayons du vivant 
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est ce que l'on appelle le modèlè auto-organisationnel, lequel a révolutionné la 
psychothérapie, en tout cas celle que Guy et moi-même pratiquons. 

Lorsque Guy parle de la compétence des familles, il s'agit 
essentiellement des capacités auto-organisationnelles des humains ; c'est à 
cela qu'il fait référence. Heureusement, il le fait de manière nettement plus 
intelligible que moi ! 

Et ce que nous appelons "caractéristiques 
auto-organisationnelles", c'est la capacité de tout humain, ind\viduellement, en 
couple, en famille ou en équipe, d'accroître son organisation, c'est-à-dire 
d'apprendre, de modifier favorablement ses idées, ses habitudes, ses 
comportements, ses modes de relations, durant toute sa vie jusqu'à ce que la 
mort le rattrape. 

Pour notre part, nous sommes très encombrés par un modèle 
scientifique qui nous dicte nos images de la vieillesse. C'est un vieux modèle de 
la physique thermodynamique, ce que l'on appelle la loi d'entropie. Même si 
vous avez oublié ce modèle depuis longtemps, il continue à vous dicter le 
regard que vous portez à la vieillesse : de la vieillesse on ne voit que le déclin 
alors que nos capacités auto-organisationnelles, c'est-à-dire nos capacités à 
apprendre, à modifier nos comportements, nos habitudes, nos modes de 
relations, existent jusqu'aÙ bout de la vie. 

Ce que· ces personnes très âgées viennent faire avec moi à mon 
cabinet, pour une dizaine de séances en général, parfois moins, nous montre 
qu'à 75 ans, 80 ans, on peut se montrer tout aussi réactif et parfois plus qu'à 
35 ans. Cela dit, il est vrai qu'à l'âge des comptes, le temps nous est un peu 
compté. 

Je vous remercie de votre attention. 

(Applaudissements). 

M. WEERS.- Merci Monsieur GAILLARD. Je prie Mme 
Danièle CLEMENT de bien vouloir nous rejoindre. Nous grouperons les 
échanges après son intervention. 

► Maintien du lien social durant l'hospitalisation 

Dr Danièle CLEMENT, Chef de Service de 

Médecine interne à Vesoul 

75"m,._Joumée régionale de la Société Rhône-Alpes de Géronto{ogie 

Mercredi 5 avril 2006 



Dr CLEMENT.- Je- ·suis Danièle CLEMENT, médecin intemiste 
dans un hôpital général, l'un de ces nombreux hôpitaux qui accueillent 
systématiquement nos personnes âgées, à n'importe quelle heure puisque 
l'hôpital est un lieu d'hospitalité. Nous accueillons la personne âgée à 
trois heures du matin pour placement, à minuit pour un accident vasculaire ou 
le dimanche parce que la famille ne la trouve pas bien et qu'elle présente une 
pneumonie. 

L'hôpital est donc un lieu où l'on retrouve beaucoup de personnes 
âgées en détresse. C'est également un lieu de cataclysme pour la personne 
âgée -; elle tombe malade ; elle voit sa vie menacée. D'autre part, tout son 
environnement est tout à coup complètement bouleversé. 

(Diaporama) 

J'ai pris quelques points de repère de diapositives pour vous 
montrer ce que l'on peut penser dans notre hôpital, où une réflexion est 
toujours · en place par rapport à ces personnes âgées, qui sont souvent mal 
accueillies aux urgences parce qu'on les sent comme des personnes âgées, qui 
sont parfois jetées, "bannées", comme l'on dit, dans les lits parce que la 
personne malade âgée fait peur, parce qu'il y a la partie médicale, qui est 
souvent compliquée, et ensuite toute la partie relationnelle, toute cette partie qui 
s'instaure avec les familfes, avec tout l'entourage dont on nous a déjà beaucoup 
parlé, mais dans un cadre un peu particulier. 

En effet, on peut penser que l'hôpital est sous un certain aspect 
une plaque tournante, surtout lorsqu'il y a une maladie aiguë, dans les relations 
sociales de la personne âgée. 1 

L'hospitalisation (je ne parlerai pas de la maladie) va permettre de 
faire un petit bilan lorsque le malade arrive.' C'est un bilan tout à fait nécessaire 
pour connaître le contexte dans lequel il vit et pour savoir son devenir après la 
maladie. 

On fait donc le bilan du lien social en amont de l'hôpital, tout 
d'abord par la famille. 

L'hôpital de Vesoul est en Haute-Saône, région purement rurale, 
assez méprisée par les grandes métropoles du secteur, qui trouvent que la 
ruralité n'a aucun intérêt. 

On retrouve donc des personnes âgées bien isolées, avec des 
familles qui ont littéralement éclaté, par exemple des enfants qui sont à 
1.000 kilomètres, qui voudraient bien pouvoir s'occuper de leurs parents mais 
qui ne .le peuvent pas. Les moyens de communication en routes sont 
parfaitement nuls en Haute-Saône et cela crée un isolement supplémentaire de 
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nos personnes âgées, dans les différents villages en particulier. Il faut compter 
pour cela sur les voisins et les amis, et ces derniers sont de plus en plus rares à 
partir d'un certain âge car ils disparaissent, sont placés dans des Maisons de 
retraite ou vont rejoindre leurs enfants de façon très lointaine. 

La vie des villages a complètement changé. Ce sont souvent des 
villages dortoirs où il n'y a plus d'animation, où il n'y a plus les vaches qui 
passent le matin pour sortir des pâtures et venir se faire traire à l'étable. Il n'y a 
plus le lait que l'on va chercher, les rencontres entre les différents .personnages 
du village. Tout le monde va travailler en dehors du village. Les personnes sont 
donc seules ; les voisins et amis ont souvent le même âge et les mêmes 
difficultés. On peut donc peu compter sur le réseau de la famille, des voisins et 
des amis. 

En revanche, ce qui est important (on le voit très souvent dès que 
les personnes arrivent car elles ont les yeux qui brillent), ce sont les aides à 
domicile et les associations qui s'occupent d'elles. L'aide familiale est un pilier 
principal pour de nombreuses personnes âgées, qu'elles soient en couple ou 
isolées. C'est la personne ressource qui va faire le lien social avec l'extérieur, la 
personne qui va permettre d'avoir les courses, de pouvoir discuter, raconter et 
papoter au niveau des nouvelles du village. Les aides à domicile, en particulier 
les aides familiales, représentent un élément capital pour beaucoup de nos 
personnes âgées. 

Nous faisons aussi un bilan des moyens de communication que 
les personnes utilisent. 

La télévision, dans ce cadre de l'isolement des personnes âgées 
en milieu rural, est un élément capital; elle les.relie au monde ; elle leur permet 
d'avoir quelques nouvelles même si cela · ne les intéresse pas toujours 
particulièrement, de se tenir au courant, et l'hôpital est un endroit où ce lien est 
souvent cassé car il y a de gros problèmes au niveau de ce système de 
télévision. 

Il y a le téléphone (il s'agit de savoir comment il est utilisé) ou tous 
les autres systèmes de présence du type des présences vertes, que les gens 
ne portent jamais autour du cou et mettent sur un buffet, c'est-à-dire que, le jour 
où ils en ont besoin, on ne peut pas les utiliser. 

Nous nous intéressons aussi beaucoup à ce que j'ai appelé les 
aspects sociaux de la vie de la personne âgée. Les clubs du troisième âge 
représentent encore un lien ; on sort de chez soi ; on va rencontrer des gens 
que l'on a connus dans son enfance ou dans sa vie professionnelle, parfois la 
vie politique ; certaines personnes âgées font encore partie des conseils 

75.;m,.. .Journée régionale de la Sodété Rhône-Atpes de Gérontologie 

Mercredi 5 avril 2006 



municipaux, s'intéressent à un- certain nombre d'éléments ou font partie 
d'associations qui s'occupent du village ou des villes voisines. 

La religion représente aussi encore un élément important : la 
messe du dimanche, tous les quinze jours, toutes les trois semaines ou tous les 
mois selon les événements, qui peut permettre de se retrouver. Il y a toutes les 
autres circonstances, par exemple certains villages où les femmes du même 
âge ou qui se sont connues à l'école se retrouvent ensemble régulièrement 
pour faire des cafés ou des gâteaux, etc. 

Tout cela tisse un lien social que le l'hôpital coupe. Dès que le 
malade arrive à l'hôpital, sans parler de la partie médicale, nous faisons 
immédiatement le lien avec la façon dont se passe ce lien à l'hôpital. 

On voit tout de suite comment les relations antérieures se 
manifestent. Souvent les aides familiales téléphonent ou viennent voir leur 
malade, ce qui conforte ce lien très important entre ce système d'aide à 
domicile et les personnes âgées. 

Les membres de la famille téléphonent, viennent ou ne viennent 
pas. Il y a globalement un grand abandon de leur part. Ils viennent une fois ou 
deux. Il faut souvent leur téléphoner et insister lourdement pour pouvoir les 
rencontrer et faire des projets car ils ont peur tout d'abord de la maladie, de ce 
que l'on va leur annoncer sur le plan médical. Comme le disait notre intervenant 
tout à l'heure, il n'est' pas toujours très drôle d'annoncer que le père ou la mère 
a un Alzheimer, un cancer ou un accident vasculaire et qu'il ne va jamais 
récupérer. Cela complique immédiatement ce que l'on peut envisager dans 
l'avenir car, en tant qu'entant, on pense toùjours que nos parents sont éternels 
et qu'ils ne vont jamais bouger. •.·• .. 

D'autre part, cela implique aüssi de se déplacer, parfois de très 
loin lorsque les familles sont éclatées, et ce n'est pas toujours très facile. 

Par ailleurs, les familles craignent ce changement de 
complémentarité dont a parlé notre interlocuteur tout à l'heure, c'est-à-dire de 
devoir prendre des décisions et devenir les parents des parents. Il y a donc 
dans ce domaine toute une discussion et des rencontres très importantes à 
avoir. 

L'assistante sociale représente un interlocuteur très important à 
l'hôpital car c'est elle qui va venir discuter avec la famille, l'entourage et le 
malade de son devenir, bien sûr avec les soignants, avec les médecins. C'est 
elle qui va expliquer, qui va donner les prospectus, dire comment cela peut se 
passer, parler des aides, de tout ce que l'on peut mettre en place pour l'avenir 
du malade, qu'il soit guéri ou handicapé. 
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Nous voyons aussi•-comment viennent les voisins dont on parlait 
tout à l'heure. 

Pour la partie antérieure, des relations sociales se créent avec les 
soignants. 

Certaines personnes âgées font parfois des confidences aux 
médecins, parfois elles ne veulent pas leur parler, mais, si Jean-Paul 
GAILLARD a pu avoir des confidences dans son cabinet sur l'histoire familiale, 
nous en avons aussi ·beaucoup à travers les discussions que nous pouvons 
avoir à travers les soins. 

Les soignants sont très impliqués et notamment les aides 
soignantes, et cela rejoint l'aide-ménagère à domicile. les aides soignantes, ce 
sont celles qui prennent soin du malade, qui font sa toilette, qui vont l'aider à 
manger, qui vont peut~tre lui permettre de passer de la chemise fendue du 
service des urgence à leur ci"lemise de nuit ou à leur pyjama personnel, qui leur 
donne une autre identité que celle donnée par la chemise fendue, qui est 
toujours un peu négative. C'est aussi à l'aide soignante que l'on va dire qu'il 
manque le peigne, la brosse, etc., ce qui va permettre de demander à la famille 
des éléments de la vie à domicile pour se réapproprier l'identité que l'on n'avait 
plus dans le milieu hospitalier, qui est aseptisé . . . 

Des liens sociaux se créent également de façon importante avec 
les voisins. les. chaml:>res sont souvent à deux lits et l'on essaye de rassembler 
des personnes qui peuvent s'entendre. C'est parfois le cas et cela crée un lien 
très important. Elles vont raconter leurs histoires et discuter ensemble, nouer 
des liens. Certains gardent parfois des contacts à la sortie et se voient après un 
séjour hospitalier. Ce n'est pas fréquent m_ais ~~la arrive. 

Il y a aussi les familles des· voisins, et cela joue un . rôle très 
important. les familles qui viennent en visite discutent avec la personne âgée 
voisine, lui rendent parfois service, vont lui chercher par exemple du savon, des 
bonbons ou les lui apportent la fois suivante, l'aident ou disent à l'équipe 
soignante quels sont ses besoins ou ses éléments, lorsqu'elle n'a pas osé le 
faire elle-même. 

Tous les autres intervenants ont aussi une importance à l'hôpital, 
en premier lieu le kiné et l'ergothérapeute lorsqu'il il y a une paralysie ou une 
perte de mobilité. Le kiné est très important. Il va redonner une autonomie, 
permettre de marcher, de retrouver ses jambes ou ses bras. l 'ergothérapeute 
va aider à remanger normalement, à se re-servir de ses éléments habituels. 

Nous sommes donc en train de créer dans notre hôpital deux 
endroits, une cuisine reconstituée pour les femmes, pour qu'elles puissent 
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reprendre les gestes de la vie, quotidienne avec les ergothérapeutes, et un 
atelier pour les hommes dans nos soins de suite, pour leur permettre de 
réapprendre au moins les gestes quotidiens. Dans ce domaine, le kiné et 
l'ergothérapeute sont très importants. 

De la même manière, lorsque l'on ne peut pas les faire manger 
correctement, la diététicienne vient systématiquement voir quels sont leurs 
mets préférés. Par exemple, s'ils n'aiment que les aliments sucrés et s'ils ne 
veulent pas manger autre chose, on est capable de les nourrir exclusivement 
de sucré pour avoir au moins un système calorique correct, avant de les 
réadapter au goût du salé. Il s'agit de ne pas partir dans le cercle infernal des 
perfusions, qu'elles soient sous-cutanées ou intraveineuses. 

De la même manière, tous les autres intervenants de l'hôpital ont 
leur importance et peuvent créer des liens avec la personne âgée. 

Le lien social à l'hôpital va déboucher sur l'avenir. C'est le lien 
social en amont de l'hôpital et il va consister en plusieurs éléments. 

le retour à domicile est souhaité par l'ensemble des gens mais 
pas toujours. Certaines personnes qui sont seules chez elles goûtent au 
système hospitalier et pensent pouvoir y rester toute leur vie. Ce système 
hospitalier comporte une sécurité, la sécurité d'avoir toujours quelqu'un, de 
pouvoir appeler quelqu'un à tout moment. Il y a toujours du monde qui vient dire 
bonjour, qui vient voir si l'on va bien, et cela donne parfois l'idée à un certain 
nombre de personnes de partir notamment en foyer logement lorsqu'elles sont 
relativement autonomes, pour retrouver ce système de sécurité et des liens 
sociaux avec d'autres personnes, même s'ils sont relativement superficiels. 

Il y a ensuite le passage dans les-soins de suite et de rééducation. 
C'est plus difficile. Il faut pouvoir convaincre les personnes qu'un temps de 
convalescence est nécessaire et il faut alors s'allier aux familles, à l'assistante 
sociale pour parvenir à les convaincre d'aller un certain temps en soins de suite. 
Ils ont toujours peur d'un changement. Ils sont partis de la maison, souvent en 
catastrophe, ils sont à l'hôpital, ils doivent encore changer de lieu et ils ont une 
incertitude par rapport à l'avenir. En effet, lorsque l'on part aux soins de suite, 
on ne sait pas toujours ce que l'on deviendra après. 

Par exemple, si l'on a une paralysie, il faut pouvoir récupérer pour 
rentrer à domicile ou bien envisager un changement radical de vie. Ce peut être 
un transfert chez un membre de la famille. Certains enfants reprennent parfois 
leurs parents mais c'est tout un bouleversement ; il faut se réadapter. Cet 
enfant est devenu adulte et les habitudes ne sont plus du tout les mêmes que 
celles qu'il a connues dans l'enfance. 

75"-•e .Journée régionale de la Société Rhône-Alpes de Gêrontologte 

Mercredi 5 avril 2006 



Ce peut également-être la Maison de retraite et un grand nombre 
de personnes âgées craignent que l'hôpital débouche sur la Maison de retraite, 
qui est un événement cataclysmique, un changement radical. 

Il ne faut pas oublier quelque chose qui est très difficile à vivre en 
milieu hospitalier pour les familles, pour les soignants et en premier lieu pour le 
malade : le transfert en milieu psychiatrique des démences, des démences 
agitées, des démences qui ne peuvent pas être canalisées en milieu hospitalier 
parce qu'il y a des fugues, parce que, dans nos milieux hospitaliers aigus Ge 
parle des MCO), on n'a aucune structure pour les accueillir correctement. 

Lorsqu'un malade est agité et devient délirant à la maison, il va en 
premier lieu aux urgences, puis aux services de médecine car les milieux 
psychiatriques sont saturés et ne prennent jamais ces malades en urgence. 
Cela permet toujours de faire un bilan organique et de trouver parfois à cette 
symptomatotogie une organicité que l'on peut traiter, auquel cas le malade n'ira 
pas en milieu psychiatrique et pourra rentrer chez lui. 

Par exemple, un grand-père de 93 ans hurlait à la maison depuis 
trois mois et a été hospitalisé ces temps derniers. En fait, il a fait une chute il y 
a trois mois et il a un énorme hématome sous-durai qui va être opéré, puis il 
pourra rentrer à domicile sans aucune conséquence de l'étiquette démence et 
du système psychiatriquè qui aurait tenu lieu ensuite de lieu de vie. 

Et l'on ne peut pas ne pas parler de la mort. L'hôpital est un lieu 
de mort. Il y a des pathologies graves et la personne âgée va décéder dans nos 
services. Tout un système de liens se met alors en route, liens avec bien sûr 
tous les soignants (médecins, infirmières,1 aides soignantes et l'ensemble des 
intervenants dont je vous ai parlé), qui prenQ,~nt en compte la mort et la façon 
dont le malade va mourir. On se débrouiHe 'souvent pour que le malade soit 
dans une chambre accessible vingt-quatre heures sur vingt-quatre à la famille 
pour lui permettre de rester avec lui si elle le désire, pour que tous ceux qui le 
souhaitent puissent venir le voir. 

Nous avons bien sûr une unité de soins palliatifs qui va venir aider 
le malade et la famille si nécessaire (les familles refusent parfois). 

Ce dernier lien social en aval est donc d'assurer la mort dans les 
meilleures conditions possibles et aussi d'aider la famille dans son passage 
dans ce cap difficile. Il est toujours très difficile de perdre son conjoint, son père 
ou sa mère. C'est toujours une étape particulière. 

Nous avons réalisé ce petit travail avec notre équipe mobile de 
gériatrie, qui est en place depuis deux ans, qui nous aide considérablement 
dans cette appréciation et dans ces liens sociaux avec la famille, car cette 

75ème Journée règiohate _de la Société Rhône-Atpes de Gérontologie 

Mercredi 5 avril 2006 



équipe comporte un gériatre, -venu aujourd'hui avec nous, une assistante 
sociale et un psychologue, qui nous permettent de faire le point avec le temps 
nécessaire. Quand je dis "le temps nécessaire", lorsque l'on est médecin, on a 
un certain nombre de malades, des pathologies parfois difficiles, pas toujours 
des personnes âgées, des personnes plus jeunes, et il faut être actif aussi dans 
cette partie de soignant médical. L'équipe mobile de gériatrie nous aide donc 
considérablement, en revoyant plusieurs fois les malades, les familles, en 
discutant tous ensemble pour faire le point et envisager ces ruptures et ces 
changements radicaux de vie lorsqu'ils sont nécessaires. 

Je conclurai en vous disant que l'hôpital est une petite chose 
comme cela, une plaque tournante dans les relations sociales lorsque la 
personne âgée est malade. Ce sont des relations brèves car le malade ne reste 
pas très longtemps à l'hôpital. Il va rester quelques jours à un mois au 
maximum mais ce sont des relations intenses, avec tout ce que l'on vient de 
décrire, tous ces bouleversements, toutes ces personnes qu'il va rencontrer. 

Ce sont des relations intenses, des relations déstructurantes 
(comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un malade qui arrive, qui est en chemise 
fendue, qui est "benné" dans un lit, va perdre tous ses points de repère) mais 
qui peuvent être restructurantes parce que la famille revient, parce que l'on 
recrée, on retisse un lien social, même si c'est l'inconnu lorsque l'on va en 
Maison de retraite ou en soins de suite, par exemple. On retisse quelque chose 
et l'on essaye de redonner un élan à la personne en lui démontrant que, certes 
la maladie est là mais que ce n'est pas obligatoirement négatif et que la vie 
n'est pas terminée. Comme le disait Jean-:-Paul tout à l'heure, il y a toujours de 
multiples possibilités de ressources et de refaire des projets, même s'ils sont à 
court terme et s'ils sont différents des nôtres. ·.· 

Ce sont des relations indifférentes mais chaleureuses. Je dirai 
"indifférentes" lorsque l'on prend un malade en charge sur le plan médical. 
"Vous avez votre scanner, votre radio, votre endoscopie, votre 
électrocardiogramme, vos perfusions" ... c'est un peu froid, un peu indifférent, 
mais tous ceux qui vont les appliquer vont veiller à ce que ce soit chaleureux, à 
expliquer et à faire que cela se passe le mieux possible. 

Ce sont des relations médicales, c'est-à-dire que l'on fait du soin, 
mais elles sont compatissantes. Nous pouvons parfaitement faire des soins 
médicaux en ayant toute notre dimension humaine et affective par rapport à la 
personne âgée, qui pourrait être notre mère, notre père, notre grand-mère, 
notre grand-père. 

Et ce sont des .relations décevantes pour les personnes âgées 
parce qu'elles ne retrouvent souvent pas leur autonomie complète, ne 
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retrouvent pas leur état de santé antérieur. Elles sont aussi décevantes 
lorsqu'elles voient que la famille va insister pour un placement qu'elles ne 
comprennent pas, par exemple dans une Maison de retraite, parce qu'elles 
pensent qu'elles pourraient rentrer et refaire comme auparavant. 

Ces relations peuvent également être espérantes parce que l'on 
peut espérer une nouvelle vie, une nouvelle façon de faire et de se réorganiser 
pour terminer sa vie dans les meilleures conditions possibles. 

Ce sont des relations enfermantes parce que le milieu hospitalier 
est enfermant. On est dans une chambre. Lorsque les personnes son démentes 
et déambulantes, on entend souvent leur dire dans les couloirs "allez donc dans 
votre chambre" parce que l'hôpital est un lieu ouvert et non pas un lieu structuré 
et le personnel a toujours peur de ne pas retrouver un malade qui se perdrait 
dans les couloirs ou qui partirait dans la rue. Souvent, au lieu de l'accompagner 
un petit bout de chemin parce qu'il n'y a pas assez de personnels pour le faire, 
on lui dit de retourner dans sa chambre et c'est enfermant. 

Mais cela peut également être ouvrant parce que l'on peut 
connaître des voisins, comme on l'a dit tout à l'heure, et cela peut ouvrir de 
nouvelles perspectives de vie. 

Je termin~rai en disant que ce sont des relations tout à fait 
banales dans notre monde de la vie et de la mort. 

(Applaudissements). 

M. BUISSON.- Merci pour votre intervention, qui complète celle de 
M. AUSLOOS tout à l'heure. 

► Echange avec la s a lle 

M. BUISSON.- Comme tout à l'heure, des questions peuvent être 
posées par écrit. 

Une remarque plus qu'une question pour M. GAILLARD: j'ai été 
très touché par tout ce que vous avez dit autour du couple. Il est vrai que, dans 
le couple très âgé (vous ne les voyez pas tous !), nous vivons souvent en prise 
directe des situations qui sont de véritables équivalents de divorce, de couples 
qui ne· s'entendent plus du tout, et nous sommes mis en première ligne, soit au 
niveau <;l'une consultation, soit dans le cadre d'une institutionnalisation, pour 
essayer de dénouer des situations inextricables, où les personnes âgées, dans 
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une tradition très judéo-chrétienne, ne divorcent pas, n'ont jamais divorcé, se 
sont supportées. 

On a même l'impression de l'espoir d'un veuvage rapide de la part 
d'une femme âgée et, comme les choses ne viennent pas, entre guillemets, 
c'est un peu à l'hôpital de régler le problème: "Je ne le veux plus, il m'a 
"enquiquinée" toute ma vie", etc. Nous sommes là un peu démunis parce que 
nous ne son:imes pas vraiment formés pour ce genre de situation, que ce soit 
vis-à-vis du couple ou vis-à-vis de la famille, qui se défausse aussi un peu sur 
le soignant en disant: "vous êtes professionnel, vous avez le savoir-faire", puis 
dans la gestion au quotidien de ces personnes quand l'une est en institution et 
l'autre reste à domicile. 

Cette équivalence de divorce de personnes âgées est très 
particulière parce qu'il n'y a pas une rupture totale. C'est presque un 
demi divorce. Une fois que la personne est placée, on a parfois l'impression que 
l'on rattrape un peu les choses, avec un conjoint qui accepte encore de jouer un 
certain rôle mais qui se défausse aussi sur les soignants. 

M. GAILLARD.- Je ne vois bien sûr que les gens qui se donnent 
les moyens de réflé~ir ; c'est le privilège du thérapeute. 

Mais l'hospitalisation ou le placement de l'un des deux 
protagonistes est parfois un début de solution dans la mesure où l'on rejoint ce 
que disait Guy AUSLOOS tout à l'heure, à savoir une inversion de 
complémentarité. Lorsque le dictateur ou la "dictatrice" est placée, l'autre 
reprend la main et cela peut résoudre pa~ mal de choses, soit en termes de 
revanche, soit simplement en termes d'enfin possibilité de maternage qui n'avait 
jamais pu avoir lieu. 

Mais je conçois que vous ayez souvent à gérer des problèmes de 
couple parfaitement insolubles à ces âges. 

M. AUSLOOS.- "Si l'un de nous deux vient à mourir, je 
réorganiserai la maison I" 

(Rires) 

UNE INTERVENANTE.- (Question hors micro). 
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M. BUISSON.- Dans les grandes lignes, la remarque était que 
finalement, un aménagement finit par se mettre en place. 

On retrouve également ce que vous avez dit tout à l'heure, à 
savoir que c'est mieux après la crise qu'avant. Mais on revient toujours au 
problème que, dans cette gestion de la crise, on ne sait pas forcément trouver 
les mots parce que l'on n'a pas été vraiment formé. Chaque situation est 
également un cas particulier et chacun y va de sa sensibilité pour donner un 
avis dans ce genre de situation. 

M. WEERS.- · Nous allons mettre un terme à cette matinée. Je 
vous rappelle que les travaux reprennent à 14 heures précises. Vous allez 
rejoindre vos ateliers et j'invite les intervenants et les administrateurs de la 
société à bien vouloir se regrouper sous la coupole à la sortie de la salle. 

(La séance est suspendue à 12 heures.) 
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, . 
(La séance est reprise à 16 heures 40.) 

M. WEERS.- Je donne la parole au docteur DELOMIER, notre 
vice-président, qui va conclure aujourd'hui cette journée. 

► Conclusion 

Dr Yves DELOMIER, Vice-président de la Société 

Rhône-Alpes de Gérontologie 

M. DELOMIER.- MercL 

Il est habituel que nos journées se terminent impérativement à 
17 heures; c'est une tradition régionale et il faut la respecter, malgré le charme 
des Joyeux Baladins, que nous aurions bien regardés encore quelque temps. 
J'ai d'ailleurs remarqué au passage que les Baladins ou les "Baladines" croient 
peu aux médicaments ... Ils ne croient pas beaucoup aux eaux d'Aix-les-Bains ; 
ils préfèrent la gnole et tls ont peut-être raison! Cela a été largement dit ou 
suggéré ce matin. 

Quant aux conclusions, sur une journée comme aujourd'hui elles 
sont bien difficiles. Habituellement, les conclusions étaient faites par le 
professeur HUGONOT ; je suis bien loin d'avoir son talent et je crois qu'il est 
important que notre société régionale continue à se développer comme elle 
s'est développée. · 

J'avoue que je suis extrêmement intéressé et extrêmement 
sensible à la journée d'aujourd'hui, pour différentes raisons. 

Tout d'abord, j'ai vraiment eu un très grand plaisir personnel à 
entendre les réflexions j'allais presque dire des plus intelligents parmi nous, 
ceux qui observent, qui réfléchissent sur ce que sont la vieillesse, le 
vieillissement et les malades ou les patients qu'ils ont à traiter. 

Le casting et en particulier le casting de ce matin a été tout à fait 
remarquable. Il est dans la tradition, dans la suite de ce qui a toujours été fait 
aux Journées de Gérontologie. Nous en sommes à la 75e ; je ne les ai pas 
toutes suivies mais presque, et l'on retrouve exactement l'esprit qui a été celui 
de toutes ces Journées. 
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Pour cet après-midi, j'ai suivi plusieurs ateliers et j'ai également 
été très intéressé par un autre aspect de notre Société de Gérontologie, qui est 
celui de la communication entre les départements, entre les villes, celui de se 
passer des recettes, de donner des exemples d'expériences. Chacun ne peut 
bien sûr pas tout réaliser mais il peut prendre des idées à Aix-les-Bains, à Lyon, 
à Chambéry ou ailleurs. 

L'idée d'avoir fait des ateliers est certes dangereuse parce _ que 
l'on donne la parole à beaucoup de personnes, mais ceux qui ont suivi les 
ateliers voulaient entendre ces personnes et je considère personnellement que 
c'est une très bonne recette pour les futures Journées de Gérontologie: en la 
maîtrisant, nous pourrons peut-être arriver à faire des Journées tout à fait 
intéressantes. 

Je veux voler aux orateurs quelques idées ou remarques que j'ai 
pu pointer au cours de la journée. 

Tout d'abord, plusieurs intervenants, notamment ce matin, ont 
réveillé en nous l'intérêt du doute vis-à-vis de nos malades. Nous prétendons 
toujours savoir ce qui est bon pour eux ... Ce n'est pas du tout évident. Plus on 
va dans l'évolution de la gérontologie, plus on voit que des disciplines multiples 
collaborent à l'élaboration des soins que nous devons aux personnes âgées, et 
cette coopération n'est pàs facile. Elle implique des habitudes et des modes de 
discussion tout à fait çtifférents les uns des autres, mais l'important, c'est d'éviter 
le manichéisme, les recettes toutes faites et d'accepter largement ce que disent 
les autres professionnels que nous-mêmes. 

Ils ont donné dans notre I ambivalence... Les travailleurs en 
gériatrie son obligatoirement ambivalents ; il.~ ont des idées et une pratique et 
ces deux aspects sont souvent opposés l'un à l'autre. On a montré que 
l'attention aux personnes âgées, la responsabilisation, l'écoute des familles, des 
personnes âgées, des soignants, des bénévoles étaient fondamentaux et 
aboutissaient à des solutions que personne n'aurait imaginées ou en tout cas 
soutenues. 

D'autre part, à propos des filières de soins (on n'a pas parlé des 
réseaux; c'est un mot un peu rebattu), est apparue très clairement la confiance 
que l'on peut avoir entre les différentes filières. C'est une nécessité absolue de 
notre discipline gérontologique. Nous ne pouvons pas prétendre que notre 
équipe soit meilleure que les autres, que les équipes voisines soient bonnes à 
jeter aux chiens. L'intérêt de chacun est de savoir où est l'intérêt du malade, où 
il sera le mieux soigné, où il trouvera les soins nécessaires. 
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C'est difficile parce que, en gériatrie et dans la plupart des 
établissements (de long séjour, de rééducation, etc.), on est appelé à faire des 
quantités d'actions ; nous devrions presque savoir tout soigner, comme de bons 
généralistes, mais sans faire de diagnostic trop compliqué et sans imposer un 
acharnement diagnostique à nos malades. On parle d'acharnement 
thérapeutique mais l'acharnement diagnostique peut être tout aussi redoutable 
et il est tout à fait important d'y réfléchir en équipe. 

Nous avons des repères. L'Etat, les régions, les départements ont 
établi des référentiels de qualité, qui sont maintenant le b a Ba de la médecine 
gériatrique. En tout cas, ils s'imposent-aussi bien aux directeurs, aux médecins, 
aux infirmiers, aux cadres, à tout le monde, et éventuellement au malade, 
malheureusement. Il est bon que nous réfléchissions à ce sujet et que nous 
imposions cette discipline pratique minimale que représentent les référentiels 
de qualité, mais rien n'empêche et rien ne remplacera la réflexion des cadres 
de nos établissements. 

Il faut certes la connaissance technique mais elle ne suffit pas. On 
m'a rappelé, à propos d'exemples récents, des choses qui sont très décriées en 
gériatrie ... Je pense au maternage qui, dans les écoles d'infirmières, a été jeté 
aux chiens. On dit a~. élèves qu'elles ne devaient pas être maternantes, 
qu'elles ne devaient pas être trop proches de leurs malades, etc. C'est 
certainement vrai ; il faut protéger les soignants ; mais en même temps, nos 
patients âgés et les patients mourants ont-il besoin d'autre chose parfois que 
d'une relation maternante, que d'un maternage de fin de vie, que d'affection ? 
Ce sont des attitudes sécurisantes, sédatives et efficaces. La réflexion 
gérontologique n'est pas achevée. 

Encore quelques remarques. · 

Le lien social, dont on a vu tous les moyens au cours de la 
journée, est un lien inter humain, un lien d'homme à homme, de femme à 
femme, d'homme à femme ou de femme à homme, car nos établissements sont 
beaucoup peuplés de femmes. Les soignants sont en majorité féminins. Il me 
semble donc qu'il y a là aussi une réflexion à mener. Grâce à la présence des 
femmes, grâce à leur sensibilité, à leur spontanéité, on va trouver des moyens 
de soigner qui ne sont pas uniquement techniques ou administratifs. 

J'en veux beaucoup aux administratifs à ce sujet, tout comme à la 
presse et à de multiples personnes qui parlent de la gérontologie sans l'avoir 
pratiquée. 

La presse nous bassine avec la "gentillothérapie" qu'elle montre et 
que nous admirons bêtement ! Elle monte toujours en épingle les quatre ou 
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cinq cas annuels graves (peut-être dix), difficiles, que chacun d'entre nous 
serions incapables de résoudre, des cas graves de fin de vie, pour parler des 
slogans de l'euthanasie, alors que le problème n'est pas celui-là! C'est celui 
des 100.000 personnes âgées qui naviguent entre les services aigus (qui 
n'existent pas en gériatrie la plupart du temps, pas suffisamment en tout cas), 
les services de long séjour, les EHPAD, etc. Où vont-elles? Comment 
font-elles ? Comment soigner les très nombreuses personnes qui vivent dans 
les EHPAD? C'est beaucoup plus intéressant que les quatre ou cinq cas que 
personne n'est capable de résoudre, qui ne peuvent se résoudre qu'au cas par 
cas, avec des avis extrêmement sophistiqués. 

Pour terminer, je voudrais parler de ce mot que j'ai entendu 
plusieurs fois dans la journée : la dépendance. Nos grilles de dépendance 
mesurent des degrés d'incapacité ou des degrés d'invalidité, mais la 
dépendance n'est pas mesurée par nos grilles habituelles. La dépendance est 
une relation d'un individu dépendant à quelqu'un qui ne l'est pas et qui l'aide. 
Cette relation est extrêmement riche, puissante, mobilisante, épuisante, et en 
même temps, c'est un lien social majeur. Cette relation peut être viciée; elle 
peut tourner à l'aliénation, à la subordination, à l'autorité, à la sujétion ... On est 
bien sûr dépendant de la patronne d'un établissement pour personnes âgées, 
dépendant de la surve\ll9nte si elle n'est pas autocritique de sa manière de 
faire. 

En fait, fa relation de dépendance est une relation riche, qui mérite 
d'être étudiée en permanence vis-à-vis de chaque cas difficile. · 

Enfin, s'il faut réviser nqs concepts, notamment celui de 
dépendance, il faut bien se rendre compte que les meilleurs parmi nous 
assurent des soins d'excellente qualité avec des moyens modestes: mais nous 
ne pouvons pas nous abriter derrière la pauvreté de nos moyens. Ils font des 
soins d'excellente qualité, avec des moyens modestes mais avec beaucoup de 
réflexion et beaucoup d'humanité. 

Je vous remercie d'avoir assisté à cette Journée. 

(Applaudissements). 

M. WEERS.- Merci Monsieur DELOMIER. Avant que nous nous 
séparions, deux informations. 

Les organisateurs savoyards de cette Journée souhaitent que 
vous émettiez vos critiques, remarques et suggestions. Vous pouvez le faire par 
écrit sur le document réservé à cet effet dans votre dossier et le déposer à la 
sortie ou le transmettre ultérieurement. 
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Deuxième information : il n'y aura pas de Journée régionale cet 
automne, pour des raisons qui seraient trop longues à évoquer ici. En 
revanche, la prochaine journée aura lieu le 24 avril 2007 à Lyon. C'est au 
Rhône d'organiser cette journée. 

Je remercie tous les organisateurs savoyards et je vous souhaite 
un bon retour chez vous. Bonne soirée ! 

(Applaudissements) 
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1er atelier 

La vie en ét:ablisseinent : 
« ·Donner, échanger, recevoir au quotidien » · 

JérômeANCELET 
Pascal LE FLEM 
Odile NEZONDEI' 
Josiane BURGARD 
Jeannine COITAREL 
Bérangère VANDURME 

•.· · . 
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ADIREPAS 

quelle stratégie du 
directeur? 



1) L'entrée en institution 

li! Un « choix » résigné plus que librement 
consenti 

li!! Souvent vécue comme un traumatisme 
par le résident et sa famille 

3) Les demandes des 
pouvoirs publics vis-à-vis du 

directeur d'établissement 

l!l Assurer la sécurité du résident 

ll!l Être un bon gestionnaire 
~ Être le garant d'un bon « climat 

social» 

5) Quelle stratégie pour 
maintenir, créer ou 

développer le maintien du 
lien social ? 

li Partir de l'histoire et de la culture de 
l'établissement 

li!I Rassembler les différents intervenants 
(personnel, familles, bénévoles, 
associations, etc ..• ) en associant 
étroitement le Conseil de la Vie Sociale 
à cette démarche 

2) Les avantages de 
l'institution par rapport au 

domicile 

!il Être en sécurité 

Œl Rencontrer des gens, ne pas être seul 

4) Les demandes des 
pouvoirs publics vis-à-vis du 

directeur ... (suite) 

lil Faire toujours plus (démarches 
qualité) ••• avec peu de moyens 
supplémentaires 

fil Aucune obligation dans le domaine de 
la vie sociale 

6) Quelle stratégie ... (suite) ? 

1 Mobiliser les ressow-ces humaines 
nécessaires (profil de poste, recrutement 
d'une animatrice, ... ) 

1 Dégager du temps supplémentaire pour le 
persOIVlel intervenant (ateliers, formation 
professionnelle, réunions, ... ) 

~ Informer et commW1iquer sur la vie sociale 
de l'établissement (presse, tutelles) 

1 Créer W'I état d'esprit d'ouverhre et 
d'échange avec l'extérieur 



ADIREPAS 

projet 
gérohtologique 

d'animation de la 
Savoie 



ADIREPAS-Projet géronlDlogique d'anination 

Ill Schéma départemental en faveur des 
personnes âgées 

lill Enquête auprès des établissements 

ADIREPAS - Projet géronlologique d'animation 

1) Notre définitio~ _ 

ADIREPAS- Projet gérontologique d'anination 

3) L,état des lieux 

E!I Recensement des activités 
lill Recensement des moyens 

~ Enquête de. satisfaction 
li!! Points forts/points faibles 

ADIREPAS- Projet gérontologlque d'anànation 

Enquête auprès des 
établissements 

!11 1/3 des établissements sans animateur 

Ill 58 types d'activités différentes 
~ Grande mobilisation 

l!!J Effet direct sur la prévention de la 
dépendance 

!li Nécessite des salariés en nombre 
suffisant et correctement formés 

ADIREPAS- Projet gérontclogique daninalion 

2) Les valeurs qui sous
tendent le projet 

li Maintenir ou retrouver le lien social 
l:ll Maintenir et développer une 

participation active 
❖Donner/échanger/recevoir 

li!I Maintenir et développer une vie sociale 
au sein de l'établissement 

ADIREPAS- Projet gé,ontdogique danination 

4) Définition des objectifs 

i1I Objectifs institutionnels 
❖ Textes réglementaires 
❖Chartes 

❖Commission d'animation 

~ Objectifs opérationnels 
❖Actions à conduire 



ADIREPAS-Pmjet 9êm11tclogiq11e d'anination 

5) Mise en place des actions 

1 Adaptées 
~ Réalisables 

~ Évaluables 
li Valorisantes 

i . ADIREPAS-Projet gêrontDlogique d'anination 

7) Allouer des moyens 

li Financiers 
Ill Humains (profil type) 
~ Mutualisés quand c'est possiblè 
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ADIREPAS-Projetgêrontalogique d'aninalion 

Conclusion 

1 Le projet a été présenté et validé par le 
Conseil Général 

li!! Rnancement partiel sur le tarif 
dépendance 

ADIREPAS-Projetgéronldogique d'anination 

6) Outil d'évaluation et de 
suivi -·' _ ..... -. . - _ .. 

=='· - .... ----~ 

·- ···------··-·----·-·--·-··-·-·------·--- .. ·- ---.. . 

ADIREPAS- Projet gêronk,logique d'animation 

8) Proposer un schéma de 
coopération avec 
l'environnement 

8 Développer les coopérations inter
établissements 

B Développer la communication et 
valoriser l'image des établissements 

li!i Créer et développer des liens entre le 
domicile et l'institution (avec 
l'AOAMSPA) 



Un exemple de médiation animale dans le maintien du lien social : 

► Intervenants: Josiane BURGARD, comportementaliste canin 
Jeannine COTTAREL, Aide Soignante 
Bérangère V ANDURME, Aide médico-psychologique 

Les personnes désorientées sont souvent exclues des activités d'animation du 
fait de leur isolement psychique. 

Or, la présence d'un animal familier est un lien fondamental dans le processus 
de stimulation de ces personnes: 

Avec l'aide d'une comport~mentaliste canin, l'équipe soignante de l'EHPAD de 
Yenne a mis en place un atelier associant l'animal avec un projet à orientation 
thérapeutique. · 

Ainsi, l'animal de compagnie devient un facilitateur social. 

Sa spontanéité interactive procure joie de vivr~~ dynamise le groupe, permet de 
sortir certains résidents de leur "isolement intériéur":-n est également révélateur d'un 
sentiment de vie. 

Il permet des échanges, des expériences sensorielles. 

Il apaise, sécurise, motive, inhibe l'agressivité, améliore les humeurs. 



2ème atelier 

Du côté des -soignaDts -! 

Dr Georges BUISSON 
Dr Françoise DECLIPPELETR 
Christine VERNET 
Thomas PE11T 

·.·• .. 
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«Atome perdu cherche atomes crochus» 
L'Accueil de jour: ca~r1lyseur du lien social... 

Ecrit collectif, élaboré par l'équipe de L'Accueil de Jour du C.H.G. d'AIX LES BAINS. 
Rédigé et présenté par Thomas PETIT, psychomotricien. 

Journée de la société Rhône-Alpes de Gérontologie 

5 avril 2006 

Atome perdu ... cherche atomes crochus. .. l'accueil de jour: catalyseur de lien social... Nous 
avons choisi notre titre comme un clin d'œil métaphorique pour illustrer notre démarche de 
travail. Lorsqu'il nous a été proposé d'intervenir pour cette journée sur le lien social, nous 
nous sommes demandés si mettre des personnes ensemble suffisait à créer du lien social ? 
Au premier abord cela pourrait para'ttre une évidence... Sauf si nous rencontrons une 
personne atteinte de .la maladie d'Alzheimer et que nous essayons d'être en lien avec elle: en 
relation ... dans un échange de personne à personne ... L'évidence sitôt énoncée ne semble plus 
aller de soi ! Que peut nous faire vivre cet échange avec cette personne: de l'étrangeté ... de 
l'incompréhension voire de l'insensé ... de l'infantile ... de la déficience ... de l'anormalité ... Que 
vit-elle de cet échange: de la vulnérabilité ... de l'impuissance à se faire comprendre, de 
l'incontrôle de son attitude ... du non-sens de notre présence en face d'elle. 

Du coup, être en relation avec une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ne tiendrait
elle pas d'une rencontre du troisième type, tout au moins d'un autre type que celui dont nous 
avons l'habitude ... 

i 

Nous ne vous ferons pas l'affront de vous rappeler ce qu'est la maladie d'Alzheimer. 
Seulement pouvons-nous garder en tête que cette ma!adie est le résultat, dans son aspect 
physiologique, d'une affection qui touche le système nerveux central, qu'elle atteint le bon 
fonctionnement entre autres des fonctions cognitives, motrices, sensorielles... de la 
personne. Rappelons-nous qu'elle n'affecte pas tous les neurones en même temps et pas de 
manière identique ! Autant dire que les conséquences de cette maladie vont être différentes 
chez chaque individu. 

A !'Accueil de Jour, . nous n'accueillons pas une mala.die mais des personnes, · chacune 
singulière avec leur personnalité, leur passé et leurs difficultés présentes. 

Si notre propos est d'interroger la possibilité d'être dans un lien social, nous pouvons 
constater que cette maladie perturbe les possibilités pour une personne d'être en interaction 
avec scm environnement. Pour étayer ce constat, nous nous appuierons sur les troubles de la 
communication provoq.ués par la maladie. 
La communication est l'acte d'établir une relaticm afin de partager un message, une 
information, une idée, une émotion, un sentiment avec autrui par des moyens verbaux, écrits 
ou corporels. 

Ecrit collectif, élaboré par l'équipe de L'Accueil de Jour du C.H.G. d'AIX LES BAINS, 
Rédigé et présenté par Thomas PETIT, psychomotricien. 



L'être humain est en perpétuelle interaction avec son environnement notamment son 
environnement humain. Et c'est pour chacun uh véritable moyen d'exister! 
Tous les travaux de la psychologie ont montré que pour tout être humain, la communication 
est importante pour permettre son développement et assurer un bon équilibre psychique. 

Or la maladie d'Alzheimer provoque un phénomène d'appauvrissement de l'expression. 

Les troubles de !'habilité motrice, les troubles du langage et de la communication verbale et 
non verbale appauvrissent les possibilités. d'expression de la personne. Lorsqu'elle cherche à 
communiquer, elle fait l'expérience (plus ou moins consciente) que le message exprimé n'est 
pas celui qu'elle cherchait à exprimer. S'exprimer lui demande un effort de plus en plus 
important. Et cette tentative se termine régulièrement par un échec, notamment par 
l'incompréhension de son interlocuteur. La personne risque ainsi de ne plus chercher à 
communiquer par épuisement et pour éviter l'expérience de l'échec. Il se peut également 
qu'elle manifeste cette difficulté à.s'exprimer· par de. la tension ou de.l'agressivité envers cet 
environnement qui ne la comprend pas. 

A ces : difficultés d'expression peuvent s'ajouter des difficultés . de perception et de 
reconnaissance. 
Notre :système auditif nous permet de différencier les sons de notre environnement. Nous 
pouvons porter notre attention sur une source sonore et ne pas «entendre» les autres. Nous 
avons ainsi la possibilité d'écouter .. une conversation dans un espace bruyant. 
La maladie provoque une difficulté à discriminer les sons, créant ainsi de véritables 
perturbations auditives. Ces dernières sont un frein à la communication. Elles peuvent 
provoquer un vécu d'intrusion (la personne se sent comme envahie par ces sons qui 
l'agressent) et entraîner des réactions qui vont du repli, de la fermeture au monde extérieur, 
à l'agressivité. · · 

Les deux phénomènes que nous venons de décrire (auxquels vont s'associer d'autres 
difficultés liées à la maladie) plongent la person:ne dans un processus d'isolement. La 
personne se referme progressivement sur elle-même, se coupant d'un milieu avec lequel 
elle ne peut plus interagir. 

Alors en quoi I' Accueil de Jour pourrait être un lieu "catc;ilyseur de lien". Quelles seraient les 
caractéristiques de cet "effet de catalyse"? 

Notre objectif premier est de permettre à la personne d'être en interaction avec son 
environnement. 
Pour cela, nous cherchons à reconna?tre chaque personne dans ses capacités biJn plus que 

dans ses déficits. _Lui permettre d'être en interaction avec son environnement nous 
,,: demande de solliciter: ses ressources de perception, d'expression et d'action sur le monde 

qui l'entoure. Nous devons ainsi adapter notre mode relationnel aux besoins et aux potentiels 
de chaque personne. 1Nous. devons être maléables pour nous approcher de leur mode de 

Ecrit collectif, élaboré par l'équipe de L'Accueil de JoÙr du C.H.G. d'AIX LES BAINS, 
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communication. Nous chercherons à nous inscrire avec la personne dans ce que nous pourrions 
appeler une boucle d'interaction positive. Déquoi s'agit-il? 
Boucle d'interaction pour signifier que nous cherchons à établir et à maintenir un échange 
avec la personne dans un va et vient" de soi vers l'autre. A la limite peu importe que le 
message que nous émettions soit pleinement perçu. Il ne s'agit pas de communiquer 
uniquement pour attei.ndre un objectif mais que l'objectif soit la communication pour elle
même. Si nous la qualifions de positive, c'est pour signifier que cette boucle d'interaction 
fonctionne: c'est-à-dire que nous interagissions ensemble dans un échange. Nous pouvons 
éclairer cette idée en constatant ce que serait une interaction négative : il s'agit d'une 
interaction où les difficultés de . la personne ne ·Seraient par prises en compte et où 
l'interlocuteur ne saurait pas mettre en avant et : repérer les potentiels et les centres 
d'intérêt de la personne. Cette interaction est négative car elle renvoie de l'incompréhension 
qui elle-même peut provoquer un sentiment de dépression, de l'isolement ou l 'apparition 
d'agressivité. Ainsi une interaction négative pourrait renforcer les symptômes de la 
maladie dont nous avons déjà parlé plus haut. 

Tels sont les objectifs que nous nous sommes donnés afin de limiter le phénomène 
d'isolement que nous pouvons observer chez les personnes atteintes de la maladie 
d'Alzheimer. 

Notre cheminement depuis l'ouverture de la structure nous a permis de repérer trois axes 
importants dans notr~ travai 1: 
LI espace, l'accueil et l I accompagnement relationnel. 

Mais avant de détailler chaque point, il peut être intéressant que nous décrivions le 
déroulement d I une journée: 
Il existe trois types . d'accueil: à la journée complète, à la matinée ou à l'après-midi. Cela 
nous permet, en fonction de nos disponibilités, d'ad_apter notre proposition d'accueil au 
besoin de la personne. 

A 9 heures, !'Accueil de Jour ouvre ses portes. C'est Eric GIRERD, aide-soignant qui anime le 
déroulement de la journée de 9h à 17h (il est remplacé par Magali ROBINEAU lors de ses 
absences). Les personnes arrivent entre 9h et 10 heures. Elles se retrouvent autour d'une 
table pour boire un café et partager les nouvelles du jour. La matinée se déroule autour 
d'activités de la vie quotidienne ou d'activités en lien avec les centres d'intérêt des 
personnes. Puis arrive. le moment du repas ... Après un temps de repos que chacun prend à sa 
guise (certains font la sieste, d'autres restent à la table pour discuter, d'autres encore 
regardent une série à la télévision ... ), il y a l'accueil et le départ des personnes venant en 
demi-journée et l'arrivée de l'intervenant de . l'après-midi: Nelly COTTE-PATTAT 
ergothérapeute et moi-même, psychomotricien, pour les ateliers thérapeutiques et Nicole 
COUDURIER pour l'animation. Les quatre ateliers thérapeutiques et le temps d'animation 
couvrent les cinq après-midi de la semaine. A 16h, une collation est partagée entre les 
personnes accueillies et les intervenants. Les départs se font entre 16h30 et 16h45. 
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Après cette description succincte, revenons aux trois axes de notre travail qui nous semblent 
favoriser la création de lien. 

L'espace: 
Nous p.asserons rapidement sur l'importance de l'aménagement de l 'espace qui a été mainte 
fois décrite. 
Toute rencontre se déroule dans un espace donné et ici l'aménagement de l'espace est de 
toute première importance. Il crée le contenant et le climat de notre rencontre. 

L' Accüeil de Jour du centre hospitalier se situe dans un service préexistant. Nous avons 
cherché à le réorganiser pour répondre aux spécificités et aux besoins des personnes 
atteintes de la maladie d'Alzheimer. Les deux mots clés seraient: Adapté et Structuré: 

• Adapté afin . que les stimulations sensorielles ne favorisent pas la dispersion de 
l'attention et le vécu d'intrusion. 

• Adapté également pour permettre que chaque personne puisse. mobiliser ses potentiels 
dans .l'activité ou le temps proposé que ce soit un temps de la vie quotidienne, un temps 
de repos ou encore lors des ateliers thérapeutiques. 

• Structuré pour favoriser des_ repères, de la stabilité, et un sentiment de sécurité. 
• Nous avons cherché à le structurer afin qu'il s'organise autour de deux lieux : un lieu 

ressemblant à Ùn domicile avec un coin cuisine, une table proche de ce coin cuisine où 
se déroulent tc,us les temps '. de la vie quotidienne, un coin salon où les personnes 
peuvent se retrouver seules ou à plusieurs pour regarder la télé ou se reposer. Les 
ateliers thérapeutiques ont lieu dans un second lieu contigu mais séparé par un couloir. 

L'accueil: 
En préparant cette intervention, Eric GIRERD nous disait: 1111un accueil raté et je vais ramer!" 
Il nous parlait du temps de rencontre à l'arrivée• c:le ·la personne mais nous pouvons le 
généraliser. 
Il est nécessaire qu'à chaque arrivée, notre accueil de la personne soit individualisé. En 
effet, :dans ce temps :de rencontre, se concentre notre démarche relationnelle. Ce premier 
temps d'accueil est l':occasion de leur témoigner qu'ils existent en tant que sujets et qu'ils 
sont attendus. (Voire désirés?) Il y a quelques mois dans ces mêmes murs, un homme venu du 
froid (P.Y. BOILLY) nous disait "c'est engageant de dire f;>onjour11

• C'est un acte volontaire où 
nous devons être pleinement présents et qui passe par notre sourirer notre regard _et notre 
attitude avenante. Cela nous demande de la disponibilité et de l'écoute. Car lorsque nous 
demandons comment ça va? Nous devons être prêts à accueillir la réponse. Et ainsi nous 
amorcerons, dès cette première rencontre, une "boucle d'interaction" entre la personne et 
nous . . 
Chaque après-'-midi est organisé un atelier thérapeutique dont je _vous reparlerai tout à 
l'heure. Mais à cette.occasion, nous répétons un temps d'accueil où chacun se présente en 
rappelant simplement. son nom ou .son prénom. Cela permet à l'enveloppe groupale de se 
constituer et pour chacun d_' être accueilli et d'accueillir les autres. 
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Dans cette dimension d'accueil, nous incluons· le départ après chaque journée. En effet, il 
noùs faut donner de l I importance à ce temps de séparation. Il est la touche finale du temps 
partagé ensemble. Il est également le retour vers le domicile. Beaucoup de personnes sont 
fragilisées par cet entre-deux où des angoisses peuvent réapparaitre: angoisses de 
séparation ou d'abandon mais aussi des pertes de repères avec montées d'anxiété. 

L'accompagnement relationnel: 

Comprendre les symptômes pour voir la personne au-delà ... Chercher à la comprendre dans 
son fonctionnement propre, son identité et sa singularité. 

Pour répondre à notre objectif premier qui serait de permettre à la personne d'être en 
interaction avec son environnement, nous devons avoir une connaissance .des symptômes de 
la maladie. Nous pouvons ainsi mettre en sens les comportements. Et nous éviterons 
d'enfermer notre regard sur 11un malade Alzheimer11 pour continuer à voir la personne au-delà 
de sa maladie. Concrètement nous cherchons à avoir un projet de soin spécifique à chaque 
personne. 

Notre :démarche est :de solliciter une personne au sein d'un groupe. 
Nous parlons de sollicitation pour lo idifférencier de la simple recherche de stimulation. 
Il ne s'agit pas ici de remettre en., cause le bien fondé des approches de stimulation mais de 
rappeler qu'il s'agit bien d'une technique, visant la récupération ou l'entretien d'une fonction. 
Ainsi nous parait-il important d'être vigilants aux conséquences de cette technique quand elle 
devient un modèle relationnel. 
En effet l'être humain ne se résume pas une fonction ou à une pathologie. Il ne fonctionne pas 
comme. un muscle ou une cellule qu'i.l suffirait de stimuler· pour remettre dans le sens de «la 
normale». 
Lorsqu~ la stimulation se transforme en une approche relationnelle, elle risque de devenir une 
attitude directive faite d'injonction plus ou moins autoritaire. Cherchant à préserver une 
fonction, elle peut pa~ser à côté de ce qui fait l'être humain: Sa dimension psychoaffective, 
sa personnalité et son désir. 
Pour garder notre objectif de préserver les potentiels existentiels de la personne, nous 
envisageons la stimulation plutôt comme une sollicitation. Ainsi nous pouvons chercher à nous 
centrer sur la personne dans sa globalité au-delà de la simple fonction déficitaire. 

Voici comment nous envisageons cette démarche de sollicitation: 

Elle consiste à donn~r à la personne l'envie et la volonté d'agir, de réagir, de s'activer, 
d'interagir avec son environnement. Elle consiste à l'encourager à utiliser ses potentialités. 
Il s'agjt de la reconnaître « compétente » pour reprendre la notion que nous a présenté Guy 
AUSLOOS lors de son inter.vention de ce matin. 
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Cette sollicitation peut s'adresser aux différents domaines: des capacités relationnelles, 
cognitives, mnésiques, verbales., motrices et pérceptuelles. 
Poùr être adaptée, elle doit intégrer une connaissance des capacités et aptitudes propres 
à la personne. (Savoir qui elle est, les capacités qu'elle a développées au cours de sa vie et 
ses centres d'intérêt etc.) Enfin, il nous semble qu'en nous positionnant dans une démarche 
de sollicitation nous pourrons plus facilement entendre et accepter le refus de la personne. 

Il s'agit pour nous de trouver les supports d'interaction adaptés. Pour cela, nous avons 
l'animation du quotidien qui est mené par les aides-:-soignants. Les interactions vont s'appuyer 
sur les gestes et actions de la vie quotidienne ( comme par exemple préparer et servir le café 
ou le repas, l'entretien des espaces· extérieurs etc.). Mais elles s'appuient également sur les 
habitudes et goûts de chacun: lectt.1re, musique, jeu de cartes ... 

Les après-midi sont consacrés aux ateliers. Nicole COUDURIÈR propose un temps 
d'animation. Nelly COTTE'"PATTAT et moi-même, assurons deux ateliers thérapeutiques 
chacun. 

Nicole COUDURIER utilise, comme médiateur de son groupe, le jeu cotlectif pour favoriser le 
plaisir individuel et l'émulation par le jeu. 

Nelly COTTE-PATTAT propose: 

Un temps intitulé 0Échange_ et mémoire": dont les médiateurs sont des jeux et 
exercices qui mobilisent les fonctions cognitives mais qui sont avant tout un support à 
l'évocation de l'identité et à l'échange. 

Le deuxième est un atelier "Modelage": Moins ·tqurné vers une.dimension de groupe, il 
s'agit ici d'une interaction avec la matière. L'objectif est de solliciter une présence à 
soi, l'expression de soi par le.plaisir à jouer avec la matière. 

Pour ma part, je propose : 

Un groupe:« Mouvement»: dans lequel nous partç,ns d'expériences autour du schéma 
corporel et de la sensorimotricité, ramenant à une conscience de soi, pour ensuite 
utiliser le mouvement comme source d'interaction avec les autres. 

Un groupe « chant et son»: où je propose d'utiliser la chanson et la musique 
(expression musicale et écoute musicale) pour prendre du pl«:1isir à s'exprimer et à 
interagir, la chgnson pouvant être source d'expression des mémoires et de l'identité. 
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L'accompagnement des aidants : 
, ,, 

Pour aborder cette question du lien social, nous avons évoqué les moyens pour soutenir 
l'inscription de la personne dans un lien avec son environnement. Il nous faut maintenant 
aborder le lien avec son entourage familial, « les aidants naturels». Cette partie de notre 
travail est assurée par Christelle MONTAIGNE, neuropsychologue. Les objectifs de notre 
accompagnement auprès des familles sont: 

• Accueillir leur vécu d'aidant au quotidien. 

• Accueillir leur vécu d'être enfant ou conjoint d'une personne malade 

• Les guider dans une meHleure compréhension des comportements de leur proche. 

• . Leur permettre de se réinscrire eux-mêmes dans un lien avec l'extérieur. 

Pour cela, Christelle MONTAIGNE invite les proches et les familles qui le souhaitent à des 
rencontres mensuelles de partage et d'échange appelées« Le café des aidants ». Elle propose 
également des entretiens individualis'és. 

La conclusion ... 
Alors "Atome perdu . cherche atomes crochus ... ", "L' Accueil de Jour catalyseur de lien 
social?". Notre titre était en fait une pirouette pour «ttirer votre attention et surtout nous 
amener à penser notre travail. Ainsi, nous avons souhaité clarifier notre démarche 
thérapeutique en la centrant aujourd'hui sur cette dimension du lien. Notre Accueil de Jour 
se veut un lieu où les personnes puissent être présentes avec tout ce qu I elles sont. Nous 
voulons leur permettre de se réinscrire dans des interactions positives, qui au-delà de l'effet 
re-narcissisant, mobilisent tout leur potentiel humain : cognitif, sensoriel, perceptuel, 
moteur, émotionnel, affectif, imaginaire et relationnel. Ses potentiels peuvent leur 
permettre de vivre le mieux possible avec leurs difficultés tout en restant en lien avec leur 
environnement. 

Nous espérons que ces réflexions de l'équipe d'une jeune structure encore en maturation ont 
pu rencontrer votre intérêt et vont :déboucher sur quelques interactio.ns avec vous !! 
Mais avant, je me dois de vous présenter les membres de l'équipe dont je ne vous ai pas 
encore parlé : Anne Hérault cadre de santé, le Dr FAVRE-MONNET et le Dr BUISSON. 

Nous vous remercions de votre attention. 
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MALTRAITANCE ET RUPTURE DU LIEN SOCIAL 

Par l' UNITE MOBILE DE GERIATRIE du CH de CHAMBERY 

DrF.DECLIPPELEIR 
Dr C. BONIN-BELLORJNI 
EQUIPE SOCIALE du Centre Hospitalier 

Préalables 

• TI ne s'agit pas de la maltraitance au décours d'une hospitalisation, mais de 
maltraitance non connue ou non dite à domicile révélée lors d'une hospitalisation pour 
un autre motif mise en évidence lors d'une évaluation gériatrique standardisée par 
l'Unité Mobile de Gériatrie (UMG) de l'hôpital de Chambéry 

Missions d'une Unité Mobile de Gériatrie : {CIRCULAIRE DU 18 MARS 2002) 

• Conseil, information et formation des équipes soignantes 
• Evaluation globale médico-psycho-sociale pour une prise en charge de situations 

complexes 
• · Participation à l'élaboration du projet de soins et de vie 
• Orientation de la personne âgée dans la filière gériatrique intra-hospitalière 
• Orientation à la sortie de l'hospitalisation et aide à l'organisation de la sortie. 

Missions dans le cadre du SROSS 3 Rhône-Alpes 
UMGdoit: 

- Eviter l'hospitalisation 
- Améliorer la prise en charge sanitaire 
- Développer l'articulation intra et extra hospitalière 

ùbiectifs au CH de Chambery : 
- Organiser l'avis gériatrique aux urgences 
- Et initier la mise en place de lits de médecine ~édiés à la gériatrie. 

L'UMG à l'hôpital de Chambéry 
• A l'Unité Hospitalisation de Courte Durée le matin : 

Repérage (Jes patients âgés (+ de 75 ans) présentant une fragilité patente ou latente, 
Conseils de prise en charge et aide à l'orientation. 

• Dans les services MCO : 
Repérage des patients âgés fragiles et présentant des critères de complexité dont la 
maltraitance. 
Conseils de prise en charge et aide à l'orientation. 

Equipe 
• Médecin coordonnateur: F. DECLIPPELEIR 
• Médecin : Çhristelle BONIN-BELLORINI 
• Infirmière : Isabelle CLERT-GIRARD 
• Assistante sociale : Catherine CHOMEL 
• Du temps de secrétariat. 



Comment et pourquoi se fait le repérage ou le signalement de la 
maltraitance à l'Hôpital ? 

• Les langues se délient dans un lieu neütre et un lieu de soins ? 
• Ce qui était supportable devient insupportable ? 
• Qui signale ? 

- le patient lui-même . 
- un membre de la famille qui ne vit pas au domicile habituel de la victime 
- une aide à domicile ou un travailleur social 

Cas clinique n° 1 : Mme Z. 
L'UMG est sollicitée pour : 

- des hospitalisations à plusieurs reprises 
- Anorexie 
- Syndrome anxio-dépressif 
- Pathologie cutanée cancéreuse qui a été opérée sans séquelles 

C'est la petite fille qui profite de l'hospitalisation pour alerter l'assistante sociale des 
difficultés à domicile : 
La patiente a vécu à Paris, puis s'est rapprochée de sa famille en Savoie dans un appartement 
proche de celui de sa fille, puis le handicap venant, elle a habité chez sa fille qui présente une 
pathologie liée à l'alcool. Une aide à domicile est intervenue : elle était embauchée par la 
fille. La fille utilisait l'argent de sa mère pour son propre compte. Mme Z. était très isolée, ne 
sortait plus de chez sa fille, et voyait très rarement ses petits enfants. 
A aucun moment la personne âgée n'a signalé de violences verbales de la part de sa fille 
( signalées par la petite fille ) mais elle ne souhaitait pas rentrer à domicile et les plaintes 
douloureuses ont été mises sur le co,mpte d'une souffrance morale. 
La victime était en rupture de lien social. 
:Oevant la suspicion de maltraitance ïmancière et verbale : 
Propositions de l 'UMG : 

- Demande de mise sous tutelle 
- anti-dépresseurs , 
- hébergement en institution avec l'accord de la patiente. 

A. ce jour, Mme Z. est prise en charge dans une insti_tution où elle semble apaisée, voit ses 
petits enfants régulièrement mais sa fille n'est pas venue la voir étant elle-même handicapée. 

Cas clinique n°2 : Mr. X. 
L'UMG est sollicitée pour : 

• Chute, troubles de la mémoire 
• Retour à domicile complexe 
• La famille est orientée sur l'assistante sociale, qui conseille une évaluation gériatrique 

pour savoir sur quelle structure orienter le patient. 

Données de l'anamnèse 
• A l'interrogatoire de l'équipe: patient hospitalisé pour troubles de la marche en 

rapport avec un hématome du genou, non récent mais ayant entraîné une chute. 
• Etat d'hygiène déplorable à l'entrée. Nombreuses écorchures et une plaie profonde de 

la paumé de la main, négligée. 
• Le patient se mobilise peu et est dépendant pour tous les actes de la vie quotidienne. 
• Le patient vit dans une famille d'accueil depuis + de 20 ans. Celle-ci ne veut plus s'en 

occuper. 
Devant la suspicion de maltraitance par omission : pas de suivi médical, négligence sur 
hygiène et conditions d-'hébergement déplorables. Il n'y a pas de véritable maltraitance 
financière car la famille d'accueil a mis sur un compte l' argent de Mr X 



Propositions de l'UMG : 
• rencontre avec le couple, l'assistante sociale du service, le médecin de l'UMG. 

o Celle-ci aura lieu en fait avec le mari et un de ses fils, l'épouse refusera de s'y 
rendre : on met en évidence une conjugopathie. 

o L'époux est très attaché à Mr X., qu'il a recueilli, déclaré à la MSA, installé 
dans une chambre dans sa propre maison. Les enfants y sont également très 
attachés. Il reconnaît ne pas avoir demandé de protection juridique, mais a mis 
l'argent de côté pour lui. A l'approche de la retraite, il reçoit un ultimatum de 
son épouse pour le placer, ce qui engendre une conjugopathie et une grande 
souffrance. 

o La synthèse réalisée a permis de mieux comprendre la dynamique familiale. 
• On propose un retour à domicile, le temps de trouver une institution pour Mr X., 
• La demande d'entrée en institution est réalisée avec l'accord du patient. Il rentrera 

en maison de retraite un mois plus tard, où il s'adaptera facilement. Sa famille lui 
rend visite régulièrement. 

Comment ne pas passer à côté d'une maltraitance à l'hôpital? 

Après · avoir rempli pour chaque patient âgé au cours de !'Evaluation Gériatrique 
Standardisée : 

- La grille ADL/IADL pour évaluer l'autonomie 
- La grille de MNA pour évaluer le risque de malnutrition 
- La grille de MMS pou.r évaluer les fonctions cognitives 
- La grille de Waterloo pour évaluer le risque d'escarre 

- Faudra-t-il remplir la grille du risque de maltraitance ? 

Mais l'hôpital peut-il être le lieu de résolution de problématiques familiales ou sociales? 
Comment concilier T2A, diminution de la durée moyenne de séjour et prise en charge de la 
maltraitance de la personne âgée sachant que la circulaire de Mars 2002 ne mentionne à aucun 
moment dans les missions des UMG la prise en charge.de la:maltraitance? 

Comment renouer le lien social à la sortie de l'hôpital ? 

Les 2 cas de maltraitance présentes se sont résolus par l'entrée en Institution des personnes 
âgées maltraitées . . 
Elles ont pu renouer des liens sociaux privilégiés avec les personnes qui leur étaient 
bénéfiques et se protéger des personnes maltraitantes. 
Elles ont pu nouer des liens sociaux avec les autres résidents de la maison de retraite. 

Conclusions : 

Pour une UMG: La mise en évidence d'une maltraitance, l'écoute des différents 
intervenants, le recueil des données, et la recherche d'une solution nécessitent du TEMPS et 
du travail en PLURIDISCIPLINARITE. · 
L'hôpital reste, dans certains cas, le lieu de résolution de problèmes de maltraitance qui 
perdurent à domicile. 
Tout projet est à construire avec la personne âgée. 
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« Le Jardin de mon grand père » 

Le jardin de mon grand père a été l'aboutissement d'un cheminement partenarial 
initié par les semaines bleues: qui se sont déroulées depuis l'année internationale 
de la personne âgée en 1999. · 

Un collectif « Semaine Bleue» s'est mis en place. Il s'est attaché à deux 
éléments essentiels : 

1. à suivre l'objectif : « Une semaine pour le dire, 365 jours pour agir » 
2. à favoriser l'inter génération et la transmission des savoirs. 

Les bilans faits après chaque semaine bleue ont permis d'observer les intérêts 
portés tant par les personnes âgées que les jeunes à ses différentes 
manifestations. 

L'idée d'un jardin a été soulevée suite à une expérience partagée avec les 
enfants du Service d' Actio~ :sociale et Educatif de Proximité· et des personnes 
âgées résidant à domicile èt à la maison de retraite St Michel de Bourg 
St Maurice. 

Les enfants avaient élaboré un film sur « l' Alimentation à travers les âges » et 
l'ont proposé aux personnes âgées lors de la semaine bleue 2003 dont le thème 
était « les délices de la mode et les plaisirs du palais ». 

Des échanges ont eu lieu entre les jeunes et les vieux. Les plus _âgés ont exprimé 
leur plaisir à jardiner et leur regret d'avoir dû abandonner cette activité à leur 
entrée en établissement. 

La synergie qu'il y a eu autour de ce projet relève de plusieurs éléments: 

• Le jardin_ est une action qui se déroule sur plusieurs mois, et le collectif a 
été entièrement favorable à cette idée. 

• Le projet a respecté l'identité et les missions propres de chaque institution 
auprès de leurs. bénéficiaires. 



• Les enfants et les jeunes ont effectué les travaux les plus pénibles (travaux 
de préparation du terrain, confection des bacs ... ). Les anciens ont 
participé aux activités de jardinage grâce aux bacs adaptés à leurs 
conditions physiques. La transmission des savoirs s'est faite de façon 
spontanée autour de bacs. 

• Enfin, nous avons souhaité proposer, à travers ce projet, une action 
solidaire : faire profiter de la récolte des légumes aux bénéficiaires de 
l'épicerie sociale. 

La coordinatrice et une bénévole de « coup de pouce » ont élaboré un livret 
de recettes à partir des légumes et aromates cultivés. Ce livret a été distribué 
à tous les bénéficiaires. 

Ce projet a trouvé : 

• de l'aide humaine ·auprès de la commune de Bourg St Maurice et de 
toutes les institutions présentes sur cette action (SIVOM de Haute 
Tare~taise pour la coordination, Maison de Retraite St Michel, 
Association St Mich~l, Maison d'enfants l' Accueil et le SASEP Tipi, 
l'école primaire du Centre, l'espace Jeunes, l' épicerie sociale Coup de 
Pouce). 

• des subventions auprès d'organismes tels que : la Fondation ·de 
France, la CRAM, laM.S.A., Prémalliance, l'Association St Michel .. . 

Le projet a largement été suivi par la presse local~ et s'est ainsi bien fait 
connaître de tous. 

Lors du bilan de cette action, en novembre 2005, les partenaires ont fait les 
commentaires suivants. 



Maison de retraite 
Le cadre de santé de la maison de retraite considère que ce projet a apporté du 
dynamisme au sein de l'établissement. Le personnel de l'hôpital et de la maison 
de retraite a été aussi sensible et attentif au jardin car nombre d, entre eux sont 
parents d,enfant de l'école du Centre. 
Les relations suscitées par les travaux de jardins ont favorisé des moments de 
détentes très appréciés entre soignants et résidents. 

Le jardin a facilité la découverte de la structure de la maison de retraite. 
A cette occasion des personnes, des jeunes ont tout simplement découvert où 
était située la maison St Michel. 

Malgré des difficultés à stimuler les résidents, l'animatrice de la maison de 
retraite a trouvé avec le personnel, un support pour de multiples animations : 
ateliers cuisine, décoration du jardin, décoration pour les expositions pendant la 
semaine Bleue ... les repas confectionnés par les personnes résidant au Cantou 
ont permis de retrouver le plaisir du « toucher la terre», des gestes de la vie 
quotidienne, des odeurs, des couleurs .. . 

Espace Jeunes 
L'animatrice de l'Espace Jeunes fait part de l'intérêt des jeunes pour la 
rencontre avec des personnes âgées. En effet, ces jeunes sont souvent éloignés 
de leurs grands parents et souhaitent des échanges réguliers. 
Suite à ces rencontres, les jeunes ont abordé des sujets graves tels que la mort, la 
séparation. 

Maison d'enfants l' Accueil et le SASEP Tipi 
L'éducatrice est intervenue sur ce projet, dans le cadre du SASEP Tipi, avec 7 
enfants de 7 à 15 ans et 3 mamans. Elle est anssi la porte parole de la maison 
d'enfant l' Accueil. •.·· ... 

Les actions menées (réfection d'une armoire, mise en place d'un petit jardin 
potager: semi et plantation, construction de bacs à jardin, montage de l'abri à 
bois, confection de rideau, arrosage entretien du jardin et mise en état du jardin 
pour l'hiver) ont eu plusieurs répercussions: · 

~ Parents et: enfants ont découvert l'existence de la maison St Michel. 
~ Les enfants ont fait l'apprentissage de : la rencontre avec les personnes 

âgées. Ils ont travaillé avec des résidents en possession d'un savoir qu'ils 
ont partagé. 

~ L'attention qu'ils ont portée aux plantes a largement contribué au plaisir 
de la dégustation des fraises, tomates, radis ... 

~ Un jeune ·adolescent a pris la _mesure d'une éventuelle orientation, après 
avoir monté l'abri de jardin. Il pense se diriger vers les métiers de travail 
du bois. 



M. B, homme d'entretien de la maison d'enfant l' Accueil, a exprimé le plaisir 
qu'il a eu d'avoir rencontré des personnes connues à l'extérieur et qu'il n'avait 
pas revues depuis leur entrée en établissement. 
Les jeunes de l' Accueil ont exprimé aûssi leur crainte de la confrontation avec 
des personnes . âgées vivant en . institution et le plaisir éprouvé après cette 
rencontre. · 

L'équipe souhaite que la réalisation de ce jardin et les échanges qu'il a suscités 
se poursuivent à la fois avec les personnes âgées mais aussi qu'il facilite le 
rapprochement des jeunes de la maison d'enfants l' Accueil et du SASEP Tipi 
avec l'espace Jeunes. 

L'école du Centre 
Les enseignantes de l'école du Centre, ont relevé chez les enfants un réel 
enthousiasme à participer à cette activité avec tout ce qu'elle a apporté comme 
bonnes et mauvaises surprises (une bonne récolte et de beaux légumes mais les 
premiers semis faits trop tôt), Il est vrai que pressés de semer, nous n'avons pas 
entendu le message des personnes âgées mettant en garde contre un semi 
précoce. « Vérifier » par soi même fait aussi partie de la transmission des 
savorrs. 

L'épicerie sociale Coup de Pouce 
L'épicerie sociale Coup de Pouce est aussi satisfaite de sa participation au jardin 
èt de la récolte faite. Le livret de recettes réalisé avec le service Etoile a été 
apprécié. De nombreuses recettes ont été testées par les bénéficiaires. 

- ~ 

L'Association St Michel 
L'association St Michel a suivi le projet dans sa dimension financière et dans 
l'accompagnement des résidents au jardin. 1 · 

Les résidents de la maison de retraite· 
Les deux résidents de la maison de retraite sont très satisfaits de ce jardin, Mme 
M. a déjà émis certains souhaits pour le nouveau jardin (tamiser la terre dans les 
bacs ... ). M. R. dit sa satisfaction à avoir eu de l'aide d'une personne âgée vivant 
au foyer logement dans les tâches d'arrosage et de désherbage. · 

Le service Etoile 
Pour la coordinatrice, ce projet a mis en lien des personnes ayant des rythmes de 
vie différents, ce qui demande une organisation fine des interventions pour 
l'accompagnement des personnes résidant · à domicile et qui souhaitent 
participer. 
Le jardin est .un bon support pour faciliter les relations entre le domicile et la 
maison de retraite. Il a été un réel vecteur de lien social. 
Il est à noter que chacun y compris les résidents se projettent dans l'avenir pour 
la poursuite de cette expérience. Le cadre de santé et l'animatrice de la maison 
de retraite sont intéressés pour reprendre l'organisation de cette action en 2006. 
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Promoteur du projet : 

Projet: 

Centre Communal <l'Action Sociale 
7, rue Pasteur 

73200 ALBERTVILLE 

Rencontres intergénérationnelles entre des personnes vivant dans 
3 Etablissements pour personnes âgées ou fréquentant l' Accueil de 

Jour et des ad9lescents scolarisés dans 3 collèges. 

Lieu de réalisation du projet : 

ALBERTVILLE (73200) 

Partenaires : 

Les collèges : le lien sera établi via un professeur responsable référent. 
Notre réseau de bénévoles accompagnera cette action. 

Les maisons de retraites. 



!Porteur du Projet J 
Nom: 
Coordonnées : 
Tél. 
Responsable : 
Interlocuteur pour l'action: 
Fonction: 
Tél.: 
Fax: 
e-mail: 

Statut juridique de la structure : 

Centre Communal d'Action Sociale , .-
7, rue Pasteur 
04.79.10.45.00 
Sophie GIIlRON Directrice du CCAS et la Vie Sociale 
Maryse PERRIN 
Directrice Pôle Personnes Agées et Handicapées 
04.79.10.45.44 
04.79.10.45.49 
maryse.perrin@ccas.albertville.com 

Etablissement public 

-.Nombre de personnes actives dans l'organisation: 

-Principaux domaines d'activité: 

Activités principales : 

Il s'agit essentiellement : 

Salariés: 
ETP 
Salariés à temps partiel : 

- Bénévoles : 

Pôle Cohésion Sociale, 
Pôle Petite Enfance, 
Pôle Personnes Agées et Personnes Handicapées 

Q pour le Pôle Cohésion Sociale : 

102 
71,18 
3 

75 

- d'aide aux personnes et d'accompagnement, 
Q pour le Pôle Petite Enfance : 

de la gestion d'un relais d'assistantes 
maternelles (RAM), de deux Haltes
garderies (Les P'tits Loups et les 
Colombes) et d'une Crèche familiale, 

Q pour le Pôle Personhes Agées Personnes Handicapées : 
- de l'animation, prévention, accompagnement 

des · ~agêrs et de leur fiunille, · 
Ce Pôle regroupe 5 services :· 
- le Foyer Logement {F.L.), 

le Service de Soins Infinnier à Domicile 
(S .S.I.A.D.), 

- le Service d'Aide à Domicile (S.A.D.), 
- le Secteur Handicap et Prévention (animation 

en faveur des personnes âgées et du Comité 
Consulta#f du Handicap)~ 
un Accueil de Jour pour personnes âgées 
atteintes de la maladie d'Alzheimer. 

Activités spécifiques pour les personnes âgées : 

Celui-ci regroupe 5 services : 
le Foyer Logement (F.L), 
le Service de Soins Infirmiers à Domicile (S.S.I.A.D.), 

- le Service d'Aide à Domicile (S.A.D.) qui comporte aussi, le portage de repas à domicile 
et la téléassistance, 

.: le Secteur Handicap et Prévention ( animations en faveur des personnes âgées et du 
Comité Consultatif du Handicap), 
un Accueil de Jour pour personnes âgées atteintes de la maladie d' ALZHEIMER. 



!Description du projet :I 
Titre du projet : , .. 

PARTAGEONS NOTRE ADOLESCENCE 

Description du projet: 

A ce jour, l'intergénération fonctionne bien sur la ville pour de jeunes enfànts (classes maternelles 
ou primaires). 

Par contre, les adolescents se sentent peu impliqués dans les contacts avec les personnes âgées et 
réciproquement, les personnes âgées appréhendent cette approche. 

Objectifs du projet : 

Il s'agit de monter un projet intergénérationnel sur l'ensemble de la ville en : 

sollicitant les collèges, 
sollicitant t les établissements de personnes âgées, 
sollicitant les clubs des aînés (Adapar, Renouveau, Amicale Résidence des 4 Vallées, Réseau de 
bénévoles, Stendhal), . 
en recensant les personnes âgées à domicile et en les intégrant dans le projet. 

Ce travail intergénérationnel s'étale sur une période d'une année (septembre 2005 à septembre 2006) 
et donnera lieu à terme à une exposition des résultats lors de la semaine bleue d'octobre 2006, par le 
biais de photos, récits, ainsi qu'à l'édition d'un livre de textes et de photos réalisé en commun ..... ... .. . 

- Caractéristiques du projet : 

La ville, via son Centre Communal d'Action Sociale s'implique depuis plusieurs années auprès des 
personnes âgées vivant à ·· domicile, et en institution et souhaite rapprocher les établissements 
spécialisés les uns des autres. 

-+ Naissance du projet : 

La Ville d'Albertville compte 2 400 personnes âgées de :plus , de 70 ans connues dans le cadre de 
ropération "CHOCOLATS DE NOEL" : chaque année, un. bàllotin de friandises est remis à ces 
personnes vis la participation d'un groupe de 75 bénévoles de proximité. Les personnes visiteurs et 
visitées résident dans le même quartier et ont progressivement créé des liens de voisinage du type 
"lien de village". Ce réseau a été activé de façon encore plus structurée et redynamisé dans le cadre du 
plan canicule en 2004. 

-+ Comment le contact est établi avec la personne de plus de 80 ans : 

Début 2004, avant que ne soient diffusées les instructions zajnistérielles sur la canicule, la Ville 
d'ALBERTVILLE, via son Centre Communal <l'Action Sociale, avait décidé d'organiser une campagne 
d'information/prévention en direction des personnes âgées de plus de 70 ans. Une brochure 
d'infonnation -recensant tous les services existant sur la ville en direction des personnes âgées, ainsi 
que toutes les dispositions en faveur de cette population,- a été réalisée par le Pôle Personnes Agées et 
Handicapées du CCAS. Sa diffusion, · après la mobilisation de l'équipe existante et les recrutement& de 
~ouveaux volon~es, a eu lieu quartier par quartier. Les. relations de voisinage s'en sont trouvées 
renforcées et à ce jour, existe un réel maillage de la ville. Les mentalités ont évolué : lors de périodes 
sensibles · (grand fr:oid, grosse chaleur), les bénévoles vont spontanément s'inquiéter des besoins des 
retraités âgés qu'ils ont l'habitude d'accompagner. Lors de la distribution de la brochure du CCAS, les 
personnes âgées ont simultanément reçu les informations sur la prévention de la canicule et un premier 
recensement des personnes fragiles a été réalisé dès juin 2004. Concernant les bénévoles, afin d'affiner 
l'action et de bien ·prendre en compte les motivations et les capacités des bénévoles, un contact 
individuel a été pris avec chacun d'eux. Ces rencontres ont permis de mettre en adéquation leurs 
souhaits et les besoins du CCAS. · 



-+ Le contact est maintenu et les dispositions sont prises pour en garantir la durée : 

Cette action sera une nouvelle étape dans le lien social et la reconnaissance des personnes âgées 
comme citoyens à part entière et sera le thème reténu pour la semaine bleue 2006. Il servira de support 
tout au long de l'année. 

-+ Les personnes âgées sont impliquées dans la préparation et la réalisation du projet : 

Le projet leur a été soumis, ils l'ont validé et adapté à leur mesure. 

-+ Le projet garantit-il que les personnes de plus de 80 ans impliquées sont traitées avec respect 
et dignité: 

Les rencontres seront organisées selon les souhaits des personnes âgées 

Le rôle des bénévoles dans le projet. 

Les bénévoles de quartier qui connaissent les personnes · âgées, accompagneront les adolescents à 
domicile, pour ces échanges, ou bien assisteront aux rencontres organisées dans les structures pour 
personnes âgées. 

Les différentes étapes de la réalisation du projet (calendrier) : 

Octobre 2005 : 
mise en route du projet, 
contacts avec les collèges, les per:sonnes âgées, le photographe, l'écrivain-collecteur de récits, les 
professeurs responsables, 

D'octobre à fin février .: 
Collecte des récits, photos par les adolescents, 

Février à mai:: 
mise en forme, 

Juin et aussi en octobre, lors de la semaine bleue, 
exposition dans le Hall du Dôme Médiathèque. 

Budget : 

Le financement sollicité sera affecté à l'exposition de photos et impression de récits. 

Le projet pourrait avoir un effet multiplicateur et en inspirer d'autres : Etablir un parallèle entre l'âge 
des uns aujourd'hui et l'âge des aînés plusieurs années auparavànt peut être renouvelé régulièrement. 

Il sera restitué lors de la semaine bleue en octobre, avec l'ensemble des partenaires travaillant auprès 
des aînés (maisons de retraite, services de soins et d'aides à domicile, animateurs, assistants sociaux). 

1 Partenaire~ 

C'est une coordination émanant du Centre Communal <l'Action Sociale, de l'ensemble des acteurs 
œuvrant auprès des personnes âgées sur la ville. 
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CENTRE HOSPITALIER AIX-LES-BAINS 
SOCIO-ANIMATION GERIATRIE 

Vie sociale au quotidien · 

Entrée en établissement➔ par choix --- une minorité 
➔ par nécessité ---la majorité 

en fin d'un chemin de vie avec l'empreinte d'habitudes, de rythmes, voire de 
rites il nous faut entrer dans une collectivité, qui par essence donne la priorité au 

collectif 
tout est soumis à des horaires collectifs puisque le personnel est interdépendant 

et change en fonction de ses horaires de travail 
lever, toilette, déjeuner, soins, repas, coucher .. ... 

peu de possibilité de choix au quotidien sous peine de désorganiser le 
déroulement du service ( voir schéma) 

donc le choix de maintenir une vie sociale, une animation est primordial pour ce 
type de service. Ce doit être le fruit d'une réflexion commune, avec une 

définition d'objectifs permettant de se donner les moyens. 

Il semble important également que du personnel soit référent de ce secteur afin 
d'en ~surer la continuité, le suivi, et la cohérence. 

On peut maintenant se poser la question de qu'est ce qu'une vie sociale en 
structure d'hébergement: c'est permettre de recréer des liens entre tous 

résidents, famille et personnel par le biais de projets communs sous forme 
d'activités, de projets même minimes, d'apporter un mieux être qui se 

matérialise par le plaisir: 
De faire à nouveau un choix ... tout petit ... décider d'aller dans le jardin 

De retrouver le plaisir de faire ...... éplucher des pommes 
De vouloir retourner dans son village qui est proche .. ... 

De prendre un repas avec un proche au restaurant par exemple ..... . 
De pouvoir choisir la robe bleue à la place de la jaune .. . . 

De se faire coiffer ... .. . · .. . 

C'est ouvrir les structures, établir des projets communs, fédérer pour que le 
maximum d'échanges puissent se réaliser, voir l'exemple de l'organisation 

Grand Cercle bleu en octobre 2005. 
Ces échanges ne se limitent pas aux structures gériatriques, mais peuvent être 

menés également avec des structures d'enfants et d'adolescents (la Ribambelle) 



Pour ce, nous voyons bien que ce sont des choses simples mais qui demandent 
une organisation pour qu'elles puissent se réaliser. 

Les activités proposées peuvent être très diverses mais toujours en fonction des 
besoins des résidents et de leurs attentes. 

Leur lieu de vie doit permettre les rencontres, les activités en lien avec 
. l'entourage 

activités 

Coordination 

Chargée d'animation 

.... / / 
/ 

/ 

,,.___ -~---,.,· 

Esthétique coiffure 

Par ce schéma, nous voyons bien que pour atteindre le résident, il est souhaitable 
de travailler en transversale avec le personnel de l'unité d'accueil, puis des 
familles qui font partie du vécu du résident. (à l'inverse du schéma précédent) 

Le fonctionnement demande: 
Un intérêt pour l'Autre, 
Ùne compétence relationnelle, 
Une connaissance de la personne âgée et du vieillissement 
Une écoute et savoir transmettre. 
Une réflexion /au besoin pour la mise en place d'activités en sachant que 
l' organi$ation demande un travail en amont avec les équipes, pendant le 
déroulement der activité et après, prendre en compte son évaluation 



Les moyens: 
* * la reconnaissance d'une compétence professionnelle, avec du personnel 
formé 
** Un budget 
* * Des projets inclus dans le projet de vie du service 
**Une coordination entre les services 
* *Un exemple : une association vécue comme outil d'accompagnement des 
projets➔ ARAPA 
Schéma association 

*L'association est créée depuis 1973, elle a permis l'amélioration de la vie des 
résidents surtout dans les premières années, dans des unités encore appelées 
hospices. 
*Depuis 2004, nous avons signé une convention avec le centre hospitalier suite à 
une circulaire du 4/10/04 n°2004 471 . Cette convention établit les modalités de 
partenariat qui unissent les établissements de santé aux · associations qm 
interviennent en leur sein, quelle que soit la pathologie considérée. 
*L'association est employeur de 2 coiffeuses rémunérées par les CEA 



C.B. AIX LES BAINS / / 2005 

Obiectif s Socio-Animation Gériatrie: 

Favoriser l'accueil et les échanges re1ationnels au sein des unités 
- Développer la vie sociale au sein des unités par des activités répondant aux 

attentes des résidents et permettant le maintien des acquis, la mobilisation des 
intérêts pour rompre l'ennui et privilégier l'autonomie. 

- Créer du lien social afin de maintenir une cohérence dans l'hébergement avec 
l'ensemble des professionnels. 

Services concernés 
Personnes Agées 

Tresserve EHPAD 80 

Brachet EHPAD 42 

F. Pignal EHPAD 35 

Le Revard EHPAD 25 

F. FrançonEHPAD 80 

SSR 40 

H.Perrier li 
(Accueil de jour) 310 

Equipe chargée d'animation 

- 4 agents temps plein 

-1 à 80 % 

-1 CES à 50% 

ACfIVTI'ES ORG~SEES sur l'ensemble des unités de Gériatrie 
➔ certaines demandent la participation de l'association 

CENTRE HOSPITALIER 
Services de Gériatrie : 

EHP AD, SSR, Accueil de jour, 
USLD 

Activité MOUVEMENT 

ESTHETIQUE 

COIFFURE : Employeur coiffeuse, produits 

SORTIES après midi : Goûters, visites, achats 

RENCONTRES Inter Génération 

.-\.H,A.P . .-\ 
.-\ssociation 
Hospitalière 
Aixoise des 

~ - -t,-_..-~ VACANCES, SORTIES 1 Journée: ~t>_i,' u,· 

Personnes Agées 
Crée en l9'73 

BENEVOLES: 
Aide apportée aux animatrices pour 

* les activités 
* les déplacements des résidents 
* l'accompagnement des résidents 

~îc..:-ûmp:1~1ut-:-urs. k,isir:::. f,"'Ùt-:rs 

FÊTES PONCTUELLES :animateurs, cadeaux 

PEINTURE , Bricolage 

RSAIRES : animateurs, décoration 

ACCUEIL, Jeux 

PATISSERIE 



**Le circuit relationnel et les activités mises en place procurent au résident un 
nouvel accès à des choi~ aussi simples soient ils, permettent de mieux vivre en 
hébergement en préservant une autonomie, en redonnant le goût du plaisir, la 
personne pense moins à ses maux quotidiens. 

**Et permet, surtout pour certains, d'avoir un projet de vie personnel pour les 
semaines voire les jours suivants. 

* *Pour maintenir une qualité de vie en résidence, une coordination des projets, 
un suivi des activités est essentiel tout en maintenant une réflexion commune 
prise en compte par l'encadrement. 

**Ces projets sont divers et variés comme nous avons pu le voir, ils favorisent le 
mouvement ou l'activité comme la gymnastique ou les sorties, ils peuvent aussi 
faire péché de gourmandise avec la pâtisserie ·ou la cuisine, rêver et se projeter 
en voyage sans vraiment partir comme Hélène va vous le raconter, ou bien 
retrouver le plaisir de ne pas déplaire comme .le disent certaines dames avec la 
coiffure et l'esthétique, et Frédérique va vous l'expliquer ... .. . 



La vie sociale en établissem~nt: de l'accompagnement au 
quotidien à l'invitation au voyage: 

quelle image, quel plaisir, quel projet ? 

Invitation au voyage ... vers l'Afrique 1 

Projet animé et présenté par Hélène Fuzon, animatrice à la maison de retraite du 
Clos Saint-Joseph à Jacob Bellecombette~ 

L'idée de ce projet était de proposer un atelier culturel et artistique dans deux maison de 
retraite en parallèle ; le foyer logement de « la calamine » à Chambéry qui dépend du CCAS 
et le « clos St Joseph » à Jacob Bellecombette géré par la fondation Caisses d'épargne. 
Il a été mené par la même animatrice dans les deux établissements. 

Le projet s'est déroulé sur deux mois, mai et juin 2005, ce qui permettait de s'installer dans 
une ambiance, de préparer en quelque sorte le voyage et de se projeter dans le temps avec 
pour aboutissement fin juin la participation à « lafibala » : manifestation organisée par la ville 
de Chambéry et l'association Chambéry-Ouahigouya qui met en valeur les échanges de 
coopération décentralisée avec le Burkina Faso. 

Le projet proposait donc un voyage à travers l'Afrique : ses paysages, ses couleurs, ses 
odeurs, ses traditions, ses tissus, son àrt, sa cuisine, ses contes, sa musique, ses hommes ... 

Pour présenter l'invitation au voyage la projection d'un voyage au Burkina Faso a été 
proposée aux résidants des deux maisons par l'animatrice: première découverte, premières 
questions pour susciter l'intérêt des participants et éveiller leur imagination créative. Un 
groupe se constituait déjà sur un même pôle d'intérêt. 

♦ Un premier atelier « batik» a eu lieu avec apprèiitissage de la technique et de la 
symbolique des motifs. Sur fond de musique africaine les participants ont décoré les tissus 
de couleurs et de motifs: travaux collectifs qui laissaient libre cours à l'expression 
personnelle dans la joie voir même le défoulement ( oser faire des taches de couleur rien 
que pour le plaisir de l'effet rendu) les tentures réalisées étaient très rapidement 
accrochées aux murs pour se mettre dans l'ambiance et les faire découvrir au reste 
de la maison. 
A la calamine, les résidantes ont travaillé sur de petits carrés de tissus qu'elles ont ensuite 
assemblés elles-mêmes et cousus à la machine pour en faire un grand patchwork. Cette 
prise en charge personnelle les a réuni également en dehors du temps d'atelier. 
Lors des ateliers les participantes échangeaient sur les couleurs, sur la couture, l'art 
vestimentaire et déjà on pouvait sentir une certaine énergie à faire ensemble avec plaisir 
et une curiosité de voir où cela allait les entraîner. 

♦ Un second atelier a permis de réaliser des masques 
Après avoir parlé de la symbolique et de l'importance de ceux-ci, divers matériaux 
( cartons découpés, papiers, tissus, plumes, craie, sable, graines, végétaux, colle, peinture et 
craie) étaient mis à la disposition des créateurs et à chacun son style : minutieux, terrifiant, 
expressif. Les délires de chacun et chacune exorcisent également nos propres peurs ! 



Au clos St Joseph, l'atelier « masques » était ouvert aux membres du personnel et leurs 
enfants qui le souhaitaient un samedi après-midi. La stimulation des aînés fut évidente. Le 
mélange des générations est naturellement évident que s'il est soutenu par un projet 
vivant. 

♦ Un troisième atelier a été consacré à la réalisation de tableaux représentant des scènes de 
vie africaine. La technique alliant peinture, collage de tissus, graines, végétaux .... 
permettait de composer à sa guise en utilisant les différents matériaux. 

♦ Une séance de sensibilisation à la musique africaine, écoute de CD et découvertes 
d'instruments a été proposée toujours dans l'objectif de découvertes d'une autre culture. 
Balafons, bâtons de pluie, djembés, maracasses .... 

♦ Durant cette période les cuisiniers des maisons ont proposé des recettes africaines. 

♦ Un conteur-musicien burkinabé invité à Lafibala s'est rendu dans les deux maisons pour 
animer une soirée et ajouter un peu de magie au voyage. Hormis l'aspect« conte» de 
nombreuses questions sur la religion, l'éducation, la famille . . . ont été évoquées. 

♦ Les maisons ont exposé des œuvres de deux jeunes artistes ayant voyagé en Afrique. 

♦ Enfin le projet s'achevait par une visite dans le village africain recréé pour l'occasion au 
carré Curial à Chambéry. Une période caniculaire africaine sévissant à cette période, les 
résidants du Clos St Joseph n'ont pas pris le risque de s'y rendre, La Calamine étant juste 
à côté a profité des expositions 'et manifestations proposées à cette occasion. 
Une exposition a été mise ~n place pour mettre en valeur les travaux réalisés par les 
personnes âgées. Les famillës et les visiteurs ont pu en profiter également tout l'été. 

Un album photo réalisé artisanalement permet de se replonger dans ce voyage convivial et 
chaleureux durant les après-midi d'hiver. 

La participation : 
La participation des résidants était libre. La plupart a suivi les différents ateliers; Certains 
attendaient avec impatience la suite des propositions et se prenaient en charge en poursuivant 
le travail le reste de la semaine entre elles. 
Dix à quinze personnes ont participé soit 15 à 20% dans les deux maisons. 
Les rencontres autour des contes ont réuni plus de public touchant aussi ceux qui préfèrent 
rester acteurs. 

Le lien social 

Ce projet réunissait à la fois la notion de vie, d'image de soi, de valorisation de récréativité et 
de créativité, de solidarité, de complicité et de plaisir. 

♦ Un projet qui s'intègre dans une manifestation culturelle extérieure. 

♦ Les résidants se sont réunis autour d'un même projet qui offrait une ouverture sociale 
vers une autre culture, des échanges mais aussi un regard sur sa propre culture. 



♦ Les rendez-vous hebdomadaires, étalés sur deux mois, ont permis aux participants de 
se projeter dans le temps, de créer dés liens supplémentaires dans le quotidien et une 
prise en charge personnelle des travaux dans la semaine. 

♦ Faire ensemble en échangeant et en s'amusant avec des techniques simples qui ne 
mettent pas en échec mais valorisent au contraire les compétences de chacun. 

♦ Se faire surprendre par un projet nouveau et original, découvrir une autre culture, se 
découvrir des qualités créatrices et artistiques 

♦ Rencontre avec des intervenants nouveaux qm apportent un dynamisme et une 
certaine fantaisie. 

♦ Un projet qui a rassemblé les résidants et les membres du personnel soignant 
accompagnant dans une même complicité. Faire avec les autres, pour soi et pour les 
autres. Cet accompagnement du personnel soignant dans le plaisir de partager ces 
ateliers avec les résidants a sans doute apporté un dynamisme et une confiance en soi 
supplémentaires. 
Le rôle de l'animatrice dans un tel projet est moteur et permet à la fois de proposer, 
d'impulser, d'accompagner et de faire le lien entre tout le monde. 
Il est important aussi de souligner la nécessité du soutien du directeur dans un tel 
projet afin que le projet soit porté par tout le monde dans l ' établissement. 

♦ Un projet qui a permis divers. partenariats, sortant ainsi les maisons de retraite de leur 
isolement et de certains a priori. 

Rêve ou réalité qu'en reste-t-il? 

Tous les participants ont ressenti le plaisir de la découverte, de :l'échange et de la 
détente .... tous les ingrédients nécessaires à un bon voyage qui n'était qu'un prétexte pour 
entretenir le plaisir du lien social, la vie elle-même. 
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