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I n t r o d u c t i o n  

 

J’ai engagé la formation préparatoire au CAFDES dans le cadre d’une reconversion 

professionnelle. Actuellement je suis attachée d’administration hospitalière au service de 

formation continue du Centre Hospitalier Spécialisé du Jura. Cette entrée en matière est 

nécessaire pour expliquer ma position par rapport à l’Etablissement d’Hébergement pour 

Personnes Agées Dépendantes, qui a servi de support au présent mémoire, et pour 

permettre au lecteur de mieux comprendre certaines de mes analyses. Par ce statut, je n’ai 

pas pu avoir une liberté de manœuvre sur toutes les composantes qui font la richesse d’un 

établissement médico-social. 

Pour mener à bien cette étude, une méthodologie basée sur des entretiens individuels avec 

les membres de l’équipe de direction du CHS, la cadre supérieure de santé de l’EHPAD, les 

cadres de santé et une rencontre  avec le personnel des structures concernées ont été 

réalisées. Enfin, une observation générale du fonctionnement des structures m’a permis de 

m’imprégner des pratiques professionnelles aux fins d’une analyse critique. 

 

Notre EHPAD est un établissement médico-social public annexé au CHS. Historiquement, il 

se décompose en trois maisons de retraites et en une Unité de Soins en Longue Durée. Il a 

pour vocation d’accueillir uniquement les patients vieillissants des services de soins de 

psychiatrie. Il s’inscrit donc dans une continuité de soins. 

La signature de la première convention pluriannuelle tripartite en 2005 a modifié ce paysage. 

Désormais devenues EHPAD, deux structures parmi les quatre, choisies pour leur 

architecture récente et plus adaptée, reçoivent conjointement d’autres personnes âgées 

dépendantes, hors trajectoire institutionnelle, ne souffrant pas de maladie mentale au sens 

strict du terme. 

 

Aujourd’hui, la culture sanitaire du CHS influence notablement le caractère de la prise en 

charge en EHPAD. C’est cette difficile articulation entre le champ sanitaire et le champ 

médico-social que je me propose d’étudier.  

En effet, la question fondamentale se pose dans le registre de la représentation. Quelle 

perception avoir du résident ?, faut-il le considérer encore comme un ancien patient ayant 

uniquement besoin d’une prise en charge psychiatrique dans le cadre d’un fonctionnement 

purement sanitaire ou, au contraire, doit-on l’appréhender sous un angle plus global ? 
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La personne âgée nécessite une considération autre qu’un simple malade. Au-delà de sa 

prise en charge, c’est l’accompagnement de tous les instants qui doit être recherché. L’acte 

d’accompagnement doit être appréhendé dans une dimension holistique et intégrer tout 

autant l’aspect sanitaire que l’aspect social de sa prise en charge. Il ne s’agit pas d’opposer 

ces deux approches qui sont complémentaires pour le bien être de la personne mais au 

contraire de mieux les articuler. 

Pour cela, le modèle hospitalier ne doit pas apparaître comme la seule référence de 

fonctionnement à appliquer aux établissements médico-sociaux gérés par les établissements 

de soins. C’est d’autant plus un défi pour les hôpitaux psychiatriques qui, historiquement, se 

basaient sur un lieu clos et protecteur, et s’enfermaient dans leurs pratiques. 

 

Certes, l’EHPAD accueille des personnes âgées dont l’état de santé nécessite un suivi 

médical permanent mais les politiques publiques transversales et sectorielles obligent que 

ces personnes soient impliquées dans les décisions concernant leurs conditions de vie et 

leur prise en charge.  

Aussi j’émets l’hypothèse que cette problématique peut trouver sa solution dans l’élaboration 

d’un projet de vie qui permet de prendre en compte les besoins, attentes et aspirations du 

résident. C’est une forme d’engagement réciproque au profit de la personne. Sa réalisation 

marque la volonté de l’établissement de considérer la personne âgée comme l’acteur central 

de sa prise en charge. 

 

La première partie de mon mémoire est consacrée aux évolutions historiques et politiques 

relatives à l’articulation des secteurs sanitaire, en particulier la psychiatrie, et médico-social 

ainsi qu’à la visite des représentations sociales liées au vieillissement et à la maladie 

mentale. 

Nous verrons que la composante médicale est certes nécessaire mais pas suffisante, à elle 

toute seule, pour accompagner la personne. Cet accompagnement est d’autant plus 

nécessaire que, comme je souhaite le démontrer en deuxième partie, le diagnostic interne 

de notre établissement révèle des carences et des dysfonctionnements. 

Pourtant, il existe des moyens et des outils à disposition du directeur pour promouvoir 

l’accompagnement des résidents, que j’identifie dans une troisième partie. 
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1. La spécificité de notre organisation sous l’empr unte d’une  

         culture et d’un environnement sanitaire  

 

 

1.1 Un EHPAD annexé au Centre Hospitalier Spécialis é 

 

L’EHPAD est annexé à un établissement public de santé, le Centre Hospitalier Spécialisé du 

Jura. Sa mission, inscrite dans le projet d’établissement, est « de prendre en charge, 

héberger, accompagner des personnes âgées de plus de 60 ans, issus majoritairement du 

CHS avec pour objectif leur maintien en état d’autonomie maximale selon leurs capacités en 

préservant leur dignité et leur identité dans le respect des droits de la personne ». 

Il a été créé, après un avis favorable du Comité Régional de l’Organisation Sanitaire et 

Sociale du 16 janvier 2005, sur la demande du CHS relative à la transformation des trois 

maisons de retraite en EHPAD et à l’extension de sa capacité par suppression de l’USLD. Le 

projet de création de l’EHPAD résulte à la fois de besoins recensés et non pourvus 

localement, et d’une volonté du conseil d’administration d’ « ouvrir » l’établissement à son 

environnement. 

C’est un établissement médico-social public où les agents relèvent du statut du personnel de 

fonction publique hospitalière. 

 

1.1.1 Présentation de l’établissement  

 

A. La spécificité de l’EHPAD 

 

L’EHPAD1 est constitué de quatre sites d’hébergement dont deux dans l’enceinte du CHS et 

deux à l’extérieur. Il a vocation à accueillir les patients de l’ensemble du département du Jura 

dès lors que ceux-ci ont été pris en charge dans les services du CHS et que celui-ci 

constitue leur domicile de rattachement. Il dispose de 135 lits avec 69 chambres individuelles 

et 33 chambres doubles.  

Pour répondre à l’objectif de diversifier l’origine de sa population hébergée, l’EHPAD a 

adhéré au CLIC du Nord Jura2 utilisé comme relais auprès des familles en recherche 

d’hébergement. L’établissement s’organise en accueillant conjointement ces dernières avec 

des anciens patients psychiatriques vieillissants stabilisés dans les deux structures les plus 

                                                
1 Annexe n°1 : Localisation géographique des structu res de l’EHPAD du CHS. 
2 Circulaire DAS-RV2 n°2000 relative aux centres loc aux d’information et de coordination. 
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modernes, les Aberjoux et les Iris. Les deux autres structures, les Muriers et Pierre Brantus, 

étant réservées uniquement aux anciens patients psychiatriques. 

La stabilisation est définie par les psychiatres comme « un état d’équilibre au bord de la 

rupture, nécessitant une certaine énergie pour se maintenir. A son horizon, se profile 

constamment le risque de rechute »3. Dans la définition nous retrouvons la notion de temps, 

nécessaire dans un processus de stabilisation qui permet au patient de retrouver un 

équilibre. L’auteur préconise que les patients psychiatriques stabilisés ne devraient pas se 

retrouver à l’hôpital, mais bénéficier d’un accueil dans une structure sociale ou médico-

sociale plus adaptée à leurs besoins. Cependant, ils pourraient continuer à y bénéficier d’un 

suivi et, le cas échéant, être de nouveau hospitalisés. Ce qui est le cas dans notre 

établissement. 

 

Actuellement, l’EHPAD se décompose de la manière suivante :  

� des Aberjoux, structure de 40 lits située au CHS de Dole. 

� des Iris, structure de 40 lits située à Saint-Aubin, petit village distant d’une dizaine 

de kilomètres de Dole.  

Ces deux structures, de plein pied, sont relativement neuves et présentent un 

confort rendant le lieu de vie agréable. 

� des Muriers, structure de 30 lits située dans l’enceinte de l’hôpital recevant 

uniquement des anciens patients psychiatriques vieillissants valides compte tenu 

de sa configuration architecturale à deux étages. 

� du site Pierre Brantus, structure de 25 lits située à Montmirey distant d’une 

trentaine de kilomètres de Dole. Elle ne reçoit que des anciens patients 

psychiatriques vieillissants très dépendants.  

      L’atmosphère de l’hôpital est très présente dans ces deux dernières structures. 

De par sa spécificité psychiatrique, le CHS du Jura offre une prise en charge qui s’éloigne 

plus ou moins de celle offerte par un EHPAD classique. 

 

                                                
3 Jaeger M., 2006, L’articulation du sanitaire et du social : travail social et psychiatrie, 2ième Édition : 
Dunod, Paris, 162 pages. 
« Les flux de populations entre la psychiatrie et les établissements sociaux et médico-sociaux 
s’appuient sur des réalités cliniques. A partir du moment où l’état d’un individu hospitalisé en 
psychiatrie se stabilise, son orientation vers le secteur médico-social ou social peut se justifier. A 
l’inverse, lorsqu’une personne reconnue handicapée souffre de troubles relevant du domaine de la 
santé mentale et nécessitant des soins continus, son hospitalisation en hôpital psychiatrique est 
adéquate ». 
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 B. Historique : de l’hospice à l’EHPAD d’aujourd’hui 

 

A l’origine, l’unité des Aberjoux4, pierre angulaire du futur EHPAD, était située à Lons-le-

Saunier. Cette unité fût érigée le 21 juillet 1899 par décret impérial en Dépôt de mendicité. 

L’évolution fit que rapidement elle devint un Hospice de vieillards (confirmation du Conseil 

Général en 1900) sous la dénomination « d’Hospice Départemental de la Vieillesse et Dépôt 

de Mendicité du Jura ». 

Il fonctionna ainsi durant toute la première moitié du XXe siècle avant que son transfert sur 

Dole ne s’opère le 16 décembre 1948 avec l’ouverture de l’hospice des Aberjoux sur le site 

de Saint-Ylie. Il est occupé à cette période par des personnes âgées et des personnes 

handicapées de moins de 60 ans transférées de Montciel (Lons le Saunier). Elles logèrent 

dans le bâtiment agricole qui servait à héberger les travailleurs de la ferme du CHS. 

Ce bâtiment agrandi en 1931 accueille des personnes âgées sous surveillance médicale. Sa 

capacité est alors de 137 lits mais étant hospice, il était obligatoire de prendre les indigents 

sans domicile fixe ; on pouvait atteindre 150 lits occupés. Il s’appelait alors Foyer 

Départemental de la vieillesse des Aberjoux. 

 

En application de la loi n°75.535 du 30 juin 1975 r elative aux institutions sociales et médico-

sociale, il a été rattaché officiellement au CHS le 1er janvier 1979 avec la création d’une 

section forfait de soins d’une capacité de 137 résidents. L’hospice, devient, de part son 

rattachement à l’hôpital, public et placé sous la responsabilité du directeur du CHS. Il 

fonctionne en budget annexe et le personnel bénéficie du statut hospitalier public. 

 

Au 1er janvier 1983, une section de cure médicale de 40 lits est créée. L’hospice est 

transformé en maison de retraite le 3 février 1984. Le bâtiment ne correspondant plus aux 

normes de sécurité, le 2ème étage est fermé et la capacité est alors de 100 résidents. 

Après rénovation d’un pavillon du CHS, une annexe est ouverte le 17 octobre 1989. D’une 

capacité de 30 lits, l’unité « les Muriers » vient d’être créée. Ces unités accueillent dès lors 

des personnes âgées de toutes localités.  

En 1995, une nouvelle construction débute pour remplacer l’unité des Aberjoux qui est 

devenue très vétuste. Cette nouvelle unité accueille 40 résidents et nécessite une troisième 

construction pour recevoir les résidents restant qui eux ont été transférés dans une unité du 

CHS « les Bouleaux » en l’attente de la réalisation du nouveau bâtiment à Saint Aubin. 

                                                
4 En hommage à ABERJOUX J.M., lieutenant colonel français né le 10 janvier 1767 à Saint Amour 
dans le Jura. 
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Le 14 octobre 1996, la maison de retraite est ainsi constituée : 40 résidents aux Aberjoux, 30 

aux Muriers et 32 aux Bouleaux soit un total accueilli de 102 résidents. 

Dernier site du futur EHPAD à voir le jour, l’unité des Iris à Saint Aubin ouvre ses portes le 

15 décembre 1999 avec une capacité de 40 places. 

Enfin, en application de la loi n°2002-2 du 2 janvi er 2002 rénovant l’action sociale et médico-

sociale, une unité de long séjour appelée Centre Pierre Brantus, en hommage à un 

Conseiller Général du Jura, sise à Montmirey et relevant du CHS, est rattachée à la maison 

de retraite au 1er mai 2003. 

Le 1er mars 2005, l’EHPAD est crée suite à la signature de la convention pluriannuelle 

tripartite du 28 février 2005.  

 

 

1.1.2   Une prise en charge axée sur les soins  

 

La culture soignante du CHS influence notablement le caractère de la prise en charge en 

EHPAD.5Traditionnellement, lui-même fait parti du dispositif de prise en charge des patients 

souffrant de troubles psychiatriques. Dans sa démarche de soins, l’hôpital psychiatrique 

isolait la personne en l’éloignant d’un cadre de vie ordinaire et ce quel que soit son âge.  

Des changements se sont produits en 2005 avec l’arrivée de personnes issues hors 

trajectoire institutionnelle mais il est encore difficile de rompre complètement avec cette 

tradition.  

Alors comment peut-on donner une véritable place à la personne âgée accueillie si la culture 

sanitaire est omniprésente et confirme celle-ci dans une représentation ou un statut de 

« personne malade » ? L’organigramme de l’EHPAD montre une forte prégnance du secteur 

de soins au détriment de l'aspect social et relationnel, notamment l’insuffisance en personnel 

d’animation et l’absence d’aide médico-psychologique.  

Le défi pour le personnel est d’assurer à la fois des soins et un projet de vie pour permettre 

un accompagnement de qualité prenant en compte la diversité du public. L'EHPAD, loin 

d'être uniquement un lieu de soins, est aussi le lieu de vie des personnes quelle que soit leur 

problématique. Au même titre que le soin, le projet de vie de la personne, ses activités et ses 

plaisirs doivent être pris en compte. 

                                                
5 Connangle S., Vercauteren R., Peyrat O., 2007, Gérer la démarche qualité en établissement pour 
personnes âgées : la culture gérontologique dans les équipes multiprofessionnelles, Rammonville 
Saint-Agne : Édition Éres. Les auteurs soulignent l’importance de la culture : « la sous-culture 
sanitaire a son influence sur le comportement global de la structure. » 
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Il est alors du rôle du Directeur de favoriser l’émergence d’une « culture gérontologique » 

dans l’EHPAD, établissement à la fois  «  médico » et « social » afin de concilier ces deux 

visions qui dans la pratique paraissent encore antinomiques. 6 Cette dernière permet  

d’affirmer des valeurs et des principes majeurs qui président à l’accompagnement dans un 

établissement médico-social. Elle doit apparaître clairement dans le Projet d’Etablissement 

et se traduire par des sous-projets la favorisant tels le projet de vie et le projet d’animation. 

Aujourd’hui, l’accompagnement proposé, le profil du personnel et la culture soignante 

prédominante font que le résident est abordé plus à travers ses incapacités comme « objet 

de soin » et non comme acteur social. La dimension citoyenne de la personne est à 

développer d’autant plus que nous savons qu’un grand nombre d’entre elles ont été des 

anciens patients psychiatriques souvent « diminués » et isolés. Tout un travail doit être 

réalisé afin de modifier le regard actuellement porté sur le résident nouvellement admis dans 

son lieu de vie et ce, quelque soit sa trajectoire d’origine. 

 

Nous savons qu’une prise en charge standardisée prend partiellement en compte les 

besoins et attentes du résident. Elle  provoque souvent le désinvestissement, voire une 

accélération de la dépendance. Notre établissement n’échappe pas à cette réalité. Il est 

héritier d’une longue tradition hospitalière qui favorise une réponse à la maladie et à la 

dépendance organisée dans une gestion rationnelle dans laquelle le projet de soins prime 

sur le projet individuel et où la personne âgée semble d’abord être considérée comme une 

personne malade. 

Ce modèle hospitalier n’a pas vocation à répondre au projet personnel du résident. Dans ce 

type de fonctionnement, les personnes âgées doivent se contenter de la programmation de 

l’établissement ; elles y tiennent un rôle passif.  « Que ce soit dans la logique asilaire qui a 

longtemps prévalu ou dans la logique technicienne qui, désormais, structure le 

fonctionnement des lieux de soins, nous ne pouvons trouver matière à enrichissement pour 

le fonctionnement de nos institutions d’hébergement qui ont vocation, quant à elles, à 

organiser de véritables lieux de vie. » 7 

 

Au total, la difficulté de notre établissement se trouve renforcée par ses liens au CHS. Bien 

entendu, mon propos n’est pas de vouloir opposer les deux secteurs, puisqu’ils sont tous les 

deux indispensables à la réalisation du bien être des personnes âgées. Néanmoins, il me 

paraît nécessaire, dans la mesure du possible, de les rééquilibrer pour un véritable 

accompagnement des résidents. 

                                                
6 Ennuyer B., 2006, Repenser le maintien à domicile : enjeux, acteurs, organisations, Paris : Dunod. 
7 Fondation Nationale de Gérontologie.  
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1.1.3   Le schéma départemental gérontologique du J ura 

 

La manière d’accompagner les personnes âgées dépendantes au sein de notre société est 

un enjeu de cohésion sociale. Aussi notre établissement a du s’adapter aux politiques 

publiques en direction des personnes âgées et répondre aux demandes d’admission de 

personnes de plus en plus dépendantes et présentant des problématiques différenciées. 

L’analyse du schéma départemental gérontologique du Jura a permis de relever plusieurs 

tendances. 

 

Au niveau national, le nombre de personnes âgées en perte d’autonomie va augmenter 

fortement dans les prochaines années. La part des 60-80 ans devrait augmenter de 22 % 

entre 2005 et 2015 au niveau national avec le vieillissement des générations issues du baby-

boom. La part des personnes âgées de plus de 80 ans devrait quant à elle augmenter de 

près de 35% ce qui constitue un défi majeur pour notre société et les systèmes de prise en 

charge. Au 1er janvier 2006, la France compte 20,7% de personnes âgées de plus de 60 ans. 

Les personnes entre 55 et 75 ans sont environ 10 millions. 

 

En Franche Compté, la part de la population âgée de plus de 60 ans est, comme au niveau 

national en forte augmentation. Elle représentait en 1999, une personne sur cinq en région et 

atteint une personne sur trois en 2008. Le nombre des plus de 80 ans devrait aussi 

augmenter fortement. Les plus de 80 ans représentaient 4,4% de la population franc-

comtoise en 1999 et devraient atteindre 6,2% en 2015. Si globalement la population franc-

comtoise vieillit un peu moins rapidement que la moyenne nationale, de grandes disparités 

existent au sein du territoire de santé.8 

 

La situation géographique de l’EHAPD du CHS est concernée par l’étude de deux zones 

examinées par le schéma départemental, Dole (secteur de Dole, Saint Aubin et Montmirey) 

et Gendrey/Dampierre (secteur de Montmirey).  

Ainsi, le Jura est, plus que la moyenne nationale et régionale, un département vieillissant qui 

présente avec dix ans d’avance les caractéristiques de la moyenne nationale et la 

particularité de perdre des habitants dans les projections réalisées depuis le dernier 

recensement de la population. Dès 2005, les données démographiques montrent que le 

département perd encore de sa population, victime de ce vieillissement et d’un flux 

                                                
8 Données issues du Schéma Régional d’Organisation Sanitaire de Franche Comté élaboré en 2007. 
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migratoire négatif. Ce phénomène est accentué sur le bassin d’emploi de Dole (perte entre 5 

et 8% de sa population sur la zone d’emploi). Il est prévu qu’en 2030, 37% de la population 

du Jura aura au moins 60 ans (un habitant sur trois seulement pour la région). Dans la 

région également et dans le Jura en particulier, la part des 75 ans et plus serait multiplié par 

deux pour atteindre 14% et la moyenne d’âge du département augmenterait de 7 ans. 

 

Répartition de la population par tranche d’âge au 1 er janvier 2007 

 Franche-Comté France entière 

Moins de 20 ans 286 785………….25 % 15 775 450…………   25 % 

De 20 ans à 59 ans 615 019………….54 % 33 972 282…………   54 % 

60 ans et plus 240 057………….21 % 12 889 864…………   21 %   

TOTAL 1 141 861………100 % 62 637 596………….100 % 

 

Source : Insee, évaluation provisoire basée sur les  résultats des recensements de 2004, 2005 

et 2006 

 

Bien que le Jura soit mieux équipé que le reste de la France, «  la DRASS et l’URCAM de 

Franche-Comté indiquent de leur côté qu’en ce qui concerne les personnes en institution et 

les besoins en place : les taux nationaux appliqués en Franche Comté font ressortir qu’en 

1990, 4 400 personnes seraient en institution sur les 12 000 personnes dépendantes. En 

2015, le nombre de personnes dépendantes pourrait être estimé à près de 18 000 dont 

environ 6 600 en institution. Toutes choses égales par ailleurs, c’est-à-dire sans tenir compte 

de la baisse des incapacités, il y aurait besoin de plus de 2 000 places supplémentaires à 

l’horizon 2015. » 

Ce chiffre, réparti selon le poids démographique du département et en fonction de son indice 

de vieillissement, aboutit à un besoin de 460 places à l’horizon 2015 pour le Jura. Le schéma 

départemental du Jura des établissements et services en faveur des personnes âgées sur la 

période 2004-2008 prévoit la création de 400 places dont 88 dans le secteur dolois. 

 

Pour cela, le schéma départemental préconise le développement des services favorisant le 

maintien à domicile tout en veillant à l’équilibre et à l’adaptation des structures d’accueil pour 

personnes âgées sur l’ensemble du territoire jurassien. Quant à notre population, un certain 

nombre de préconisations sont émises pour l’amélioration des prises en charge, tant à 

domicile, qu’en établissement notamment par l’information du public, la coordination des 

acteurs, l’adaptation des services et des structures pour une « meilleure prise en charge des 

personnes âgées atteintes de dépendance psychique. »  
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Pour tenir compte des éléments démographiques précités, le projet institutionnel de l’EHPAD 

a pour but de répondre aux besoins des personnes des services du court séjour du CHS et 

d’accueillir des personnes dépendantes de son secteur de recrutement. 

 

 

1.2 D’une logique de prise en charge des personnes âgées 

dépendantes à une logique d’accompagnement  

 

Les EHPAD sont différents selon le niveau de dépendance et de soins. Leur statut juridique 

diffère : ils sont soit associatifs, soit privés à but lucratif ou soit publics relevant de la 

Fonction Publique Territoriale et de la Fonction Publique Hospitalière. Si la réglementation 

est la même pour tous, leur histoire joue un rôle sur certaines pratiques ou modes de 

fonctionnement. C’est le cas des établissements issus de la Fonction Publique Hospitalière 

qui ont longtemps évolué dans l’esprit du système sanitaire, et restent encore aujourd’hui 

imprégné de cette culture. Aussi, pour impulser l’accompagnement des résidents, plusieurs 

outils successifs ont été crées. 

 

 

1.2.1 Vers la reconnaissance des droits individuels  de la personne âgée  

 

Il a fallu attendre la loi hospitalière du 31 décembre 19709 pour que les hospices hébergeant 

des « vieillards et indigents » soient remplacés par des maisons de retraite accueillant 

spécifiquement des personnes âgées. C’est la période dite « d’humanisation » de ces 

établissements pour rompre avec l’image de « mouroir » des hospices. La dimension sociale 

sera prise en compte dans la loi du 30 juin 1975.10 Ce sont les prémices d’une 

reconnaissance de la personne âgée en tant qu’individu. Mais l’image des maisons de 

retraites reste encore dévalorisée.  

 

C’est dans ce contexte que la Fondation Nationale de Gérontologie publie la première charte 

des personnes âgées en 1987 mise au point par sa commission « Droits et Libertés ». 

En 1997, une autre version paraît, la « charte des droits et libertés des personnes âgées 

dépendantes » pour tenir compte de l’évolution de la réflexion gérontologique sur une 

                                                
9 Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière. 
10 Loi n°75-535 du 30 juin 1975 relative aux institut ions sociales et médico-sociales. 
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décennie. Cette charte affirme que « les personnes âgées dépendantes ont droit au respect 

absolu de leurs libertés d’adulte et de leur dignité d’être humain ». Ces principes 

fondamentaux  seront réitérés dans la charte des droits et libertés de la personne accueillie, 

que la loi n°2002-2 du 02 janvier 2002 rénovant l’a ction sociale et médico-sociale rend 

obligatoire en annexe du livret d’accueil. 11 

Enfin la dernière version rédigée en 2007, la « charte des droits et libertés de la personne 

âgée en situation de handicap ou de dépendance », réinterroge la notion de dépendance et 

élargit la perspective en intégrant la notion de handicap.   

Il est apparu aux membres de la commission que si le terme « personne âgée dépendante, 

au sens de personne ayant besoin de l’aide d’autrui pour réaliser les activités de la vie 

quotidienne, avait été consacré par l’usage, il prêtait à critique en suggérant un état stable, 

voire définitif, alors que la gérontologie nous invite à appréhender des situations de handicap 

évolutives, soit réversibles, soit susceptibles de nécessiter une aide croissante d’autrui pour 

les compenser ». Ainsi, elle tend à dissocier le qualificatif de dépendance aux personnes 

âgées. 

La charte reprend des principes fondamentaux que sont : 

� le droit d’exercer ses choix dans la vie quotidienne, 

� le droit de choisir son lieu de vie adapté à ses attentes et à ses besoins, 

� le droit à la vie sociale et culturelle, 

� le droit au respect des liens familiaux, 

� le droit à la maitrise de son patrimoine et de ses revenus, 

� le droit au respect de la fin de vie, 

� le droit à l’information, 

� le principe de liberté d’expression et liberté de conscience, 

� la préservation de l’autonomie, 

� le principe d’accès aux soins et à la compensation des handicaps. 

Si ces principes peuvent apparaître comme des évidences, ces textes, même sans valeur 

juridique, ne sont pas inutiles. Diffusés dans les établissements et utilisés pour la formation 

continue des personnels, ils constituent une occasion de remise en cause des pratiques 

professionnelles. 

Respecter ces principes ne peut se faire sans une recherche de qualité des prestations que 

les établissements doivent s’efforcer d’atteindre. 

 

 

                                                
11 Arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la Charte des droits et libertés de la personne accueillie. 
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1.2.2 La mise en cohérence de la tarification et de s prestations pour une prise en 

compte globale de la personne âgée  

 

L’action gérontologique, comme nous l’avons vu, s’est seulement référée à des principes. 

En 1997, la loi créant la Prestation Spécifique Dépendance12  incite les établissements, dans 

le souci d’une réforme de leur financement, à formaliser un projet pluriannuel dans lequel 

sera décrit comment répondre aux situations de dépendance des personnes âgées. Mais ce 

n’est qu’en 199913 que l’obligation en sera faite.  

Un vaste chantier de réforme des établissements va être entrepris avec une nouvelle 

tarification à caractère ternaire dissociant un tarif soins, un tarif dépendance et un tarif 

hébergement. Cette réforme impose aux établissements de passer convention avec les 

organismes financeurs que sont l’Etat et le Conseil Général. Désormais, les établissements, 

qualifiés au terme de la signature de cette convention d’Etablissement d’Hébergement  pour 

Personnes Agées Dépendantes, doivent être en mesure de formaliser un projet institutionnel 

répondant à des objectifs précis, pour lesquels les moyens pourraient être alloués en 

conséquence. Les établissements doivent pouvoir « garantir à toute personne âgée 

dépendante accueillie les meilleures conditions de vie, d’accompagnement et de soins ». 13 

 

En effet, s’il est fait des recommandations en terme de qualification du personnel et de 

sécurité de l’environnement, leur aspect normatif ne doit pas faire oublier que la personne 

âgée est avant tout un individu qui s’est construit et se construit grâce à des liens sociaux, 

familiaux, qui a une identité propre, qui a droit au respect de sa dignité. Dans ce décret 

apparaissent les premières tentatives de prise en compte globale de la personne âgée, c’est-

à-dire concilier la nécessité de proposer un dispositif de prise en charge adapté et 

promouvoir l’exercice de la citoyenneté. 

Cette réforme marque un tournant dans la prise en compte de la personne âgée. La mise en 

place de la tarification ternaire signifie la différenciation du soin médical et de l’aide à la 

dépendance c’est-à-dire aux actes quotidiens de la vie. La dépendance n’est plus 

considérée comme étant synonyme de maladie.  

Dès lors, les textes parus après 1999 concernant l’accompagnement des personnes âgées 

sont allés dans ce sens. Aussi les pouvoirs publics sont-ils passés de la notion de 

                                                
12 Loi n°97-60 du 24 janvier 1997. 
13 Décret n°99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modal ités de tarification et de financement des 
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes. 
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dépendance, avec la loi du 24 janvier 1997 relative à la prestation spécifique dépendance 

qui officialise cette vision incapacitaire, à une notion positive d’autonomie avec la loi du 20 

juillet 2001 relative à l’allocation personnalisée d’autonomie. Au-delà de l’effet sémantique, 

c’est le regard porté sur la personne âgée qui change. Pour mieux se rendre compte de la 

différence des deux notions, nous allons les définir. 

 

- La dépendance se définit à partir de « l’ensemble des liens nécessaires entre l’individu et 

son milieu. Etre dépendant est le fait qu’une personne n’effectue pas sans aide les 

principales activités de la vie courante et qui est inadaptée à son environnement ». 14 

Médicalement parlant, la représentation de la dépendance est essentiellement vécue sur le 

mode négatif et il est utilisé, depuis les années 70 surtout pour parler de la vieillesse qui va 

mal, servant à catégoriser la population de personnes âgées dépendantes. 

Le Rapport ARRECKX de 1979 est connu pour être le premier rapport officiel qui fait du mot 

« dépendant » le qualificatif que l’on associe aux personnes âgées comme en témoigne son 

titre : « L’amélioration de la qualité de vie des personnes âgées dépendantes ».  

Ce rapport donne une définition précise de la dépendance :  

« il convient de rappeler tout d’abord que l’on entend ici par personne âgée dépendante, tout 

vieillard, qui victime d’atteinte à l’intégrité de ses données physiques et psychiques, se 

trouve dans l’impossibilité de s’assumer pleinement et par la même, doit avoir recours à une 

tierce personne pour accomplir les actes ordinaire de la vie ».14 

Dans le champ de la vieillesse, « la définition médicale de la dépendance a connoté cette 

dernière négativement, comme incapacité à vivre seul et comme asservissement, au 

détriment de la connotation positive de solidarité et de relation nécessaire aux autres ». 14 

On oublie que la dépendance est inhérente à la vie humaine et que nous sommes tous 

dépendants de quelque chose ou quelqu’un tout au long de notre vie. 

 

- Quant à l’autonomie, elle se définit comme « la capacité ou le droit d’une personne à 

choisir elle-même les règles de sa conduite, s’administrer soi-même ».15 On peut donc en 

retenir une notion de liberté, d’indépendance mais pas le contraire de la dépendance.  

L’autonomie et la dépendance ne sont pas à confondre mais à articuler. 

 

 

                                                
14 Ennuyer B., 2007, Les malentendus de la dépendance : de l’incapacité au lien social, Vottem : 
Éditions Dunod, 330 pages. 
 
 
15 Encyclopédie. 
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1.2.3 L’apport de la démarche qualité  

 

L’apparition du concept de l’évaluation conforte cette affirmation des droits fondamentaux, 

élément essentiel de l’accompagnement. Il ne s’agit pas seulement d’évoquer des principes, 

mais de les concrétiser dans les pratiques et modes de fonctionnement. 

 

La loi du 2 janvier 200216 fait obligation aux établissements et services sociaux et médico-

sociaux d’évaluer leurs activités et la qualité de leurs prestations. On définie l’’évaluation en 

interne par « la mise en perspective de la cohérence, des écarts ou des tensions entre les 

principes d’action sociale et médico-sociale qui orientent les missions de l’établissement, les 

projets institutionnels, les pratiques courantes, les besoins et attentes des usagers ». 17  

La même loi crée alors le Conseil National de l’Evaluation Sociale et Médico-sociale 

remplacée en 2007 par l’Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des 

établissements Sociaux et Médico-sociaux18 qui a vocation de valider les bonnes pratiques 

professionnelles et de développer une culture de la bientraitance. Elle a publié des 

recommandations notamment « les attentes de la personne et le projet personnalisé »  ainsi 

que « la mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation à l’emploi des personnels au regard des 

populations accompagnées » en 2008. 

Les bonnes pratiques impliquent une autre approche des soins des personnes. Il est de plus 

en plus mis en évidence que la qualité des soins repose sur des méthodes spécifiques à 

acquérir. Elles évitent « une surconsommation médicale non seulement coûteuse, mais 

inutile, les gériatres précisant qu’administrer plus de trois médicaments à une personne âgée 

pouvait leur être préjudiciable ».19  

Le rapport de la mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité 

sociale souligne que l’attention du personnel est effectivement indispensable au bien-être 

des résidents : « la parole, associée à certains gestes techniques, est aussi utile que les 

médicaments et fait malheureusement trop souvent défaut ». Elle préconise la formation sur 

                                                
16 Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action s ociale et médico-sociale. 
17 ANESM, Mai 2008, L’ANESM formule ses premières recommandations sur l’évaluation interne, 
Actualités Sociales Hebdomadaires, n°2558, pp. 7-8. . 
18 Arrêté du 13 avril 2007 portant approbation de la convention constitutive du groupement d’intérêt 
public dénommé « agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux ». 
19 Rapport de la Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale sur 
le financement des établissements d’hébergement des personnes âgées, 2007. 
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« l’humanitude » d’Yves Gineste. Celle-ci est définie comme « l’ensemble des particularités 

qui permettent à un homme de se reconnaître dans son espèce ». 19 

Ses piliers sont le regard, la parole, le toucher et la verticalité. Le regard doit être en premier 

lieu mis au niveau de la personne. La parole sert à décrire les gestes. Le toucher doit être 

d’abord proposé sur des zones neutres, comme l’avant-bras ou l’épaule, afin de ne pas 

provoquer de réaction de défense. Cette formation permet d’améliorer la qualité de vie des 

résidents et l’épanouissement du personnel. 

Le rapport de la M.E.C.S.S préconise également une meilleure organisation des passerelles 

indispensables  à l’accompagnement de la personne âgée entre les structures sanitaires et 

sociales et médico-sociales. « Cela suppose une optimisation et une reconversion de l’offre 

globale de soins et d’accueil afin de dégager des marges de manœuvre financières qui 

permettront d’adapter les structures d’accueil et d’hébergement aux besoins réels des 

personnes âgées ».19 

Ainsi l’évolution des politiques publiques et l’ensemble des réformes menées en faveur des 

personnes âgées dépendantes sont importantes et ont permis au fil du temps de renforcer le 

droit de ces personnes à mener une vie digne en établissement par un accompagnement 

adapté et respectueux. De l’approche collective et assistée déniant toute individualité, nous 

sommes passés à une reconnaissance des droits individuels de ce « vieillard indigent » 

devenu un usager. 

 

 

1.3 Les politiques publiques en faveur d’une meille ure articulation des  

secteurs psychiatrique et médico-social  

 

Les personnes âgées dépendantes nécessitent une prise en charge globale relevant à la fois 

des secteurs sanitaire et médico-social. S’ajoute une différence de culture entre les deux 

secteurs, renforcée par le fait qu’ils soient sous des autorités différents. 

Pour garantir la continuité de prise en charge, il faut veiller à ce que l’ensemble des 

organisations relatives à chacun de ces champs soit coordonné. La moindre rupture peut 

avoir des conséquences préjudiciables pour la personne âgée, en termes de perte 

d’autonomie et d’aggravation de pathologie.  
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1.3.1 Les relations entre la Psychiatrie et le sect eur Médico-social à travers  
l’histoire  

 
 
La place et le rôle du secteur sanitaire ont toujours été importants et ambigus par l’intrication 

pour les populations vulnérables d’un besoin de soins et d’un besoin d’accompagnement 

plus global. Un détour par l’histoire permet de mieux comprendre les particularités de ces 

deux secteurs.  

Depuis la fin du XVIIIe siècle, date de la création par la Convention des établissements 

d’accueil pour personnes âgées, on note l’existence de conflits entre ces structures et les 

« asiles d’aliénés », portant sur l’admission des vieillards dits « turbulents ». 20 

On sait, aussi, que les hôpitaux n’ont pas toujours été réservés aux malades. Si l’on reprend 

l’analyse de Jean Luc Yacine21à propos du « grand renfermement » sous l’Ancien Régime, 

« les fous, les vieux, les mendiants et les indigents » étaient traités de manière identique  par 

la répression, derrière les murs de la cité. L’asile devait répondre à un soin marqué par le 

nécessaire isolement des malades, considéré comme devant favoriser la guérison. 

C’est au XIXe siècle que la maladie mentale s’impose avec comme traitement spécifique le 

soin psychiatrique dans le cadre de l’hôpital. La loi du 30 juin 1838 sur l’accueil des malades 

mentaux22 dans des institutions spécifiques va attirer un nombre important de patients âgés, 

principalement des déments.  

Dès les années cinquante, l’attrait pour l’hôpital psychiatrique s’amplifie du fait de la gratuité 

des soins et du séjour, ce qui fait augmenter les demandes d’admission des personnes 

âgées. 

Dans les années 60, la psychiatrie connaît des transformations importantes visant à réduire 

le poids de l’internement. La sectorisation en psychiatrie, créée par la circulaire du 15 mars 

196023, constitue l’élément décisif dans l’évolution des modalités de soins et de prise en 

charge des malades mentaux quel que soit leur âge. De nouveaux lieux de traitement 

intermédiaires sont organisés et la psychothérapie institutionnelle est officialisée. C’est sur 

cette base que se sont élaborées les principales expériences d’une prise en charge 

psychiatrique des patients âgés en maisons de retraite. 

 

                                                
20 Blond J-C., Diter L., Molina L., Reybard-Mutel A., Ploton L., 1997, La prise en charge des 
personnes âgées par le secteur psychiatrique, Gérontologie et Société, n°80, pp. 124-147. 
21 Yacine J-L., 2004, La folie à l’âge démocratique ou L’après Foucault, Éditeur : champ social. 
22 Loi n°581 du 30 juin 1838 sur le traitement et l’a ccueil des malades mentaux. 
23 Circulaire du 15 mars 1960 relative au programme d’organisation et d’équipement des 
départements en matière de lutte contre les maladies mentales. 
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Dans les années 70, « l’hôpital gérait un certain nombre de foyers et hospices accueillant 

ces publics fragiles mais ne relevant pas d’une prise en charge sanitaire ».24  

La loi du 31 décembre 197025 concernant la réforme hospitalière recentre clairement  

l’hôpital sur ses activités sanitaires : « assurer les examens et diagnostics, la surveillance et 

le traitement des malades et des blessés, des femmes enceintes en tenant compte des 

aspects psychologiques des patients ».  

Et la loi du 30 juin 1975 26porte les fondements d’un secteur médico-social indépendant. Une 

des volontés du législateur est de « consacrer l’autonomie du secteur social et médico-social 

en coupant le cordon ombilical qui le liait au champ hospitalier »24. Elle représente une étape 

déterminante et un progrès considérable dans l’histoire de l’action sociale en France. Avec 

deux champs cloisonnés, sanitaire et social, l’usager peut ainsi prétendre à bénéficier de 

deux projets, l’un de soins et l’autre de vie. 

Grâce à l’introduction de cette notion nouvelle de « médico-social », les populations les plus 

fragiles, dont les personnes âgées, voient les débuts de leur reconnaissance en tant que 

personne nécessitant une prise en charge spécifique. La rupture avec la logique asilaire et 

hospiciale signifie qu’une personne âgée ne peut plus être considérée comme n’étant que 

pauvre ou malade.  

Malgré cette « scission » entre les champs du sanitaire et du médico-social, plusieurs 

ambiguïtés demeurent. La loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière prévoit pour 

le sanitaire la possibilité d’accueillir en long séjour « des personnes n’ayant pas leur 

autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance médicale et des traitements ».  

Nous voyons au travers des textes, issus du sanitaire pour l’un et du médico-social pour 

l’autre, combien la frontière est parfois difficile à définir. 

 

Dans les années 80, on assiste à la fermeture de lits. On parle alors de 

« désinstitutionalisation » soit une distance prise avec l’aliénisme et « l’hospitalocentrisme » 

présentée positivement comme une « ouverture vers la ville ».27 Il s’agit pour les 

professionnels de la psychiatrie et pour leurs patients de sortir des murs de l’hôpital, et 

d’organiser la prise en charge des problèmes de santé mentale -on ne dit plus maladie- au 

cœur même de la cité. Néanmoins, cette évolution, qui présente des progrès philosophiques 

et éthiques, favorise un morcellement de la prise en charge. 

 
                                                
24 Bauduret J-F., Jaeger M., 2002, Rénover l’action sociale et médico-sociale, histoire d’une 
refondation, Paris : Éditions Dunod, p. 33. 
25 Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière. 
26 Loi n°75-535 du 30 juin 1975 relative aux institut ions sociales et médico-sociales. 
 
27 Ibid. note 21. 



 

 

Fatima CHAHBI-Mémoire de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique-2009 

 

 

 

18 

Par la suite, la loi du 31 juillet 199128 portant réforme hospitalière énonce clairement ces 

articulations entre le sanitaire et le médico-social. Elle modifie à la fois le code de la santé 

publique et la loi n°75-535 du 30 juin 1975 en inst ituant le CNOSS et le CROSS qui 

supposent une articulation des moyens entre sanitaire et médico-social, et crée le SROS. 

Les articles 711-1,711-5 et 713-12 notamment traitent des actions de coopérations 

hospitalières, de la collaboration avec les services sociaux et médico-sociaux et la possibilité 

de signer des conventions. 

 

Enfin et en ne pouvant être exhaustif sur l’ensemble des textes ayant au fil des ans marqué 

les rapprochements entre les champs du sanitaire et du médico-social, citons l’article 51 de 

l’ordonnance du 24 avril 199629 réformant l’hospitalisation publique et privée. «  Dorénavant 

les établissements de santé publics et privés peuvent créer et gérer les services et les 

établissements médico-sociaux » visés à l’article 3 de la loi du 30 juin 1975 (…) ».  

Cet article indique pour autant que « ces opérations doivent répondre aux conditions de 

fonctionnement et de prise en charge et satisfaire aux règles de procédures énoncées par 

les lois susmentionnées ». Des garanties ont été données pour que les établissements 

sociaux et médico-sociaux ainsi créés par les hôpitaux relèvent bien des procédures prévues 

par la loi du 30 juin 197530. Aussi ils doivent notamment : 

� respecter les normes techniques de fonctionnement en vigueur dans ce secteur ; 

� recruter des personnels sociaux et médico-sociaux répondant « aux exigences de 

formation et de qualifications prévues par les textes statutaires dont ils relèvent » ; 

� installer un conseil d’établissement permettant aux usagers et à leur famille de 

participer à la vie de la structure ; 

� élaborer un règlement intérieur ; 

� et conclure un contrat de séjour avec toute personne hébergée dans un 

établissement de personnes âgées. 

 

Ainsi cela marque la fin d’un clivage entre les secteurs sanitaire et médico-social. « La 

partition du sanitaire et du social, principe fondateur de la loi hospitalière de 70 et de la loi 

sociale de 1975 disparaît donc officiellement en 1996 ». 31 

 

                                                
28 Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme ho spitalière. 
29 Ordonnance n°96-346 du 24 avril 1996 portant réfor me de l’hospitalisation publique et privée. 
30 Ibid. note 26. 
31 Ibid. note 24. 
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1.3.2 Vers un décloisonnement  des prises en charge s sanitaire et médico-sociale  

 

 

Dans tous les cas, les besoins des personnes âgées doivent être pris en compte dans leur 

globalité, en évitant toute rupture ou inadéquation dans la prise en charge, y compris sur le 

plan de la santé mentale.  

 

La circulaire n°2002-207 du 25 octobre 2004 relativ e à l’élaboration du volet psychiatrie et 

santé mentale des SROS de troisième génération définit comme prioritaire la prise en charge 

psychiatrique des personnes âgées. Les mesures sont le renforcement des réponses 

psychiatriques dans une logique de proximité des soins à travers la psychiatrie de liaison et 

les interventions quels que soient le lieu. 

Elle précise qu’une formalisation des articulations est nécessaire entre ces différents 

acteurs, sous forme de convention, afin d’éviter des ruptures de prise en charge et de 

garantir la coordination et la réciprocité des réponses entres les différents intervenants. 

 

 

Le Plan National  Psychiatrie et Santé mentale 2005-2008 comporte cinq axes dont les 

SROS de troisième génération doivent tenir compte. Il présente des objectifs ambitieux en 

terme de prévention, de réorganisation et de décloisonnement des prises en charge 

sanitaires et sociales. Il souligne  que pour prendre en compte les besoins des personnes 

souffrant de troubles psychiques dans leur globalité, il faut organiser la continuité des soins 

et de l’accompagnement autour d’un projet individualisé. 

En tout état de cause, la prise en charge des patients souffrant de troubles psychiques par le 

secteur médico-social ne peut constituer une alternative solide que s’il y a un soutien 

constant des professionnels de la psychiatrie : «  Le principe de prise en charge privilégié 

doit donc plus reposer sur l’action conjointe et coordonnée que sur la coexistence ou le 

caractère strictement alternatif des dispositifs ». 32  

Ce plan vise le développement de réseaux comme outil efficace de coordination.  Dans ce 

cadre, la collaboration entre les professionnels de la psychiatrie et les institutions médico-

sociales permet, à partir des compétences et des savoir-faire réciproques, d’accompagner 

au mieux  les personnes âgées, notamment au regard des pathologies psychiatriques. 
                                                
32 « Il s’agit de fédérer l’ensemble des professionnels concernés afin de créer les conditions d’un 
partage de compétences et d’expériences, dans un cadre partenarial centré autour des besoins du 
patient en vue de l’amélioration de sa prise en charge. Il promeut également le développement d’une 
offre sociale et médico-sociale diversifiée […] articulée avec l’offre de soins en psychiatrie ». 
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En Franche Comté, le SROS de troisième génération 2006-2010 reprend dans son volet 

Psychiatrie et Santé mentale les axes développés par le Plan national  Psychiatrie et Santé 

mentale du 20 avril 2005. 

En vue d’établir une réelle articulation entre tous les acteurs sanitaires, sociaux et médico-

sociaux, des objectifs ont été définis. A cette occasion, les groupes de travail ont constaté 

« une méconnaissance réciproque des missions, contraintes, limites et fonctionnement entre 

les acteurs sanitaires psychiatriques, médico-sociaux, voire sociaux, ce qui a une incidence 

sur l’opportunité des orientations, la réussite des projets individuels ainsi qu’un déficit de 

communication entre les professionnels… ».  

 

Ce constat établi, des objectifs ont été définis pour le département du Jura. Il s’agit 

notamment de : 

� développer et soutenir les réseaux et partenariats entre les différents acteurs 

sanitaires de psychiatrie, médico-sociaux et sociaux. « L’important est de favoriser la 

mise en œuvre de passerelles et de les formaliser » ; 

� organiser la participation de la psychiatrie dans les réseaux gérontologiques ; 

� améliorer la formation des professionnels des différents secteurs concernés ;  

� « améliorer la filière de soins gériatriques dans une logique d’articulation entre les 

acteurs du champ sanitaire, social et médico-social. Pour cela, la création de 

secteurs de gérontopsychiatrie est à favoriser pour permettre le développement du 

travail en réseau en privilégiant les soins de proximité par le déplacement des 

professionnels vers l’extérieur. Cette organisation concours à l’amélioration des 

conditions d’accueil non seulement en sanitaire mais également en secteur médico-

social pour les patients psychiatriques avec des troubles du comportement au-delà 

de 60 ans. » 

 

Désormais, en matière d’organisation institutionnelle, de planification sanitaire, médico-

sociale ou sociale, de nombreux textes tendent à donner du sens à l’articulation nécessaire 

entre les champs sanitaire, social et médico-social en psychiatrie et en santé mentale. 
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1.3.3 Des dispositifs juridiques récents favorisant  l’articulation entre la Psychiatrie et 

le secteur médico-social  

 

 

L’articulation entre les champs sanitaire, médico-social et social semble aujourd’hui 

largement encouragée au travers de plusieurs textes récents, de nature juridique variée. Cet 

intérêt pour le décloisonnement de ces secteurs est lié à l’enjeu majeur qu’il représente en 

terme de santé publique. 

 

A. Les textes législatifs récents 

 

-La loi n°2002-2 du 02 janvier 2002 rénovant l’acti on sociale et médico-sociale 

 

La loi du 2 janvier 2002 vient modifier le paysage juridique de l’action sociale et médico-

sociale, jusqu’alors régi par les lois de 1975. Si celles-ci avaient conduit à cloisonner les 

champs sanitaire, médico-social et social, la loi 2002-2 entend encourager des 

rapprochements et des coopérations entre ces différents secteurs. Cette tendance, comme 

nous l’avons vu, était déjà perceptible dans l’ordonnance du 24 avril 199633  qui a ouvert la 

possibilité, pour les établissements publics de santé, de créer et de gérer des structures 

sociales et médico-sociales. 

Aussi l’article 12 de cette loi crée-t-il de nouveaux outils de planification à savoir les schémas 

national, régional et départemental d’organisation sociale et médico-sociale qui doivent être 

élaborés en cohérence avec les schémas d’organisation sanitaire correspondants. 

Les projets de création d’établissements déposés devant le CROSMS doivent ainsi proposer 

des modes de coopération et d’articulation avec le champ sanitaire. Les établissements 

médico-sociaux ou sociaux sont autorisés, à travers l’article 21 de cette même loi, à conclure 

des conventions avec des établissements de santé, ceux-ci pouvant même participer à un 

regroupement de structures médico-sociales ou sociales. 

 

Ce nouveau cadre législatif incite au décloisonnement des secteurs sanitaire, médico-social 

et social. Les nouvelles possibilités ainsi ouvertes répondent aux besoins rencontrés dans le 

champ de la psychiatrie et de la santé mentale et notamment pour le vieillissement des 

patients. 

 

 
                                                
33 Ibid. note 29. 
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     -La reconnaissance du handicap psychique par la loi n°2005-102 du 11 février 2005 

      pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des  

      personnes handicapées     

 

Elle consacre la notion de handicap psychique. La reconnaissance de sa spécificité 

témoigne d’une évolution de la conception du handicap depuis 1975. Des personnes 

auparavant considérées comme des patients souffrant de troubles psychiques nécessitant 

des soins de longue durée et pour lesquelles une insertion sociale et professionnelle en 

milieu ordinaire n’était pas envisageable apparaissent désormais comme souffrant d’un 

handicap psychique. Cette reconnaissance leur permet ainsi de bénéficier de mesures 

particulières de soutien et d’accompagnement adaptées à leur handicap. De plus, elle rend 

impérative une collaboration étroite entre les professionnels de santé et ceux des champs 

social et médico-social. 

En effet la psychiatrie a souffert tout particulièrement de la trop grande étanchéité existant 

entre la loi hospitalière de 1991 dont elle relève principalement, et les deux lois sociales de 

1975. Nous connaissons les querelles d’écoles entre handicap et maladie mentale. On a 

souvent opposé cette dernière, appréhendée comme curable donc temporaire, au handicap 

défini comme stable et donc permanent. 

Comme le souligne Patrick Mordelet34, « cette opposition de concepts n’a aucun sens en 

psychiatrie et ces deux notions ne sont en réalité ni antinomiques ni parfaitement 

superposables ». En effet, les travaux de Phillip WOOD, repris par l’OMS, ont bien montré 

que le handicap résultait de la combinaison et l’interaction de quatre composantes : 

� le processus morbide défini par le diagnostic, 

� l’altération des fonctions et des organes qui peut en découler, appelé déficience, 

� la limitation des gestes et actes élémentaires de la vie ordinaire, appelé incapacité, 

� les limites dans l’accomplissement d’un rôle dans la société, considéré comme 

normal, définies comme un désavantage social. 

« Le schéma de WOOD est donc un modèle dynamique où rien n’est figé et si la déficience, 

l’incapacité et le désavantage sont la conséquence de la maladie, une évolution de l’une des 

composantes peut avoir un effet direct sur un ou plusieurs des trois autres plans ».34 

 

                                                
34 Mordelet P., Septembre 1999, Les structures médico-sociales en psychiatrie : le choix entre 
structures et besoins et ses conséquences sur la politique de secteur, Technologie Santé, n°38,  
pp. 59-70. 
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B. Un tournant décisif pour décloisonner les secteurs sanitaire et médico-social : 

    la loi « Hôpital, patients, santé et territoires » 

 

La loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réform e de l’hôpital et relative aux patients, à la 

santé et aux territoires dite « HPST » a pour objectif de « mieux soigner en décloisonnant le 

sanitaire et le médico-social, tout en restaurant l’équilibre financier du système de santé ».35 

Elle constitue une véritable révolution avec la mise en place d’une gestion transversale du 

sanitaire et du médico-social par un acteur unique, l’agence régionale de santé. 

 

 Plusieurs rapports ont au fur et à mesure dessiné les contours des futurs ARS : 

� Le rapport Larcher d’avril 2008 relatif aux missions de l’hôpital préconisait ainsi de 

« mieux intégrer la dimension sociale et médico-sociale de l’hospitalisation en 

aménageant le retour à domicile et en organisant la prise en charge 

multidimensionnelle des personnes fragiles ».35  

� Le rapport Ritter de janvier 2008 avait lui aussi souligné que « l’un des enjeux de la 

mise en place des ARS était la recomposition de l’offre hospitalière au profit du 

médico-social ».35 

A partir du 1er janvier 2010, les ARS vont regrouper en une seule entité sept organismes 

actuellement chargés des politiques de santé dans les régions et les départements, en se 

substituant aux services déconcentrés de l’Etat, à l’ARH, à l’URCAM, au groupement 

régional de santé publique, à la mission régionale de santé et pour une partie de ses 

compétences à la CRAM. 

La loi prévoit que les ARS auront pour mission de « définir et de mettre en œuvre au plan 

régional la politique de santé publique définie au niveau national ». Elles seront chargées 

d’organiser l’offre de services en santé afin de répondre aux besoins en soins et en services 

médico-sociaux. A ce titre elles auront pour mission d’autoriser la création et les activités des 

établissements de santé ainsi que de certains établissements et services sociaux et médico-

sociaux dont les EHPAD. Pour ces derniers, elles  devront également contrôler leur 

fonctionnement, leur allouer les ressources  et veiller à la qualité des prises en charge et 

accompagnement médico-sociaux. 

 

La création des agences régionales de santé s’accompagne d’une réorganisation de la 

politique régionale de santé. Le SROS, jusqu’à présent arrêté par le directeur de l’ARH, est 

                                                
35 Laga L., Janvier 2009, Le projet de loi Hôpital, patients, santé et territoires, Actualités Sociales 
Hebdomadaires, n°2594, pp. 41-53. 
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supprimé. Il sera remplacé par un projet régional de santé dans lequel viendra s’intégrer un 

schéma régional d’organisation des soins et un schéma régional d’organisation médico-

sociale. 

Ce dernier aura pour objet « de  prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l’offre 

des établissements et des services médico-sociaux afin de répondre aux besoins de prise en 

charge et d’accompagnement médico-sociaux de la population handicapée ou en perte 

d’autonomie. » 35Il veillera à l’articulation au niveau régional de l’offre sanitaire et médico-

sociale relevant de la compétence de l’ARS et des schémas départementaux relatifs aux 

personnes handicapées ou en perte d’autonomie élaborés par les conseils généraux. Ce 

schéma et le programme qui l’accompagnera seront élaborés et arrêtés après consultation 

de la commission de coordination « médico-sociale » sur laquelle s’appuiera l’agence et 

après avis des présidents de conseils généraux compétents. 

Qualifiée « d’instance de démocratie sanitaire », la conférence régionale de santé voit son 

champ de compétence élargi et sera le lieu de concertation entre l’agence et tous les acteurs 

locaux. Elle sera composée d’une commission plénière et de commissions spécialisées qui 

viendront se substituer au comité régional de l’organisation sanitaire et au comité régional de 

l’organisation sociale et médico-sociale. 

Pour les EHPAD, la loi prévoit que l’autorisation sera délivrée conjointement par le président 

du conseil général et le directeur de l’ARS à compter du 1er janvier 2010. Les schémas 

départementaux gérontologiques seront arrêtés par le président du conseil général, après 

concertation avec le représentant de l’Etat dans le département et avec l’ARS. 

 

Ainsi les ARS constituent une opportunité de décloisonner les secteurs sanitaire et médico-

social. Ce décloisonnement devrait permettre de prendre en compte les besoins de l’usager 

à la fois sur le plan des soins que de l’accompagnement social. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
35 Idem. 
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    …………… 
 

 

Cette question d’articulation du secteur sanitaire avec le secteur social et médico-social  fait 

débat depuis ses origines. En faisant un détour sur la législation, force est de constater que 

celle-ci a favorisé en quelque sorte ce tiraillement historique. 

La position de vouloir seulement soigner n’est plus crédible. La dépendance des résidents et 

les pathologies sous-jacentes supposent l’articulation du dispositif médico-social et  

psychiatrique dans des projets complémentaires,  vecteur de réussite pour 

l’accompagnement. Cela devrait permettre au premier de retrouver dans les soins 

psychiatriques un soutien et un enrichissement, et au second, de pouvoir relativiser la 

réussite du projet de soins au profit du projet de vie. 

 

Aujourd’hui, alors que les secteurs sanitaire et social se concertent, mutualisent leur savoir-

faire et mettent en synergie leurs moyens, je pense comme l’écrit marcel Jaeger que « les 

changements à venir vont impliquer des modifications, à la fois dans les modes 

d’intervention et les identités professionnelles ».36 

La création prochaine des ARS marque la volonté des pouvoirs publics d’harmoniser le 

dispositif actuel de prise en charge afin que la personne soit appréhendée dans sa globalité 

quelle que soit sa problématique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
36 Ibid. note 3. 
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II. Améliorer l’articulation de l’EHPAD et du CHS  

 

 

2.1 Un public majoritairement issu du Centre Hospit alier Spécialisé  

 

 

Le vieillissement est un processus biologique continu qui commence dès l’âge adulte. Mais 

dans l’acception courante, on entend par vieillissement  le fait de devenir vieux. 

Alors à quel âge est-on vieux ? Est-ce parce qu’on appartient à une même classe d’âge 

qu’on constitue pour autant un groupe de population homogène ? Peut-on parler des 

personnes âgées dans leur ensemble ? 

La définition du terme « personne âgée » n’est pas chose aisée, cependant elle ne doit pas 

évoquer une approche médicale à travers des incapacités. Elle ne doit pas être une limite 

d’âge car nous sommes toujours, et ce quel que soit notre âge, une personne âgée par 

rapport à quelqu’un. La personne âgée en soi n’existe donc pas. Mais, nous utiliserons cette 

expression, par commodité d’abord, et parce que elles semblent présenter des 

caractéristiques communes, au-delà leurs différences. 

 

 

2.1.1 Un public accueilli selon deux filières de re crutement  

 

L’EHPAD reçoit une population hétérogène. Et bien que la personne âgée soit unique, nous 

distinguons deux catégories que nous nommons de manière différente selon la filière de 

recrutement : les personnes âgées dépendantes (PAD) hors trajectoire institutionnelle et les 

personnes âgées à pathologie psychiatrique préexistante (PAPPP) issues du CHS. Cette 

distinction s’est opérée en 2005 à la suite de l’autoévaluation faîte  pour la rédaction du 

Projet d’Etablissement 2006-2010, le médecin coordonnateur souhaitant marquer la 

séparation de la prise en charge des deux populations. 

 

Historiquement, l'EHPAD du CHS s’inscrit dans une logique de continuité des soins. Il est 

devenu le domicile pour de nombreux patients dits « chroniques » c’est-à-dire relevant d’une 

hospitalisation et d’une prise en charge psychiatrique à temps complet. A l’âge de 60 ans, 

ces patients, n'ayant connu que l'hôpital, deviennent les résidents de l’EHPAD. Suite à la 
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signature de la première convention tripartite en 2006, l’établissement a diversifié l’origine de 

sa population hébergée et s’inscrit dans son environnement géographique. 

 

 A à ce jour nous avons respectivement : 

SITES Résidents provenant 

du CHS : PAPPP 

Autre Provenance : 

     PAD 

TOTAL 

ABERJOUX   27 13   40 

IRIS   25 15   40 

MURIERS   30   0   30 

Pierre BRANTUS   23   2   25 

TOTAL 105 30 135 

 

Au total, ce sont 105 résidents soit 78 % qui sont issus du CHS avec un passé psychiatrique 

lourd. Ils présentent essentiellement des psychoses, des névroses avec pour certains des 

hallucinations, des délires, des comportements agressifs ou exhibitionnistes. Selon le 

médecin coordonnateur, on constate une atténuation de ces symptômes avec le 

vieillissement. Mais d’autres comportements atypiques persistent, dus aux effets à long 

terme de prise de neuroleptiques, se traduisant par une affectivité variable et des gestes 

saccadés. 

 

Quant aux autres résidents, ils proviennent d'établissements de court séjour ou de leur 

domicile. Ce sont des personnes âgées sans antécédent psychiatrique dont l’équilibre 

psychique peut parfois se trouver diminué pour diverses raisons, parfois en relation directe 

avec leurs maladies somatiques. 

 

L’âge moyen des résidents est aussi le reflet des deux populations admises. Les résidents 

originaires du CHS entrent plus jeunes avec une durée moyenne de séjour de 6,5 ans et un 

âge moyen de 74 ans. Alors que les personnes âgées dépendantes originaires du Jura, pour 

la plupart du bassin dolois, venant du domicile, ont une durée de séjour de 18 mois et leur 

âge d’entrée est de plus de 82 ans. 
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2.1.2  Caractéristiques spécifiques de notre population  

 

Les PAPPP présentent, comme nous l’avons vu, une pathologie psychiatrique avant 60 ans. 

Elles sont issues des services du CHS. Elles entrent en EHPAD à 60 ans. Étant plus jeunes, 

elles ont une plus grande vitalité. La présence familiale est quasi-inexistante. Elles ont été 

peu scolarisées et ont eu peu de vie sociale à l’extérieur du CHS. 

Ces personnes ont vécu longtemps en institution et vont vivre longtemps en EHPAD. N’ayant 

souvent connu que l’hôpital dans leur vie, elles ont l'habitude de la vie en collectivité. Elles 

connaissent, pour certaines,  les stratégies institutionnelles et par delà savent mieux 

négocier avec le personnel pour l’obtention de tabac, une sortie spéciale,...etc.  

Cette nouvelle domiciliation peut leur permettre un « nouveau souffle ». Mais pour certains, 

être accueilli en EHPAD signifie la fin d'une prise en charge hospitalière qui tenait plus 

compte de leur spécificité et la confrontation fréquente à la mort de résidents plus âgés. 

 

Les personnes âgées dépendantes, quant à elles, ont en moyenne 80 ans lorsqu’elles sont 

admises et présentent une dépendance physique et/ou cognitive sévère. Elles viennent soit 

de leur domicile ou soit après un séjour en Centre Hospitalier. Elles ont eu une vie sociale 

« normale » à savoir une vie familiale, professionnelle et sociale en dehors de l’institution. La 

présence de leurs familles reste importante. Leur espérance de vie est faible.  

Ces personnes ne souffrent pas d’une maladie mentale au sens strict du terme mais de 

troubles psychiques qui se sont développés dans leur avancée en âge. Leur vieillissement 

devenant lourd à porter par leur entourage, l'hébergement s’annonce alors nécessaire à 

cause d'une grande dépendance physique et du développement de certaines pathologies 

liées aux démences. 

 

A un âge avancé, la dépendance physique devenant prédominante, nos deux catégories de 

résidents se confondent. Une prise en charge plus médicale apparaît avec la surveillance 

des fonctions vitales en raison de plusieurs pathologies associées, la prévention des risques 

de dénutrition, des troubles sphinctériens, d’escarres et de chutes ainsi que la prise en 

charge de la douleur. 

Suite aux entretiens, il s’avère que la difficulté de la prise en charge des résidents est liée 

justement à cet enchevêtrement entre les  problèmes de santé physique et les troubles 

mentaux.  

On distingue principalement deux types de maladies psychiatriques chez la personne âgée, 

les psychoses et les névroses, que nous allons définir brièvement. 
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-les psychoses qui sont les affections mentales les plus graves car elles touchent l’ensemble 

de la personnalité. Le sujet psychotique perd le contact avec la réalité. Il n’y a plus de limite 

entre ce que la personne imagine et la réalité. « Il est confronté à un clivage des parties de 

lui-même et une angoisse de morcellement ».37 Les psychoses produisent des phénomènes 

délirants et hallucinatoires. Les plus connues sont les schizophrénies et la paranoïa.  

D’après l’auteur, avec le vieillissement, on constate une modification des symptômes qui ont 

tendance à s’atténuer chez le schizophrène et à s’aggraver chez le paranoïaque. Les 

personnes âgées schizophrènes sont généralement bien adaptées à l’institution car elles ont 

l’habitude des hôpitaux psychiatriques et de la vie en collectivité. Ce sont des personnes 

présentant souvent une indifférence affective et des stéréotypies. 

 

-les névroses sont « issues d’une perturbation du développement libidinal de la 

personnalité ».37 Les caractéristiques communes des troubles névrotiques sont l’inhibition 

des conduites sociales, l’anxiété disproportionnée par rapport au danger redouté et la 

conscience du trouble que la personne n’arrive pas à maîtriser. D’où celle-ci met en place 

des mécanismes de défense qui se manifestent sous forme de symptômes pouvant être une 

phobie, des idées obsédantes, un rituel ou une conversion hystérique. 

Chez la personne âgée, les troubles névrotiques se situent essentiellement dans le registre 

de la dépression, de l’anxiété et de l’hypocondrie. Ils peuvent être masqués par des 

conduites telles que le recours à l’alcool ou par des traitements psychotropes. 

 

Souvent, on a tendance à dire que, pendant le vieillissement, les troubles psychiques se 

confondent. Au contraire, les anciens patients psychiatriques sont plus armés face à la 

maladie mentale. « Le psychisme des malades psychiatriques chroniques vieillissants reste 

garant d’une certaine gestion de la symptomatologie, gestion acquise au fil d’une longue 

histoire pathologique ». Alors que les personnes âgées qui entrent tardivement dans la 

maladie mentale « disposent d’un psychisme, comme pris au dépourvu, et paraissent 

incapable d’élaboration défensive face à un imprévisible pourtant pressenti. Cette opposition 

n’est pas que de principe, elle conduit à des nuances d’importance quant au pronostic 

évolutif et aux modalités d’accompagnement et de soin. »37  

 

 

 

                                                
37 Ibid. note 20. 
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2.1.3  Besoins identifiés des résidents  

 

 

A. Difficulté à prendre en compte les besoins individuels 

 

Répondre aux besoins de la population suppose au préalable que nous en connaissions les 

caractéristiques, ce qui n’est pas chose aisée tant cette question renvoie à une multiplicité 

de situations. Néanmoins, l’analyse faîte a permis de montrer des tendances au niveau des 

besoins spécifiques et des besoins communs qui sont répertoriés dans le projet 

d’établissement.  

Ainsi les PAPPP présentent principalement des difficultés à adapter leurs règles de conduite 

et à se conformer à des règles sociales. Quand elles sont  valides, les personnes ont plus 

besoin d’un suivi axé sur l’accompagnement des gestes quotidiens à savoir la vérification de 

la propreté (douche bien prise, brossage des dents effectué, port de vêtements propres), la 

tenue à table...etc. On tend en quelque sorte vers une prise en charge « éducative ». 

Les personnes âgées dépendantes provenant de leur domicile ont, elles, plus besoin d’une 

prise en charge de stimulation pour conserver les fonctions existantes : la continence, 

l’autonomie à la marche et à la prise de repas,…etc.  

Mais le décalage d’âge et de capacités fait que les besoins de chacun sont  difficilement pris 

en compte. 

 

Toutefois les résidents présentent des besoins communs qui entraînent des actions 

communes dans l’accompagnement jusqu’à la fin de leur vie à savoir :  

� maintenir leur autonomie physique, 

� maintenir leurs capacités intellectuelles, 

� favoriser les liens familiaux en intégrant au mieux la famille car avant tout celle-ci 

vient au domicile du résident et non dans un simple établissement d’hébergement, 

� favoriser les échanges et la vie sociale, 

� accompagner la fin de vie dans la dignité et le respect de la personne. 

 

Malgré cette présentation dichotomique, il est important de rappeler que chaque personne 

âgée est unique avec son histoire et sa personnalité. 
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B. Mesure de la dépendance 

 

Depuis 2005, l’évaluation de la dépendance se fait annuellement à l'aide de l’outil Autonomie 

Gérontologie Groupe Iso-Ressource qui permet de classer les personnes dans des Groupes 

Iso-Ressources, numérotés de 1 à 6, des plus dépendantes à celles qui ne nécessitent 

aucune aide. Ce sont, essentiellement, les équipes soignantes qui définissent le gir du  

résident, validé ensuite par le médecin coordonnateur.  

Aujourd’hui, il existe un vaste panel de grilles d’évaluation de la dépendance de la personne 

âgée. La plus connue est la grille AGGIR38, élaborée dans les années 1988-1989, par des 

gériatres du Syndicat National de Gérontologie Clinique. En vue d’évaluer la pertinence des 

modes tarifaires appliqués dans les établissements, la Caisse Nationale d’Assurance 

Maladie a été intéressée par cet outil. Malgré les critiques dont il fera l’objet, l’outil est 

imposé par le Ministère comme outil d’évaluation de la dépendance, à travers la loi du 24 

janvier 1997. 39 

Elle a pour but de calculer la charge en soins que la situation de la personne âgée génère, à 

travers l’évaluation de la perte d’autonomie, à partir du constat des activités effectuées ou 

non par la personne. 

Certains reproches lui sont faîtes à savoir « qu’elle n’envisage pas les dimensions sociales, 

environnementales et familiales. Elle reste à dominante médicale et ne tient compte d’aucun 

élément sur l’environnement de la personne âgée évaluée, aussi bien au niveau de 

l’entourage familial et de la proximité des services qu’au niveau de l’adaptation de son 

habitat à son handicap. Les pathologies psychiques ne sont pas prises en considération 

telles les agitations et  fugues. » 40 

 

Compte tenu du développement de la maladie d’Alzheimer, une nouvelle version  dite « New 

AGGIR »41, plus précise dans sa cotation, est créée en 2008 où les variables  

« cohérence »  et « orientation » sont fondamentales. 

Elle comporte dix variables discriminantes se rapportant à la perte d’autonomie physique et 

mentale. Ce sont la cohérence, l’orientation, la toilette, l’habillage, l’alimentation, l’élimination 

urinaire et fécale, les transferts, les déplacements à l’intérieur, les déplacements à l’extérieur 

et la capacité à alerter. 

                                                
38 Autonomie Gérontologie Groupe Iso-Ressource. 
39 Ibid. note 12. 
40 Silmon MO., Groc I., 1996, Rapport final du programme d’évaluation de l’expérimentation d’une 
prestation dépendance, Rapport du CREDOC, p. 42. 
 
41 Décret n°2008-821 du 21 août 2008 relatif au guide  de remplissage de la grille nationale AGGIR. 
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A cela s’ajoute sept variables illustratives concernant la perte d’autonomie domestique et 

sociale. Ces dernières n’entrent pas dans le calcul du GIR et sont la gestion, la cuisine, le 

ménage, les transports, les achats, le suivi du traitement et les activités du temps libre. 

Répondre à chaque variable nécessite une bonne connaissance du résident avec une 

approche objective d’où la cotation en équipe. Lors d’un précédent stage, j’ai trouvé 

l’exercice du girage difficile. Nous n’étions pas d’accord sur la cotation et moi-même, ayant 

tendance à ne voir que les incapacités. 

La dernière évaluation effectuée dans l’établissement s’est faite en 2008 à partir de la grille 

New AGGIR et se répartit de la façon suivante : 

 

 

ABERJOUX MURIERS IRIS P.BRANTUS TOTAL ANNEE 

2008 effectif points effectif points effectif points effectif points effectif points 

GIR 1 10 10000         7   7000 12 12000 29 29000 

GIR 2 12 10080 9 7560     17 14280 7    5880 45 37800 

GIR 3  5  3300 5 3300 7   4620 3   1980 20 13200 

GIR 4 9  3780   14 5880 9   3780 0      0 32 13440 

GIR 5 3   750 1   250 0        0 0 0 4 1000 

GIR 6 1    70 1    70 0       0 0 0 2 140 

-60 ans  0   0  0  (3)  (3)  

Total 40 27980 30 17060 40 29680 22 19860 132 94580 

GMP 700 569 742 903 717 

 

 

Le Gir Moyen Pondéré qualifie le niveau de dépendance d’un EHPAD. Il sert de base à la 

tarification des établissements et à l’attribution de l’APA. Il se calcule en divisant le nombre 

total de points par l’effectif de la population. Ici, il est relativement élevé. Quand on sait qu’à 

partir de 800 points, un établissement atteint un niveau de prise en charge équivalent à celui 

d’un long séjour, on se rend compte de la charge de travail que peut représenter 

l’accompagnement des résidents. 

Parallèlement, le médecin coordonnateur utilise l’outil PATHOS. C’est un indicateur de la 

polypathologie et des besoins en soins. Il évalue à un moment donné, à partir des situations 

cliniques observées, les soins médico-techniques nécessaires pour assurer la prise en 

charge de toutes les pathologies. 
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D’après le tableau suivant, nous pouvons voir que les pathologies psychiatriques sont 

largement prédominantes entre 92 et 100 %. S’ajoutent d’autres pathologies principalement 

les troubles sphinctériens, les troubles intestinaux et les affections cardiovasculaires, en 

particulier l’hypertension artérielle. 

Le Pathos Moyen Pondéré de l’EHPAD se situe à 192. 

 

 

ANNEE 2008 ABERJOUX MURIERS IRIS P.BRANTUS 

Nombre de résidents 40 30 40 25 

Résident sans pathologie 0 0 0 0 

Nombre moyen d’états pathologiques par 

résident 

5,75 4,37 9,15 7 

Etat pathologique psychiatrique 100 % 93,33 % 92,5 % 95,45 % 

Etat pathologique cardiovasculaire 67,5 % 40 % 82,5 % 68,18 % 

Etat pathologique rhumatologique 42,5 % 20 % 57,5 % 59,09 % 

Pathologie uronéphrologique 62,5 % 13,33 % 82,5 % 90,91 % 

Pathologie pneumologique 20 % 16,67 % 47,5 % 27,27 % 

Pathologie neurologique 32,5 % 16,67 % 62,5 % 31,82 % 

Pathologie gastroentérologique 45 % 66,67 % 92 % 86,36 % 

Pathos Moyen Pondéré 187 189 230 135 

Rapport annuel d’activité médicale 2008  

 

 

Au regard de ces données, on comprend que la prise en charge des soins est primordiale et 

que, pour accompagner au quotidien les résidents, nous devons tenir compte de ces 

différentes pathologies. 
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2.2 Renforcer la reconnaissance du secteur médico-s ocial au sein du   

     CHS 

 

 

2.2.1 Légitimer l’EHPAD comme établissement médico- social  

 

Α. Le défi de la Psychiatrie 

 

La situation géographique des établissements de santé mentale a été déterminée, au début 

du siècle, par «  la volonté d’épargner à la société, le spectacle des  fous, en les éloignant de 

la ville ».42 Cette conception s’est révélée, au fil du temps, responsable non seulement de 

l’exil des patients, mais surtout d’un éloignement de leur famille et de leur lieu de vie et d’une 

exclusion. 

Aujourd’hui, nous n’en sommes plus là. La psychiatrie et l’approche des personnes malades 

mentales ont bien évoluée. Les progrès thérapeutiques et les améliorations des prises en 

charge permettent dorénavant de développer une politique de rapprochement des lieux de 

soins des lieux de vie. Cependant, ce progrès fondamental pour les patients et leurs familles 

se heurte aux préjugés plus longs à effacer. 

  

Pour que la prise en charge soit la plus adaptée aux besoins de cette population, une 

meilleure articulation doit se faire entre le CHS et l’EHPAD. Par définition, l’articulation 

« exprime la relation entre deux ou plusieurs éléments de natures diverses et permet une 

mobilité de l’un par rapport à l’autre ».43 Pour permettre cette mobilité de manière aisée, la 

relation doit  être équilibrée entre les deux établissements. Car la question qui se pose est 

de savoir si le patient souffrant de troubles psychiques peut sortir de sa maladie ? Y a-t-il 

pour lui un extérieur où il échappe à la psychiatrie ou bien est-il condamné à garde cette 

étiquette en EHPAD ? 

La maladie mentale se définit comme « l’atteinte d’une affection dont les symptômes les plus 

apparents se situent au niveau des fonctions mentales entraînant une difficulté à s’adapter 

aux diverses situations de la vie ».43 Nous retrouvons chez le patient atteint de maladie 

mentale un écart considérable par rapport à la norme de la normalité. La pathologie fait 

                                                
42 Ibid. note 21. 
43 Encyclopédie. 
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partie intégrante de sa personne et se traite au long de la vie en vue d’une stabilisation. Elle 

est un handicap qui suscite une prise en charge médico-sociale.  

Mais au-delà de ces caractéristiques et de l’inscription dans un temps non délimité, car pas 

curable, comment accompagner les anciens patients vieillissants du CHS, avec cette 

étiquette psychiatrique, parmi d’autres résidents dans leur nouvel établissement, tout en 

considérant leur pathologie ? 

C’est le défi de la psychiatrie car pour elle, se situer par rapport au devenir du malade, 

apparaît moins évident. Historiquement, le CHS s’inscrit dans la prise en charge à long 

terme du patient. Il devient en quelque sorte son parent de substitution. 

Au-delà du contexte, peut-on croire qu’à l’âge de 60 ans, âge légal d’entrée en EHPAD, 

toute personne peut être accueillie sans critère de distinction dans un même lieu de vie ? 

Les textes précisent bien que la philosophie et les règles éthiques d’un EHPAD sont 

d’accueillir la personne âgée et de lui assurer un substitut de domicile en l’accompagnant à 

tous les stades de la vie, et ce, quel que soit son état physique ou psychique. Mais lorsque le 

substitut de domicile a été essentiellement l’hôpital psychiatrique pour la majorité des 

résidents, il paraît difficile aujourd’hui de trouver ce compromis pour que la personne  

accueillie le soit dans un nouveau lieu de vie et sans pour autant rompre totalement avec 

son passé. 

 

B. Le positionnement de l’EHPAD par rapport au Centre Hospitalier Spécialisé 

 

Au niveau du CHS, on a toujours considéré l’EHPAD comme un de ses services, cela n’est 

pas sans conséquence. Bien que la plupart des structures médico-sociales créées à 

l’initiative des établissements psychiatriques l’aient été avec l’accord des pouvoirs publics 

sur le site de l’hôpital, certains auteurs voient là une erreur pour trois raisons : 

 

� « la stigmatisation de la folie et de la maladie mentale est fortement ancrée dans ces 

hôpitaux conçus au début du XIXème siècle. L’établissement médico-social, installé 

dans l’enceinte de l’hôpital, avec ou sans entrée particulière, conservera cette 

stigmatisation ».44 

Aujourd’hui encore, le CHS, unique établissement de santé en soins psychiatriques du 

département créé au XIXe siècle, conserve cette image asilaire auprès de sa population.  

 

                                                
44 Ibid. note 34. 
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� « l’histoire et la culture asilaire, propres à ces établissements, risquent d’influencer 

l’organisation et surtout le projet de prise en charge des patients dans cette nouvelle 

structure ».44 

� « en implantant la structure médico-sociale dans l’hôpital psychiatrique, ses 

promoteurs choisissent délibérément d’accorder la priorité à la structure 

d’hospitalisation psychiatrique ».44  

L’auteur y voit aussi une volonté de conserver une clientèle issue de l’hôpital afin d’assurer 

la pérennité de l’institution. 
� « L’établissement public de santé peut gérer la structure médico-sociale mais il est 

préférable, estime l’auteur, de confier cette gestion à un organisme dont c’est le 

métier ».44 

L’articulation des deux établissements représente un enjeu qui questionne l’éthique même 

des fonctions du Directeur quant au regard de la prise en charge, de l’organisation de 

l’établissement et des politiques publiques. Il interroge par ricochet la mission d’un 

établissement psychiatrique à savoir si ce « dernier peut-il développer une politique médico-

sociale ». 

Pour ma part, ce qui compte n’est pas tant la gestion d’un établissement médico-social par 

un établissement de santé que les hommes qui l’habitent et l’animent. Dès lors, l’implantation 

de l’EHPAD au CHS et sa gestion directe présente  des avantages non négligeables : 

 

� au niveau de la continuité des soins 

La proximité des deux établissements facilite la continuité dans la prise en charge 

psychiatrique des PAPPP et des autres résidents. Une convention établie avec le Pôle de 

gérontopsychiatrie du CHS permet aux résidents lors de crise d’être rapidement hospitalisés. 

On retrouve dans les soins psychiatriques un soutien et un enrichissement dont l’EHPAD ne 

peut se passer. 

En fonction des besoins des résidents, le médecin traitant peut faire appel aux services du 

CHS pour assurer les soins et consultations de dermatologie, cardiologie, dentisterie, de 

neurologie,…etc. 

A côté de cette proximité et pluridisciplinarité, l’articulation des deux établissements suppose 

une autre condition à savoir une coordination efficace des intervenants pour une plus grande 

efficacité, sans pour autant ôter à chacun sa responsabilité et son identité.  

                                                
 
 
44 Ibid. note 34. 
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Ce niveau de proximité me paraît essentiel pour garantir une prise en charge globale et de 

qualité sur une longue durée, pour faire en sorte que le parcours de soins soit complété par 

un véritable accompagnement en EHPAD. 

 

� au niveau du maintien des liens anciennement tissés  

Une majorité de PAPPP retourne régulièrement aux anciennes activités des ateliers 

d’ergothérapie de l’hôpital. Le maintien des repères et des liens anciens tissés avec d’autres 

patients ou personnel soignant du CHS reste incontournable pour leur équilibre psychique et 

pour éviter tout déracinement. N’oublions pas que pour certains, la famille se réduit 

essentiellement à des acteurs institutionnels. 

 

� au niveau de la mutualisation du personnel des services généraux et de soins 

Le CHS dispose d’un ensemble de services généraux à la disposition de l’EHPAD à savoir 

une blanchisserie, un garage, un service de restauration, de sécurité et d’autres services tels 

une gérance des biens, une cafétéria, un salon de coiffure, une pharmacie et une 

aumônerie. Parallèlement, lorsqu’il manque du personnel en EHPAD, le CHS pallie cette 

insuffisance. 

 

Pour conclure, le défi est de trouver ce juste équilibre dans l’articulation étroite des deux 

établissements en développant une véritable culture gérontologique et un projet de vie 

individualisé pour le bien être du résident. La mise en œuvre de ce projet de vie représente 

un outil indispensable pour à la fois entreprendre ce virage sanitaire et réaffirmer la mission 

médico-sociale de l’EHPAD. L’enjeu est pour la psychiatrie de relativiser la réussite du projet 

thérapeutique au profit d’un projet de vie plus prépondérant. 
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2.2.2 Changer l’image négative de l’EHPAD : un pari  difficile  

 

 

Α. Une approche différente des résidents selon les acteurs 

 

En effet si l'EHPAD a toujours répondu en priorité aux besoins immédiats soulevés par le 

vieillissement des patients du CHS, son ouverture à l'accueil de personnes âgées venant 

d’autres horizons a permis un nouveau souffle avec la présence plus prépondérante des 

familles, et par ricochet de s'interroger sur les missions réelles d'un EHPAD.  

 

Cependant quelques familles, au regard des pathologies mentales dont souffrent la majorité 

des résidents, ne sont pas entièrement satisfaites de voir leurs parents parmi ces derniers.  

Il est difficile de faire abstraction de certaines images stigmatisantes45 de l’histoire de la 

psychiatrie avec ses modes de traitement : les malades enchainés, la camisole de force et la 

lobotomie, l’électrochoc,…etc. Bien que la découverte des neuroleptiques à la fin des 

années 50, puis celle des antidépresseurs aient progressivement permis à la psychiatrie de 

se défaire de ses images, aujourd’hui encore cette connotation asilaire de l’hôpital 

psychiatrique persiste dans les mentalités, la folie ayant toujours fait peur. 

Ce sont donc le prix de journée inférieur à celui du privé et le conventionnement à l'Aide 

Sociale de la totalité des lits qui sont les critères retenus pour le choix de notre  

établissement. L’agrément à l'Aide Sociale permet aux personnes sans ressources 

suffisantes de bénéficier d'une prise en charge des frais d'hébergement. 

 

Quant aux résidents, les principaux intéressés, ils ne sont pas conscients de cette 

problématique. Les différences, quand elles existent entre eux, ne sont pas axées sur 

l'origine psychiatrique ou non du résident, mais sur sa personnalité. Ceux qui sont encore 

lucides, quelque soit l’origine de leur dépendance, sont toujours en quête de lien social et ont 

besoin de communiquer. Ils cherchent des interlocuteurs avec qui partager des moments de 

détente. Les véritables clivages sont, finalement, plus les comportements quotidiens, selon 

qu’ils sont acceptables et acceptés, que la catégorisation que nous opérons sur les 

personnes âgées. 

En réalité, une minorité des PAPPP est plus ou moins acceptée par les autres en raison de 

leur comportement involontaire. Certaines ont le besoin d’extérioriser leur affectivité de façon 
                                                
45 De Mendonca Lima C-A., Kuhne N., Camus V., Septembre 2002, Stigmatisation et discrimination 
des personnes âgées avec troubles mentaux, Psychiatrie Française, n°33, pp. 129-140. 
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très démonstrative comme saluer les personnes plusieurs fois dans la journée, les 

embrasser, les toucher. Elles peuvent parfois avoir des comportements agressifs tels des 

injures, des crachats et des gestes violents. Le côté parfois excessif de cette expression 

engendre des incompréhensions auprès de certaines familles. 

 

De ce fait, l’accueil conjoint de personnes âgées présentant des problématiques 

différenciées dans les structures des Aberjoux et des Iris peut parfois s’avérer inadapté. Mais 

il présente, à mon sens, plus d’avantages car il est riche et dynamisant. Ces différences 

concernant les âges et les capacités deviennent alors stimulantes pour les personnes âgées 

dépendantes grâce à un entourage plus actif et plus jeune. Certaines PAPPP sont mêmes 

très appréciées car elles deviennent aidantes en déplaçant les fauteuils roulants des autres 

personnes et en les aidant également au moment des repas. C’est l’occasion pour elles qui 

n’ont connu qu’une vie hospitalière de vivre en quelque sorte en « milieu ordinaire ». 

 

Alors autant de situations particulières et d’histoire de vie qui doivent êtres prises en compte 

et auxquelles nous devons pouvoir répondre de manière spécifique.  

Le décalage d’âge et de capacités des résidents bouscule parfois ce « vivre ensemble » 

mais des solidarités profondes se créent au-delà des fameuses caractéristiques spécifiques  

définies par l’établissement. Ces derniers tissent des liens en fonction d’affinités comme 

dans toute vie en communauté et indépendamment de la trajectoire d’origine de la personne. 

Cette préoccupation relève seulement de l’entourage professionnel et familial. Nous 

cherchons des palliatifs en étiquetant les personnes afin de définir la prise en charge. En 

réalité, cela reflète notre difficulté à appréhender le vieillissement et la maladie mentale. 

 

 

Β. Initialement un personnel peu motivé à exercer en EHPAD 

 

Il faut savoir qu’au niveau de l’organigramme, l’EHPAD est rattaché à la Direction des 

Ressources Humaines du CHS comme un de ses services. Aujourd’hui, le personnel 

postulant au CHS le fait initialement pour exercer en psychiatrie. Ce n’est que lors de 

l’entretien de recrutement qu’il découvre l’EHPAD. Lorsqu’il manque du personnel, ce dernier 

commence dans cet établissement pour une durée minimum de deux ans. D’autres 

personnels peuvent y être affectés pour pallier à une usure professionnelle en psychiatrie.  

Ce mode de recrutement peut paraître insatisfaisant mais certains personnels, arrivés de 

manière involontaire, se découvrent une « fibre sensible » pour la personne âgée. Je me 

souviens d’un témoignage d’une infirmière me révélant qu’ayant exercé longtemps dans les 
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services de soins, son affectation fortuite en EHPAD s’est révélé une chance pour son 

épanouissement professionnel et personnel. 

 

A cela s’ajoute la dualité existante entre les deux secteurs, sanitaire et médico-social. En 

effet, la gestion d’un établissement médico-social représente un défi pour le CHS. Une 

incompréhension de la part du personnel apparaît du fait d’une logique différente de 

fonctionnement et de financement par rapport au secteur sanitaire. Les questions 

récurrentes sont : « Pourquoi n’y-a-t-il pas d’infirmière la nuit ? Pourquoi sommes-nous si 

peu nombreux par rapport aux autres services de soins de l’hôpital ? ».  

Une comparaison des moyens alloués est automatiquement faîte, l’EHPAD étant moins bien 

loti en personnel que les services de soins alors qu’il se situe bien  au dessus de la moyenne 

nationale du ratio d’encadrement.46 

Nous pouvons voir, à travers ces éléments, que la situation est complexe. Cela s’est 

accompagné, lors de la création du Pôle de Gérontopsychiatrie en 2006, par l’affectation 

souhaitée par la majorité du personnel soignant dans ce nouveau service de soins, mieux 

doté en personnel et recevant « à priori » le même public.  

Il existe un important « turn over » au sein de l’EHPAD du CHS tant au niveau du personnel 

d’encadrement que du personnel soignant. Or, une stabilité est indispensable pour pouvoir 

réfléchir sur certains aspects organisationnels et fonctionnels. L’établissement véhicule 

depuis plusieurs années une image négative traduite par une surcharge de travail, un 

absentéisme plus marqué et une rotation importante du personnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
46 Ratio de 0,57 dans le Plan Solidarité Grand Âge. 
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2.2.3 Une culture hospitalière dominante  

 

A. L’organisation des ressources humaines révélatrice d’une culture sanitaire 

 

Datée de 2005, la convention tripartite prévoyait un certain nombre d’axes de 

développement de la part de l’établissement en échange du financement d’un certain 

nombre de postes et de la médicalisation de l’ensemble des lits. Elle a permis l’évolution des 

effectifs par une nouvelle répartition du financement mais elle a également prévu 

l’intervention de professionnels aux nouvelles compétences pour tenir compte de la 

dépendance des résidents. 

 

Ainsi nous avons pu recruter les postes suivants : 

� une animatrice à temps plein pour mieux prendre en compte le lieu de vie que doit 

être un EHPAD par la mise en place d'actions d'animations ; 

� une psychologue à mi-temps pour l'accompagnement des résidents et de leurs 

familles, et du soutien du personnel ; 

� une kinésithérapeute à temps plein pour la préservation de l’autonomie ; 

� et un médecin coordonnateur à mi-temps. 

Le suivi des résidents est,  par ailleurs, assuré par trois médecins généralistes vacataires qui 

se répartissent onze vacations par semaine et par les gérontopsychiatres du CHS. 

 

Dès le conventionnement, l’EHPAD du CHS a pu disposer de 97,2 ETP répartis sur 

l’ensemble des quatre structures. Cela correspond à un ratio général d’encadrement de 

0,72 ETP  par résident. Une étude a été faite cette année, par le nouveau directeur de 

l’EHPAD, pour juger de la pertinence des effectifs présents dans chaque structure en 

fonction du GMP, du PMP47 et du nombre de résidents. Ce travail a permis de répartir les 

effectifs budgétés et de les comparer aux effectifs présents. On observe un écart important 

de l’ordre de 21,8 postes. La dotation la plus importante se situe dans l’unité de P.Brantus 

avec la présence d’une infirmière la nuit. Cette structure dispose de 31,30 ETP pour 25 

résidents dont 7,8 ETP d’infirmier, ce qui donne un ratio d’encadrement important de 1,25. 

   

 

 

 

 
                                                
47 Pathos Moyen Pondéré 
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Répartition des effectifs par structure  

 

 Théorique 

Budgété 

Réalisé GMP 

2008 

PMP 

2008 

Nombre 

de 

résidents 

Ratio 

d’encadrement 

par structure 

ABERJOUX 25 31,35 700 187 40 0,78 

MURIERS 21 25 569 189 30 0,83 

IRIS 25 31,35 742 230 40 0,78 

P.BRANTUS 26,2 31,30 903 135 25 1,25 

TOTAL 97,2 119 717 192 135 0,88 

 

 

Cette étude permet de mesurer les écarts constatés et analyser les besoins à solliciter 

auprès des autorités de tarification dans le cadre de la future négociation de la convention 

tripartite.  

   

Le tableau suivant de la répartition des effectifs montre que le personnel est majoritairement 

de culture sanitaire. Toutefois, il faut être prudent quant à l’utilisation du terme de culture 

professionnelle. C’est un concept passe-partout  qu’il faut manier avec précaution.  

De façon schématique, les auteurs la définissent comme « un mécanisme humain qui relie 

les individus ou les groupes entre eux par une codification permettant aux initiés de se 

reconnaître ». 48 Ils repèrent une triple approche culturelle des établissements : approches 

médicale, sociale et administrative avec des origines conceptuelles différentes qui se 

traduisent par des comportements eux-mêmes différents.  

  

Ici, la majorité du personnel a une formation initiale paramédicale. Les études médicales et 

paramédicales conçoivent que le soin est réparateur de la maladie, ou du moins à charge de 

soulager le malade. Concevoir pour le résident cette seule approche médicale serait de 

présupposer qu’il est un être malade avant d’être une personne tout simplement, et donc un 

être social. J’ai pu m’apercevoir que cette approche est dominante de manière inconsciente. 

On est donc bien face au principe d’une culture sanitaire dominante. Alors que « nous 

savons que le médical n’apporte pas toutes les réponses aux attentes et aspirations du 

                                                
48 Vercauteren R., Hervy B., Schaff J.L., 2008, Le projet de vie personnalisé des personnes âgées : 
enjeux et méthode, Éditions Érès, Collection Pratiques gérontologiques 
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résident, et que nous avons à faire à un être autant social que médical, voire sans doute 

social avant d’être médical, comme chaque personne l’est généralement dans la société »49. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   Bilan social 2008  

L’organigramme  montre que les effectifs sont tournés essentiellement sur la fonction soin au 

détriment d’une fonction médico-sociale comme celle d’aide médico-psychologique par 
                                                
49 Ibid. note 48. 

Effectif en ETP au 31/12/2008 de l’EHPAD 

 

1-HEBERGEMENT 

Direction administration 

(1 directeur et 2 adjoints 

administratifs 

100% 3 

Services généraux et cuisine 100% 0 

Animation 100% 1 

Agent des services 

hospitaliers 

70% 27,16 

Sous total Hébergement 31,16  

2-DEPENDANCE 

Agent des services 

hospitaliers 

30% 11,64 

Aide Soignant 30% 9,30 

Psychologue 100% 0,5 

Pédicure 100% 0,4 

Sous total Dépendance 21,84  

                            3-SOIN 

Aide Soignant 70% 21,70 

Cadre supérieur de santé 100% 1 

Cadre de santé 100% 3 

Infirmier  17 

Médecin coordonnateur 100% 0,5 

Kinésithérapeute 100% 1 

Sous total Soin 44,20  

TOTAL GENERAL 97,20  
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exemple. Cette dernière aurait une place privilégiée pour répondre aux besoins spécifiques 

de notre public dans l’accompagnement social, psychologique et occupationnel. 

Il en résulte que le nombre d’agents ETP n’ayant pas une culture ou une fonction soignante 

est minime. Ce qui pose la question d’une prise en charge des personnes axée 

essentiellement sur l’aspect médical et non sur la relation sociale.  

Toutefois, mon propos n’est pas de dire que la santé n’est qu’accessoire, mais ce n’est pas 

le critère déterminant ou le seul critère significatif d’une prise en charge de qualité quand 

celle-ci doit être globale. Il ne s’agit pas non plus de caricaturer le métier des soignants en 

laissant croire qu’ils ne peuvent être sensibles au besoin relationnel des personnes. 

 

B. Une prédominance des soins 

 

Historiquement, les EHPAD sont plus des lieux de soins que des lieux de vie. La forte 

prégnance du secteur soins, dans l’organigramme, dénote encore ce sens. Le défi pour le 

personnel est d'assurer à la fois des soins et un  projet de vie, de s'intéresser à la personne 

dans sa globalité et lui  consacrer du temps relationnel dans chacune des tâches. 

Mais l’organisation de la vie quotidienne se calque sur le modèle hospitalier avec des 

rythmes de travail peu conformes à l’individualisation des projets de vie : 

 

� Les toilettes matinales sont faites selon des horaires précis et paraissent surtout 

comme incontournables pour l’organisation du service des professionnels. 

� La journée est organisée majoritairement à partir des besoins de soins, comme les 

changes et la distribution des médicaments, qui accordent peu de place à des projets 

concernant plus la vie sociale. 

� Une journée d’animation par semaine est programmée dans les locaux de chaque 

structure mais la réalité montre un besoin d’occupation sans pour autant tomber dans 

la suractivité. 

L’essentiel des taches s’effectuant le matin et au moment des repas, des tentatives ont été 

faites par le passé pour organiser les équipes de cette manière. Mais le découpage de la 

journée en deux périodes de travail, imposant de multiples trajets, a été refusé par le 

personnel. 

S’ajoute un manque de cohérence à l’ensemble des actions des professionnels qui chacun 

semble apporter sa réponse individuelle et spontanée aux besoins immédiats des résidents. 
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Les rythmes imposés aux résidents sont souvent adaptés aux horaires de travail du 

personnel et non à leurs besoins. Par exemple, les résidents vont être levés dans l’ordre des 

chambres et non pas dans l’ordre chronologique des désirs de sommeil. 

L’organisation est pourtant nécessaire mais le personnel veut avoir fini certaines tâches à 

des heures précises. Quelquefois, il va prendre les initiatives à la place du résident pour de 

ne pas perdre de temps dans son programme. Aussi, une personne un peu lente mais qui 

serait encore capable de s’habiller seule, n’est pas stimulée pour le faire car ce serait trop 

long, on choisit ses vêtements à sa place et on l’habille rapidement. Ce type de démarche 

favorise en quelque sorte la dépendance et on tend alors vers l’assistance des personnes au 

lieu de l’accompagnement. Il est clair que cela est fait de manière involontaire. 

 

Lors des entretiens, j'ai constaté l'absence de projet de vie personnalisé alors que le projet 

de soins est bien identifié. Cela s’explique en partie par l’influence de la culture soignante et 

illustre le clivage, bien connu, entre les soins relationnels et les soins somatiques. 

Evidemment, on peut faire ces derniers avec une qualité relationnelle, mais dès que le 

nombre de résidents dépendants devient important, ces deux types de soins entrent en 

compétition, et ce sont les soins somatiques qui sont priorisés.  

 

Ainsi, l’approche globale, multidimensionnelle et personnalisée du résident est insuffisante. 

L’établissement dispose bien d’informations éparses sur chaque personne : médicales, 

psychologiques, sociales et administratives mais elles ne sont pas centralisées de façon à 

pouvoir étayer un projet de vie. 

Cette analyse m’a convaincue qu’une démarche participative, sollicitant le nouveau 

personnel des quatre structures, serait la plus appropriée pour introduire le changement 

culturel à travers la mise en place du projet de vie personnalisé. Aussi nous verrons, dans la 

troisième partie du présent mémoire, les leviers utilisés en tant que Directeur pour repenser 

la prise en charge et favoriser un accompagnement. 
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2.3 La nécessité de la mise en place du Projet de V ie 

 

 

2.3.1 Des réalisations sans aboutissement  

 

Le projet d’établissement est le croisement entre projet de vie, projet d’animation et projet de 

soins. Dès 2005, pour la rédaction du projet institutionnel de l’EHPAD 2006-2010, le projet 

d’établissement et le projet de vie ont été conduits en même temps. La démarche, confiée à 

un cabinet de consultants, s’est voulue participative. La réflexion a été menée par le 

personnel des quatre unités. Les références utilisées étaient la charte des droits et liberté de 

la personne âgée et le référentiel Angélique. 

Dans le cadre du projet de vie, des axes prioritaires avaient été définis résultant de 

l’autoévaluation et le personnel a travaillé par sous-groupes pour proposer des actions 

d’amélioration. On peut citer l’objectif d’amélioration de la prestation repas comprenant 

« la cohabitation entre les résidents, la qualité du service à table, l’organisation de la salle à 

manger, le choix de la place et des voisins de table, le recueil des goûts et le délai maximal 

entre la fin du dîner et le petit-déjeuner ». Je me souviens que cette action a beaucoup fait 

parler d’elle au regard de la modification des horaires des agents pour diminuer la durée de 

jeune des résidents. 

Un autre objectif, encore d’actualité, est de réduire le nombre de sites de l’EHPAD et de 

disposer d’un établissement répondant aux normes architecturales50. Deux structures parmi 

les quatre existantes, en l’occurrence les Mûriers sur Dole et P.Brantus sur Montmirey, ne 

sont pas adaptées à l’accueil de personnes âgées. La structure des Mûriers est une 

ancienne unité de soins établie sur deux étages et disposant de chambres étroites sans 

sanitaire. Quant à Montmirey, c’est une ancienne  USLD. 

Également, une réflexion sur l’accueil de la personne a été conduite avec un travail sur la 

mise à jour des outils à savoir le livret d’accueil et le règlement de fonctionnement. Il y a eu 

la formalisation d’une procédure d’admission51 différente selon la trajectoire d’origine du 

résident et une trame du projet de vie individualisé a été définie.  

 

                                                
50 Perret J., Décembre 2008, Le projet architectural, vecteur d’une prise en charge efficiente du 
résident : l’exemple de l’EHPAD du CHS du Jura, Mémoire EHESP, DESS.  
51 Annexe 2 : Procédure d’accueil. 
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Lors de la lecture du projet d’établissement, ma première interrogation a été la différenciation 

qu’il fait au niveau des résidents comme si, en quelque sorte, le CHS ne pouvait pas faire le 

deuil de la séparation avec ses anciens patients.  

En réalité, le médecin coordonnateur souhaitait  marquer la séparation au niveau de la prise 

en charge. De là est né ce clivage dans la manière de les nommer : les PAPPP (personnes 

âgées à pathologie psychiatrique préexistante) et les PAD (personnes âgées dépendantes) 

au-delà de l’identité même de la personne accueillie. On peut s’interroger sur la pertinence 

de cet étiquetage. Ne risque-t-il pas de stigmatiser la personne ou au contraire une 

identification en amont de l’accueil permet une meilleure prise en charge ? 

Les avis sont partagés selon la sensibilité professionnelle. Il apparaît clairement que les 

anciens professionnels, issus du diplôme d’infirmier de secteur psychiatrique avant le décret 

de 1992 mettant fin à ce dernier, ne partagent pas cette différence. Familiarisés à la 

psychiatrie, ils ne font pas de distinction entre les personnes âgées et considèrent chacune 

d’entre elles de façon unique. Aussi il est du rôle du Directeur de mener une réflexion 

éthique autour de la personne âgée et d’harmoniser au minimum les approches car celle-ci, 

quelle que soit sa trajectoire d’origine, peut avoir besoin autant d’un accompagnement 

psychologique que d’une prise en charge de la dépendance physique. 

 

Au total, cette démarche s’est déroulée tout au long de l’année 2005 et il est sans doute un 

peu réducteur de limiter ce travail à ces quelques formulations. Aujourd’hui, le projet 

d’établissement de l’EHPAD reste peu connu du personnel actuel à cause de son 

renouvellement régulier, le sentiment d’appartenance se faisant plus par rapport à ce qu’il vit 

au quotidien. 

 

 

2.3.2 Penser un accompagnement global de la personn e âgée 

 

L’établissement dispose d’une équipe pluridisciplinaire mais son intervention de manière 

sectorielle et axée sur les soins ne permet pas un accompagnement de la personne.   

J’ai pu constater que beaucoup de personnel soignant considère que la participation aux 

activités occupationnelles n’est pas de son ressort mais de l’animatrice. Celle-ci, intervenant 

seule sur les quatre structures, arrive difficilement à faire un suivi des résidents. Son rôle est 

semblable à un prestataire de service. Et la séparation, entre son activité au sein de 

l’EHPAD et les activités organisée au CHS où les PAPPP participent toujours, ne favorise 

pas ce suivi des résidents d’autant plus que la liaison entre ces deux secteurs reste à 
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améliorer. De fait, l’animation participe à cette conception du partage des tâches et se 

retrouve externalisée de l’action de soigner. 

Cet exemple montre la nécessité de repenser cette organisation afin que les frontières 

professionnelles soient plus souples pour une prise en charge moins morcelée et globale. 

 

Α. De la prise en charge à l’accompagnement des résidents 

 

Globalement, la prise en charge des résidents à travers les soins, le nursing et 

l’accompagnement des gestes de la vie quotidienne semble être correctement réalisée et 

intégrée dans les pratiques. D’autre part, l’organisation du travail et la répartition des tâches 

font l’objet de revendications périodiques et de révisions des protocoles de soins.  

Mais lorsque j’interroge le personnel sur la réalité d’une approche personnalisée du résident, 

celui-ci m’affirme que sa relation au résident est différenciée mais en même temps il tient à 

apporter le même traitement pour chacun. L’idée d’un accompagnement semble rencontrer 

un obstacle conceptuel. C’est une notion aux contours et au contenu mal définis qui mérite 

d’être développé. 

 

Les termes de prise en charge et d’accompagnement ont une connotation différente. Le 

premier réduit en quelque sorte la personne à ce qu’elle pèse de  « charge » de travail et il 

n’y a qu’un pas à franchir pour dire que cette charge est trop lourde. Alors que 

l’accompagnement lie le résident au personnel qui l’entoure et non des corps dépendants à 

ceux qui les soignent. Il apparaît davantage la notion d’humanité, de compassion et 

d’attention affectueuse. Les sentiments de solitude, d’angoisse de mort et le besoin d’une 

présence attentive sont fréquents et c’est ce vide de relation humaine que 

l’accompagnement va tenter de combler. Le médical s’efface devant l’humain, même si un 

accompagnement réussi implique nécessairement des techniques de soins. 

Malgré l’opposition des deux termes, l’article 7 de la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 stipule 

que « l’usager du secteur social et médico-social a droit à une prise en charge et un 

accompagnement individualisé de qualité ». En réalité, ces deux approches sont 

concomitantes en EHPAD.  

Le terme d’accompagnement n’a pas un long passé dans notre domaine. Il est apparu à 

propos de la prise en charge des situations de fin de vie. Il s’est, ensuite, généralisé 

s’appliquant alors à la prise en charge des personnes âgées de manière générale. 
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Encore faut-il définir cette notion d’accompagnement afin d’en cerner tous les aspects et de 

les adapter au travail quotidien des acteurs de terrain. 

Au sens premier, accompagner signifie « aller quelque part avec quelqu’un, le suivre, le 

conduire, voire le guider ».52 Ce sont là les actions quotidiennes du personnel auprès des 

résidents.  

L’accompagnement peut être aussi un « accessoire, un complément ou encore une mesure 

visant à atténuer les effets négatifs de quelque chose ». Si l’on considère que ce quelque 

chose représente les insuffisances physiques et mentales dues à la vieillesse, 

« accompagner signifie coordonner des actions afin de permettre aux personnes hébergées 

de pallier leurs insuffisances par des aménagements matériels et des aides humaines visant 

à rétablir une certaine forme d’autonomie dans leur existence ».53    

 

De son origine latine, « con-pane » signifie partager le pain. Le partage, dans la relation 

humaine, se rapporte à la notion de projet partagé. S’engager ensemble dans un projet 

demande une participation conjointe à l’élaboration, à la mise en place et au suivi de ce 

projet individuel. Il nécessite une implication dans l’histoire personnelle du résident et de le 

considérer comme sujet et non plus objet.  

 

 

Β. Un morcellement dans l’accompagnement actuel de nos résidents 

 

Ces quelques éléments théoriques ont permis d’éclairer la notion d’accompagnement. Pour 

tout établissement, elle devient une volonté. Nous allons maintenant observer comment elle 

se décline quotidiennement dans notre institution. 

 

� A l’accueil de la personne âgée 

La situation de rupture est une réalité à prendre en compte quelque soit la trajectoire 

d’origine du résident.  

Pour les PAPPP,54 du fait de leur isolement social et familial, le CHS est devenu leur seul 

cadre de référence. Du coup leurs attentes relationnelles et affectives se concentrent 

beaucoup sur le personnel qui les suit depuis longtemps et sur d’autres patients auxquels 

elles ont liées des liens. C’est pourquoi le changement d’institution ne peut être assimilé à un 

simple déménagement. Aussi pour grand nombre d’entres elles, elles continuent à participer 

                                                
52 Encyclopédie. 
53 Ibid. note 14. 
54 Annexe 3 : Questionnaire d’admission de l’EHPAD concernant  les PAPPP. 



 

 

Fatima CHAHBI-Mémoire de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique-2009 

 

 

 

50 

aux anciennes activités de créativité proposées dans les services du CHS, dans le respect 

du principe de la liberté d’aller et venir, pour ne pas être déracinées. 

Pour celles qui avaient encore des liens familiaux et sociaux quand elles étaient 

hospitalisées, le changement d’institution n’affecte en rien ces liens, bien au contraire, 

l’EHPAD les rend plus propices. 

Quant aux PAD, leur admission est douloureuse et souvent non désirée. On observe 

fréquemment une régression de leur état dès les premiers jours d’hébergement. Il est alors 

important de maintenir l’ensemble des liens qu’elles avaient chez elles et que 

l’accompagnement proposé s’inscrive au plus près dans la continuité de la vie telle qu’elle se 

déroulait. 

 

� L’accompagnement social des anciens patients psychiatriques vieillissants 

Cet accompagnement est notamment proposé à travers les ateliers de travaux manuels du 

CHS : peinture, décoration, couture, pâte à sel, bois ainsi que les ateliers culinaires. 

Beaucoup de résidents peuvent exposer et mettre en vente leurs réalisations. Investis depuis 

longtemps, cela les valorisent et leur permet de s’épanouir. 

L’article VI de la charte des droits et libertés de la personne âgée en situation de handicap 

ou de dépendance de 2007 énonce cette dimension sur la valorisation de l’activité : « Toute 

personne âgée doit être encouragée à conserver des activités….Des activités adaptées 

doivent être proposées aux personnes quelle que soit la nature du déficit. » 

 

� L’accompagnement des familles 

Les familles sont associées à la vie en générale de l’établissement mais non aux activités 

proposées aux résidents. Elles participent à toutes les manifestations : anniversaires, loto, 

fêtes,…etc. Elles peuvent prendre leur repas avec leur parent pour préserver les liens 

affectifs. Cependant, il n’y a pas de partenariat défini entre l’entourage familial et 

l’accompagnement du résident par ce que la démarche de personnalisation du projet de vie 

dans lequel on aurait pu les associer n’existe pas encore. Les familles  sont donc plus 

usagers avec les usagers-personnes âgées que partenaires du personnel. 

Par ailleurs, un accompagnement aux familles est proposé par la psychologue. Celle-ci peut 

intervenir dés l’admission du résident et ensuite à n’importe quel moment du séjour. 
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� L’accompagnement en fin de vie 

L’EHPAD a développé les soins palliatifs et la lutte contre la douleur en signant dans ce 

cadre une convention avec l’antenne mobile de soins palliatifs du CHG de Dole. Cela a 

permis la diffusion des pratiques de soins palliatifs dans les équipes en évitant au résident 

de quitter son lieu de vie. Le personnel participe également aux formations de sensibilisation 

aux soins palliatifs organisées par l’équipe mobile. 

L’augmentation du nombre de décès, dû à l’accueil de personnes de plus en plus âgées, a 

déstabilisé le personnel. D’où ce partenariat a permis d’améliorer la qualité de vie des 

personnes hébergées et d’atténuer la difficulté de prise en charge au niveau émotionnel du 

personnel.   

 

� Aspect médical de l’Accompagnement  

La présence du médecin coordonnateur représente une avancée incontournable dans 

l’établissement pour adapter les réponses aux besoins des résidents. Diplômé en 

gérontologie, il a mis en place divers protocoles de soins qui permettent au personnel de 

prendre en charge de façon adéquate la dépendance. 

Par ailleurs, il occupe un rôle prépondérant dans la formation interne du personnel en 

organisant régulièrement des réunions d’informations sur les recommandations des bonnes 

pratiques de soins en EHPAD. Plusieurs thèmes ont déjà été abordés comme la prévention 

des chutes, la contention physique, la déshydratation et la douleur. 

L’accompagnement des personnes âgées en est à ses débuts. Il peut, nous l’avons vu, 

recouvrir de multiples facettes mais il doit être approprié à chaque personne même si elle 

évolue dans un environnement collectif. Il  suppose des postures professionnelles adéquates 

qui sont encore à travailler. Il est alors du rôle du Directeur de veiller tout au long du séjour à 

la qualité de l’accompagnement et à la promotion du projet de vie de chacun. 
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  …………… 

 
Le diagnostic réalisé sur l’EHPAD du CHS a permis de souligner la difficulté de cette 

articulation mais aussi l’existence d’une volonté de placer la personne accueillie au centre de 

nos préoccupations. Un lien avec la structure d’origine pour les PAPPP doit être, si possible, 

maintenu pour prévenir les effets du déracinement et profiter des ressources internes de 

l’hôpital. Il serait pertinent de mener une réflexion sur la coordination de cette prise en 

charge avec le CHS afin d’améliorer l’accompagnement du résident.  

 

Malgré la vie en collectivité, le projet de la personne âgée doit primer sur celui de la 

structure. D’autant que la loi n°2002-2 du 2 janvie r 2002 rénovant l’action sociale et médico-

sociale prévoit que « l’usager quels que soient son âge et son état doit être placé au centre 

du dispositif social ou médico-social qui a été créé pour satisfaire ses besoins ».  L’élément 

majeur est le projet de vie personnalisé. Sa concrétisation serait le moyen de garantir à 

chaque personne hébergée la prise en considération de sa particularité, de faciliter la vie en 

communauté et de renforcer la mission médico-sociale de l’EHPAD. 

Aussi sera-t-il judicieux de faire participer les familles à l’élaboration du projet de vie de leur 

parent et, durant le séjour, aux activités qu’elles souhaitent partager. La présence familiale 

reste un lien fort de la personne âgée à sa propre histoire et à son identité.   

 

Le renouvellement de la convention tripartite prévue prochainement est l’opportunité 

d’inscrire l’amélioration des pratiques professionnelles, notamment, par l’obligation 

d’instaurer un projet de vie pour chaque résident. Pour promouvoir les droits, le projet 

d’établissement doit être lui-même  fondé sur le projet de vie au-delà du projet de soins 

existant. 
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III. METTRE EN ŒUVRE UN PROJET DE VIE GARANTISSANT UN 

ACCOMPAGNEMENT DES RESIDENTS 

 

 

Confrontés aujourd’hui à un vieillissement et à un accroissement important de la 

dépendance et de la perte d’autonomie de leurs résidents, les EHPAD sont en quête de sens 

en réinterrogeant la globalité de leur fonctionnement. 55 

Dès lors, il ne suffit plus de dispenser des soins en fonction d’un état de dépendance mais il 

faut envisager la vie du résident de manière globale en tenant compte de son identité, de sa 

liberté et de son contexte psychosocial. 

Aussi je me propose de mettre en œuvre un projet de vie pour chaque résident en vue de 

répondre à la mission légitime d'accompagnement de l'EHPAD. Au fil des pages suivantes, 

la présentation de ce projet tendra à montrer qu’au-delà du rôle primordial qui lui est dévolu 

à l’égard des résidents, le projet de vie peut être un support à l’évolution du management. 

La première des actions engagée sera le projet de vie, de sa conception à sa mise en 

œuvre. Nous verrons, dans la suite de cette présentation, qu’il sera le vecteur d’autres 

propositions en matière de gestion des ressources humaines et en matière d’ouverture de 

l’établissement sur son environnement.  

Je tiens à préciser que ma marge de manœuvre étant limitée, j’expose le projet tel que 

j’aurai pu le développer de la place du directeur.  

 

 

3.1 Le projet de vie pour donner du sens  

 

Parler de projet de vie en EHPAD a-t-il un sens ? La réponse à cette question suppose de 

préciser ce que l’on entend sous les termes « projet » et « projet de vie »55. Car ces termes 

sont aussi vagues et imprécis que « personne âgée », chacun peut imaginer derrière cette 

expression ce qu’il veut bien en voir. Cette interrogation nous incite aussi à déterminer ce 

que l’on attend ou que l’on peut raisonnablement attendre d’un projet de vie dans notre 

établissement. 

 

 

                                                
55 Mollier A., 2004/2005, Le projet de vie dans les établissements d’accueil de personnes âgées : une 
recherche de sens et de cohérence, Les Cahiers de l’Actif, n°336/337, pp. 145-151. 
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3.1.1 La notion de projet  

 

Le projet est ce qu’on a l’intention de faire, l’étude d’une construction à réaliser. C’est un 

comportement orienté intentionnellement vers un but. Il y a dans le projet la notion de 

perspective. C’est une des composantes essentielles de la motivation. Un projet est 

opérationnel et personnel. 

« Le projet pertinent est cette intuition créatrice qui colle à la réalité et qui, en même temps, 

va la transformer ».56 Si nous retenons cette définition, l’EHPAD du CHS dispose, pour 

élaborer des projets, d’un atout considérable qui est la spontanéité créatrice du personnel et 

sa motivation pour faire évoluer leur outil de travail. 

 

A la différence du plan qui est rigide, le projet est souple afin de pouvoir toujours s’adapter. Il 

a trois fonctions principales : 
� par sa fonction symbolique, il signifie l’action à venir, autrement dit il lui donne 

véritablement sens. « Elaborer un projet, c’est à la fois penser le sens de l’entreprise 

et vouloir son avenir d’une certaine manière ».56  

� par sa fonction politique, le projet constitue également un outil de communication 

externe envers les usagers, les financeurs et partenaires. 

� par sa fonction opératoire, le projet devient une sorte de guide collectif pour 

l’ensemble des acteurs concernés, une référence pour agir, en même temps qu’un 

outil de communication interne. 

 

Le projet commence par une analyse de la situation et une affirmation des valeurs ou 

principes qui la sous-tendent. Pour l’auteur, « le projet est porteur de sens tout en gardant 

assez de flou pour être souple ». 

C’est un outil de négociation interne qui clarifie les relations au sein de l’établissement.  

« C’est une machine à fabriquer de la participation ».56 Le but n’est pas de monter une 

machine et de la faire tourner à plein rendement, mais de favoriser l’expression et la 

communication interne. Il est important que chaque membre du personnel y trouve son 

compte, c’est cela dynamiser le personnel car « l’’effet mobilisateur dépend beaucoup moins 

                                                
56 Boutinet J.P., 1999, Psychologie des conduites à projet, Vendôme : Édition puf. 
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d’un projet en tant que formules matérialisées dans un texte et ritualisées selon diverses 

procédures publicitaires, que de l’engagement de chacun dans le chemin d’un projet ».56 

 

D’après cette définition, le projet doit être un travail d’équipe où chacun a une place. « Est 

acteur du projet toute personne qui le conçoit et le réalise ».56 La participation des différentes 

catégories de personnel est la méthode la plus efficace pour fédérer les volontés autour d’un 

projet commun. Cependant il faut être conscient que cette dynamique peut : 

� susciter de faux espoirs, il faut donc être raisonnable quant aux résultats à attendre ; 

� démotiver le personnel en raison de la durée de la démarche ; 

� et alourdir la charge de travail en raison de la multiplication des réunions. 

D’autant plus que l’EHPAD s’est engagé depuis 2005 dans un véritable processus de 

changement à travers l’élaboration de son projet d’établissement. Cette démarche a conduit 

les équipes précédentes à réfléchir à un projet de vie collectif fondé sur des valeurs et des 

fondements éthiques à travers la « charte des droits et libertés de la personne âgée » et la 

loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action s ociale et médico-sociale. 

Quelques questions ont guidé cette réflexion notamment : 

� la notion de « l’accueil conjoint »,      

� la prise en charge de la fin de vie : quelle valeur reconnaît-on à ce temps de la vie ?     

� quelle conception du soin et de l’accompagnement veut-on promouvoir ? 

 

Des réalisations concrètes ont vu le jour avec la création d’une trame du projet individualisé  

construite à partir non pas de la personne mais de sous-groupes définis dans l’établissement 

par le médecin coordonnateur. Cependant, leur aboutissement ne semble pas être 

aujourd’hui à hauteur de ce qui avait pu être espéré notamment en ce qui concerne le 

processus de personnalisation des projets.  

Lors de mes rencontres, j’ai pu m’apercevoir que cet aspect a laissé un sentiment 

d’insatisfaction auprès de certains membres du personnel.  

En effet, entre 2006 et 2007, l’établissement a traversé une période difficile. Il y a eu un 

renouvellement brutal de tout le personnel d’encadrement à savoir la mutation externe de la 

cadre supérieure de santé, des trois cadres de santé et de la directrice adjointe des services 

financiers chargée de l’EHPAD ainsi que le départ à la retraite de la directrice coordinatrice 

des soins. Ce mouvement, perçu comme un « abandon du navire », a fragilisé les équipes 

des quatre unités de l’EHPAD. Il s’est accompagné à la même période d’une demande de 

                                                
56 Idem. 
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mutation interne par la majorité du personnel de l’EHPAD vers les deux nouvelles unités de 

gérontopsychiatrie du CHS. 

Ainsi les éléments évoqués devront être pris en compte dans la préparation de la démarche 

de projet pour éviter, à nouveau, un état de crise. 

 

 

3.1.2 Le projet de vie en EHPAD  

 

Pour avoir tout son sens, le projet de vie collectif doit être propre à l’EHPAD du CHS en 

prenant en compte les particularités des résidents.  

La majorité d’entre eux, ayant séjourné longtemps au CHS, le projet de vie a naturellement 

fait partie de leur projet de soins en psychiatrie. Cependant leur chronicisation à l’hôpital 

apparaît pour certains comme être un échec au regard de la notion de projet et d’avenir. 

Cela ne doit pas entraver la poursuite du projet de vie en EHPAD. Au contraire, leur 

admission dans un établissement médico-social doit être l’opportunité d’un nouvel élan. 

 

Bien sûr, le projet de vie doit être opérationnel. Le directeur doit lui donner une vraie place 

en l’articulant avec le projet de soin. Il doit en être convaincu et ne pas répondre seulement à 

une commande publique car c’est lui qui « assure la fonction symbolique et stratégique, 

capable de maintenir le sens et le cap, d’accompagner l’établissement dans ses 

transformations successives. Le directeur est chargé de l’animation d’une vie institutionnelle 

et du développement d’un projet ». 57 

 

Son contenu doit être adapté aux personnes à qui il s’adresse et ne pas être un simple 

formulaire administratif que l’on remplit ou une annexe du projet de soins. Je partage la 

pensée de cet auteur à travers la citation suivante : « L’ambition est qu’il soit un projet de 

vivre ensemble entre les âges et les genres, entre les générations anciennes et nouvelles, 

entre les corps et les âmes parvenus à des stades différents du passage du temps ».58  

 

                                                
57 Lefèvre P., 2003, Guide de la fonction de directeur d’établissement dans les organisations sociales 
et médico-sociales, Paris : Éditions Dunod, p. 194. 
58 Helson C., Mai/juin 2009, Projet de vie ou objet de soins, quelles alternatives pour le grand âge ?, 
Soins  Gérontologie, n°77, pp. 22-24. 
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Cependant, le terme de projet est porteur d’avenir mais quel avenir en EHPAD ? 

Paradoxalement, on parle de projet de vie au grand âge alors que la fin de vie approche.  

Jacques Prévert disait que « la vie n’a pas d’âge, la vraie jeunesse ne s’use pas… ». 

L’avenir ne se compte pas forcément en décennies, il peut se compter en jours. C’est la 

qualité de l’avenir qui importe, plus que sa dimension. « Un projet de vie a pour objet de 

favoriser la qualité de vie des personnes âgées qui (...) entrent ou résident en 

établissement ». 58  

Il commence par la définition de la personne âgée, de la vieillesse et du rôle de 

l’établissement. Malgré son caractère obligatoire, cette démarche est l’opportunité pour 

envisager la vieillesse et le rôle des établissements autrement que sous l’angle de la 

dépendance et de sa « prise en charge ». 

Il détermine ensuite le cadre dans lequel attentes et besoins des personnes âgées peuvent 

trouver des réponses de qualité. Le projet touche aux conditions de vie, il induit une nouvelle 

approche de l’accueil collectif. Confirmé par le cahier des charges de la convention tripartite, 

« il doit répondre à certaines exigences telles que la qualité de l’accueil, l’appropriation des 

lieux, la qualité de l’animation, la prise en compte de la fin de vie, le comportement et les 

pratiques du personnel, et l’organisation du travail ». 59 Il touche donc aussi aux conditions 

de travail en recentrant l’organisation sur les résidents. 

En s’articulant avec le projet de soins, leur dynamique peut s’avérer être un outil à la fois 

pour l’usure du temps et l’usure du travail. 

 

 

3.1.3 Pourquoi élaborer un projet de vie  

 

A. Pour développer la mission d’accompagnement 

 

Au-delà des obligations réglementaires, l’élaboration du projet de vie permet de retrouver la 

mission sociale qui manque à nos interventions. En effet, la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 

éclaire l’intérêt du projet de vie et son articulation avec le droit des usagers. La notion 

d’individualité est prégnante. Le résident doit bénéficier d’un « accompagnement 

individualisé et de qualité dans le respect d’un consentement éclairé ». C’est lui donner une 

place légitime au centre du dispositif quelque soit la trajectoire d’origine, les pathologies, 

l’âge ou le sexe. 

                                                
58 Idem. 
59 Arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la convention pluriannuelle. 
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Par ailleurs, le projet de vie a d’autres fonctions. « Il  est conçu, établi et mis en œuvre pour 

faciliter la vie des résidents ».60 Il réinscrit la personne âgée dans le temps en lui proposant 

de faire un projet, de vivre une attente, de vivre une réalisation et d’en cultiver le souvenir. Il 

donne ainsi des perspectives d’avenir et fait reculer les frontières de l’autonomie. Il n’a de 

sens que s’il considère la personne dans sa globalité physique et psychique avec sa propre 

identité, s’il est proposé et non imposé et si nous accordons à l’intéressée la liberté de 

refuser les réponses préparées d’avance. 

Pour y parvenir, le projet de vie doit s’appuyer sur une bonne connaissance à la fois des 

habitudes et centres d’intérêt de la personne, et des caractéristiques de sa pathologie pour 

permettre à l’équipe de proposer un certain nombre d’activités occupationnelles, physique ou 

thérapeutiques adaptées.  

Mais d’autres préalables sont indispensables. En amont du projet de vie, il s’agit d’aller à la 

rencontre d’une personne, de découvrir son histoire de vie. Pour cela, une relation de 

confiance doit s’établir, condition sine qua non pour que la personne livre une partie de son 

histoire. 

 

Même si ce n’est pas son objectif premier, le projet de vie sert l’organisation des 

professionnels. Son absence actuelle conduit à une certaine routine qui démotive le 

personnel. Chacun se crée une sorte de territoire personnel d’activités sécurisant sans 

s’interroger sur la qualité de vie du résident. L’élaboration du projet permet cette remise en 

question de l’organisation, même si elle paraît la seule possible.et donne du sens aux tâches  

quotidiennes.  

La participation du personnel à ce projet est, en elle-même, source de motivation. Elle 

contribue à développer une culture commune. Ecrire un projet de vie engage les actes de cet 

engagement. Sa diffusion contribue à faire connaître et valoriser l’établissement, à en donner 

à l’extérieur une image dynamique.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
60 Ibid. note 48. 
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 B. Tendre vers le « prendre soin » pour enrichir les relations humaines  

  

Les résidents vivant dans notre établissement présentent une polypathologie61 très marquée,  

combinant souvent des maladies somatiques et psychiatriques qui exigent une triple 

réponse, sanitaire, psychologique et sociale. Ils ne forment pas un groupe homogène, 

présentant les mêmes caractéristiques en termes de maladies ou de problématiques, ce qui 

ferait présupposer une approche unique des individus. Leur accompagnement nécessite 

donc une approche globale, multidimensionnelle (somatique, psychique, culturelle et 

sociale), relevant de compétences professionnelles pluridisciplinaires.  

Pourtant le diagnostic effectué a révélé l’insuffisance de personnel d’accompagnement. Mais 

au-delà du nombre et de la catégorie professionnelle, ce sont les qualités telles que la 

sensibilité et la disposition à l’autre qui sont essentielles. 

L’idéal serait, au regard de la demande de soins qu’exigent les résidents, de dépasser l’acte 

de soigner et de tendre vers le « prendre soin ». Cela ne sous-entend pas la suppression du 

soin mais une approche différente qui permettrait d’enrichir les relations humaines entre les 

résidents et  les professionnels. « Soigner le résident, et pas simplement sa maladie, 

prendre en compte l’unicité de la personne, ses caractéristiques attributives, la relation 

interactive qu’elle entretient toujours avec son milieu plaide pour une qualité fondée sur des 

principes larges qui ne font pas référence au soin, mais à l’individu que l’on a devant soi ». 62 

 

« Prendre soin » 62 passe, inévitablement, par une démarche personnalisée alors que 

soigner situe le professionnel dans l’acte technique. Il permet alors de découvrir le résident 

sous un autre visage. Il ne s’agit plus simplement de le voir en « objet de soins », mais de 

l’aborder en tant que personne ayant une histoire, des attentes et des désirs.  

Dès son l’accueil, le principe du projet de vie doit lui être énoncé et, au quotidien, il sera 

concerté dans son accompagnement sur : 

� le lever, le coucher : l’heure souhaitée, l’aide nécessaire ; 

� la toilette : respecter les habitudes dans le déroulement, proposer, ne pas imposer, 

définir avec lui si une présence est nécessaire ; 

� l’habillage : faire choisir les vêtements, l’informer des jours de lingerie ; 

� la chambre : définir avec lui la décoration souhaitée, voir s’il aimerait avoir des objets 

personnels, organiser sa chambre avec lui ; 

� les repas : connaître ses goûts ; 

                                                
61 Rapport annuel d’activité médicale, p.33. 
62 Connangle S., Vercauteren R., 2004, Missions et management des équipes en établissement pour 
personnes âgées : de la relation humaine aux motivations, Ramonville Saint-Agne : Édition Érès. 
 



 

 

Fatima CHAHBI-Mémoire de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique-2009 

 

 

 

60 

� les activités : ses goûts pour les jeux, les sorties, la lecture, la télévision,…etc. 

� formaliser ses souhaits, et surtout les reformuler afin de s’assurer que ses choix ont 

bien été retranscrits.  

 

Cette approche demande un changement dans les habitudes culturelles de l’établissement, 

certainement en repensant la place des soins et la façon dont s’inscrit la médicalisation de la 

dépendance.  

Ainsi la finalité première du « prendre soin » prend nécessairement une dimension qui est 

« l’aide à vivre ».  «  Projet de soins et projet de vie deviennent alors des facteurs d’équilibre 

entre individuel et collectif, occupationnel et thérapeutique, angoisse de mort et désir de 

vivre. Ils aident à repenser le lieu de vie des uns et le lieu de travail des 

autres » 63. 

 

 

3.2 Concevoir la stratégie du directeur pour instau rer le projet de vie     

       

 

Aujourd’hui, la mise en place d’un projet de vie relève d’une nécessité de redonner de la vie 

et de recréer des liens là ou l’ennui, la dépendance et la mort se sont incrustés.  

Pour que la démarche d’accompagnement trouve sa place dans le quotidien, le directeur doit 

prendre cette question en priorité en s’appropriant le projet de vie et indiquer clairement à 

ses équipes qu’il s’agit bien là du fil conducteur de toute leur action.  

Aussi, il me faut définir une stratégie de construction de ce projet de vie, le doter des moyens 

nécessaires à sa réalisation et les réajuster à travers son évaluation. 

 

3.2.1 La phase préparatoire  

 

A. Au moment de la conception du projet 

 

Au  moment de concevoir et mettre en œuvre un nouveau projet, se pose la question de la 

méthodologie de la démarche. Va-t-on gérer le projet en interne par un travail de groupes 

structuré ou bien va-t-on solliciter les services de consultants externes, apportant leur savoir-

faire en matière de gestion de projet ? 
                                                
63 Ibid. note 50. 
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La deuxième solution, bien que d’un appui technique incontestable, représente un coût non 

négligeable. Ayant à défendre ce projet devant le conseil d’administration et consciente de 

l’effort financier que demande le projet en lui-même, je fais le choix de gérer en interne la 

conception et la mise en œuvre du projet de vie.  

 

 

B. Mobiliser le conseil d’administration  

 

Après avoir évalué le besoin de mise en place d’un projet de vie pour chaque résident, il est 

nécessaire d’en informer le directeur général du CHS et le conseil d’administration. 

Je propose au conseil d’administration, afin de préparer la signature prochaine de la 

convention tripartite dite de 2ème génération, de mettre en place le projet de vie pour amener 

l’ensemble des acteurs institutionnels à œuvrer en situant le résident au centre du dispositif. 

Afin d’assurer à la stratégie de mise en place du projet une assise suffisamment pertinente, 

je tiendrai informés les représentants des autorités de contrôle du suivi du projet à chaque 

réunion du conseil d’administration. 

 

 

3.2.2 Fédérer une équipe et créer du lien par une d émarche participative autour  

         d’un projet  

 

 

A. Communiquer sur le projet  et consulter les acteurs 

 

Communiquer sur les objectifs du projet et les modalités de sa mise en œuvre est bien 

évidemment fondamental. Il s’agit d’expliquer, de convaincre et de rassurer pour que chacun 

se sente concerné et soit acteur du projet. 

A toutes les étapes, de la conception à la mise en œuvre, j’envisage la communication non 

pas comme une fin en soi, mais comme la condition pour permettre la mobilisation des 

acteurs. 

Pour commencer et favoriser cette démarche, je dois tout d’abord saisir les délégués du 

personnel puis organiser une réunion de l’ensemble du personnel. Le conseil de la vie 

sociale sera aussi consulté pour recueillir son avis et ses propositions sur le projet. 

 

Dans un premier temps, je me rendrai sur les quatre sites de l’EHPAD à la rencontre du 

personnel pour leur rappeler l’état des lieux et l’évolution du cadre législatif du secteur en 



 

 

Fatima CHAHBI-Mémoire de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique-2009 

 

 

 

62 

m’appuyant sur la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 et  le cahier des charges de la convention 

tripartite. Cela me permettra d’argumenter la nécessité de fonctionner avec le projet de vie 

personnalisé et de démontrer que l’accompagnement effectué actuellement n’est pas 

pleinement satisfaisant pour le résident et sa famille. 

 

Dans un deuxième temps, je leur rappellerai que l’objectif sera de travailler autour du projet 

de vie personnalisé afin de prendre en compte l’ensemble des besoins du résident et de 

répondre à ses attentes. Cette démarche apportera une valeur ajoutée à plusieurs niveaux et 

permettra : 

� au résident d’être resocialisé au sein de l’EHPAD et dans son environnement ; 

� une valorisation des tâches effectuées par les professionnels auprès de celui-ci ; 

� et une approche moins découpée des différentes catégories professionnelles 

œuvrant autour de lui.  

Cette première réunion d’information doit se montrer rassurante sur le fonctionnement de 

l’établissement pour ne pas déstabiliser le personnel. 

Malgré ces précautions, je vais être certainement confrontée à des résistances, au premier 

titre desquelles, l’angoisse liée au changement et le souvenir par certains d’une précédente 

mise en place du projet de vie non abouti. C’est pourquoi, il sera judicieux de faire participer 

à cette réunion le président du conseil d’administration et le directeur général du CHS afin 

qu’ils confirment l’intérêt qu’ils portent à cette réalisation. Le personnel doit avoir la 

conviction que les instances dirigeantes sont convaincues du bien-fondé de ce projet. 

Mon argumentation doit rassurer le personnel en leur expliquant que ces changements vont 

s’échelonner dans le temps et qu’il y sera pleinement associé. 

La question du temps pour réaliser ce travail sera certainement à l’ordre du jour, avec 

probablement une argumentation autour de la surcharge de travail déjà existante. La mise 

en place du projet de vie revêt une telle importance qu’il nécessitera de dégager des lignes 

budgétaires pour assurer le remplacement du personnel et ne pas nuire à la prestation de 

service. Cet investissement sera peut être même récupéré partiellement par l’effet 

mobilisation, diminuant ainsi les surcoûts liés à l’absentéisme. 
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B. Constituer un comité de pilotage et des groupes de travail 

 

 

� La constitution d’un comité de pilotage 

J’envisage la constitution d’un comité de pilotage. Sa légitimité s’appuiera sur une 

composition aussi large que possible. Toutefois, il ne doit pas excéder plus d’une dizaine de 

membres, pour concilier représentativité et efficacité du travail. Je propose d’animer, en 

qualité de directrice, le comité dont la composition sera la suivante : un représentant du 

conseil d’administration, un représentant des familles des résidents et un résident, un 

représentant des organismes syndicaux, un référent des trois groupes de travail, le directeur 

général du CHS, le directeur des soins, le médecin coordonnateur, la cadre supérieure de 

santé, les trois cadres de santé, l’animatrice et la psychologue.  

Ce comité a pour mission de centraliser les travaux effectués par les groupes de travail et de 

vérifier qu’ils sont en adéquation avec les orientations du projet. Il intervient en outre, pour 

soutenir les groupes, créer les conditions nécessaires à l’aboutissement du projet et élaborer 

les critères d’évaluation. 

Les différents participants apportent au projet une expertise qui leur est propre : le référent 

des résidents est le porte-parole des souhaits exprimés par les résidents, la psychologue 

vérifie la pertinence des propositions au regard des besoins recensés, le directeur des soins 

s’assure de la coordination du projet de soins avec le projet de vie. 

 

� La constitution de groupes de travail 

J’envisage la constitution de trois groupes de travail, composé de personnes de diverses 

qualifications et provenant des quatre structures de l’EHPAD. La composition des groupes 

doit être la plus représentative possible, en prenant en compte le personnel de nuit.  

Le principe retenu est  celui de la pluridisciplinarité, seule méthodologie, me semble-t-il, 

capable d’aborder la question de l’accompagnement de la personne dans sa globalité. 

Ensuite, il conviendra de définir dans chaque groupe les fonctions animation et de 

secrétariat. Le mode de désignation de ces personnes dans ces fonctions doit être le plus 

démocratique possible et peut être sur un mode électif. Ces dernières se verront créditer 

d’heures de préparation pour les ordres du jour, les synthèses et transmission 

d’informations. 

L’animatrice, la psychologue, les cadres de santé et le médecin coordonnateur seront 

présents à tour de rôle sur chacun des trois groupes pour guider le groupe dans son travail, 

recentrer sur les objectifs à atteindre, favoriser les échanges et solliciter les plus timides à 

participer. Je tiens, aussi, à inviter le personnel des ateliers d’ergothérapie du CHS lors de 
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ces réunions pour apporter un éclairage différent, tisser de nouveaux liens et améliorer 

l’articulation de nos actions auprès du résident.  

 

� L’échéancier prévisionnel des réunions 

Les réunions des groupes de travail auront lieu une fois toutes les trois semaines, de 

préférence l’après-midi, sur une durée de deux heures dans la structure des Aberjoux où 

nous disposons d’une grande salle de réunion. En concertation avec le personnel et les 

délégués du personnel, informés de la démarche, les plannings de travail devront être 

modifiés en conséquence pour libérer le temps nécessaire. 

Quant à la réunion de synthèse, elle se fera une fois par mois pour faire le point sur 

l’avancée des travaux de chaque groupe avec le comité de pilotage.  

La conduite du projet de vie ne peut s’inscrire que dans une durée raisonnable à savoir de 

sept mois sachant, bien sûr, qu’il faudra tenir compte des charges de travail et que des 

imprévus sont toujours possibles. 

 

 

C. Définir des axes de travail 

 

 

En concertation avec le comité de pilotage, nous définirons les grands axes de la réflexion 

afin de faciliter la conception du projet de vie à savoir : 

� la phase d’admission du résident, la phase d’accueil et la définition et mise en place du 

référent, 

� le recueil de données, 

� l’articulation avec le projet de soins, 

� le partenariat avec la famille et le partenariat avec le CHS, 

� faire un état des lieux des besoins et des attentes des résidents et réfléchir aux actions à 

entreprendre pour y répondre de façon adaptée et personnalisée, 

� la construction de la trame du projet de vie personnalisé. 

 

Les travaux réalisés par les trois groupes de travail permettront la rédaction du projet de vie. 

Celui-ci sera d’autant plus pertinent et adapté qu’il rendra compte de l’expression du plus 

grand  nombre de personnes concernées. Après validation par le comité de pilotage, ce 
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document sera transmis et présenté au conseil d’administration, aux personnels et leurs 

représentants légaux ainsi qu’au conseil de la vie sociale. 

 

Enfin, je tiens à préciser que je ne souhaite pas la réalisation d’une trame de projet de vie 

par les membres du comité de pilotage qui serait, ensuite, transmise au personnel par les 

cadres de santé. Car cette démarche n’aurait pas les effets souhaités. Il me semble 

important, au regard du diagnostic réalisé, que le personnel participe aux différentes étapes 

de construction du projet de vie pour son appropriation.  

Et au-delà de sa construction, l’objectif de la démarche est de structurer des pratiques 

professionnelles fondées sur des valeurs communes. Ce changement de pratiques 

professionnelles, pour qu’il soit  durable et non voué à l’échec, doit être issu d’un diagnostic 

partagé par toutes les catégories professionnelles représentées. 

 

 

D. L’évaluation 

 

 

Toute démarche de projet comporte une phase de planification, de mise en œuvre et 

d’évaluation des actions conduites. Cette dernière étape est essentielle pour s’assurer que 

les actions mises en place apportent une réelle amélioration du service. Elle doit être 

envisagée par le comité de pilotage au démarrage de la démarche de projet de vie et 

s’appuyer sur certains indicateurs pertinents. 

L’évaluation se fera en deux étapes : 

 

� 1ère étape : 

Le premier critère d’évaluation est la mobilisation effective du personnel dans les groupes de 

travail, illustrée par leur adhésion spontanée et la qualité des comptes rendus. Je 

m’appuierai aussi sur l’absentéisme qui, toute proportion gardée, peut témoigner d’un 

manque d’adhésion au projet, voire « une fuite » par rapport à celui-ci.    

 

� 2ième étape : 

Il est important que le projet s’inscrive dans une dynamique de changement de mentalités 

qui nécessite du temps. Aussi, le comité de pilotage continuera de se réunir deux fois par an 

et une évaluation, sous la forme d’enquête de satisfaction du résident et de sa famille, sera 

conduite annuellement pour que l’écrit final du projet de vie ne soit pas statique. 
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Par ailleurs, je compte m’assurer du suivi de la pratique du projet de vie pour chaque 

résident au regard du contenu et de l’intérêt que l’ensemble du personnel mettra dans la 

promotion de celui-ci. Il faudra valoriser la démarche des professionnels afin que ceux-ci ne 

subissent pas une certaine lassitude.  

 

Le projet de vie constitue donc un formidable outil au service du résident. Il s’inscrit dans le 

contexte plus large du projet d’établissement avec le projet de soins et le projet d’animation, 

sachant que tout est imbriqué. Par ses objectifs et la stratégie employée, il aura le privilège 

d’avoir été le vecteur d’une démarche pour revisiter le fonctionnement de l’EHPAD. 

 

 

3.2.3 Former le personnel et développer ses compéte nces  

 

La formation constitue un levier de management et de changement essentiel tant au niveau 

de la compétence que du développement d’une culture. 

Actuellement, l’EHPAD dispose d’un budget formation au prorata du nombre d’agents ETP. 

Ces crédits sont destinés essentiellement à des formations spécifiques à la gérontologie Le 

personnel participe, par ailleurs, aux formations institutionnelles du CHS comme l’hygiène, la 

manutention,…etc. 

Les actions de formation non qualifiantes sont organisées dans l’établissement pour que les 

stagiaires discutent entre eux de l’application des connaissances nouvellement acquises et 

pour mieux appréhender les coûts. La formation à l’extérieur de l’établissement, qui permet 

de croiser d’autres professionnels mais qui est également plus onéreuse, reste 

exceptionnelle.  

 

Durant les travaux d’élaboration du projet d’établissement, les besoins en formation ont été 

recensés auprès de la cadre supérieure de santé. La difficulté, compte tenu de l’ampleur des 

besoins et du nombre de thèmes, consistait à hiérarchiser les demandes et à les inscrire 

dans un plan pluriannuel de formation pour 2005 à 2010. Ce plan était nécessaire pour la 

signature de la convention tripartite. Les principales formations concernent le toucher 

massage de la personne, la sensibilisation à la fin de vie et l’approche de la personne âgée à 

pathologie psychiatrique préexistante. Cependant, le renouvellement fréquent du personnel 

fait que la plus-value actuelle de ces formations reste faible.  
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Il est clair que la démarche de projet va forcément mettre en avant des besoins de formation 

qui n’avaient pas été identifiés au départ. Elles viendront soutenir et appuyer le projet.  

Aussi, je propose une formation sur le thème de la bientraitance sur deux sessions de deux 

jours pour améliorer la qualité de la pratique professionnelle. L’objectif visé est de réfléchir 

sur les gestes et paroles produits au quotidien autour de la personne âgée. L’apport 

théorique doit être en lien avec les situations de travail réellement rencontrées. Il doit 

s’appuyer sur des études de cas amenant les stagiaires à formaliser leur questionnement, ce 

qui permettra de mieux définir quelle posture professionnelle adopter. 

Par ailleurs, le droit individuel à la formation,65 non mis en place à ce jour dans 

l’établissement, sera l’occasion d’accéder à plus de formations professionnelles.  

 

Mais la formation professionnelle est aussi un outil pour la qualification professionnelle. Au 

moment du renouvellement de la convention tripartite en 2010, il sera opportun de 

renégocier à cette occasion les moyens de la mise en œuvre du projet de vie. Ce sera 

également l’occasion de revoir la répartition des effectifs actuels et de solliciter deux postes 

d’AMP et un poste supplémentaire d’animation. 

 

 

3.3 De nouvelles pistes pour faire évoluer les ment alités  

 

 

Le projet de vie est l’occasion d’introduire une dynamique qui peut rencontrer l’enthousiasme 

comme se heurter à des résistances. Ces dernières sont parfois inconscientes et relèvent de  

certaines représentations. Le changement des mentalités est un défi mais il existe des outils 

simples, à la disposition du directeur, pour amorcer ce changement et  éviter une certaine 

« ghettoïsation du public hébergé ». 66Car c’est dans la mise en commun des valeurs de 

chacun que pourra vivre et évoluer le projet.  

 

 

 

 

                                                
65 Décret n°2008-824 du 21 août 2008 relatif à la for mation professionnelle tout au long de la vie des 
agents de la fonction publique hospitalière. 
66 Amyot J-J., Villez A., 2001, Risque, responsabilité, éthique dans les pratiques gérontologiques, 
Saint-Jean-de-Braye : Éditions Dunod. 
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3.3.1 Mobiliser les professionnels autour d’une nou velle perception de la  

         personne âgée  

 

La situation de notre établissement mérite une attention particulière. Non seulement du fait 

que vieillesse et folie soient chacune porteuse d’une image potentiellement dévalorisante  

mais aussi que le projet de vie dépasse le cadre institutionnel et implique de reconnaître les 

paradoxes qu’il risque de mettre en évidence à savoir :  

� comment faire coexister la conception collective de la prise en charge et la réalisation de 

désirs individuels ?  

� comment faire évoluer la représentation de la personne âgée réduite à sa pathologie 

mentale et/ou somatique ? 

� comment apporter un nouveau souffle à l’accueil du résident provenant du CHS pour que 

celui-ci ne s’inscrive pas, uniquement, dans une continuité de soins ?  

� comment solliciter plus, ou plutôt différemment, le personnel ? 

� au final, comment améliorer l’articulation entre l’EHPAD et le CHS qui sous-entend 

l’articulation du projet de vie et du projet de soins ? 

 

Toutes ces interrogations nécessitent une réflexion collective sur les enjeux et les moyens à 

mettre en œuvre, d’en définir les limites et de vérifier les utopies. 

S’ajoute une réflexion sur les représentations actuelles pour développer une éthique de 

l’action auprès des personnes âgées. D’autant que le diagnostic a mis en exergue l’image 

que renvoie la personne âgée auprès du personnel. Le changement de regard sur le résident 

est nécessaire pour construire avec lui son projet de vie et de soins de manière pertinente.  

Consciente qu’il faut du temps pour changer les mentalités, je propose la création d’un 

comité éthique pour permettre un débat et lever le voile des représentations. 

Cette démarche éthique amènera  à réfléchir sur le sens du vieillissement et de la vieillesse. 

Les résidents de l’EHPAD sont des personnes adultes et doivent être considérées comme 

telles. Même malades, ils restent des personnes humaines dans leur dignité, leur droit au 

respect et à la prise en compte de leur état. 

Ce comité pourra être animé par le médecin coordonnateur ou la psychologue et constitué 

des cadres de santé de chaque structure, de la cadre supérieure de santé et du directeur 

des soins. Ma présence à ces réunions est indispensable pour marquer l’engagement de la 

direction au côté du personnel. 
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Il me semble intéressant d’inviter à ces réunions une personne extérieure à l’établissement, 

un philosophe, un juriste ou un sociologue pour à la fois apporter un autre regard et une 

certaine neutralité. 

Ces réunions, à visée plus philosophique sur les thèmes du vieillissement, de la maladie 

mentale, du respect des droits et des libertés de la personne se dérouleront mensuellement 

sur une période de neuf mois pour sensibiliser la majorité du personnel. 

La visée étant moins la connaissance que l’échange qu’elles peuvent initier. La présence de 

professionnels volontaires est souhaitable, l’équipe d’encadrement aura en ce sens à 

mobiliser son équipe.  

Enfin, cette démarche est un processus continu dont les résultats ne seront réellement 

visibles qu’à long terme, tant il est difficile de changer les mentalités. Elle se fera en parallèle 

et en complément des réunions sur le projet de vie, les deux phases étant intimement liées. 

Elle aura pour finalité de donner du sens et de la cohérence aux pratiques professionnelles. 

 

 

3.3.2 Favoriser l’intervention des bénévoles et l’o uverture de l’établissement  

 

Je souhaite m’appuyer sur un questionnaire de satisfaction concernant l’accueil et la prise en 

charge à l’attention des familles des résidents, réalisé en mai 2009, pour étayer mes propos. 

Pour ne pas biaiser les réponses, le directeur n’a pas souhaité qu’il soit rempli par le 

personnel à travers un entretien individuel auprès de chaque résident. Il s’agissait de tenir 

compte des limites concernant la liberté d’expression des résidents interrogés par les 

membres du personnel ainsi que  celles de leur état de santé et leur degré de 

compréhension.  

Pour cela, l’option choisie a été l’envoi d’un questionnaire anonyme, quelque fois à plusieurs 

membres d’une même famille présents auprès du résident. Sur 211 envois, nous avons reçu 

73 réponses soit près de 35 %.  

Parmi les 138 non réponses, nous avons : 

� 13 résidents sous tutelle UDAF avec aucune réponse, 

� 58 résidents sous tutelle CHS avec 4 réponses,  

� 71 non retour de la part des familles. 

 

Le questionnaire comprend 25 questions, la majorité attendant des réponses libres. 

La première partie est consacrée à l’évaluation globale de la satisfaction des résidents, 

tandis que la seconde décline différents thèmes de questionnement de manière plus précise. 

Les thèmes abordés sont les suivants : l’accueil, le confort, l’hygiène, le linge, la qualité des 
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repas, les animations, la sécurité, la surveillance médicale et enfin la disponibilité du 

personnel. 

Dans le détail, il est évident que certaines questions concernant les droits civiques par 

exemple, auraient pu être ajoutées, mais dans l’ensemble, la forme ouverte des questions 

permettait à chacun de s’exprimer sur les sujets de son choix. La difficulté est, comme pour 

n’importe quel exercice de cette nature, de trouver un bon équilibre entre la nécessité 

d’exhaustivité de l’enquête et l’obligation de concevoir des questions simples en nombre 

raisonnable. 

L’exploitation du questionnaire, par le logiciel Sphinx, a montré que les réponses étaient 

globalement satisfaisantes. Cette analyse a fait l’objet d’une communication aux membres 

du personnel. A la surprise de ces derniers, les réponses étaient beaucoup moins critiques 

que ce qu’ils avaient craint. Néanmoins, certaines suggestions ont été formulées par les 

familles à savoir : 

� la réduction du nombre de chambres à deux lits ; 

� la réduction du temps d’attente aux portes d’entrée ; 

� la demande d’intervention de bénévoles ; 

� et lutter contre le sentiment de solitude. 

 

Autant les deux premières relèvent de la technique, un digicode a été installé et un projet 

architectural est prévu. En effet, le projet institutionnel de l’EHPAD 2006-2010 prévoit la 

réalisation d’une étude de faisabilité dans l’optique de produire un dossier technique et 

financier d’ici fin 2009. Cette échéance consiste à faire valider par le Conseil d’Administration 

un scénario pouvant déboucher sur un avant projet sommaire et un début de construction en 

2013. Le rapprochement des structures de l’EHPAD est, par ailleurs, inscrit dans le schéma 

directeur immobilier du CHS pour la période 2008-2012. 

 

Quant aux deux dernières suggestions, elles concernent l’amélioration de l’accompagnement 

des résidents. Le sentiment de solitude exprimé s’explique à la fois par la rupture des liens 

familiaux d’un grand nombre de résidents, notamment les PAPPP ayant séjournées 

longtemps au CHS et par l’insuffisance d’animation et de vie au sein de l’établissement. 

A l’issue de ces éléments, je propose davantage d’ouverture de l’établissement sur 

l’extérieur, par l’intervention d’acteurs associatifs dans le domaine de l’accompagnement de 

personnes isolées et de l’animation, pour faire entrer la vie et rendre les échanges plus 

dynamiques. 
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La réglementation ayant beaucoup évoluée, l’intervention des bénévoles est facilitée et 

encadrée dans les établissements de santé, et par extension, dans les établissements 

sociaux et médico-sociaux. La loi du 9 juin 199967visant à garantir le droit à l’accès aux soins 

palliatifs va plus loin et précise dans son article 10 : « le bénévole peut, avec l’accord du 

malade et de ses proches et sans interférer avec la pratique des soins, apporter son 

concours à l’équipe de soins en participant à l’ultime accompagnement du malade ». 

Leur intégration se fera par la formalisation d’une convention68 . Ces derniers vont pouvoir 

intervenir en complémentarité de l’équipe pour satisfaire aux besoins relationnels des 

résidents et garantir la diversité des contacts.  

Cependant, lors des entretiens, certains membres du personnel m’ont confié leur réticence  

à leur présence de peur qu’ils s’immiscent dans leur travail. D’où la nécessité de réfléchir en 

équipe avec l’animatrice, la psychologue et les cadres de santé ainsi que les bénévoles sur 

les modalités de leurs interventions dans un cadre éthique,  afin que chacun puisse identifier 

sa place et son rôle auprès des résidents. Sans cette précaution, des confusions de rôles 

peuvent avoir lieu et être préjudiciable aux résidents. 

L’évaluation de leur activité portera sur le nombre de visites effectuées, leur participation aux 

animations et de façon plus subjective, sur les retours que pourront faire les résidents, les 

familles et le personnel.  

Ainsi, la présence d’acteurs externes et axés sur l’accompagnement, constitue un indicateur 

de la volonté de l’établissement de s’ouvrir à l’extérieur et de proposer une prise en charge 

différenciée des résidents par la diversification. 

 

 

3.3.3 Redonner une place aux familles  

 

Le diagnostic réalisé a montré que les familles étaient peu présentes dans l’établissement. 

Quand elles se manifestent, elles sont relativement peu associées aux interventions de leur 

parent. Nous avons tous les cas de figure : de l’indifférence à celles qui se montrent critiques 

et développent parfois à tort ou à raison un comportement négatif préjudiciable au maintien 

d’un climat serein. 

Malgré cela, il est essentiel de reconnaître ces liens familiaux sans jugement moral et 

d’accepter la famille pour ce qu’elle a fait pour maintenir le maintien à domicile et pour ce 

                                                
67 Loi n°99-477 du 9 juin 1999. 
68 Décret n°2000-1004 du 16 octobre 2000 relatif à la  convention type et aux conditions d’intervention 
des bénévoles accompagnants des personnes en soins palliatifs dans les établissements de santé. Ci  
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qu’elle fait encore, quel que soit le niveau d’aide. Bien souvent, les familles « les plus 

pénibles » sont celles qui expriment une souffrance personnelle. 

 

L’accueil de résidents de plus en plus dépendants légitime une place plus importante des 

familles au côté des résidents. Notre rôle est de maintenir un dialogue de préférence avec le 

référent familial, de l’informer régulièrement et de l’associer aux décisions concernant son 

parent. 

Au regard de ces éléments, il sera judicieux de solliciter la participation des familles dans 

l’élaboration du projet de vie lorsque celles-ci sont présentes et de renouer contact avec 

celles des PAPPP.69 Car il est illusoire d’imaginer qu’une prise en charge individualisée de la 

personne puisse être un succès si les proches y sont opposés et n’adhèrent pas au projet. 

Pour réaliser cette adhésion et encourager le personnel dans cette voie, il faut que la famille 

ait sa place dans l’établissement, qu’ elle soit consultée pendant l’élaboration du projet et 

associée aux décisions prises en la matière. 

 

Mais, quelques préalables sont indispensables  pour faciliter la participation des familles : 

� d’abord, elle doit correspondre à une volonté du résident, et ne pas aller à l’encontre de 

celui-ci.  

� les membres des familles doivent trouver des interlocuteurs capables de les renseigner 

et de répondre à leur question. Parfois, j’ai pu constater que le personnel ne prenait pas 

le temps d’échanger avec certaines familles prétextant des tâches importantes à 

accomplir. En réalité, c’était une fuite pour éviter quelques échanges dits « agressifs ». Il 

est préférable, dans ce cas, de passer la main à une autre personne. 

� Il convient également d’éviter d’opérer des changements importants dans la prise en 

charge du résident sans les avoir consultés en amont, afin qu’ils ne se sentent pas 

exclus des décisions et relégués au second plan. 

Je souhaiterais suggérer une proposition en faveur de la reconnaissance des familles. 

Aujourd’hui, la psychologue de l’EHPAD reçoit ces dernières de manière ponctuelle et serait 

disposée à animer un groupe de paroles. Le but est de créer un espace de parole libre, 

ouvert aux familles qui le désirent, où puissent s’exprimer angoisse et culpabilité. Cette 

démarche permettrait de légitimer la  place des familles au sein de l’établissement et 

renforcer le partenariat. 

                                                
69 Canneva J., 2004, La place des familles dans l’accompagnement des personnes qui souffrent de 
troubles psychiques, Pluriels : La lettre de la Mission Nationale d’Appui en Santé Mentale, n°46-47, 
pp. 1-16. 
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    …………... 
 

Sans ignorer la difficulté inhérente à toute nouveauté, j’ai proposé des solutions qui me 

semblent réalistes mais qui supposent conviction et approche stratégique de la part du 

directeur. Car on ne peut changer un mode de fonctionnement et de pensée inscrit 

durablement dans l’histoire du CHS, que si le changement est progressif. 

 

Nous devons ainsi faire évoluer la culture professionnelle, notamment par la formation et la 

communication des personnels pour qu’ils adoptent des attitudes adaptées dans une 

approche relationnelle reconnaissant l’identité de la personne âgée. Fédérer et centrer les 

pratiques autour et avec la personne âgée sous entend la participation mutuelle de tous les 

professionnels. 

 

Pour cela, le projet de vie personnalisé est un outil qui va favoriser « le prendre soin » de la 

personne par un accompagnement de proximité. Sa dynamique va permettre de donner du 

sens dans les actions quotidiennes du personnel et, par conséquent, il aura pour effet de les 

fidéliser en EHPAD.  

 

Au final, le projet de vie doit être perçu comme une démarche impliquant chaque acteur et 

non une fin en soi. Associée à des outils de gestion des ressources humaines, cette 

démarche peut être un support pour réaffirmer la mission médico-sociale de l’EHPAD et 

améliorer son articulation avec le CHS.  
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C o n c l u s i o n  

 
Au terme de ce mémoire, on peut mesurer toute la difficulté de prendre en charge les 

personnes âgées dépendantes en institution et le challenge que peut constituer la mise en 

œuvre d’un accompagnement de qualité. L’histoire des maisons de retraite, et encore plus la 

notre avec l’origine des résidents et sa gestion par le CHS, donne une place importante à la 

prise en charge médicale. 

Compte tenu des éléments du diagnostic, se pose plus que jamais la nécessité de préserver 

un équilibre entre lieu de soins et lieu de vie car si le soin demeure indispensable pour faire 

face aux polypathologies, il ne peut être l’unique réponse. 

Mais la diversité des parcours, des capacités à maintenir des liens et des besoins des 

résidents rend la démarche d’accompagnement complexe. D’où la mise en œuvre du projet 

de vie me semble être une démarche stratégique d’adaptation de l’établissement aux 

besoins et attentes des résidents mais aussi de management et de valorisation du 

personnel. 

L’ouverture sur de nouvelles réponses comme l’intervention de bénévoles pour diversifier les 

liens, la création d’un comité éthique pour faire évoluer les représentations et la participation 

des familles à un groupe de paroles pour favoriser le partenariat sont complémentaires des 

missions de base. Elles sont porteuses en termes de réponses aux besoins mais aussi de 

dynamisme institutionnel. En découle un impact direct sur l’amélioration de l’articulation de 

l’EHPAD et du CHS, en renforçant la mission médico-sociale. 

Néanmoins, la notion de temps est ici à prendre en compte dans le processus de 

changement. Car l’EHPAD n’étant pas un établissement indépendant, celui-ci doit se 

détacher symboliquement du CHS pour ne plus être considéré comme un de ses services et 

avoir toute sa légitimité. 

Les petits pas feront les avancées. Cela nécessite la mobilisation du personnel à long terme, 

d’identifier les forces vives et de travailler en étroite collaboration avec ses cadres. 

Au-delà de l’implication de tous les acteurs, c’est celle du directeur qui est nécessaire. Par 

ses fonctions, il est le premier à disposer de moyens d’action sur ce qui va se vivre dans son 

établissement. Ainsi, les EHPAD ont-ils pour mission de prendre en charge les personnes 

âgées en raison de leur dépendance et de les accompagner jusqu’au bout et leur directeur 

celle de garantir la qualité et la dignité de cet accompagnement.  
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Résumé  : 
 

Les politiques publiques tendent vers une articulation croissante des secteurs sanitaires et 
médico-sociaux. La gestion d’un EHPAD par un CHS confronte des cultures et des 
logiques de fonctionnement différentes. D’autant que ce dernier s’inscrit historiquement 
dans une continuité de prise en charge en accueillant les anciens patients psychiatriques 
vieillissants du CHS. 
Le défi est alors pour le directeur de renforcer la mission médico-sociale de l’EHPAD pour 
répondre à un accompagnement de proximité du résident et pour redynamiser le 
personnel. 
Cela passe par l’élaboration et la mise en œuvre du projet de vie qui rendra réelles tant la 
création de liens entre les différents acteurs que la production collective de sens. 
La conduite du projet de vie met en jeu tous les aspects de la fonction de direction. 
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