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Introduction 

Je suis en situation de reconversion professionnelle. J’ai eu la chance de pouvoir effectuer un 

stage de longue durée dans un établissement accueillant des personnes âgées, période au 

cours de laquelle j’ai découvert le secteur médico-social. Afin de compléter mon acculturation, 

j’ai également réalisé des stages courts au sein de structures associatives. 

J’emploierai tout naturellement et alternativement, tout au long de ce mémoire, les mots « je » 

et « nous » du fait d’une collaboration étroite et permanente avec la directrice de l’EHPAD qui 

m’a accueillie.  

Des termes comme valeurs ou projet de service à la personne ont aujourd’hui un sens pour moi 

et remplacent  définitivement des mots tels que recherche de profit ou encore rendement. C’est 

pourquoi, suivre cette formation m’est apparue comme une évidence. 

Ces dernières années, la vieillesse, autrefois considérée comme faisant partie du processus 

naturel de la vie, a changé de statut pour acquérir celui de problème. Sa représentation est 

associée à la dépendance. Allongement de la durée de la vie et accroissement de la 

dépendance sont deux éléments incontournables des débats qui secouent la société. 

Aujourd’hui, le vieillissement de la population est considéré comme un problème de société 

majeur affectant les décisions politiques futures. Mais derrière les prévisions d’évolution des 

politiques sociales auxquelles il est indispensable de réfléchir, il est nécessaire, avant tout, de 

répondre de la façon la plus appropriée possible aux besoins et attentes des personnes âgées 

dépendantes. Je m’attacherai donc à celles qui n’ont plus la possibilité d’exprimer leurs besoins 

et leurs envies d’une manière compréhensible, tout en prenant également en considération les 

besoins et attentes de leurs aidants et proches.  

Les personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ainsi que leur entourage sont-ils en 

mesure de vivre d’une manière « bientraitante » dans le contexte particulier d’une institution 

telle que l’EHPAD les Ophéliades de Simiane située dans les Bouches du Rhône ?  

Si l’établissement bénéficie d’une bonne réputation auprès des résidants et de leurs familles, le 

service que nous proposons aujourd’hui n’est plus adapté pour répondre à la recrudescence du 

nombre de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées. 

Le projet de Cantou que je vais développer ci-après est la résultante du choix de mettre en 

œuvre tous les moyens dont nous disposons pour nous adapter aux nouveaux enjeux liés à la 

grande vieillesse de plus en plus dépendante, avec pour objectif permanent de permettre à 

chaque résidant de demeurer dans l’établissement jusqu’au bout de sa vie. Ce projet va dans le 

sens des politiques publiques qui promeuvent une culture de la bientraitance dans les 

établissements sociaux et médico-sociaux. 
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Je précise dans mon titre « Cantou en EHPAD » pour le différencier des « Cantous 

éclatés »1.Ces deux termes semblent quelque peu antinomiques : la chaleur du feu du Cantou, 

convivial, face au terme « éclaté », dépersonnalisé. Cette dernière dénomination est issue des 

réflexions des promoteurs Lions Alzheimer à l’origine de 142 accueils de jour déjà ouverts dans 

66 départements2. L’idée est de créer des mini-Cantous, des appartements spécialement 

adaptés à l’accompagnement d’un ou plusieurs couples dont l’un des membres est malade, 

dispersés dans un quartier au périmètre sécurisé, coordonné au sein d’un poste central. 

Il existe également des Cantous accueillant des personnes âgées désorientées en « externat » 

de 8 à 12 heures par jour, permettant ainsi de donner du répit à leurs aidants. 

 

Il m’a paru particulièrement important, au cours des stages que j’ai effectué, de mettre l’accent 

sur les relations entre le personnel, les résidants et les aidants autour de la notion de 

bientraitance. Il a donc fallu que j’effectue des choix. Je rends hommage au travail des 

bénévoles, essentiel dans nos établissements, mais n’aborderai à aucun moment ce thème. Il 

en ira de même pour la problématique de la  fin de vie des résidants, bien que celle-ci fasse 

partie intégrante de notre quotidien. 

 

Lorsque je parle de « maladie d’Alzheimer », il conviendra, bien évidemment, de comprendre 

que mon propos englobe également les « maladies apparentées ». 

 

J’analyserai dans une première partie, l’évolution des politiques publiques en faveur des 

personnes âgées d’une manière générale avant d’aborder les problématiques spécifiques de la 

maladie d’Alzheimer puis de la bientraitance. 

J’élaborerai dans un second temps, un diagnostic de l’établissement. Il portera sur la population 

accueillie, le personnel et les aidants, ce qui me permettra de présenter dans un troisième volet 

mes propositions d’actions concernant un projet de création de Cantou. 

 

 

 

                                                
1
 www.agevillagepro.com le 01 mars 2007 

 
2
 www.lionsalzheimer.fr 
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1. Les personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer 
en France : le regard d’une société 

1.1.  Les politiques publiques en faveur de la personne âgée 

1.1.1. Du début de la prise en compte des problèmes du vieillissement 
à la maîtrise des dépenses de santé 

Avant les années 60 aucune politique de la vieillesse n’existait véritablement, principalement 

parce que la majorité des personnes âgées vivait en famille. Seules des mesures d’assistance 

aidaient les plus pauvres.  

1960 marque une rupture avec la situation antérieure et l’idée d’une véritable intervention de 

l’Etat en faveur de la vieillesse voit le jour. Le rapport Laroque a, en 1962, défini la priorité à 

accorder au maintien à domicile et la nécessité d’un suivi et d’une coordination des services 

impliqués.  

Les 6ème (1970 à 1974) et 7ème (1975 à 1979) plans quinquennaux de développement 

économique et social proposent principalement de retarder l’entrée en institution et d’équiper les 

établissements en structures de soins. 

Parallèlement, les ministères de la Santé et des Affaires sociales rédigent : 

- La loi 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, organisant le service 

public hospitalier et excluant les hospices du champ hospitalier. 

- La loi 75-535 du 30 juin 1975 sur les institutions sociales et médico-sociales offrant un 

cadre juridique pour la transformation des hospices en établissements sociaux ou 

centres de cure et définissant les conditions d’autorisation et de fonctionnement pour les 

institutions sociales et médico-sociales parmi lesquelles figurent les établissements 

d’hébergement pour personnes âgées. 

- Le décret d’application 77-1289 du 22 novembre 1977  définissant les conditions de 

création, de fonctionnement et de tarification des sections de cure médicale pour 

personnes âgées en perte d’autonomie.  

 

A partir de 1982 les lois de décentralisation confient la responsabilité de l’action sociale, et en 

particulier l’aide sociale aux personnes âgées, aux départements. Puis, la situation de crise 

économique et l’augmentation du nombre de personnes âgées poussent l’État à restreindre ses 

dépenses. Il va centrer son action sur les personnes dont la situation est la plus préoccupante, 

en l’occurrence les personnes dépendantes. En novembre 1990, le gouvernement crée une 

commission « dépendance des personnes âgées ». Elle reçoit le mandat de faire des 

propositions concrètes en matière de prise en charge de la dépendance. En avril 1996, les 

ordonnances relatives à la maîtrise des dépenses de soins incitent à la création de réseaux de 

soins coordonnés, mais aussi à la rédaction de recommandations de bonnes pratiques.  
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Nous sommes à l’extrême fin du 20e siècle, or aucun texte ne prend encore en compte la notion 

fondamentale de bientraitance ni même de maltraitance à l’égard de la personne âgée. 

 

1.1.2. Les prestations à l’autonomie et la réforme de la tarification 

La loi 97-60 promulguée le 24 janvier 1997 tend à mieux répondre aux besoins des personnes 

âgées par l’institution d’une prestation spécifique dépendance  (PSD). Le dispositif est un échec 

et est alors abandonné et remplacé par l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), loi 2001-

647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d’autonomie des personnes âgées, modifiée par la loi 

2003-289 du 31 mars 2003.  

Cette prestation est ouverte à toute personne à partir de 60 ans, résidant en France et dans 

l’incapacité  d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état 

physique et/ou mental. Contrairement à la PSD, elle n’est pas soumise à condition de 

ressources, mais son calcul tient compte des revenus du bénéficiaire. Les conditions de son 

attribution sont identiques sur tout le territoire et fonction du degré de perte d’autonomie. Ce 

dernier est  évalué en référence à la grille nationale AGGIR. 

L'outil AGGIR, Autonomie Gérontologique Groupe Iso- Ressources, permet donc d'évaluer le 

degré de perte d'autonomie ou le degré de dépendance physique et psychique à partir du 

constat des activités effectuées ou non par la personne seule. Le remplissage de cette grille 

exclut tout ce que réalisent les aidants et/ou les soignants, afin de mesurer seulement ce que 

fait la personne âgée. En revanche, les aides matérielles et techniques sont considérées 

comme faisant partie de la personne : lunettes, prothèses auditives, fauteuil roulant … 

La grille AGGIR comporte 10 variables dites discriminantes, se rapportant à la perte 

d'autonomie physique et psychique, et 7 variables dites illustratives, se rapportant à la perte 

d'autonomie domestique et sociale. Chaque variable possède trois modalités : A : fait seul, 

totalement, habituellement et correctement ; B : fait partiellement, ou non habituellement ou non 

correctement ; C : ne fait pas.  

L’ancienne tarification binaire (hébergement et soins), quant à elle, ne tient pas compte de l’état 

de dépendance des personnes accueillies qui entrent en maison de retraite de plus en plus tard 

et de plus en plus dépendantes. C’est pourquoi, en avril 1999, une réforme propose de 

nouvelles modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des 

personnes âgées dépendantes. Le décret 99-316 du 26 avril 1999  modifié par le décret 

n°2001-388 du 4 mai 2001 fixe les modalités régleme ntaires de financement et de tarification 

des EHPAD. Les prestations relèvent dorénavant de trois tarifs afférents à l’hébergement, à la 

dépendance et aux soins.  

L’arrêté 99-316 fixe également le nouveau cahier des charges applicable aux EHPAD et 

précise que le conventionnement tripartite vaut engagement de l’établissement dans une 

véritable démarche qualité. Les financeurs deviennent de réels partenaires. L’objectif est de 

garantir les meilleures conditions de vie aux personnes accueillies. Dans ce cadre, les 
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établissements se voient rappeler la nécessité d’apporter une attention particulière à la prise en 

charge des personnes ayant une détérioration intellectuelle. 

Il s’agit d’une convention pluriannuelle, conçue pour une période de cinq ans. Elle est signée 

entre l’Etat (la DDASS), le Conseil Général et l’établissement.  

Le contenu de la convention sera déterminé après auto-évaluation préalable de l’établissement. 

Cette étude est réalisée à l’aide de l’outil ANGELIQUE 3 élaboré par la Mission d’Appui à la 

Réforme de la Tarification (MARTHE) et l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique 

(EHESP). C’est en quelque sorte un référentiel de bonnes pratiques qui permet de réaliser un 

diagnostic de l’établissement. C’est en fonction de ces résultats que les axes d’amélioration 

seront déterminés, que des engagements de réalisation seront pris,  contractualisés, et que des 

financements seront attribués.     

Dans le cadre de la négociation de la convention, un dépassement de la Dotation Minimum de 

Convergence (DOMINIC) peut être accordé sous réserve que le pourcentage de résidants 

présentant des détériorations intellectuelles, soit supérieur à 50% de la population totale, que le 

GMP (Groupe iso-ressource Moyen Pondéré)  soit supérieur ou égal à 700 et qu’un accueil 

spécifique pour les malades Alzheimer existe. 4    

La réforme de la tarification impose la mesure du GMP qui est l’indicateur global de charge 

moyenne en soins de base par individu pour une population de résidants. Pour une personne 

en GIR 1, ce temps est ainsi évalué à 3H30 (210 minutes). Si on considère que ce temps vaut 

1000, les temps pour les autres GIR définissent le coefficient de pondération par rapport à 1000 

(840 pour une personne évaluée en GIR 2 à 70 en GIR 6). 

Les EHPAD doivent être en mesure de transmettre le GMP aux organismes de tutelle avant 

toute signature de convention tripartite.5 

 

1.1.3. La loi 2002-2 

La loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale affirme les droits de 

l’usager comme norme supérieure opposable à tous les citoyens et prévoit 7 outils pour les 

garantir : le livret d’accueil, la charte des droits et libertés de la personne accueillie, le règlement 

de fonctionnement, le contrat de séjour, le projet d’établissement, le conseil de la vie sociale et 

                                                
3
 ANGELIQUE: application nationale pour guider une évaluation labellisée interne de la qualité pour les usagers de 

l’établissement  
 
4
 Différents éléments de l‘évolution des politiques publiques ont été puisés dans l’ouvrage de BORGETTO M., LAFORE 

R., Droit de l’aide et de l’action sociales, 6e édition, Montchrestien, 2006, Chapitre 2, L’aide aux personnes âgées, pages 
293-362 
 
5
 PLACIARD J.C (sous la direction de), Evaluation des besoins des usagers. Sens, méthodes et outils, Les dossiers du 

médico-social, Weka,  2005, page 46 et 47 
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la personne qualifiée. L’usager n’est plus considéré comme utilisateur des dispositifs sociaux, 

mais comme acteur et son « consentement éclairé » doit être systématiquement recherché. 

Trois réflexions sont importantes concernant mon questionnement :  

- L’article 7 « droits et libertés individuelles » précise dans son alinéa 2 le libre choix pour 

l’usager de se voir offrir des prestations adaptées soit à domicile soit dans le cadre d’une 

institution. Cet alinéa constitue pour moi un des fondements de la loi 2002-2 : c’est permettre à 

chacun d’être à la fois acteur de sa vie et pouvoir offrir à toute personne qui désire rester chez 

elle le choix de le faire. Mais c’est également un enjeu fort pour les années à venir, le nombre 

de places en institution manquant cruellement, tout est mis en œuvre pour développer une aide 

à domicile humaine et performante. 

- L’article 13, quant à lui, développe la nécessité de respecter le droit à une vie familiale. Le 

secteur personnes âgées n’y est pas explicitement visé, il évoque toutefois plus largement la 

participation de la famille et des aidants dans le quotidien des établissements.  

Ces points sont cruciaux concernant des personnes parfois « abandonnées » par leurs proches 

et se laissant mourir plutôt que de se sentir seules et déracinées loin de leur environnement 

familier. 

- Je tiens également à mentionner l’article 48. Il protège les salariés dans tous les aspects de 

leur vie professionnelle lorsqu’ils signalent des mauvais traitements à l’autorité compétente. 

Cette disposition permet de lever « la loi du silence » que l’on observe malheureusement 

encore trop souvent. Je suis cependant consciente qu’il existe un risque de dérive et d’abus lors 

de conflits interpersonnels, voire avec la direction. Le rôle de directeur est donc essentiel pour 

évaluer la véracité du signalement et faire en sorte que le collaborateur qui fait son devoir ne 

soit pas marginalisé par ses collègues de travail. Cet article est fondamental pour moi car il 

permet de moraliser certains comportements déviants. 

 

1.1.4. Les mobilisations récentes 

En France, il faut attendre des faits dramatiques comme la canicule de l’été 2003 pour que les 

problèmes des personnes âgées dépendantes soient portés sur la scène publique.  

a. Le plan Solidarité pour les personnes dépendantes  
Le plan Solidarité pour les personnes dépendantes  2004-2008 est initié après la canicule. 

Annoncée par le plan, la loi 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie 

des personnes âgées et  des personnes handicapées voit le jour en même temps qu’est créée 

la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA). 

Cette dernière contribue, entre autres, au financement et à la répartition des dépenses liées à                            

l’accompagnement de la perte d’autonomie des personnes âgées et handicapées à domicile et 

en établissement. 
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Le plan 2004-2008 prévoit en outre de développer l’animation, la vie sociale des personnes 

âgées et la solidarité entre les générations. Il est doté de 9 milliards d’euros, financé par 

l’abandon d’un jour férié ou l’augmentation du temps de travail des salariés. 

b. Le PRIAC 
Puis le PRogramme Interdépartemental d’ACcompagnement des handicaps et de la perte 

d’autonomie (PRIAC), créé par la loi du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits et des 

chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées », instaure une 

coordination interdépartementale entre le Préfet de région et le Préfet de département. Il a pour 

but de fixer, pour la part des prestations financées sur décision tarifaire de l’État, les priorités de 

financement des créations, extensions ou transformations d’établissements ou services au 

niveau régional. 

c. Le Plan de solidarité grand âge 
Enfin, le Plan de solidarité grand âge du 3 juillet 2006 préconise, entre autres, d’augmenter 

significativement le nombre de professionnels auprès des résidants (passer d’un ratio moyen de 

0,57 pour un résidant, tous personnels confondus, à 0,65). En outre pour les personnes âgées 

les plus malades et les plus dépendantes, le ratio sera augmenté à 1 professionnel pour 1 

résidant.  

Il réaffirme l’importance de la lutte contre la maltraitance en créant notamment un numéro et un 

dispositif national d’écoute et de traitement des situations de maltraitance permettant d’initier 

des sanctions allant jusqu’à la fermeture de l’établissement « maltraitant ». Il réaffirme la volonté 

de développer l’animation dans les établissements et d’ouvrir la maison de retraite sur des 

services nouveaux.  

d. Le Schéma Départemental des Personnes Agées 
La loi du 6 janvier 1986, dite loi particulière, a consacré la possibilité pour le département 

d’élaborer un "schéma départemental des établissements et services médico-sociaux".  

Le Schéma Départemental des Equipements et Services en faveur des Personnes Agées 

(SDESPA) est un document servant à orienter et à planifier la mise en œuvre et la politique 

départementale dans un cadre cohérent, économe et satisfaisant en termes techniques, 

humains et sociaux. 

La loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action  sociale et médico-sociale codifie les 

dispositions et met en place de véritables schémas d’organisations sociale et médico-sociale. 

Le nouveau schéma des Bouches-du-Rhône en faveur des personnes âgées est en cours 

d’élaboration et sera sans doute validé dès le début de l’année 2009. 

Un premier document de travail a été restitué suite à la semaine de gérontologie du 9 au 13 juin 

2008. Sur les sept groupes de travail constitués, un groupe spécifique a été mis en place pour 

réfléchir à l’amélioration du dispositif d’aide aux aidants tant professionnels que « naturels ».  
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Le groupe n°3 a travaillé sur le développement de l ’hébergement qui tendra à se diversifier à 

l’avenir sans aborder spécifiquement la problématique des Cantous mais en insistant sur la 

nécessité de tendre vers une professionnalisation de tous les personnels grâce à la formation. 

L’action 12 de ce groupe m’intéresse tout particulièrement puisqu’elle concerne la poursuite des 

efforts d’amélioration de la qualité de l’accompagnement en établissement. Elle propose 

l’élaboration d’une charte départementale qui serait une synthèse des guides de bonnes 

pratiques existants, permettant ainsi de disposer d’un référentiel qualité uniformisé, partagé et 

simple. Elle propose également de travailler sur la notion de bientraitance (communication entre 

équipe soignante et famille, identification d’un référent « bientraitance » dans l’établissement et 

intégration du réseau ALMA dans sa réflexion). 

L’action 14 traite de la nécessité d’améliorer l’accessibilité financière des personnes âgées à 

l’hébergement en EHPAD. Elle préconise une plus grande souplesse des habilitations à l’aide 

sociale des établissements pour faire face à l’évolution de la demande et mieux répartir les lits 

existants. Ce volet est particulièrement important pour notre établissement ne bénéficiant 

d’aucune habilitation à l’aide sociale et semble vouloir se confirmer dans les faits puisqu’un 

arrêté nominatif du Conseil Général accorde l’aide sociale aux résidants présents dans 

l’établissement au 1er janvier 2008 en cas de nécessité et ce au cas par cas. Cette négociation 

menée par la directrice et soutenue activement par le Conseil de la Vie Sociale (CVS) est une 

réponse à la souffrance engendrée par le départ des résidants vers d’autres établissements 

lorsqu’ils n’étaient plus en capacité d’honorer leurs mensualités. 

 La prise en charge de la maladie d’Alzheimer tant à domicile qu’en établissement a été 

analysée par le groupe n°4. L’action 19 s’intéresse  à l’amélioration de la prise en charge dans 

l’établissement grâce à la formation des professionnels à la problématique de la maladie, la 

systématisation de l’utilisation de grilles d’évaluation, le ratio de personnels suffisants, la 

création de groupes de parole permettant aux familles d’exprimer leurs difficultés et l’éventualité 

de mise en place d’un cahier de liaison leur permettant d’obtenir des informations sur le 

fonctionnement de l’établissement et la situation de leur parent. Elle prône également la mise en 

place d’une réflexion spécifique sur la responsabilité des directeurs d’établissement (risques de 

fugue, mise en place d’instruments de contrôle…) 
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1.2. La problématique de la maladie d’Alzheimer  

1.2.1. Les politiques publiques en faveur de la maladie d’Alzheimer 

Une personne âgée est dépendante lorsque son état nécessite l’aide d’un tiers pour une ou 

plusieurs activités de la vie courante, du fait du déclin de ses fonctions physiques ou mentales. 

L’aide est alors nécessaire et la forme qu’elle va prendre va être appréciée en fonction de 

besoins physiologiques élémentaires et non pas en fonction de besoins affectifs, socio-

économiques, ni en fonction des désirs des personnes âgées dépendantes. 

La proportion de personnes dépendantes augmente fortement avec l’âge : de l’ordre de 2 % 

entre 60 et 74 ans, elle atteint près de 30% chez les personnes de 85 ans et plus.6 

Les démences de type Alzheimer représentent 75 % du total des cas de sénilité.  

Au début du 20ème siècle, si à 35 ans la probabilité d’atteindre 85 ans, l’âge de la sénilité ou du 

gâtisme, était de 10%, aujourd’hui,  cette probabilité atteint 50%, et nous avons cinq fois plus de 

risque d’être atteints de la maladie d’Alzheimer. 

Ces chiffres expliquent pourquoi les recherches médicales sur les démences liées à l'âge sont 

devenues un véritable enjeu de santé publique, au plan national comme international. Parvenir 

à reculer de 5 ans le début de la maladie permettrait d'en réduire la fréquence de cinquante 

pour cent et, par conséquent, de maintenir la personne âgée dans son environnement naturel.  

 

Dès 1907, Aloïs Alzheimer publiait un texte décrivant les troubles occasionnés par la maladie et 

les altérations du cerveau malade.  

Or, bien que souvent abordée dans les médias, cette maladie demeure ignorée, souvent 

tardivement, ou pas du tout diagnostiquée et ne bénéficie pas toujours d’une prise en charge 

adaptée. 

Des avancées concernant cette maladie ont vu le jour ces huit dernières années. Le rapport 

GIRARD, publié en 2000, dressait un tableau de la situation de la maladie d’Alzheimer  et 

formulait des propositions pour améliorer sa prise en charge. 

Le ministère de l’Emploi et de la Solidarité a présenté en octobre 2001 un programme pour les 

personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer et de maladies apparentées.  

Le 13 septembre 2004, le plan pour l’amélioration de la prise en charge des personnes 

présentant la maladie d’Alzheimer, en dix mesures, est présenté par le ministre de la Santé 

Philippe Douste  Blazy.  

Puis, le premier ministre, Dominique de Villepin, à Nice pour visiter le centre mémoire de 

ressources et de recherches à l'occasion de la Journée mondiale sur la maladie d'Alzheimer, le 

21 septembre 2006, a déclaré cette affection «grande cause nationale pour 2007.»  

                                                
6
 www.insee.fr : bilan démographique 2006 et projections de population 2005-2050, pour la France métropolitaine  
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Enfin, le Plan  Alzheimer et maladies apparentées  2008-2012 du 1er février 2008 développe dix 

mesures phares pour améliorer le diagnostic grâce à l’élaboration et la mise en oeuvre d’un 

dispositif d’annonce et d’accompagnement et au renforcement des consultations Mémoire. 

Afin d’assurer de meilleurs soins et accompagnement, et ce dès 2012, chaque personne 

atteinte de la maladie et son aidant pourront  s'adresser à la "porte unique d'accès aux soins et 

services", les Maisons pour l’Autonomie et l’Intégration des malades Alzheimer  (MAIA) et 

seront suivis  par un référent. Des coordonnateurs seront mis en place sur tout le territoire. Au 

sein des EHPAD des unités adaptées pour les patients souffrant de troubles comportementaux  

seront créées ou identifiées et 30.000 places en établissements feront l'objet d'un renforcement 

de personnel pour offrir aux patients des soins et des activités adaptés. Des unités spécialisées 

Alzheimer seront créées dans les établissements de moyen séjour. 

Un  Centre national de référence pour les malades Alzheimer jeunes sera identifié. 

Pour aider plus et mieux, un développement et une diversification des structures de répit est 

prévu ainsi que la mise en place d’un numéro unique et d’un site Internet d’information et 

d’orientation locale. 

De même, une fondation de coopération scientifique pour stimuler et coordonner la recherche 

scientifique sera créée. 

Sont également inscrits au programme : un plan de développement de métiers et de 

 compétences spécifiques pour la maladie d'Alzheimer, ainsi que le lancement  d'une réflexion 

sur le statut juridique de la personne atteinte de la maladie  d'Alzheimer en établissement. 

Le Plan entend, enfin, faire de la lutte contre cette maladie une priorité de l'Union européenne 

lors de la présidence française (second  semestre 2008), avec notamment la tenue d'une 

conférence européenne sur cette  question à l'automne prochain.   

Il est à noter que Rose-Marie Van Lerberghe, présidente du groupe Korian,  était membre de la 

Commission Alzheimer pilotée par le Professeur Ménard. 

 

1.2.2. Les besoins et attentes des résidants désorientés 

La personne âgée atteinte de démence a vécu et vit dans la même société que nous et se 

représente la maladie d’Alzheimer de la même manière que nous. A un stade peu avancé de la 

maladie ou plus tard dans les moments de lucidité, sa représentation de la détérioration 

intellectuelle la plonge dans des angoisses de mort douloureuses voire insurmontables. 

Des interviews que j’ai pratiquées auprès de résidants malades Alzheimer, montrent que ces 

personnes, qui ont conscience d’entrer dans une forme d’anormalité, souffrent de la perte de 

contrôle de leur existence, du changement des relations avec l’entourage, du regard des autres 

et de la stigmatisation sociale.  
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D’une manière conceptuelle, l’humain ne survit qu’en étant relié à d’autres. Le dément perd le 

sens, se délie des autres et de lui-même et sans la relation, sa vie n’a plus de sens. Maintenir la 

relation à tout prix semble être le défi majeur auquel sont confrontés soignants et aidants. 

La lecture de la pyramide de Maslow montre la hiérarchisation des besoins fondamentaux de 

l’homme en cinq niveaux ; il importe d’avoir satisfait au niveau 1 (besoins physiologiques) avant 

de passer au niveau 2 (besoin de sécurité), puis 3 (besoin d’appartenance et d’amour), 4 

(besoin de reconnaissance et d’estime de soi), et enfin 5 (besoin de réalisation de soi et 

d’accomplissement personnel). Si le niveau 3 disparaît, par exemple, il est nécessaire de 

revenir au niveau 2. L’environnement, l’histoire, la subjectivité d’un résidant influent et interfèrent 

sur son comportement et l’institution a, par conséquent, un rôle essentiel à tenir dans la 

satisfaction des besoins des personnes âgées. 

Virginia Henderson7, pionnière des soins infirmiers aux USA (1897-1996), énonce,elle, 14 

besoins fondamentaux des personnes à assurer dans une approche globale qu’il convient de 

satisfaire pour approcher un état de bien-être ; il s’agit des besoins de respirer, de boire et de 

manger, d’éliminer, de se mouvoir et de maintenir une bonne posture, de dormir et de se 

reposer, de se vêtir et de se dévêtir, de maintenir sa température, d’être propre, d’éviter les 

dangers, de communiquer, d’agir selon ses croyances et ses valeurs, de s’occuper, de se 

réaliser, de se divertir et d’apprendre. 

Je trouve également très intéressant, et utiliserai dans la partie diagnostic, le classement par 9 

grands thèmes (la santé, la spiritualité, la reconnaissance, le respect, la capacité à s’adapter à 

la vie collective, le respect de l’intimité, l’affectivité, la sexualité et la liberté) des besoins 

spécifiques des personnes âgées en institution élaboré par Michel  Agaesse8.  

Notre rôle est d’écouter, de décrypter pour pouvoir apporter des réponses. C’est plus le manque 

de réponse qu’une réponse négative qui gène la personne âgée. Cette dernière assimile ce 

silence à un manque de considération.  

 

                                                
7
 HENDERSON V., Principles and Practice of Nursing, 6ème edition, New York, Editions Mac Millan, 1978 

 
8
 AGAESSE M., Guide de la création et direction d’établissements pour personnes âgées, Dunod, 2004, pages 23 à 29 
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1.3. Les politiques publiques  en faveur de la bientraitance 

1.3.1. Conceptualisation de la notion de maltraitance 

Dans le Petit Larousse je peux lire que la maltraitance est constituée de mauvais traitements 

envers un enfant, une  personne âgée ou dépendante…. Dans le Petit Robert maltraiter signifie 

traiter avec brutalité, ou bien traiter avec rigueur, inhumanité, ou encore traiter sévèrement en 

paroles une personne à qui l’on parle. 

La maltraitance recouvre donc différentes formes de violences. 

La notion de violence a été définie par le Conseil de l’Europe en 1987 : « La violence se 

caractérise par tout acte ou omission commis par une personne, s’il porte atteinte à la vie, à 

l’intégrité corporelle ou psychique ou à la liberté d’une autre personne ou compromet gravement 

le développement de sa personnalité et/ou nuit à sa sécurité financière ». 

En 1992, le Conseil de l’Europe va encore plus loin et classe les violences en 7 catégories : 

violences physiques, violences psychiques ou morales, violences matérielles ou financières, 

violences médicales ou médicamenteuses, négligences actives, négligences passives, privation 

ou violation de droits. 

Robert Hugonot qui s’approprie la définition du Conseil de l’Europe dans son livre « La vieillesse 

maltraitée » a fort bien disséqué les formes de maltraitance auxquelles sont tout 

particulièrement confrontées les personnes âgées.9 

 

1.3.2. Evolution de la prise en compte de la maltraitance  

C’est la loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989 qui aborde ce problème préoccupant 

en France en créant le service téléphonique pour l’enfance maltraitée (le 119). La circulaire 

Ségolène Royal, 2001-306 du 3 juillet 2001 relative à la prévention des violences notamment 

sexuelles dans les institutions accueillant des mineurs ou des personnes vulnérables inclut pour 

la première fois la maltraitance à l’égard de la personne âgée. Elle vise à lever la loi du silence 

pour réprimer les actes de violence, attirer la vigilance des professionnels et favoriser l’écoute et 

l’accompagnement des victimes. 

La loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale affirme le droit à 

l’intégrité de chacun, donne au Préfet et au Président du Conseil Général pouvoir de fermeture 

d’un établissement en cas de maltraitance et protège les personnels dénonçant des faits de 

                                                
9
 HUGONOT R., La vieillesse maltraitée, Edition Dunod, 2eme édition, Paris février 2003, 212 pages 
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maltraitance. Elle interdit enfin, dans son article 81, à toute personne condamnée définitivement 

pour crime ou délit d’exercer une fonction en établissement ou service10. 

La circulaire 2002-265 du 30 avril 2002 dispose d’un renforcement des procédures de 

traitement des signalements de maltraitance et d’abus sexuels envers les enfants et les adultes 

vulnérables accueillis en établissement. 

Le Comité national de vigilance et de lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des 

adultes handicapés, créé par décret n°2007-330 du 1 2 mars 2007, a pour mission d'aider à la 

définition, à la mise en œuvre et au suivi de la politique de prévention et de lutte contre la 

maltraitance des personnes âgées et des adultes handicapés.  

 

1.3.3. De la maltraitance vers la bientraitance 

La circulaire 2002-280 du 3 mai 2002 relative à la prévention et à la lutte contre la maltraitance 

envers les adultes vulnérables et notamment les personnes âgées est centrée cette fois-ci, 

explicitement, sur ces dernières. 

Cette circulaire instaure les fondements et les objectifs d’une politique préventive et dote les 

établissements et les autorités de contrôle d’outils de prévention et de traitement des situations 

avec la mise en place de contrôles renforcés. D’une manière plus spécifique à mon secteur 

d’activité, elle met en place un dispositif d’écoute téléphonique pour les personnes âgées en 

généralisant le réseau ALMA à tous les départements et l’étendant aux personnes 

handicapées. 

Enfin, et ce pour la première fois également, apparaît le mot de bientraitance puisque la 

circulaire la promeut en garantissant notamment le respect du droit des usagers, la politique de 

formation et de soutien des personnels. 

La bientraitance, notion qui nous vient du Canada, n’est donc pas simplement le contraire de la 

maltraitance. Elle est un ensemble de comportements, d'attitudes qui prennent en compte la 

phase de développement de la personne, s'adaptent à ses besoins divers (psychologiques, 

physiologiques, affectifs, sociaux, etc.) avec pour objectif de lui permettre un développement 

harmonieux. Yves Gineste, un des deux auteurs de « Humanitude : Comprendre la vieillesse, 

prendre soin des hommes vieux »11, affirme être le père du concept de bientraitance. 

Le ministre de la Santé et des Solidarités, Philippe Bas, en a bien saisi l’importance puisque son 

plan du 22 mars 2007 est une instruction ministérielle (DGAS/2A/2007/112) relative d’abord au 

                                                
10

 Cela concerne les crimes et délits prévus aux chapitres Ier, II, III, à l'exception de la section 4, IV, à l'exception de la 
section 2, V et VII du titre II du livre II du code pénal (atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou psychique et à la mise en 
danger d’une personne). 
 
11

 GINESTE Y., PELISSIER J., Humanitude : Comprendre la vieillesse, prendre soin des hommes vieux, Ed 
Bibliophane, 2005, 357 pages 
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développement de la bientraitance, positive, avant d’être l’instruction du renforcement de la lutte 

contre la maltraitance. 

Le plan se déroule en 10 points, les 5 premiers étant consacrés à la culture de la bientraitance 

et en particulier à la création de l’Agence Nationale d’Evaluation des établissement Sociaux et 

Médico-sociaux (ANESM), le renforcement des effectifs salariés (nombre, qualification et 

formation) et l’amélioration du cadre de vie des résidants. Les cinq points suivants renforcent la 

lutte contre la maltraitance avec notamment la désignation dans chaque DDASS d’un référent 

maltraitance et le doublement du nombre des inspections. 

 

Pour conclure, l’ANESM a publié en juillet 2008 une recommandation sur la définition et la 

déclinaison du concept de bientraitance. Bien qu’elle ne concerne pas le secteur des personnes 

âgées, elle  peut, sans aucun doute, s’adresser à l’ensemble des professionnels du secteur 

social et médico-social. «La bientraitance ne peut, en tant que telle, recevoir de définition 

définitive», souligne l'agence. Il s'agit d'une «démarche volontariste» visant à l'amélioration 

continue des pratiques. C'est également un  « mouvement d'individualisation et de 

personnalisation permanente de la prestation». 

 L'ANESM identifie notamment comme des « fondamentaux de la bientraitance» le respect de 

la personne, de son histoire, de sa dignité et de sa singularité » ; la «manière d'être des 

professionnels au-delà d'une série d'actes» ; la valorisation de l'expression des usagers et la 

démarche continue d'adaptation à une situation donnée.  

La proximité des concepts de bientraitance et de maltraitance implique en outre que les 

professionnels gardent une «mémoire du risque».  

 

1.4. De la vieillesse  à la démence de type Alzheimer 

1.4.1. Définition et données statistiques de la vieillesse 

Je vais tenter de donner une définition du mot vieillesse, compte tenu des multiples 

interprétations subjectives possibles de ce terme.  

La vieillesse est tout d’abord un phénomène naturel, physique et biologique, un processus 

inhérent à toute existence. Elle se caractérise par le ralentissement plus ou moins rapide d’un 

certain nombre de fonctions. 

Le vieillissement est inéluctable et ne se traduit pas de la même manière d’un individu à l’autre. 

Il pourra s’accompagner de pathologies, parfois de maladies brutales qui pourront devenir 

chroniques et invalidantes. Chez certains au contraire, le vieillissement se déroulera sans 

encombre. 

C’est au-delà de 75 ans et plus probablement de 80 ans (âge moyen d’entrée en institution) que 

l’on peut parler de grand âge ou de vieillesse. C’est aussi à partir de là que les incapacités 

fonctionnelles apparaissent le plus souvent et que se pose la question de l’adaptation à un 

nouveau mode de vie. 
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Mais la notion de vieillesse est également liée à des facteurs juridiques et sociaux. 

L’âge est une des caractéristiques fondamentales qui détermine la place de l’individu dans la 

société et ses relations avec les autres. Pendant longtemps, selon les critères fixés par la loi, 

l’âge de la retraite s’est confondu avec l’entrée dans la vieillesse. Compte tenu de 

l’accroissement de la longévité et de l’amélioration des conditions de vie, cette limitation n’a plus 

sa raison d’être. Un retraité n’est plus un vieillard. C’est pourquoi, de nouveaux mots pour 

caractériser la vieillesse ont du être inventés : le 3ème âge (Lenoir 1979) puis le 4ème lorsque 

le premier des termes s’est révélé inadapté. On parle aussi des seniors et du grand âge. 

La vieillesse doit donc être considérée non pas comme une période à part de l’existence mais 

comme un état de la vie. 

Cependant, comme le prouve l’histoire, cette conception est mise à mal par la perception 

dévalorisante de la vieillesse par notre société. 

Chaque société prône, en fonction de ses valeurs et du modèle d’homme idéal qu’elle se forge, 

une représentation plus ou moins différente de la vieillesse. L’histoire de la personne âgée s’est 

considérablement modifiée en occident. En effet, l’expérience était, jusqu’au milieu du 20ème 

siècle, reconnue et valorisée. Dans un contexte de traditions et de transmission du savoir 

essentiellement de manière orale, la personne âgée jouissait de prestige et de pouvoir. La 

valeur d’un individu, sa sagesse, augmentent avec l’accroissement de ses connaissances et de 

son savoir-faire. Dans la majorité des cas, la famille était principalement organisée selon un 

modèle patriarcal où le père occupait le rang de chef de famille. Cela fut le cas pendant de 

nombreuses générations jusqu’à l’éclatement de cette structure provoquée par 

l’industrialisation, l’urbanisation et la recomposition des familles. L’avancée toujours plus rapide 

de la technologie, des moyens de communication, le développement économique ont fait que 

l’expérience de la personne âgée n’a plus été reconnue comme c’était le cas auparavant. Cela 

a conduit, au fil du temps, à cette image dévalorisée de la vieillesse que nous connaissons 

aujourd’hui. Alors que notre société compte de plus en plus de personnes âgées, que 

l’allongement de la durée de vie et la meilleure santé sont reconnues comme des conquêtes 

sociales importantes, il apparaît, paradoxalement, que la vieillesse est de plus en plus niée. 

Alors que la jeunesse, la beauté et la vie active sont valorisées, voire encensées par les 

médias, la vieillesse est devenue synonyme de laideur, de souffrance et de solitude. Celle-ci 

nous fait peur parce qu’elle nous montre cette réalité que nous ne voulons pas voir, que nous 

rejetons : notre mort. 

 

La notion de vieillissement démographique traduit quant à elle l’augmentation de la proportion 

de la population âgée par rapport à la totalité de la population.  

Le processus du vieillissement concerne à des rythmes différents l’ensemble de l’Europe. En 

Suède, les personnes de 80 ans et plus représentent déjà près de 5% de la population, deux 
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fois plus qu’en Irlande. En Italie, au Royaume-Uni et au Danemark, les 80 ans et plus 

représentent près de 4% de la population totale du pays. 

Les projections de  l’Organisation de Commercialisation et de Développement Economiques 

(OCDE) en 1999, situent le taux de croissance du nombre total des personnes âgées de 2000 à 

2020 dans une fourchette comprise entre 25 et 42% pour la France, 11 et 20% pour le 

Royaume-Uni, 18 et 34% pour l’Allemagne, 6 et 28% pour la Suède.12 

En France la projection de l’augmentation du vieillissement démographique a été effectuée par 

le Conseil économique et social. 

La proportion des personnes âgées dans l’ensemble de la population française va continuer à 

augmenter dans les années à venir. En 2005, 16,4% de la population était âgée de 65 ans et 

plus, dont 8% de 85 ans et plus. En 2050, ces pourcentages atteindront respectivement 26,2% 

et 15,6%, soit une augmentation de près de 10% au détriment des tranches d’âge de 0 à 59 

ans. 

Il apparaît qu’au 1er janvier 2007, la population de la France métropolitaine et des 

départements d’outre-mer était estimée à 63,4 millions de personnes. L’espérance de vie est en 

hausse : elle franchit le seuil des 77 ans pour les hommes (77,1 ans) et atteint 84 ans pour les 

femmes. 

Au 1er janvier 2050, en supposant que les tendances démographiques récentes se 

maintiennent, la France métropolitaine compterait 70 millions d'habitants. Un habitant sur trois 

serait âgé de 60 ans ou plus, contre un sur cinq en 2005. Ces résultats sont sensibles aux 

hypothèses retenues, mais aucun scénario ne remet en cause le vieillissement de la population, 

qui paraît inéluctable. 13 

Le nombre des personnes âgées et surtout très âgées augmente et continuera donc à 

augmenter dans l’avenir. Les études sur l’espérance de vie sans incapacité montrent qu’elle 

augmente plus lentement que l’espérance de vie. Elles laissent donc à penser que la période 

de fin de vie dépendante va plutôt augmenter comme je l’ai déjà mentionné plus haut. 

 

1.4.2. La dépendance 

D’après le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL), l’autonomie est  la 

faculté de se déterminer par soi-même, de choisir, d’agir librement, de bénéficier d’une 

indépendance morale ou intellectuelle. 

A contrario, pour le Conseil de l’Europe, sont qualifiées de dépendantes, les personnes 

qui : « pour des raisons liées à la perte d’autonomie physique, psychique ou intellectuelle, 

                                                
12

 MARTIN C. et JOEL M.E., La dépendance des personnes âgées : quelles politiques en Europe, Ed ENSP, 2003, 
pages 20 et 307 

 
13

 www.insee.fr, bilan démographique 2006 et projections de population 2005-2050, pour la France métropolitaine 
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nécessitent une aide importante afin de satisfaire des besoins spécifiques, résultant de 

l’accomplissement des actes courants de la vie »14 Cette définition induit que la dépendance est 

la conséquence d’une pathologie, voire plusieurs, sans référence à un âge. Il est cependant 

certain que de nombreuses personnes très âgées se trouvent avoir besoin d’aide pour les actes 

de la vie courante. 

La dépendance physique est par ailleurs confondue avec la faculté décisionnelle. La perte 

d’une partie de ses capacités supposerait que la personne n’ait plus les aptitudes suffisantes 

pour décider de sa vie. Pourtant, un individu ne pouvant pas accomplir seul les actes du 

quotidien peut être tout à fait autonome dans d’autres domaines (gestion de son argent, choix 

de ses vêtements…). Malgré la lourdeur institutionnelle et parfois le manque de personnel, il est 

impératif de prendre en compte dans un établissement les capacités existantes, même si elles 

sont limitées, afin de ne pas faire « à la place de ». La personne âgée doit être considérée 

comme un acteur à part entière pour préserver au maximum ses capacités de choix, 

d’appréciation et de jugement. 

La lutte contre les inégalités d’accès aux aides et aux soins implique de veiller à ce que, enfin, le 

5ème
  « risque dépendance » soit créé, pour les personnes en situation de handicap, quel que 

soit leur âge. Il doit être financé principalement, de manière solidaire, par l’ensemble des 

contribuables ou assurés et s’inscrire donc, dans notre système de protection sociale et non 

d’aide sociale. Sa gestion doit être organisée de manière à ce que des différences d’âge, de 

revenus, de territoire, ne conduisent pas des personnes à être moins bien aidées ou soignées. 

Il en va du maintien des valeurs humanistes de solidarité et d’égalité qui sont le socle de notre 

modèle social et le garant de notre contrat social. 15 

 

Qu’en est-il exactement du problème spécifique rencontré par les personnes atteintes de la 

maladie d’Alzheimer ou de démences apparentées ? 

 

1.4.3. Démences et cas particulier de la maladie d’Alzheimer 

La démence (du latin : dementia) est une affection neurologique organique évolutive que la 

médecine ne sait pas encore guérir. Elle réduit les capacités cognitives et, plus globalement, les 

facultés intellectuelles, ce qui va avoir des retentissements graves dans la vie de la personne 

atteinte. 

La démence est la pathologie de l’intelligence.  

                                                
14

 CONSEIL DE L’EUROPE : 6ème conférence des Ministres européens responsables de la sécurité sociale (Lisbonne, 
29 mai 1995) 

 
15

 HENRARD J.-C., « 5ème
 

risque pourquoi et comment ? 5ème 
 

risque  pour les nuls », Collectif « une société pour tous 
les âges», Octobre 2007 
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Quand on prend le sens courant, démence signifie encore « folie », « aliénation mentale », mots 

qui blessent les personnes et leurs proches inutilement. Yves Gineste et Jérôme  Péllissier  

utilisent l’expression  Syndrome  Cognitivo-Mnésique  (SCM), car elle englobe les principales 

affections qui y sont liées : les défaillances cognitives et surtout les défaillances de la mémoire. 

Parmi les SCM, on distingue plusieurs types d’affections : 

- la démence d’origine vasculaire (15 à 20 %), 

- la démence fronto-temporale, la démence due à la maladie de Pick et la démence sémantique 

ou syndrome d’immobilisation (10 à 12 %), 

- la démence à corps de Lewy et la démence de la maladie de Parkinson (12 à 14 %), 

- la maladie d’Alzheimer (60 à 75 %). Un pourcentage comparable de la population de pays à 

pays souffre de cette maladie. Elle toucherait environ 10 millions de personnes dans le monde ; 

ce nombre pourrait grimper à 22 millions en 2025 et à 45 millions en 2050. En France, elle 

concerne environ 860 000 personnes à ce jour. 

Il est estimé qu'un homme sur huit et une femme sur quatre en souffriront au cours de leur vie, 

à différents degrés, et ce non pas, parce que la femme est un sujet à plus fort risque, mais tout 

simplement parce qu’elle vit statistiquement plus longtemps que l’homme. 

La progression de la maladie d'Alzheimer s'étend sur dix ans en moyenne, mais elle peut 

prendre de deux à vingt ans16. Je ne sais si cela peut constituer une source d’espoir, mais dans 

mon établissement un monsieur est atteint de cette maladie et est résidant chez nous depuis 24 

ans. 

Il existe deux formes de démences : la forme sporadique, qui constitue de 90 % à 95 % des 

cas, et la forme familiale, d’origine génétique, qui peut toucher plusieurs générations d'une 

même famille. La maladie d'Alzheimer débute généralement après l'âge de 60 ans, mais 

certaines personnes, et ces cas sont heureusement très rares, en sont atteintes dès l'âge de 

30 ans. La détérioration des fonctions intellectuelles est plus massive et profonde que dans 

d'autres démences.  

La démence sénile de type Alzheimer (DSTA), elle, survient chez des personnes de plus de 

soixante-cinq ans. Dans cette démence, la détérioration des facultés intellectuelles - bien que 

très proche de celle de la maladie d'Alzheimer - est plus lente, évolue généralement par paliers 

sur une plus longue durée.17  

 

Dans mon établissement deux résidantes de moins de 60 ans sont dans cette situation. L’une 

d’elles, âgée de 38 ans, est mère de 2 jeunes enfants et sa maladie progresse si vite que ses 

moments de conscience de l’ici et maintenant n’existent quasiment plus. C’est pour prendre en 

                                                
16

 www.passeportsante.net/fr/Actualites/Statistiques/Fiche.aspx?doc=alzheimer_monde_2000_st 
 
17

 www. membres.lycos.fr/papidoc/ 
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compte ce drame que le titre de ce mémoire parle de « personnes » et non pas de personnes 

âgées. Notre société, gangrenée par le jeunisme, prend en compte cette nouvelle donne 

puisque le plan Alzheimer du Président Sarkozy, intègre cette maladie dans les mesures 

prioritaires du nouveau plan Alzheimer 2008- 2012.  

Certaines de ces maladies démentielles peuvent se cumuler. 

Dans ce travail, la prévalence « de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés » justifie le 

fait que je ne m’attacherai qu’à ces dernières. 

a. Les perturbations entraînées par la maladie 
d’Alzheimer 18 

Une étude américaine publiée dans la revue "Archives of Neurology » suggère que la maladie 

d'Alzheimer augmente le risque de décès d'environ 40% chez les personnes de plus de 65 ans. 

Cependant, sa contribution exacte à la mortalité dans cette population reste mal connue, 

rappellent le Dr Mary Ganguli, de l'université de Pittsburgh, et ses collègues. 

Pour préciser ce point, ils ont suivi pendant quinze ans 1670 personnes âgées de plus de 65 

ans au moment de leur inclusion dans l’étude. 951 décès sont survenus parmi elles, dont 27,5% 

ont été enregistrés chez des personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer. Le taux de décès 

au cours de l’étude a atteint 75,3% parmi les participants atteints de la maladie d'Alzheimer et 

52,1% parmi ceux qui en étaient indemnes. A partir des 330 cas de maladie d'Alzheimer 

incidents, les chercheurs ont déterminé que la durée moyenne de la survie à partir de la 

survenue des symptômes s'élève à 5,9 ans.  

Les chercheurs ont calculé que le risque de décès attribuable à la maladie d'Alzheimer dans la 

population s'établit à 4,9%. L'analyse montre, enfin, que la maladie d'Alzheimer augmente le 

risque de décès uniquement chez les femmes. 19  

Il me semble néanmoins utile de souligner que la plupart des personnes qui en sont atteintes ne 

meurent pas à cause de la maladie elle-même, mais plutôt suite à un problème engendré par la 

dégénérescence cognitive ou neuromotrice ou par l’incapacité de ces malades à prendre soin 

d'eux-mêmes. Je mentionnerai, entre autres, des décès survenus suite à des complications à la 

suite d'une chute, aggravation d'une infection des voies urinaires à cause de l'usage d'une 

sonde urinaire (installée en raison d'une incontinence), ou, enfin, une pneumonie causée par la 

difficulté à avaler de la nourriture et des liquides (Les malades risquent d'inhaler dans les voies 

respiratoires et les poumons une partie de ce qu'ils mangent ou de ce qu'ils boivent.)  

Il n’est pas aisé de diagnostiquer une telle maladie. Certains symptômes peuvent nous 

permettre cependant de détecter un début de démence : perte de poids, confusion, perte de 

                                                
18

 Description de la maladie effectuée par le neurologue allemand Aloïs ALZHEIMER dès 1906  
 
19

 Archives of Neurology, mai 2005, vol. 62, n° 5, pages 779 à 784  
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mémoire, incontinence, agressivité et paranoïa. J’ai pu identifier trois types de troubles qui en 

résultent : 

1. Troubles de la mémoire 
Comme le souligne Régine Bercot20, la maladie d’Alzheimer présente des caractéristiques 

extrêmes de plusieurs points de vue : cette maladie est inéluctable ; même en luttant, elle ne 

peut être surmontée. Enfin, ce qui est à l’œuvre n’est pas seulement la mort, mais bien la 

dégradation de l’Autre. 

Le début est insidieux, caractérisé par des troubles de la mémoire souvent associés à l’avancée 

en âge.  

2. Perturbations cognitives 
Les perturbations cognitives associent des troubles de la mémoire, de l’orientation 

temporospatiale, gnosiques (incapacité à reconnaître des objets, des visages, puis à se 

reconnaître) ainsi qu’une altération des fonctions exécutives (capacité à penser de façon 

abstraite, absence de permanence de l’image mentale, incapacité à planifier, à initier, à 

organiser dans le temps, à contrôler et arrêter un comportement complexe). 

3. Perturbations comportementales 
Les perturbations comportementales peuvent s’exprimer notamment par des symptômes 

dépressifs, qualifiés par la perte d’initiative, anxiété, irritabilité, épisodes d’agitation, 

comportements agressifs, idées délirantes, hallucinations, troubles du sommeil, fugues et états 

confusionnels. 

La maladie d’Alzheimer est communément définie comme une maladie de la relation où les 

troubles qui en sont à l’origine entravent la communication avec le malade jusqu’à l’enfermer 

dans la solitude ou le déni avec pour conséquences une perte d’échanges et un retrait social. 

 b. Le rôle social de la personne présentant une maladie 
d’Alzheimer 

Démence et fatalisme sont souvent associés au cours de l’avancée en âge et aboutissent à une 

démarche d’exclusion. Réduites à des corps déchus, handicapées et dépendantes les 

personnes atteintes de démence ne peuvent plus avoir accès à l’information ou à une décision, 

et restent enfermées dans un rôle de bénéficiaires qui les oblige à recevoir ce dont elles sont 

censées manquer. 

L’activité cérébrale est indispensable à la dignité humaine, c’est pourquoi le vieillissement 

cérébral reste la hantise de l’être humain. 

La démence nous amène à réfléchir sur le problème du choix, de la prise de décision, de la 

responsabilité dans une société qui privilégie l’autonomie, l’indépendance, les compétences, 

                                                
20

 BERCOT R., Maladie d’Alzheimer : le vécu du conjoint, Editions Eres, collection Pratiques du champ social, 
mars 2003, page 11 
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l’utilité. De par son caractère négatif, la démence engendre la peur et se définit en termes de 

pertes. Nous faisons trop souvent l’impasse sur les capacités restantes de la mémoire affective 

et de la mémoire émotionnelle.  

La personne qui vieillit est la plupart du temps dépossédée peu à peu des éléments qui la 

constituaient et qui faisaient son identité. La mise à la retraite se traduit par diverses pertes : 

perte de l’activité professionnelle, perte progressive des relations sociales, perte du rôle et du 

statut, perte de revenu. Plus tard le corps se dégrade, perd son allure. La perte de la santé 

amoindrit encore les capacités. 

Le vieillissement de la société dans son ensemble n’est pas sans problème, les maladies 

neuro - dégénératives s’ajoutant au problème de vieillissement physique. 

Très vite il y aura, au vu de craintes pour la sécurité de la personne atteinte de la maladie 

d’Alzheimer, une restriction de sa liberté par la famille. Puis viendront la perte de la gestion de 

ses biens, une mise sous tutelle, la perte du droit de vote donc de son rôle de citoyen. Enfin, 

lorsqu’elle ne reconnaîtra plus ses proches, son rôle de parent sera supprimé. On aboutit alors 

à une situation ou la mort sociale intervient bien avant la mort biologique et donc à un problème 

social grave où toute une partie de la population est exclue de la société.  

Ce constat implique une triple réponse en terme de prise en charge des personnes souffrant de 

maladie d’Alzheimer. Il s’agit à la fois d’une réponse sanitaire, psychologique et sociale et d’une 

articulation entre ces approches.21 Un film réalisé à l’hôpital Charles Foix montre que cette 

réponse est possible et porteuse d’espoir.22 

 

Conclusion de la première partie 

Nous venons de voir que la réglementation de la prise en charge de la personne âgée démente 

a pris une importance considérable, en particulier depuis le début de cette décennie. Si nous 

considérons le vieillissement comme une maladie inévitable, nous n’aurons cependant pas la 

même attitude que si nous le prenons comme une chance supplémentaire, un nouveau projet 

de vie, des potentialités à promouvoir et à développer par tous les moyens possibles.   

Les troubles cognitifs sont considérés comme normaux : c’est la vieillesse. Cette confusion 

persiste et porte préjudice autant aux personnes âgées sur le plan du regard de la société, 

qu’aux déments auxquels nous ne reconnaissons pas le statut de malades. Cette négation a 

freiné les débuts des législations européennes et nationales. 

                                                
21

 www.agevillagepro.com/article-853-1-Maladie-d-Alzheimer.html et www.francealzheimer.org 
 
22

 HARNOIS C. & MEAUDRE J. (Réalisation),  Une bouffée d’amour, comprendre et accompagner la maladie 
d’Alzheimer  filmé à l’hôpital Charles Foix à Ivry sur Seine, 2003, Prix Handicap 2005 
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 La société continue d’aborder la maladie d’Alzheimer d’un point de vue quantitatif. La santé des 

personnes n’est perçue qu’en terme de problème, de déficiences ou encore en terme 

d’augmentation des dépenses sanitaires et sociales. 

 La maladie d’Alzheimer concentre à elle seule tous les aspects négatifs dans la mesure où elle 

est perçue aussi bien comme une maladie que comme une conséquence inéluctable du 

vieillissement.  

 

Avant d’aborder la définition et la mise en oeuvre de mon projet d’amélioration de la qualité de 

vie des résidants atteints de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés, je vais établir un 

diagnostic de mon établissement au regard de la bientraitance, en m’attachant tout 

particulièrement, à la problématique des résidants mais aussi à celle des aidants naturels et 

professionnels.  
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2. Diagnostic de l’offre de service proposée par les 
Ophéliades de Simiane 

 

2.1. L’établissement et son groupe employeur 

Si l’établissement les Ophéliades de Simiane existe sous sa forme actuelle depuis plus de 25 

ans, le groupe Korian a été constitué en société anonyme très récemment, en octobre 2006. 

 

2.1.1. Korian, un groupe en construction 

La société Korian, à l’époque dénommée Suren, a été créée le 24 mars 2003 afin de constituer 

un acteur de référence dans le domaine de la prise en charge de la dépendance. Elle réunit 

deux groupes de maisons de retraite,  Finagest (14 établissements) et Sérience (35 

établissements). Au 31 décembre 2003, Korian et ses filiales comptaient 49 établissements. 

Son siège social est situé à Paris. 

En 2004, Korian a eu la possibilité d’acquérir le groupe Réacti-Malt, portant le nombre 

d’établissements gérés à 72 au 31 décembre 2004. 

Enfin, en octobre 2005, Korian – encore appelé Suren - a pris le contrôle du groupe Medidep 

crée en 1992 (en détenant 87% de son capital), lui-même composé d’un réseau de 58 EHPAD 

et de 33 établissements sanitaires.  

Fin 2005 et début 2006, la société Korian a pris une participation de 40 % du capital du groupe 

Sinoué, spécialisé en psychiatrie (deux établissements psychiatriques à Meudon et à Garches 

et une clinique de SSR à Marseille).  

 

Ces opérations stratégiques ont permis un rapprochement organisationnel entre ces entités. Le 

28 septembre 2006, Suren changeait de dénomination sociale en devenant  définitivement 

Korian. Au 1er octobre 2006, le groupe comptait 172 établissements sanitaires et médico- 

sociaux représentant 13 798 lits répartis sur toute la France et en Belgique. Au 31 mai 2007, il 

s’est encore développé et réunit 210 établissements exploités, en France, Belgique, Italie et 

Allemagne autour de trois domaines d’activité complémentaires : 153 établissements pour 

personnes âgées dépendantes, 46 établissements de soins de suite et de réadaptation et 11 

cliniques psychiatriques.23 

Pour mener à bien ses projets, Korian a fait appel à l’automne 2006 aux compétences de Rose-

Marie Van Lerberghe, jusqu’à lors directrice générale de l’Assistance Publique des Hôpitaux de 

Paris (AP-HP), qui a été nommée Présidente du Directoire du groupe.  
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 www.groupe-Korian.com/le_groupe_Korian.php 
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Face à l’augmentation d’une population âgée de plus en plus dépendante, la société Korian a 

décidé d’adopter une organisation à la fois centralisée sur le plan stratégique et décentralisée 

sur le plan opérationnel avec la création de véritables filières gérontologiques. Grâce à son 

maillage, elle est en mesure de proposer une offre globale et adaptée aux différents stades de 

la dépendance, qu’elle soit temporaire ou permanente.  

Korian devient ainsi le premier opérateur français privé commercial. Reste désormais pour ce 

pôle considérable à se forger une image cohérente, étant le fruit du rachat successif en 5 ans 

de 4 groupes importants (Finagest, Sérience, Réacti Malt, Medidep), puis en 2008 de Segesta, 

2ème opérateur italien du secteur privé de la prise en charge des personnes âgées. 

Parallèlement, et ce pour la première fois, la société Korian a décidé de se séparer de 6 de ses 

établissements, sa stratégie étant de constituer des pôles régionaux cohérents. 

Ses valeurs affichées sont le respect de la personne prise en charge, le professionnalisme, la 

mise en oeuvre d’une démarche qualité et de prévention des risques. Le groupe Korian entend 

également sélectionner et diffuser sur l’ensemble de ses établissements les meilleures 

pratiques d’accueil, d’accompagnement et de soins afin de répondre au mieux aux besoins de 

ses résidants et patients. Il emploie 12 000 professionnels (9 500 en France). 

En attendant, Korian peine à structurer un management stable. Depuis 2004 les dirigeants 

avaient plutôt l’art de pratiquer « un jeu de massacre » interne.24 De même, bien que la 

direction générale ait lancé depuis mars 2008 un chantier sur le dialogue social afin de créer 

des instances de représentation "groupe" et de discuter l'harmonisation de la politique salariale, 

des perturbations et grèves ont éclaté dès le 27 mai dans 28 établissements. Toutes les 

centrales syndicales représentatives non cadres ont appelé au mouvement. Les revendications 

sont essentiellement salariales.25 

 

2.1.2. Le groupe comme ressource interne 

Le directeur d’EHPAD dépend hiérarchiquement du directeur des opérations de sa région. Ce 

dernier est en principe un ancien directeur d'établissement du groupe Korian. Il s’avère que le 

« couple de direction » actuellement animateur de la région Méditerranée est, lui, issu du 

monde des consultants d’entreprises. 

Le réseau Korian permet l'accès aux différentes directions (juristes de droit social, spécialistes 

des achats, de l’entretien et du développement architectural des établissements, comptables et 

contrôleurs de gestion…) 

                                                
24

 (Le) Broussy L., La vie des entreprises : le Top 20, Les groupes et l’avenir du secteur, Mensuel des Maisons de 
Retraite, éditeur EHPA PRESSE, Janvier 2006, page 5 

 
25

 www.agevillagepro.com  le 02/06/2008 
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Le soutien et l'écoute des autres directeurs peuvent faciliter l'exercice souvent solitaire de la 

responsabilité. Le partage et la mise en perspective des expériences permettent le 

dépassement des craintes, et invitent à un échange régulier sur les questions concernant la 

gérontologie, les pratiques managériales, les questions sociales et les investissements à mettre 

en oeuvre dans nos établissements… 

J’avoue que, outre le fait que la directrice des Ophéliades était cafdésienne et connaissait donc 

bien ma problématique, l’importance de cette société en terme de recrutement potentiel et 

l’existence de ce réseau ont  conditionné mon choix de réaliser un stage de direction de longue 

durée au sein de cette structure. Il me semblait que l’existence de ces supports importants me 

permettrait de faire face bien plus aisément aux difficultés inhérentes à l’exercice d’un premier 

poste de direction en EHPAD. 

La proximité géographique des établissements contribue également aux partages de 

ressources ; il n'est pas rare, en cas de difficultés, de procéder à des mises à disposition d'un 

établissement à l'autre. C’est ainsi, par exemple, que la directrice de Simiane s’est récemment 

rendue un jour par semaine durant deux mois dans un établissement marseillais pour initier la 

rédaction du projet de soins de l’établissement, la directrice en place n’étant pas ancienne 

infirmière et l’établissement ne bénéficiant pas pour l’instant d’une coordinatrice de soins. 

Cette même proximité permet aussi aux directeurs de travailler sur des préoccupations ou 

thématiques communes. 

Faciliter et favoriser un transfert dans des conditions optimales entre le domicile, un 

établissement de long séjour ou un hôpital et une maison de retraite accueillant des personnes 

âgées dépendantes constituent une priorité pour les établissements. C’est pour cette raison, 

ainsi que pour permettre une utilisation optimale des structures et une adéquation des besoins 

des résidants,  que fut initiée par le groupe Korian dès juin 2006 une expérimentation sur les 

régions marseillaise et bordelaise concernant la mise en place d’une organisation en réseau. 

L’objectif poursuivi dans la constitution du réseau « marseillais » est de pouvoir proposer une 

prise en charge adaptée à une personne âgée et à sa famille dès lors qu’elles effectuent une 

demande auprès de l’un de nos établissements. 

Un accueil spécifique sera réservé aux futurs résidants et à leurs familles qui sera constitué par 

l’évaluation de leurs besoins et attentes au regard des disponibilités à l’intérieur du réseau. La 

personne requérante sera accompagnée jusqu’à ce que la prise en charge la plus adaptée à sa 

situation soit effective. 

De même, les établissements s’engageront dans une politique de coopération avec tous les 

établissements et services qui s’inscriront dans une démarche de qualité à préciser dans un 

deuxième temps avec l’élaboration d’une charte contractualisant ces engagements. Le réseau 

gérontologique marseillais souhaitait également qu’un outil d’évaluation soit construit et pensait 

que cette démarche pourrait être conduite par le CLIC. 
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2.1.3. Un EHPAD intégré dans son territoire 

L’EHPAD les Ophéliades de Simiane  est un établissement du groupe Korian. 

Cette résidence de retraite médicalisée a été créée en 1981 par un particulier, kinésithérapeute, 

Michel Chabran. Elle s’appelait alors les Charmilles  et sa capacité autorisée était, comme 

aujourd’hui, de 88 lits. Michel Chabran a créé une deuxième structure de 90 lits à St Cyr sur 

Mer, dans le Var, les Alizés. 

Il a vendu les Charmilles en 199526 au groupe Finagest qui possédait les établissements les 

Ophéliades sur tout l’hexagone. Elle devient ainsi le premier établissement les Ophéliades  du 

sud de la France. 

 

C’est un établissement régi par l’article L313-1 du code de l’action sociale et des familles. Il 

reçoit des personnes âgées valides, semi valides, dépendantes et désorientées conformément 

à l’arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général des Bouches du Rhône de 1981 

autorisant sa création.  

 

Aucun des  88 lits de l’établissement n’est habilité au titre de l’aide sociale. Conformément au 

dispositif réglementaire en vigueur, une Convention Tripartite pour l’accueil des personnes 

âgées dépendantes a été signée le 1er avril 2007 entre l’établissement, le Conseil Général des 

Bouches du Rhône et la DDASS.  

L’établissement est situé en zone rurale à quelques centaines de mètres du cœur du village de 

Simiane, un bourg provençal de 5 000 habitants environ, situé entre Aix-en-Provence et 

Marseille. Il est accessible en véhicule individuel et desservi par le bus et le train ce qui en 

facilite les liens sociaux et familiaux. 

Le parc sécurisé et aménagé, permet aux résidants de s’y promener ou de déambuler en 

relative autonomie du fait de sa disposition  en terrasses et de déjeuner à l’extérieur tout l’été au 

calme. Un nombre de parkings suffisant est mis à la disposition des familles ou amis.  

 

Le bâtiment quant à lui, d’un abord agréable est, malheureusement, un véritable labyrinthe. 

Construit à flanc de colline, il ne dispose de pas moins de 5 ailes pas toujours aisées à atteindre 

en fauteuil roulant. C’est ainsi que l’aile E au 2ème étage n’est accessible que par 4 marches. 

Seules des personnes valides peuvent donc y demeurer. 

Le hall d’accueil, très chaleureux, est aussi la pièce à vivre des résidants qui peuvent y discuter, 

suivre les nombreuses allées et venues durant la journée et bénéficier de la présence d’un 

immense aquarium. 

 

                                                
26

 Arrêté du Conseil Général du 25 septembre 1995 
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Les (petites) chambres de 16 m2 en moyenne, dont 60 simples et 14 doubles, sont distribuées 

sur trois étages. Elles sont équipées de salles de douches et de toilettes individuelles. 

Une salle de bain aménagée d’un brancard douche permet aux personnes très handicapées de 

bénéficier d’une toilette complète. Bien que les parties communes soient climatisées, aucune 

chambre ne l’est en revanche. Durant la période estivale, un ventilateur est installé dans chaque 

chambre dès que la température ambiante dépasse 28 degrés. 

Une grande pièce d’animation, le hall d’accueil, la réception, le salon de coiffure et les locaux 

administratifs ainsi que 12 chambres sont situés au rez-de-chaussée. 

Au premier étage se trouvent le restaurant principal ainsi qu’une pièce très lumineuse servant à 

la fois de lieu d’accueil et de salle de restauration pour les personnes désorientées. 

Le kinésithérapeute a également à sa disposition une salle de rééducation à cet étage. 

Depuis 1998 la rénovation des salles de bain est en cours pour remplacer les bacs de douches 

et baignoires par des sols inclinés. Les 17 dernières salles de bain seront terminées fin 2008. 

En 2000 a été créé un tunnel permettant un passage facilité entre les ailes D et E. Auparavant, 

il n’y avait que des escaliers et un plateau monte-charge transportait les fauteuils.  

Les remises au normes (notamment incendie et sorties de secours) ont été réalisées en 2001. 

Des vestiaires, un grand atelier et une lingerie très fonctionnelle complètent le bâtiment. 

 

2006 à 2008 sont des années charnières en matière de rénovation. Le bâtiment, bien que très 

agréable de prime abord, avait vraiment besoin de travaux d’amélioration importants. Les 

couloirs ressemblaient à des couloirs d’hôpital, les meubles étaient vieillots et la majorité des 

résidants étaient incapables de se laver dans des douches à bac datant de la construction. 

Dans l’article 1 du projet de conventionnement concernant les objectifs poursuivis au regard de 

la qualité de vie des personnes âgées, l’amélioration du cadre de vie des résidants est le 

premier axe de priorité défini. 

L’établissement s’est engagé à financer des travaux afin de favoriser l’accessibilité, l’intimité, le 

confort et de renforcer le sentiment d’un bien-être chez soi en prévoyant un premier budget de 

588 000 €. Il est à noter que, lors de la réception du budget en janvier 2007, la somme 

finalement allouée par le groupe Korian à la modernisation du bâtiment a été de 114 000€. Ce 

montant ne couvre pas même la moitié de la rénovation nécessaire des bacs à douche des 

chambres. Cette somme constitue cependant le minimum nécessaire au bien-être des 

résidants permettant l’obtention du conventionnement. 
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2.2. Les résidants accueillis 

2.2.1. Caractéristiques 

J’ai établi un tableau récapitulatif par âge et sexe de nos 86 résidants présents au 31 mars 

2008 afin de faciliter l’analyse de la structure de la population accueillie : 

 

Sexe 

Age Hommes Femmes Total 

% résidants par  

 tranche d’âge 

< 60 0 3 3 3,49% 

61-70 2 0 2 2,32% 

71-80 2 10 12 13,95% 

81-90 6 43 49 56,98% 

91 et plus 4 16 20 23,26% 

Total 14  72 86     100, 00% 

 

Les personnes que nous accueillons sont essentiellement des femmes pour 83,7 %. 80% 

d’entre elles sont âgées de plus de 80 ans. Les 3 résidantes de moins de 60 ans sont pour 2 

d’entre elles atteintes de la maladie d’Alzheimer (38 et 56 ans) et la troisième est  en situation 

de handicap (trisomie 21). Cette dernière est entrée dans l’établissement avec sa maman. Lors 

du décès de cette dernière, nous avons décidé de garder sa fille n’ayant pas d’autre endroit 

pour vivre. 

 Il s’agit pour 83% de personnes domiciliées dans les Bouches du Rhône et plus précisément 

dans un rayon de trente kilomètres autour de l’établissement. Pour les 17% restant, l’entrée aux 

Ophéliades fait suite à un  rapprochement familial.  

La durée moyenne de séjour est de 751 jours soit d’environ 2 ans. Pour tous, l’établissement 

les Ophéliades est en principe leur dernière demeure. 

 

2.2.2. Evaluation de la dépendance 

Conformément à la réglementation tarifaire, la dépendance des personnes accueillies est 

évaluée au moyen de la grille AGGIR. L’évaluation est effectuée par une équipe 

pluridisciplinaire, sous la responsabilité du médecin coordinateur, au moyen de la fiche de santé 

établie par le médecin traitant, et ce, au plus tard quinze jours après la date d’entrée du 

résidant. Les évaluations suivantes sont effectuées au plus tard tous les quatre vingt dix jours et 

à chaque changement, aggravation ou amélioration des capacités de la personne.  

Les résultats sont communiqués aux familles et un avenant tarifaire au contrat initial est signé. Il 

n’existe pas de discussion avec les familles autour de ces évaluations qui, du reste, sont 

toujours contestées, que ce soit pour des cas d’aggravation, comme pour, à l’inverse, des cas 
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d’amélioration. La famille a une perception des incapacités de son parent très différente de celle 

des personnels d’accompagnement. Ces derniers, suivant les catégories, en ont également une 

perception différente.  

Le GIR moyen pondéré  (GMP) de l’établissement est égal à 706 pour l’ensemble des 

résidants. 

La répartition des résidants par GIR est la suivante27 : 

Nombre de points 

Nombre de 

résidants 

% Nombre 

résidants 

Types de GIR par GIR par GIR par GIR Total points  

  A B   A*B 

GIR 1 1000 17 19,77% 17000 

GIR 2 840 27 31,40% 22680 

GIR 3 660 22 25,58% 14520 

GIR 4 420 14 16,28% 5880 

GIR 5 250 1 1,16% 250 

GIR 6 70 5 5,81% 350 

  Nombre de résidants  86     

Total points GIR 60680  

Le GMP de l' EHPAD = total des points/capacité 706  

 

Ce GMP est très élevé par rapport à la moyenne des établissements similaires (un 

établissement devient EHPAD dès 300 points), car nous accueillons des résidants lourdement 

dépendants souvent refusés dans d’autres structures environnantes et qui ne trouvent pas de 

place en Unité de Soins de Longue Durée (USLD) où ils devraient être pris en charge de droit. 

 Au-delà d’un GIR de 800 le bénéficiaire dépend d’une USLD et non d’un EHPA. Or, aux 

Ophéliades, 17 d’entre eux sur 86 sont classés en GIR 1 soit à 1000 points, cela représente un 

important surcroît de responsabilité pour le personnel de l’établissement. De même 27 résidants 

sur 86 sont classés en GIR 2. Plus de la moitié des résidants sont donc lourdement dépendants 

soit du fait d’une importante altération de leurs facultés intellectuelles, soit du fait de leur 

dépendance physique. Preuve en est un important nombre de décès. 33 personnes sont 

décédées en 2007 ce qui représente un pourcentage de 37% de la population accueillie alors 

que la moyenne constatée en EHPAD est en principe de 25%. Le personnel, les résidants et 

les familles supportent donc une forte charge émotionnelle tout au long de l’année. 

                                                
27 La construction du  tableau suivant a été effectuée d’après la présentation de PLACIARD J.C (sous la direction de), 

Evaluation des besoins des usagers. Sens, méthodes et outils, Les dossiers du médico-social, Weka,  2005, page 46 
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2.2.3. Identification des besoins et attentes et absence de leur prise en 
compte 

a. Les besoins spécifiques des résidants en institution 
Afin d’étayer mon diagnostic, je vais reprendre à mon compte la grille de Michel Agaesse28 dont 

j’ai énuméré les 9 points des besoins spécifiques de la personne âgée dans la première partie. 

Il s’agit de : 

1. La santé. 
La personne âgée entretient des rapports quasi affectifs avec ses médicaments. Ils font l’objet 

de discussions, voire de rapprochement entre les personnes lorsqu’elles prennent les mêmes. 

La prise de médicament constitue un rituel immuable qui rythme sa vie et implique 

l’accompagnant qui les distribue dans une relation privilégiée. 

Il faut cependant éviter que la personne âgée ne se réfugie dans la maladie et doter 

correctement les EHPAD afin de pouvoir y effectuer des soins de qualité 

2. La spiritualité 
La question importante est de savoir si la mort est une porte ouverte sur l’éternité ou le néant. 

En maison de retraite les résidants peuvent avoir besoin d’être accompagnés dans cette 

dernière étape de la vie terrestre. Or aujourd’hui, l’accompagnement principal est thérapeutique, 

social, humain mais rarement spirituel. L’établissement doit par conséquent faciliter non 

seulement l’exercice des cultes, mais aussi l’intervention de religieux ou de laïcs capables de 

répondre aux préoccupations explicites ou implicites des résidants. Cela est de la responsabilité 

du directeur. Aux Ophéliades de Simiane un ministre du culte catholique venait régulièrement. 

Aujourd’hui, aucune religion n’est plus représentée dans l’établissement…par manque de 

vocations. 

3. La reconnaissance 
Entrer en institution, c’est rompre avec son passé, ses habitudes, avec tout ce que la personne 

âgée a aimé, en un mot avec sa vie. Ne pas être reconnue dans son nouvel environnement 

entraîne un réel risque de régression sociale. Les amis, la famille et l’institution veilleront à 

répondre à cette attente collectivement et individuellement. 

4. Le respect 
Le respect dépasse les notions de  besoins ou de demandes. Il s’agit d’une exigence 

fondamentale qui doit être garantie par tous et à tous. 

Tout individu fragile doit bénéficier du statut de « client citoyen » et doit être protégé de toute 

tentative d’atteinte à sa dignité. La charte des droits à la personne dépendante l’exprime 

clairement. La personne âgée est en droit de s’inquiéter de cette irresponsabilité possible, 

d’autant plus latente que le statut de l’aïeul dispensateur de savoir et de sagesse disparaît 

progressivement au profit du statut de personne âgée dépendante. 

                                                
28

 AGAESSE M., Guide de la création et direction d’établissements pour personnes âgées, Dunod, 2004, pages 23 à 29 
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Pour illustrer ce point, j’ai joint en ANNEXE 1 « Donnons la parole à Madame Aimée 

Bientraitance, résidante ». Elle énonce par des phrases claires et courtes toutes les souffrances 

que peuvent endurer chaque jour les résidants ayant face à eux des personnes en général 

aidantes et de bonne volonté. Elle exprime également le fait qu’il n’est pas difficile d’être 

respectueux grâce à des gestes simples. 

J’ai été confrontée dans mon établissement à plusieurs des situations décrites par Aimée sans 

qu’aucune d’entre elles n’ait été volontairement provoquée par intérêt de nuire. Bien que nous 

répétions sans relâche que nous devons être respectueux et vouvoyer les résidants, j’ai, ainsi, 

entendu plus d’une fois : « ON va se doucher, TU viens, ma chérie ? »…. 

5. La capacité à s’adapter à la vie collective 
Pour une personne âgée dont les habitudes sont plus ancrées, et pour qui la vie 

communautaire ne rentre pas dans un projet personnel, quitter son domicile est une situation 

dramatique ; la perte de facultés, l’absence de préparation, aggravent la situation et font douter 

la personne sur ses capacités à s’intégrer dans une vie institutionnelle, plus ou moins rigide, 

plus ou moins respectueuse des modes de vie de chaque résidant. 

L’établissement doit réaliser un important travail de communication et d’accueil pour permettre à 

la personne âgée de réaliser dans des conditions optimales ce passage difficile. Humanité, 

écoute, sécurité, suivi médical, prestations de soins et hôtelières de qualité, architecture 

adaptée sont autant d’éléments positifs permettant d’y parvenir. 

6. Le respect de l’intimité 
Sa prise en compte contribue à maintenir sa dignité et son indépendance. Tout être humain a 

besoin d’un jardin secret, d’un lieu où son intimité soit préservée. A Simiane cet espace se 

réduit aux 16 m2 de sa chambre dans le meilleur des cas. Il arrive qu’un résidant ou sa famille 

opte pour une chambre double qui, bien que moins onéreuse, ne permet plus aucune intimité. 

Les salles de bain quant à elles ne mesurent que 5 m2. Pas facile dans ces conditions de se 

déplacer et de disposer d’un cadre de vie permettant un minimum de bien-être. Le personnel 

soignant, fort de son expérience hospitalière, a tendance à considérer la chambre comme son 

lieu de travail et il en franchit souvent la porte sans prévenir. Il devra donc faire en sorte que la 

toilette soit effectuée par un salarié que la personne âgée choisit et accepte. La présence d’un 

homme aide-soignant peut être également perçue par certains résidants comme une atteinte à 

leur intimité qu’il conviendra de prendre en compte.  

7. L’affectivité 
Une personne âgée qu’il faut aider à s’aimer, ressent les mêmes élans et besoins d’affection, 

d’environnement chaleureux qu’elle a pu recevoir et dispenser durant sa vie. Souvent la perte 

d’un compagnon et peu à peu celle de ses amis, l’éloignement de ses enfants, l’ont plongée 

dans une solitude pesante ; elle ressent un fort besoin de présence, sans pour autant être à 

même de l’exprimer. 
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Pouvoir être écoutée, entendue, regardée, touchée, accompagnée, aimée sont autant 

d’instants chaleureux, intenses capables d’éluder au moins pour un temps les nombreux déficits 

sensoriels auxquels elle doit faire face : diminution de l’audition, de la vue, de la mémoire. Au-

delà de ses inconvénients la vie en institution procure un environnement favorable à des 

échanges et relations affectives.  

Les proches ont une rôle important à tenir et la mission de l’établissement est de favoriser 

l’accueil, l’insertion, voire la déculpabilisation des membres de la famille. Le personnel, dont la 

fonction n’est pas de donner de l’affection, doit cependant porter aux résidants une attention de 

tous les instants en les entourant, en leur procurant de la chaleur humaine. 

Mais au-delà de ce climat d’attention, chaque accompagnant doit considérer que la personne 

âgée est toujours un être en devenir, à même de s’épanouir dans sa dernière vie et de tisser 

autour d’elle un réseau d’amitié. 

8. La sexualité 
Elle ne doit pas être éludée par la direction même si elle ne concerne qu’une personne. 

Nous nous devons de réfléchir sur l’aide à apporter ou le comportement à tenir dans ces 

conditions. Si elle existe, la sexualité sous-entend attention, responsabilité et discrétion. Moins 

physiques sans doute, plus tendres et affectifs, nos aînés gardent un droit inaliénable au désir 

et au plaisir d’être en contact avec l’autre. 

En mars 1999, la Commission des droits et libertés des personnes âgées a confirmé ce droit 

dans son article IV « la vie affective existe toujours et la vie sexuelle se maintient souvent au 

grand âge.». 

En institution, il est indispensable de les aider à rester acteur de leur vie dans ce domaine 

également. Les familles doivent comprendre que leur aîné ne leur appartient pas, et éviter de le 

culpabiliser en le laissant vivre la vie qu’il a décidée. A Simiane, un résidant atteint de la maladie 

d’Alzheimer a tissé des liens intimes avec une autre pensionnaire. Son épouse est cependant 

toujours en vie et vient lui rendre visite régulièrement. Le personnel s’est mobilisé pour tenir à 

l’écart la résidante amoureuse durant ses visites afin de préserver à la fois la sexualité de ce 

couple et la dignité de la femme « oubliée ». 

9. La liberté  
La ¨personne âgée en institution est un citoyen dont la liberté n’est pas négociable ; seule la 

dépendance psychique peut l’aliéner partiellement. L’établissement doit permettre aux résidants 

de s’approprier leur « chez eux », de vivre leur citoyenneté, il doit être un lieu de parole et 

d’écoute ouvert sur l’extérieur. La liberté est sans doute la meilleure thérapeutique pour 

(re)donner aux personnes âgées le goût de vivre. 

Les entrées et sorties de l’établissement sont pourtant sécurisées par un digicode limitant les 

risques de fugue. Les portes de secours se déverrouillent cependant si aisément que même 

une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer parvient à les ouvrir. 
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Chaque chambre est dotée de plusieurs points d’appel malade, et d’une porte anti-panique 

permettant le respect de la liberté d’aller et de venir. De même, la directrice a muni chaque 

personne démente déambulante d’un bracelet sur lequel est inscrit son nom et le numéro de 

téléphone de l’établissement. C’est ainsi, qu’un résidant peut en toute liberté « s’égarer au 

village » sans risque majeur. 

b. Le risque de maltraitance en institution 
La responsabilité des établissements est de répondre à l’ensemble des besoins de la personne 

âgée globalement, sans séparer le sanitaire du social, du psychologique et du fonctionnel. 

Pourtant il nous est impossible d’ignorer que la maltraitance institutionnelle existe dont les 

origines  sont multiples : mauvaise organisation, insuffisance des compétences des salariés, 

surcharge de travail, bâtiment inadapté, insuffisance de personnel ou encore absence 

d’encadrement et d’accompagnement des personnels et de lieux d’expression individuelle et 

collective. 

Dans le cas des personnes âgées démentes, ce problème est encore accentué, parfois, de par 

leur comportement d’agitation pathologique. Avec ces résidants, la contention inadaptée est 

très souvent la règle. Ils peuvent également souffrir de déshydratation (un certain nombre de 

vieillards perdent le sens de la soif) ou de faim tout simplement parce que la carafe d’eau n’est 

pas à portée de leur vue ou que le personnel a omis de leur placer la fourchette dans la main. 

Il peut arriver lors du service des repas, qu’une personne âgée incapable de se nourrir seule 

subisse une ingurgitation forcée et rapide. De même, un plateau peut être retiré trop rapidement 

à moitié plein, sans que soit demandé pourquoi un aliment n’a pas été touché. Pour Robert 

Hugonot, le soignant se dirige alors vers une « négligence  programmée, camouflant son 

inattention derrière le mot négligence, brandissant la négligence comme une excuse ».29 

 

Ne peut-on considérer comme maltraitant, dans certaines situations associées à la démence 

comme les troubles du comportement ou du sommeil, le fait que la prescription de médicament 

se fait plus pour améliorer la tolérance de l’entourage au détriment parfois d’une dégradation 

des fonctions cognitives du patient ? 30 

Il y a donc bien une différence fondamentale entre « donner des soins » et « prendre soin » de 

quelqu’un31. 

                                                
29 HUGONOT R., Violences invisibles. Reconnaître les situations de maltraitance envers les personnes âgées, Dunod, 

2007, page 38 
 
30

 COLVEZ A., JOEL M.E., MISCHLICH D., La maladie d’Alzheimer, quelle place pour les aidants. Masson Paris 
2002, Collection : Ages, Santé, Société, page 49 à 50 

 
31

 PERRON M., Communiquer avec des adultes âgés, « La Clé des sens », Chronique Sociale, 1996, page 13 
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Historiquement les établissements pour personnes âgées sont plus des lieux de soins que des 

lieux de vie. L’organisation de la vie quotidienne est encore trop souvent calquée sur le modèle 

hospitalier avec des rythmes de vie et de travail peu conformes à l’individualisation des projets 

de vie : 

- Toilettes matinales selon des horaires présentés comme incontournables pour une 

organisation optimale du service par les professionnels. 

- Journée organisée à partir des besoins de soins (changes, distribution de médicaments, 

siestes, etc.) ne laissant que peu de place à des projets concernant la vie sociale. 

- Animation trop réduite et impartie à un seul professionnel, ne favorisant pas une prise 

en charge globale. Cela provoque des domaines d’intervention limités, voire même « un 

choix » de résidants « aptes à bénéficier » de l’animation. 

Ce mode de fonctionnement est particulièrement défavorable aux malades atteints de la 

maladie d’Alzheimer qui par définition ne peuvent pas être cadrés dans des pratiques rigidifiées. 

Ils sont incapables de respecter des horaires précis pour accomplir des tâches, ou encore un 

emploi du temps inaccessible à leur compréhension.  

Il est important de redonner du sens au soin en travaillant autrement. Se donner du temps pour 

écouter, pour comprendre le résidant atteint de la maladie d’Alzheimer. 

Et dans tous les cas, il est essentiel de veiller à ne  pas déraciner ces personnes.32 C’est ainsi, 

par exemple, qu’un partenariat a été mis en place aux Ophéliades, avec une équipe de 

radiologie mobile pour effectuer la plupart des actes concernés sur place, évitant ainsi un 

déplacement traumatisant pour le malade. 

c. L’enquête de satisfaction : une démarche bientraitante 
Une enquête de satisfaction a été menée en juin 2007 et a été distribuée aux 35 résidants en 

capacité d’y répondre, correspondant à 40% de la population accueillie. Un taux de retour de 

29% a été observé. Cette enquête montre que la prise en compte des demandes des résidants 

est bien effective aux Ophéliades. 

En ce qui concerne l’accueil, 100% des résidants en sont satisfaits ou très satisfaits tant en ce 

qui concerne la confidentialité, la qualité et la disponibilité des personnels que le délai d’attente 

et les horaires d’ouverture. 2 personnes se plaignent cependant des conditions d’accueil 

préalable à leur entrée. 

De même 3 personnes sur 10 se plaignent de l’établissement quant à son repérage, les 

couloirs, le bruit et la sécurité. L’hébergement, à part une personne, recueille un avis favorable 

avec un bémol, cependant, sur le forfait du linge personnel (5 sur 10). La restauration est 

satisfaisante voire très satisfaisante pour 8 résidants et insatisfaisante pour 2 d’entre eux. La 

remarque essentielle concerne les horaires du petit déjeuner. Tous sont, en revanche, satisfaits 

                                                
32

 COLVEZ A., JOEL M.E., MISCHLICH D., op.cit., page 193 
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voire très satisfaits des horaires du déjeuner et du dîner, et du temps consacré aux repas. 

Concernant la vie sociale et l’animation, les résidants ont estimé la vie sociale satisfaisante voire 

très satisfaisante sur tous les points (libre choix de participation, fréquence des activités 

intérieures et extérieures, variété, information et organisation des activités, activités adaptées et 

enfin les souhaits pris en compte). Il est tout de même à noter que 3 d’entre eux sont sans avis. 

Concernant les soins, 9 résidants sur 10 sont satisfaits ou sans avis. Ils apprécient également le 

personnel et sa manière de les aborder, tant en terme d’intimité, de respect, d’amabilité que de 

disponibilité. Une personne se plaint néanmoins du personnel de nuit et une autre de l’horaire 

d’aide à la toilette .Globalement, 8 résidants sur 10 sont satisfaits voire très satisfaits de 

l’établissement et le recommanderaient à leurs proches. 

 

Si, comme le soulignait Théo Braun, « la personne âgée a droit à une politique de prise en 

compte, plus que de prise en charge », n’est-ce pas aussi le cas des deux autres grands 

groupes d’acteurs du projet de vie en institution : les familles et les personnels ? 33 

 

2.3. Besoins et attentes des aidants dits naturels  

La prise en charge des problèmes de la dépendance des personnes âgées par la famille ou/et 

par l’entourage se réduit progressivement en Europe sous l’effet conjugué de plusieurs 

facteurs : la baisse de la fécondité (hors Irlande et France), l’augmentation du taux de travail 

des femmes, les handicaps des aidants eux-mêmes dans une société qui vieillit, les 

phénomènes de décohabitation entre les membres d’une même famille, l’isolement, la mobilité 

géographique de la population active, l’exode rurale, les migrations au moment de la retraite, 

l’exiguïté des logements en milieu urbain et la perte d’influence de l’héritage au profit de 

l’investissement en éducation.34 

Ce constat n’empêche pas de remarquer que beaucoup de personnes âgées dépendantes 

sont et resteront jusqu’à leur ultime voyage, très entourées. Il est donc aussi important pour moi 

d’approfondir la notion de bientraitance au regard des familles et des aidants, estimant qu’ils 

forment un tout avec les résidants. 

Pour certains auteurs, les maisons de retraite sont, cependant, souvent perçues comme de 

véritables antichambres de la mort. Il n’est dès lors que peu surprenant que l’on cherche le plus 

possible à retarder le recours à ces institutions. Ces dernières, pour d’autres, sont associées à 

de la froideur, des «étrangers », de la menace pour la sécurité de la personne âgée et 

d’organisme venant imposer ses règles du jeu. Les services formels ne semblent donc 

                                                
33

 (de) LAROCHELAMBERT E., Les institutions du grand âge et leur gestion, ESF, collection gérer la santé, 1993, 
page 115 
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 C. MARTIN (D. BOUGET), La dépendance des personnes âgées : quelles politiques en Europe, Ed ENSP, 2003,  
page 271  
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constituer qu’une solution de dernier recours. On ne les accepte que lorsque l’on n’a pas le 

choix, lorsque le réseau familial est restreint ou inexistant.35 

 

2.3.1. Typologie des aidants naturels 

L’aide repose généralement sur un aidant dit « principal » : le conjoint souvent âgé, donc 

vulnérable, un enfant adulte qui peut être soumis à de multiples charges familiales et 

professionnelles ou un proche parent. Il s’agit d’une femme dans 85% des cas, sans doute en 

référence à la mission d’aide qui leur est depuis toujours dévolue. Viennent ensuite les amis et 

les voisins. Les services d’aide formels n’occupent que la dernière place démontrant bien que 

rien ne peut être correctement fait en l’absence d’un aidant connaissant bien la personne 

atteinte de maladie d’Alzheimer. 

La souffrance de l’aidant familial se transforme souvent en dépression. Le placement ne semble 

pourtant pas avoir d’effet bénéfique sur sa maladie surtout si les soignants ne lui laissent pas de 

place dans l’institution. De nouveaux stress apparaissent en rapport avec l’organisation 

institutionnelle. Le proche se détache de son rôle d’aidant mais son sentiment de culpabilité 

croît. 

Les conflits internes observés sont les mêmes chez le conjoint et les enfants ; entre le besoin 

de se préserver et le sentiment d’obligation envers l’autre (principe de loyauté) : entre la volonté 

de maintenir le lien et le travail de détachement à l’égard de certains aspects de la relation, 

nécessaire à l’adaptation à la situation. 

Toute famille même la mieux disposée et la plus solide est en souffrance et la cohésion familiale 

est mise à rude épreuve. Dans le contexte de la maladie d’Alzheimer, le tandem patient /famille 

est à considérer au quotidien tant dans sa difficulté et l’aide que l’on doit apporter aux familles 

que dans l’importance essentielle qu’il prend dans le projet thérapeutique et le projet de vie du 

malade. 

Enfin, comme le souligne Régine Bercot, ces caractéristiques d’impuissance n’ôtent-elles pas le 

seul ressort qui nous permet de lutter dans des situations terrifiantes : l’espoir ? Cependant, elle 

rajoute, dans le même temps, que si l’expérience de la maladie est une expérience de 

désespoir, elle l’est aussi de vie, de re-naissance, de découverte de soi-même : de ses propres 

capacités mais aussi de ses désirs. Le vécu de cette maladie est une épreuve qui conduit à une 

remise en cause de soi et du sens de la vie. 

Le conjoint du malade est donc tour à tour l’allié et l’ennemi du malade, il est à la fois dans un 

processus de soin et dans un processus de deuil. Il est tantôt dépendant et tourné vers le 

                                                
35

 LAVOIE J.P., Familles et soutien aux parents âgés dépendants, Edition l’Harmattan, collection Technologie de 
l’action sociale, janvier 2000, pages 19, 71 et 72 
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malade, tantôt en recherche d’autonomie et de distance. Il cherche à être lui-même dans une 

continuité et il ne sera jamais plus le même.36 

A cause de l’inquiétude, de l’agenda chargé, des interactions difficiles et du deuil, il n’est pas 

rare de voir de nombreux aidants, particulièrement parmi les conjoints, y laisser leur santé 

(physique ou psychique) et ne plus pouvoir poursuivre la prise en charge. Cette détresse peut 

s’exprimer également sous forme d’augmentation de consommation d’alcool et d’idées 

suicidaires. 

A l’inverse une gratification ressentie par de nombreux aidants tient du plaisir : du plaisir d’aider, 

du plaisir d’être en présence de son parent ou de son principal responsable de la prise en 

charge (donc d’une plus grande intimité retrouvée entre eux et la famille). Gratification aussi, le 

soutien qu’ils ont reçu ou bien qu’ils prévoient de recevoir des autres membres de la famille, et 

également la satisfaction du devoir accompli. 

L’affection semble permettre aux aidants de voir dans l’aide une forme de retour ou de contre 

don.37 

Les aidants ont ainsi avant tout besoin, pour rester bientraitants, de reconnaissance, d’écoute, 

d’aide à la compréhension de leur sentiment de culpabilité d’avoir abandonné leur aîné, de 

solidarité et de soutien. Il me semble également fondamental de les former à vivre avec ces 

personnes âgées en étant capables de tout donner sans plus rien attendre en retour. 

 

2.3.2. Les attitudes des aidants naturels face à l’institutionnalisation 

Elisabeth de Larochelambert dans un de ses ouvrages38 cite une étude très intéressante  de 

J.P. Aquino et du professeur Berthaux effectuée en 1990. Ils ont dénombré huit attitudes 

possibles face au phénomène de l’institutionnalisation de la personne âgée dépendante : 

- La coopération franche avec l’équipe soignante garantissant la réussite de la prise en 

charge globale. Cette attitude témoigne d’une bonne acceptation par la famille de 

l’entrée de son parent en établissement, et d’une bonne compréhension du projet de vie 

qui y est mis en œuvre. 

- Le rejet de la personne âgée et son abandon total. A ma connaissance, aucun résidant 

ne se trouve dans cette situation dans l’établissement. 

- La culpabilité ressentie par la famille, estimant que tout n’a pas été fait par elle pour 

éviter l’entrée en institution. Le rôle du personnel, est ici, essentiel ainsi que  pour les 

points suivants. 
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 BERCOT R., Maladie d’Alzheimer : le vécu du conjoint, Editions Eres, collection Pratiques du champ social, 
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- L’hyper protection du vieillard par sa famille  qui vient parfois (souvent) contrecarrer 

l’action de l’équipe qui œuvre en vue d’une reprise de l’autonomie ou tout au moins de 

son maintien. Cette attitude de maternage peut n’être que la conséquence de la 

culpabilité ressentie par la famille qui cherche ainsi à se « racheter » d’une faute qu’elle 

croit avoir commise. Il n’en demeure pas moins que cette hyper protection, bien qu’elle 

ne soit que l’expression d’un profond désarroi, est très mal vécue par le personnel qui 

se sent en permanence remis en cause. 

- La personne âgée n’existe pour sa famille que dans un passé idéalisé. Cette dernière 

refuse le constat des troubles de la personne et les minimise. 

- L’entourage peut être la victime sociale de la dépendance de son parent, le champ 

relationnel de la famille se réduisant au fur et à mesure que sa dépendance progresse. 

- L’image de son propre vieillissement que reflète le sujet âgé. Regarder son aîné renvoie 

avec angoisse à l’image de ce que l’on risque d’être plus tard. 

Ces attitudes orienteront bien entendu l’action des personnels en EHPAD. 

 

2.3.3. La prise en compte des besoins des aidants  

J’ai accompagné une jeune femme venue durant 3 semaines visiter l’établissement en pleurant, 

avant de se résoudre à « abandonner » sa mère à l’institution. La fatigue, la culpabilité, la 

tristesse des aidants sont pris en compte aux Ophéliades où nous accueillons de la même 

manière le résidant et ses proches. 

Nous avons fait  le constat que les familles des personnes désorientées ne se soignent plus par 

manque de temps. Nous avons donc mis en place, en collaboration avec les médecins des 

résidants, des visites médicales  et de radiologie (cabinet ambulatoire) sur place. Les familles 

peuvent ainsi profiter du passage du professionnel pour bénéficier elles aussi d’une consultation 

quand cela s’avère nécessaire. 

 

Aux Ophéliades, la famille participe à tous les évènements marquants vécus par son parent au 

sein de l’institution. En plus du conseil de la vie sociale très dynamique, elles sont régulièrement 

conviées à participer aux différentes manifestations organisées par l’établissement pour 

maintenir le lien social. Nombreuses sont celles qui viennent tous les jours après le travail visiter 

leur parent, ce qui leur a permis de lier des liens amicaux avec les autres aidants. Outre le fait 

de pouvoir partager leurs angoisses et leurs espoirs, ces familles jouent à la belote ou regardent 

ensemble la télévision, intégrant dans leur groupe leur propre parent ainsi que celui des aidants 

absents. 

 

L’enquête de satisfaction menée en juin 2007 a obtenu un taux de retour des familles de 28%. 

En ce qui concerne l’accueil, 100% des aidants en sont satisfaits ou très satisfaits tant en ce qui 
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concerne la confidentialité, la qualité et la disponibilité des personnels que le délai d’attente et 

les horaires d’ouverture.  

Ils sont également globalement satisfaits de l’établissement pour son repérage, les couloirs, le 

bruit et la sécurité à l’inverse de leurs aînés qui y résident. L’hébergement recueille le même 

avis, sauf pour une personne, sur le confort des chambres. La restauration est satisfaisante 

voire très satisfaisante pour 24 familles et insatisfaisante pour une. Les seules remarques pour 

2 familles sont une possibilité restreinte de modifier les plats et les horaires de petit déjeuner 

insatisfaisants. 16 familles sur 25 seulement ont répondu aux questions concernant la vie 

sociale et l’animation, démontrant par là qu’un certain nombre d’aidants n'est pas au fait de la 

vie quotidienne de leur parent. 2 familles ont estimé la vie sociale insatisfaisante sur tous les 

points.  

Concernant les soins, les familles sont toutes (sauf 1) satisfaites ou sans avis. Elles apprécient 

également le personnel et sa manière d’aborder leur parent, que ce soit en terme d’intimité, de 

respect, d’amabilité et de disponibilité. Le personnel de jour est plébiscité. Ce résultat est à 

souligner, sachant que les aidants, extérieurs, sont en principe très critiques. Quant à la nuit, 9 

familles sur 25 répondent « sans avis ». 

Globalement, toutes les familles sont satisfaites voire très satisfaites de l’établissement et le 

recommanderaient à leurs proches. 

 

2.4. L’usure professionnelle des personnels 

Le rôle des personnels en maison de retraite est difficile, souvent ingrat, physiquement et 

psychiquement éprouvant, mais dont la dimension humaine est intense, passionnante et 

valorisante si elle est bien intégrée dans la mission de l’établissement. Comme toute profession 

dont l’essentiel porte sur les relations humaines, le travail en gériatrie sollicite en permanence la 

résistance physique et morale de ceux qui prennent en charge au quotidien les grands 

vieillards. 

Tous ont un rôle à jouer dans la prise en charge et c’est à l’équipe de direction de leur faire 

prendre conscience de cette responsabilité et de les persuader de son importance, en 

multipliant l’information et la participation de tous les salariés. La proportion de personnel 

médical par rapport à l’ensemble de la population salariée est ici très inférieure aux autres 

institutions de soins ; le personnel de soins se retrouve de ce fait confronté à la fois à une 

responsabilité directe plus lourde, ce qui confère à ses fonctions un intérêt tout particulier, et 

aussi à un sentiment d’isolement face aux personnes âgées qui lui sont confiées ; cet isolement 

est source d’angoisse que viennent renforcer l’absence fréquente de résultats dans la lutte 
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contre la perte d’autonomie du résidant, l’image de la grande dépendance et de la mort, et la 

lourdeur de la charge de travail physique subie39. 

 

2.4.1. L’analyse des ressources humaines de l’établissement 

L’EHPAD les  Ophéliades de Simiane emploie 47 personnes représentant 42,29 équivalents 

temps plein (ETP). Le ratio d’encadrement global est donc de 0,48 par résidant (42,29 ETP/ 88 

résidants), ce qui représente 26% de moins que le 0,65 préconisé par le Plan de solidarité 

grand âge de 2006 que j’ai évoqué dans la première partie. 

 

Pour répondre à leurs missions d’hébergement et de soins, les Ophéliades de Simiane 

disposent d’un personnel de qualifications différentes, comme le montre le tableau ci-après, 

construit d’après le journal de paie du mois de juin 2008 :  

 

   Répartition 

 ETP Nombre Hébergement  Dépendance Soins TOTAL  

Direction Administration 4  4 4     4 

Directrice 1 1 1     1 

Responsable qualité de vie 1 1 1     1 

Maîtresse de maison 2 2 2     2 

Services généraux 13  14 9,7 3,3 0 13 

Responsable entretien 1 1 1     1 

Homme d'entretien 1 1 1     1 

Agents de service 8 9 5,6 2,4   8 

Lingères 3 3 2,1 0,9   3 

Animation 1  1 1     1 

Soins/Dépendance/rééducation 24,29  28,00 1,40 5,70 17,19 24,29 

Auxiliaires de vie 2 2 1,4 0,6   2 

ASQ / AMP 16,99 18   5,10 11,893 16,99 

Infirmière coordinatrice 1 1     1 1 

Infirmières  3 4     3 3 

Médecin coordonnateur 0,5 1     0,5 0,5 

Psychologue 0,3 1     0,3 0,3 

Ergothérapeute 0,5 1     0,5 0,5 

TOTAL GENERAL 42,29  47,00 16,10 9,00 17,19 42,29 
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La répartition du personnel, s’effectue de la manière suivante : l’hébergement 16,10 ETP (100% 

du personnel administratif, hommes d’entretien et animatrice et 70% des agents de service,  

auxiliaires de soins et lingères),  la dépendance 9 ETP (30% des agents de services et 30% 

des AS/AMP), les soins 17,19 ETP (70% des AS/AMP et100% des infirmières et personnel 

médical et de rééducation). 

Par ailleurs le personnel est essentiellement féminin puisque l’équipe ne compte que 3 hommes 

(les deux personnes à l’entretien et un auxiliaire de vie).  

Il est à noter que l’ergothérapeute travaille à 0,5 ETP alors que la convention tripartite ne 

prévoyait qu’un poste à 0,2 ETP. 

 

Les chiffres suivants concernent l’âge et l’ancienneté du personnel : 

 

Age Nombre  % 

< 25 ans 5 10,63% 

25- < 30 ans 6 12,77% 

30- < 40 ans 10 21,28% 

40- < 50 ans 18 38,30% 

50- < 60 ans 7 14,89% 

60 ans et plus 1 2,13% 

TOTAL 47 100,00% 

 

La moyenne d’âge est de 41 ans et une forte proportion des salariés (38,30%) a entre 40 et 50 

ans. Il s’agit certes d’une tranche d’âge où l’expérience professionnelle est importante, mais 

également une période de vie où usure et lassitude peuvent être très élevés comme nous le 

verrons plus loin. 

Les infirmières et l’ergothérapeute, embauchées suite à la signature de la Convention tripartite 

en avril 2007 ont toutes plus de 50 ans. 

Le seul départ à la retraite prévu en 2009 est celui d’une infirmière née en 1943. 
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Le tableau suivant concerne l’ancienneté dans l’établissement et vient compléter les éléments 

précédents : 

 

Ancienneté  Nombre  % 

Nouveaux salariés 3 6,38% 

1- < à 5ans  31 65,96% 

5- < 10 ans 8 17,02% 

10- < 15 ans 3 6,38% 

15- < 20 ans 0 0,00% 

20 ans et plus 2 4,26% 

TOTAL 47 100,00% 

. 

L’ancienneté moyenne est d’environ 4 ans, ce qui est peu mais s’explique en partie par le 

passage en EHPAD l’année dernière. Il n’en demeure pas moins que ¾ des salariés travaillent 

aux Ophéliades depuis moins de 5 ans. La responsable qualité de vie et le responsable 

entretien sont, eux, présents depuis plus de 25 ans et représentent la mémoire de 

l’établissement, mais subissent beaucoup moins que les soignants l’usure professionnelle. 

 

En ce qui concerne la formation, 14 personnes, soit 30% des personnels, bénéficieront du plan 

de formation 2008, toutes au titre du développement de compétences. Les formations 

privilégiées sont celles ayant un rapport avec le changement de responsabilités des 

collaborateurs dû à la signature de la convention (5 en formation AS ou AMP, mais aussi rôle 

du médecin coordonnateur et de l’infirmière référente, relation téléphonique et physique en 

établissement et animation d’équipe, humanitude).  

Les 5 personnes faisant fonction d’AS se sont donc toutes engagées dans une formation ou 

une VAE pour acquérir le diplôme d’AS ou d’AMP en accord avec la DDASS consciente des 

difficultés de recrutement dans ce secteur, très tendu. Je n’ai pas retrouvé de plan de formation 

concernant les années précédentes. Il semblerait que le personnel ne bénéficiait que des 

formations de sécurité obligatoires et de celles organisées collectivement par le groupe Korian. 

 

La directrice a également établi des relations avec  l’Institut de Formation des Soins Infirmiers 

(IFSI) de l’hôpital Nord de Marseille. C’est ainsi que des élèves infirmiers de 3ème année 

effectuent régulièrement des stages longue durée, et ce pour la première fois depuis la création 

de l’établissement. Cette approche est très intéressante, permettant à des personnes 

extérieures à l’établissement d’apporter des idées, des façons de faire novatrices et 

accessoirement une aide précieuse en nursing. 
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D’autre part, le groupe Korian a formalisé une trame pour permettre la mise en place les 

entretiens annuels dans les établissements. A Simiane, cet outil stratégique de management 

sera opérationnel dès l’automne 2008. 

 

Les Ophéliades utilisent en outre, un pool de remplaçantes de courte durée (59 fiches de paie 

ont été éditées en juin 2008 pour 47 salariés) et font appel à l’intérim en cas de nécessité. 

 

Grâce à l’action volontariste de la directrice, de 54% en 2006 les contrats à temps partiel ont 

chuté à 35% en 2007 et ne représentent plus que 34% en 2008 (16 personnes sur 47). C’est 

une véritable gageure dans un secteur où l’activité est « creuse » entre 14 heures et 17 heures. 

Il s’avère cependant que la plupart du temps ces contrats ne sont pas choisis mais imposés. 

 

Des réunions régulières de personnel ne sont pas programmées pour l’instant. La directrice a 

cependant prévu de mettre en place un « staff » mensuel de 2 heures avec tout le personnel 

présent, dès 2009. 

 

La directrice a organisé en 2006 les élections des délégués du personnel pour la première fois 

depuis la création de l’établissement. Un titulaire et un suppléant ont été élus. 72% du 

personnel a participé à ce vote. 

 

Le règlement intérieur est affiché dans un lieu de passage du personnel… mais aussi des 

résidants.  

 

2.4.2. Le vécu du personnel 

Un travail considérable a été fourni dans le domaine des ressources humaines depuis trois ans. 

Je me dois cependant d’évoquer l’existence au sein du personnel d’un malaise qui s’est résorbé 

en 2008. La directrice extrêmement humaine, est très proche de son équipe. Je n’avais, 

cependant, jamais ressenti aussi fortement un sentiment d’insatisfaction au sein d’une petite 

structure. Le personnel se plaignait beaucoup, des jalousies larvées existaient. Après une 

enquête très prudente, j’en ai conclu que ce malaise ne pouvait provenir que de la direction. J’ai 

été extrêmement surprise en remarquant que les collaborateurs souffraient de manque de 

structure. Le management impliquant l’équipe et la responsabilisant ne leur convenait pas et ils 

souhaitaient être davantage encadrés. J’avoue n’avoir jamais pris conscience que la réelle prise 

en compte de chacun dans son poste par la directrice, sa proximité avec les personnes et son 

humanité pouvaient induire des effets pervers de sentiment d’abandon et donc d’insécurité. En 

poursuivant discrètement mes investigations, je me suis aperçue que les personnels 

subissaient, environ tous les deux ans, une situation fortement anxiogène liée au départ de 
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directeurs successifs. Aujourd’hui rassurés par une présence qui semble stable, ils ont retrouvé 

une relative sérénité. 

 

Plus la dépendance s’alourdit et plus la charge de travail augmente. Or, je l’ai déjà souligné, tout 

est fait aux Ophéliades pour permettre au résidant d’y demeurer jusqu’au bout de sa vie. Plus la 

dépendance s’accentue, moins les soignants ont du temps à consacrer à ce qui préserve le 

plus l’autonomie des personnes âgées : leur faire faire des actes plutôt que de s’en charger à 

leur place. De ce fait les résidants perdent encore plus rapidement leur autonomie, ce qui 

contribue à accroître un peu plus la charge de travail du personnel. Nous entrons dans une 

spirale sans fin.  

 

Parler, dans ce contexte, de maltraitance ne se réduit donc pas simplement au passage à l’acte 

d’un professionnel à l’encontre d’un résidant. La maltraitance peut également être vécue par le 

personnel, épuisé et sans solution de répit. 

Robert Hugonot présente les maltraitances comme une « maladie de la tolérance ». 

C’est la tolérance qui craque et la maltraitance qui apparaît. Jour après jour, les soignants se 

sont consacrés à leur tâche, parfois ingrate, parfois solitaire, avec courage, avec le sentiment 

du devoir accompli…, puis peu à peu, tandis que lentement les fonctions se détériorent 

davantage, la routine du quotidien contribue à ce que l’on appelle un sentiment de 

découragement, d’inutilité, d’épuisement affectif, et enfin d’abandon, de cheminement sur une 

route dont on connaît l’issue, mais pas le terme. 

Le syndrome d’épuisement ou burn-out se complètera plus tard par un épuisement de la 

tolérance. Cette intolérance se traduira d’abord par une accumulation de négligences, parfois 

oublis réels, d’autres avec intention de nuire, puis avec l’espérance d’une délivrance, d’une mort 

souhaitée. Nous entrons alors dans le territoire des maltraitances invisibles. 40  

 

Le personnel des Ophéliades peut, d’une manière informelle pour l’instant, exprimer sa fatigue, 

sa frustration et son découragement à la directrice qui pratique la politique de la porte ouverte. 

Cette écoute et cette  possibilité de communication, quasi permanentes, ont permis jusqu’à 

présent une présence et une motivation quasi générales de l’ensemble du personnel 

permettant ainsi aux résidants d’être accompagnés sans interruption. 

                                                
40 HUGONOT R., Violences invisibles. Reconnaître les situations de maltraitance envers les personnes âgées, Dunod, 

2007, pages 13 et 14 
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Conclusion de la deuxième partie 

La directrice a fait un immense travail de mise en conformité de l’établissement en moins de 

trois ans.  

 

L’établissement de Simiane bénéficie de nombreux points forts : 

 C’est un endroit où il fait bon vivre pour une personne âgée dépendante, son entourage et le 

personnel, grâce à la qualité de son accueil. La directrice utilise toute son énergie pour 

permettre à ses résidants de se sentir le plus possible chez eux tout en stimulant au mieux leur 

capacité intellectuelle et en étant extrêmement vigilante quant à la bientraitance. Elle met en 

place chaque idée novatrice qui lui semble intéressante pour améliorer leur bien-être. 

 

Sur le plan des ressources humaines, la résidence de Simiane emploie des collaborateurs 

globalement très investis dans l’accompagnement. De même le recrutement s’effectue à 100% 

localement. 

 

Un projet architectural de rénovation des lieux de vie, des extérieurs et des chambres avec une 

sécurisation à l’interne et à l’externe est finalisé. 

La démarche qualité est engagée depuis juin 2006. Cela a permis à l’établissement non 

seulement de bénéficier d’une cotation « oui » à toutes les questions concernant ce projet lors 

du passage en EHPAD, mais également de points forts importants. Le questionnaire d’auto- 

évaluation ANGELIQUE a été présenté, discuté et rédigé directement en équipe, un comité de 

pilotage et de suivi de la qualité a également été mis en place. De même, le groupe Korian a 

obtenu sa certification ISO 9001 version 2000. La volonté des équipes est d’aller dans le sens 

de cette démarche.  

 

Des points restent cependant à améliorer :  

Le parc est agréable bien que peu fonctionnel pour des personnes très dépendantes et le 

bâtiment bien situé géographiquement reste difficile à trouver (aucune signalétique dans le 

village). Enfin, comme je l’ai mentionné précédemment, d’importants travaux sont à réaliser 

pour le rendre pratique à vivre (bacs à douche à remplacer). 

 

Du fait de l’âge avancé et du fort degré de dépendance des résidants, les décès représentent 

37% du nombre total de résidants de l’année ce qui correspond au taux observé en USLD et 

non pas en EHPAD et peuvent soumettre les personnels à une pression très importante. 

Deux EHPAD modernes, gérés sous forme associative et habilités à avoir des lits d’aide sociale 

ont ouvert leurs portes récemment, ce qui peut laisser craindre une fuite des salariés.  
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J’insisterai également sur le fait, bien que ce problème soit récurrent dans le secteur, qu’il existe 

un cruel manque de personnel qualifié et disponible capable de prendre en charge le soin et la 

dépendance.  

Il serait donc opportun de lancer une politique sociale de revalorisation des salaires et des 

compétences. Cette analyse semble se confirmer au vu des grèves récentes qui ont secoué le 

groupe. 

 

Le premier projet d’établissement de l’histoire des Ophéliades de Simiane vient d’être finalisé et 

le projet de vie du résidant est en cours d’élaboration. 

 

Sur le plan financier, enfin, le seul point notable à relever est un ratio de recouvrement des 

créances clients très élevé se situant à 123 jours (en 2006). 

 

Les chambres individuelles sont petites. Les nouveaux établissements ouverts en 2007 

bénéficient de chambres plus spacieuses et 30% moins chères. Le prix de journée 

hébergement avoisine 72 euros. Dans le secteur associatif, les EHPAD proposent un tarif 

moyen de 55 euros, ce qui représente tout de même un écart d’environ 30 % 41.Ils constituent 

donc une menace non négligeable pour la pérennité des Ophéliades. 

 

De réelles opportunités existent cependant, et l’établissement doit s’en saisir : 

Il existe un manque récurrent de places en ULSD, un besoin d’accueil de jour se fait de plus en 

plus sentir. Le nombre de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladies 

apparentées croît chaque année et l’offre de prise en charge spécialisée est faible. Les trois-

quarts des demandes ne trouvent pas de solutions adaptées ni en lits d’accueil permanent ou 

temporaire ni en accueil de jour. Les demandes reçues par l’Institut de la Maladie d’Alzheimer à 

l’hôpital de la Timone de Marseille et par les cabinets libéraux et spécialisés régionaux en 

témoignent.  

Comme je l’ai noté dans la première partie, les statistiques démontrent que le besoin de 

structures adaptées va augmenter d’une manière rapide dans les 20 prochaines années. 

Le conventionnement a certes amélioré la qualité des soins et de l’accompagnement mais a 

également uniformisé l’offre. Le premier groupe qui augmentera le seuil de la médicalisation au-

delà des ratios obligatoires et financés fera et creusera très certainement la différence (mise en 

place, par exemple, d’un poste d’infirmière de nuit).  

                                                
41

 Enquête réalisée auprès de 4 établissements associatifs des environs de Simiane le 30 avril 2008 
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De même, de nombreuses demandes en lits d’aide sociale sont insatisfaites à ce jour dans le 

département. Obtenir l’autorisation pour en ouvrir un certain nombre sur l’établissement 

permettrait à terme de stabiliser le taux d’occupation qui baisse pour la première fois en 2008. 

 

Un projet architectural créant un Cantou et permettant ainsi une diversification des accueils 

serait sans aucun doute une solution. Au-delà de l’amélioration de la qualité de vie des 

résidants, il constituerait un moyen pour se différencier à court terme des autres établissements 

plus modernes et bénéficiant de lits d’aide sociale. 

L’opportunité de s’inscrire sur le long terme est donc à saisir. 

 

Il n’en demeure pas moins que le groupe Korian exploite un secteur en pleine croissance qui 

doit rapporter de l’argent à ses actionnaires. Bien que, pour Michel Agaësse42, profit et morale 

peuvent cohabiter  si le profit est raisonnable et s’il est le résultat d’une gestion plus serrée, plus 

rigoureuse, en l’espèce, chaque directeur aura  fort à faire pour se battre et maintenir le niveau 

de qualité nécessaire à une prise en charge axée sur la solidarité et non pas le profit. Cela dit, la 

directrice répète régulièrement que l’important n’est pas de savoir d’où vient l’argent mais ce 

que l’on fait avec. Elle utilise donc au mieux les moyens mis à sa disposition dans l’intérêt 

exclusif des résidants et de leur entourage. 

                                                
42

 AGAESSE M., op. cit. , page 312 
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3. Un projet en construction pour améliorer la vie des 
résidants 

Nous ne sommes plus en mesure, aujourd’hui, de satisfaire un nombre croissant de demandes 

d’entrée concernant des personnes désorientées et déambulantes, étant dans l’incapacité de 

proposer un accueil de vie adapté. 

Afin de diversifier notre offre de service, une demande d’extension de 10 lits en Cantou a été 

envisagée. Ce projet a été abandonné en 2007. Le retour sur investissement, estimé à 20 ans, 

représente une période trop longue et n’intéresse donc pas le groupe Korian. Grâce à une 

étude de réaménagement de l’établissement et non plus d’extension que  nous avons produite, 

la direction est revenue sur son refus et en a admis le principe dans le budget 2008. Cette 

décision a été prise d’autant plus aisément que notre GMP a brutalement évolué au cours du 

premier trimestre et atteint aujourd’hui 746 points, ce qui indique une tendance à une 

dépendance de plus en plus importante. A ce jour, seuls des devis estimatifs ont été produits, 

mais le Cantou devrait être achevé à la fin de cette année. 

Le diagnostic que j’ai posé dans la deuxième partie me permet de développer ci-après des 

propositions d’actions pour la mise en place d’un accueil et  d’un séjour des résidants tournés 

vers la bientraitance. 

 

3.1.  Une recomposition de l’espace 

3.1.1.  Le Cantou : une unité de proximité et d’autonomisation 

La question de la prise en charge des personnes âgées désorientées atteintes d’une forme de 

démence a fait son apparition dans les années 1970. Des expériences innovantes voient alors 

le jour dans la conceptualisation de lieux d’accueil adaptés et structurés autour de cette 

problématique. La création du premier Centre d'Animation Naturel tiré d'Occupations Utiles 

(Cantou) a eu lieu en 1977 à Rueil-Malmaison, en banlieue parisienne, dans le cadre du foyer 

Emilie de Rodat à l’initiative du directeur d’établissement, Gérard Caussanel. Il constata la 

déambulation de certains résidants dans des locaux souvent inadaptés voire dangereux. Leurs 

comportements incohérents et parfois désinhibés perturbaient les autres personnes âgées. De 

plus, ils occasionnaient une charge de travail et un stress supplémentaires aux équipes 

soignantes, confrontées quotidiennement à l’agressivité de certains, ainsi qu’au risque accru de 

chutes et de fugues. 

Le Cantou répondait à un objectif simple : faire cohabiter des personnes âgées plus ou moins 

désorientées pour les stimuler et tenter de préserver leur autonomie. Son but n’était pas de 

créer un " ghetto ", mais bien de proposer aux personnes démentes une prise en charge plus 

adaptée, hors du cadre des hébergements traditionnels. Dans un second temps, le Cantou a eu 

pour but d'aider les familles déstabilisées par la détérioration mentale d'un de leurs parents 
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âgés vivant à domicile, en particulier, si celle ci ne se confondait pas avec une invalidité 

physique importante. 

Le Cantou offre une solution lorsqu’une personne âgée ne peut plus rester chez elle et qu'elle 

représente pour ses proches une charge qui dépasse leurs capacités. Il n'entend se substituer 

à personne. Il propose seulement, sans démobiliser qui que ce soit, d’apporter une aide. La 

personne âgée devenue dépendante participe activement, comme au domicile, et ce en 

fonction de ses possibilités et de ses désirs, aux tâches de la vie quotidienne (épluchage des 

légumes, mise de la table, vaisselle ou encore pliage du linge). Le concept de Cantou consiste 

donc à offrir à un petit groupe de résidants des conditions de vie proches de celles du milieu 

familial, en leur proposant des animations centrées sur les activités de la vie courante afin de 

stimuler les fonctions cognitives restantes. Dans le Cantou, les résidants vont  trouver un 

espace où la communication, l'entraide et les relations sont favorisées.  Il sera soit intégré à un 

établissement de type maison de retraite soit totalement autonome. 

Le Cantou a ses origines en Provence. Il désigne l'âtre, le centre du foyer où l'on découvre tout 

un sens profond : chaleur, famille, bonheur, compréhension, responsabilité et participation à la 

vie familiale. C’est le groupe  qui va aider à sauver l'autonomie individuelle dans un 

environnement protégé. Stimulé par les membres du personnel et sa famille à laquelle il est 

demandé de s'impliquer dans le projet, le résidant pourra mieux exploiter toutes les potentialités 

qui lui restent.  

Transposé dans l’univers social et médico-social, le Cantou  est une petite unité de 12 à 15 

personnes qui prend en charge d’une manière globale des personnes âgées présentant des 

symptômes de la maladie d’Alzheimer et qui sont hyperactifs. Le Cantou organise un véritable 

projet de vie autour de la personne âgée tout en étant un espace sécurisé.43 Concrètement, les 

chambres sont le plus souvent individuelles avec, pour chacune d'elles, une salle de bain avec 

douche, lavabo et toilettes. Les chambres sont placées à proximité d'une grande pièce 

commune d’au moins 40 m2 qui permet, dans le même lieu, de préparer  et partager les repas, 

de se reposer et de passer la journée. La cuisine, accessible aux résidants, est intégrée à cet 

espace. Les personnes pourront également déambuler sans contrainte sur une terrasse 

extérieure ou dans un jardin. Ce lieu de vie est donc un espace de liberté. Les responsables du 

Cantou et les autres membres du personnel  sont polyvalents. Ils accompagnent  et se tiennent 

à la disposition des résidants en évitant de se substituer à eux pour tous les gestes de la vie 

qu'ils peuvent encore effectuer seuls. 

Certains établissements utilisent le terme d’ « unité de vie Alzheimer » estimant ce concept peut 

être mieux adapté à l'évolution de la connaissance de la maladie et de la prise en charge des 

patients. Il faut bien reconnaître que le concept de Cantou date des années 70 à une époque 

                                                
43

 www.agevillage.com/article-4170-1-10-000-etablissements.html et lesarbres.ne.ch/Cantou.htm 
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où les traitements de la maladie n'existaient pas. L'unité de vie Alzheimer comprend une 

douzaine de chambres individuelles et une pièce commune principale ou lieu de vie, servant à 

la fois de salon, salle à manger, cuisine, et lieu d’activités. 

En cela, elle ne se différencie pas du Cantou. Elle se distingue cependant par une gestion des 

patients, des bilans de santé réguliers, donc par une prise en charge médicalisée plus 

importante. 

En réalité il n’existe pas aujourd’hui de terminologie unique pour désigner ces unités de vie 

spécialisées, ce qui pourrait être en soi un signe de leur caractère encore expérimental alors 

qu’elles se sont développées voici maintenant plus de 30 ans. Plus généralement, le terme 

employé dépend pour une bonne part du statut sanitaire ou social des structures. On utilise plus 

particulièrement le terme d’ « Unité de Soins Alzheimer » dans les établissements sanitaires, 

alors que le terme d’ « Unité de Vie Alzheimer » est plutôt d’usage dans les établissements 

médico-sociaux. Brigitte Chaline44 préfère, quant à elle, le terme d’ « unité d’Accueil Spécialisé 

Alzheimer » (ASA) afin de garder une certaine neutralité dans ce débat. 

Nous avons choisi, en équipe, le terme de « Cantou » pour notre future unité de vie Alzheimer, 

tout simplement parce que nous aimons ce mot provençal, bien de chez nous, qui évoque la 

chaleur de l’accueil et de l’accompagnement des personnes âgées désorientées. 

 

3.1.2. Un mode d’hébergement qui tente de répondre aux risques 

Je me propose d’analyser ci-après deux approches qui s’opposent traditionnellement avant 

d’aborder la problématique du risque en établissement. 

a. Les approches de la notion d’hébergement 
L’une préconise d’intégrer dans des locaux communs tous les résidants quel que soit leur degré 

d’autonomie. Cette mixité bénéficie aux personnes désorientées qui côtoient des personnes au 

comportement adapté. C’est l’approche que soutenait la directrice. Selon elle, il est davantage 

« bientraitant » de privilégier un lieu ouvert doté de fléchages  sensoriels ou de couleur et une 

restauration adaptée. Un passage non éclairé menant vers la sortie, par exemple, n’attire pas 

une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer. Certains sons ou couleurs en revanche sont 

très attractifs. Nul besoin donc, selon elle, de barrières ou de lieux sécurisés, dans la plupart 

des cas.  

Il n’empêche qu’une personne déambulant sans cesse et en état d’agitation permanente, 

dérange fortement les autres résidants qui en viennent à la stigmatiser. De telles situations se 
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 CHALINE B., Structures d’accueil spécialisé Alzheimer : Manuel de conception architecturale 2003, avec le soutien 
des laboratoires EISAI et PFIZER, 2003, 142 pages 
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sont produites à plusieurs reprises, à tel point que certains résidants autonomes ont préféré 

rejoindre d’autres institutions bénéficiant d’unités de vie spécifiques. 

La deuxième approche privilégie la notion de séparation, pour des raisons d’organisation, qui va 

permettre d’offrir des services spécialisés à des publics spécifiques, dans des unités 

particulières. Ce modèle permet, grâce à l’homogénéité du groupe, de pouvoir répartir les 

tâches d’une manière plus cohérente, d’offrir un cadre plus stable et plus sécuritaire, à la fois 

aux personnes désorientées qui peuvent déambuler sans risque et aux personnes lucides  

susceptibles de devenir irritables et anxieuses, vivant avec la crainte de devenir, elles aussi, un 

jour, totalement « folles » comme les « autres ». 

La directrice, voulant répondre le mieux possible aux besoins et attentes des résidants, se 

montrait, au départ, hésitante quant à une forme de prise en charge sécurisée. 

C’est pourtant, finalement, cette approche qui a été privilégiée quand nous avons choisi de 

créer un Cantou. 

Quelle solution répond au mieux aux besoins et attentes des résidants ? Difficile de trancher. 

C’est peut-être en appréciant le risque que je pourrai répondre à cette question. 

b. Entre liberté et sécurité, un espace pour le risque 
Deux obligations contradictoires, la liberté et la sécurité, cohabitent en permanence dans les 

établissements. 

D’une part la liberté d’aller et venir et la liberté de choix du lieu de vie de l’usager sont des droits 

inaliénables comme l’affirme la loi du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale, 

et pour Michel Agaesse « la personne âgée en institution est un citoyen dont la liberté n’est pas 

négociable »45. D’autre part, la même personne doit bénéficier d’un droit à la protection comme 

l’énonce l’article 7 de la Charte des droits et libertés de la personne accueillie : « il lui est 

également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité… ».Que doit donc faire un 

directeur face à ce dilemme, sachant que sa responsabilité sera engagée en cas de problème ? 

Avec des espaces de déambulation organisés dans un espace clos, le résidant vit librement et 

en toute sécurité ; la stimulation de ses fonctions cognitives est favorisée et ses repères 

temporo-spatiaux facilités. La diminution de l’anxiété est importante et Brigitte Chaline estime 

que la baisse des prescriptions sédatives peut atteindre 80%. Elle constate également une 

diminution importante de la contention physique et chimique.46 

Nous avons, bien qu’il n’existe sans doute pas de solution idéale, privilégié la sectorisation afin 

de permettre un accompagnement bientraitant des résidants déments, déambulants et 

perturbateurs, tout en garantissant la qualité de vie pour tous. 
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3.1.3. Une architecture adaptée 

Le bâtiment et le jardin thérapeutique 
Le premier projet de création d’un Cantou de 10 lits avait été estimé à 2 500 000 € en décembre 

2006. Celui qui a été agréé aujourd’hui et entièrement autofinancé par le groupe Korian est 

beaucoup plus modeste puisqu’il a été validé pour la somme de 200 000 €.  

Une solution innovante a finalement été adoptée. Bien qu’un accueil de jour pour personnes 

extérieures à l’établissement ne soit pas prévu, le Cantou accueillera, chaque matin, 20 

résidants, mais seuls 7 d’entre eux y résideront en permanence. Seront en priorité choisis les 

résidants autonomes et perturbateurs. Les 13 autres personnes regagneront leur chambre 

d’origine en fin de journée.  

Ce secteur fermé, de plain-pied, relié aux chambres existantes des résidants, sera ouvert sur le 

jardin avec possibilité de déambuler entre intérieur et extérieur en toute sécurité. 

C’est la salle d’animation actuelle d’environ 60 m2 qui deviendra leur nouveau lieu de vie. Une 

porte à digicode remplacera la porte existante et deux ouvertures supplémentaires seront 

créées permettant aux résidants d’accéder directement à leur lieu de vie à partir de leur 

chambre ainsi qu’à l’espace Snoëzelen que je présenterai ci-après. 

Les sol, murs et portes seront balisés par alternance de couleurs chaudes et froides ainsi que 

par une signalétique large (sur chaque porte de chambre seront collées à la fois une photo de 

son occupant et une image ou photographie « qui lui parle » tout particulièrement)47. 

150 m2 de la partie du jardin attenante au bâtiment seront sécurisés par une barrière. Le jardin 

sera en forme de quart de cercle et bénéficiera d’une fontaine et d’une pelouse. Des bancs, une 

main courante et un parcours de marche seront installés tout au long de la clôture. Une large 

terrasse couverte permettra de prendre l’air en toute saison. 

La pièce à vivre sera pensée en coin salon et salle à manger avec un mobilier transformable 

pour les animations, tout en privilégiant  le côté chaleureux, convivial et familial du domicile que 

tous les résidants gardent en mémoire émotionnelle et affective.  

Un coin cuisine équipée permettra des activités culinaires et de l’animation mais sera surtout en 

lien avec le projet de vie, et pourra répondre aux besoins des résidants grâce à la distribution de 

repas à n’importe quel moment de la journée.   

Il paraît important  de rendre visible cet accompagnement  et donc de prévoir le lieu de vie au 

centre de l’établissement. C’est pourquoi l’aquarium, « paroi» de séparation entre le salon 

principal des résidants autonomes et le Cantou, sera conservé.  

Au regard d’interviews que nous avons menés auprès des résidants et de leur famille, je me 

suis rendue compte que le cloisonnement et l’enfermement augmentent le risque de 
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négligence ; cette transparence devrait permettre la garantie d’un accompagnement 

respectueux et bientraitant.  

C’est affirmer et rendre visible notre engagement dans la bientraitance et le respect des 

résidants en tant qu’individus.  

b. L’espace de stimulation multisensorielle Snoëzelen  
La création d’un tel espace fait partie des objectifs prioritaires de la convention tripartite. Le 

Conseil Général en a validé le principe et a attribué à l’établissement une somme de 800 € 

permettant de lancer le projet dès 2007. Il a, en définitive, arrêté le montant à 3 500 € en 2008. 

L’espace Snoëzelen sera placé à l’extrémité du Cantou grâce au réaménagement de l’ancienne 

pharmacie.  

Cette pièce de 9 m² sera accessible aux résidants l’après-midi en présence d’un membre du 

personnel qualifié. Outre deux fauteuils confortables, elle sera équipée d’un rideau à fibres 

optiques pivotant, d’une colonne à balles et perles interactives, d’une lampe « cristal » sensible 

au son, de dalles tactiles, d’un panneau « Linelite » (cordes fluorescentes), d’une chaîne Hi fi…, 

tous dispositifs destinés à éveiller les sens. Ces jeux de lumière, d’odeurs et de sons doivent 

permettre aux résidants de retrouver des sensations et parfois des souvenirs oubliés. 

 

Le concept Snoëzelen vient de Hollande. Deux psychologues en ont été les initiateurs : Jan 

Hulsegge et Ad Verheul. Il est surtout développé en Grande Bretagne mais les implantations 

françaises datent du début des années 1990. 

Il s’agit de la contraction de deux mots néerlandais qui signifient : RENIFLER pour “snuffelen” et 

SOMNOLER pour “doezelen” 

Dans l’esprit des auteurs, ces mots suggèrent une sensation indéfinissable de langueur. 

C’est de cet état de langueur, dans lequel les excitations sensori-motrices habituelles se 

transforment, où les enjeux d’acquisitions cognitives ou de performances corporelles et 

fonctionnelles sont absents, que le résidant va pouvoir laisser émerger une relation au monde 

différente, faite d’éprouvés et de sensations corporels, d’émois, de communication et de 

créativité, sans qu’il soit question d’enjeux d’apprentissage ou de performances. 

Si le concept consiste en la proposition d’expériences sensorielles variées, vécues dans une 

atmosphère de confiance et de détente, favorisant la stimulation des sens primaires, c’est aussi 

un lieu de convivialité, de respect mutuel, d’écoute, car on peut “ne rien faire” dans Snoëzelen, 

rien d’autre qu’accompagner, rassurer de sa présence, réchauffer de son corps, respirer avec... 

Cet espace montre combien et comment les choses parfois simples peuvent être importantes 

pour ces personnes qui par ailleurs sont souvent incapables de s’investir dans une activité. 
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Cette approche s’est développée autour de plusieurs référentiels théoriques : l’analyse 

systémique, le concept VAKO (Visuel, Acoustique, Kinesthésique, Olfactif) de la Programmation 

Neuro Linguistique (P. N. L.) et la musicothérapie.48 

Alternative à la prise en charge médicamenteuse, il s’agit donc d’une approche globale de la 

personne prenant en compte ses manifestations de plaisir, d’intérêt et d’inquiétude. 

Des effets positifs peuvent être obtenus sur les troubles du comportement  tels qu’une 

diminution de l’agitation, de l’agressivité ou des actes d’automutilation et  une amélioration tant 

verbale que d’augmentation de la vigilance. 

J’ai pu observer, lors d’un stage où cette pratique était en place, une amélioration de l’humeur, 

une diminution de l’anxiété et un accroissement de l’intérêt, et ce, plus particulièrement chez les 

résidants âgés déments. 

 

3.2. Un projet pour développer la communication 

3.2.1. Le projet d’établissement 

Le projet d’établissement nous amène  à anticiper en partant de la situation actuelle. 

Il  indique le chemin à suivre, le sens et les finalités de l’institution. C'est une réponse aux 

besoins des usagers en lien direct avec nos valeurs et objectifs. 

 

La loi 2002-2 du 02 janvier 2002, fait obligation, dans son article 12 « pour chaque 

établissement ou service social ou médico-social, [que soit] élaboré un projet d’établissement 

ou de service, qui définit les objectifs, notamment en matière  de coordination, de coopération et 

d’évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi que ses modalités de 

fonctionnement. Ce projet est établi pour une durée maximale de 5 ans après consultation du 

conseil de la vie sociale ». 

L’évocation du projet d’établissement ne date pas de la loi  2002-2. Pour les établissements qui 

signent la Convention tripartite, il est mentionné dans l’arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu 

du cahier des charges de la convention pluriannuelle. «  Il convient d’élaborer un document 

dans lequel sont définies les caractéristiques générales du projet de vie et du projet de soins ». 

Un projet d’établissement et, en son sein, le projet de service prendront en compte les grandes 

lignes d’orientation de la structure sur les plans économique, politique, social ou financier.  

L’auto évaluation  ANGELIQUE effectuée pour la signature de la Convention Tripartite du 1er 

avril 2007 et l’enquête de satisfaction de juin 2007 auprès des résidants et des familles que j’ai 

analysée dans la deuxième partie, ont constitué la base de la construction du projet 

d’établissement. 
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La directrice et moi-même avons impulsé cette démarche en début d’année et un membre de 

chaque service y a participé. Ce projet d’établissement tient compte des particularités des 

résidants dont la dépendance augmente régulièrement, et définit un accompagnement plus 

adapté pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. 

Durant six mois, une réunion s’est tenue tous les 15 jours. La restitution a été effectuée à 

l’ensemble du personnel et au conseil de la vie sociale. Les thèmes abordés ont été repris dans 

le préambule du projet que je développe ci-après. 

Ce travail va dans le sens d’un accompagnement de qualité permettant de dynamiser un 

véritable projet de vie et un projet de soins adapté. Il a été finalisé fin juin 2008. 

En préambule l’établissement  fonde l’ensemble de son activité et de ses prestations sur des 

engagements forts : 

• Le respect des personnes, de leur individualité et de leur intégrité ; 

• La mobilisation des compétences internes, afin de veiller à assurer au quotidien, le 

bien-être des résidants, tant sur les plans physique que psychologique et, bien sûr, 

relationnel ; 

• Le suivi permanent des évolutions du métier, pour anticiper au mieux les besoins de 

demain, en étroite collaboration avec l’ensemble des parties prenantes.   

Sa mission est d’accompagner des personnes âgées de plus de 60 ans afin de permettre le 

maintien de la plus grande autonomie dont elles sont capables, dans le respect rigoureux des 

droits de la personne, de sa dignité et de son identité. 

 

Le projet de vie et le projet de soins que je vais analyser ci-après, font partie intégrante du projet 

d’établissement. 

 

3.2.2. Le projet de vie du résidant 

Le projet de vie s’est tout d’abord construit à partir des textes réglementaires, dont la circulaire 

CNAVTS/CNAMTS (Caisses Nationales d’Assurances Vieillesse et Maladie des Travailleurs 

Salariés) du 24 juillet 1997 relative aux modifications des dispositions concernant l’hébergement 

des personnes âgées.  

Sa construction est fondée sur la participation de tous les acteurs intervenant auprès du 

résidant. Le projet de vie prévoit, à partir du recueil des données, les soins individuels et les 

actions collectives effectuées avec tout le personnel, en partenariat avec les familles. 

Connaître et comprendre les habitudes et les centres d’intérêt de la personne âgée permet ainsi 

de personnaliser sa prise en charge et de réaliser des projets adaptés à son histoire 

personnelle, familiale et sociale.  

La reconstitution de son histoire permet souvent à la personne âgée de retrouver son identité. Il 

s’agit d’un travail de réanimation de la mémoire qui doit être effectué dès son entrée dans 

l’établissement, ou tout du moins dès les premiers jours de l’accueil, pour donner un objectif et 
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un sens au projet de vie.  Dans tous les cas, ces renseignements aident à la détermination des 

besoins, des attentes de chaque résidant et permettent d’apporter des réponses individualisées, 

dans le respect de son choix de vie.  

 

Le projet de vie peut, certes, aborder les questions matérielles, mais uniquement quand celles-

ci interfèrent avec les aspects humains de la vie dans la structure. Son principe est 

d’accompagner et non de se substituer, de proposer et non d’imposer. Son rôle consiste à 

prendre soin  de la personne fragilisée, en formant un soutien à son existence.49 

Il permet de répondre aux besoins et attentes exprimés par les résidants ou leur famille.  

Son élaboration vient de débuter dans l’établissement. Le projet de vie doit prendre le temps de 

mûrir. La non linéarité de la progression, faite d’avancées plus ou moins rapides, de 

relâchements, parfois de retours, fait partie de la dynamique de la démarche. C’est pourquoi, 

nous avons fixé l’échéance d’élaboration du document final pour 2010. 

Un comité de pilotage sera constitué par la direction, la psychologue, une AMP, une infirmière 

et un représentant des familles. Il aura en charge de choisir les thèmes en lien avec les 

orientations du projet d’établissement, les méthodes d’investigation et les supports de 

communication sur l’avancée du projet. Les réunions du comité auront pour objectifs de valider 

les méthodes d’approches choisies par les référents « projet », veiller à la conformité du projet 

avec la visée, recueillir et valider les différentes productions des groupes de travail.  

La direction souhaite en garder le pilotage. Etre aux côtés des personnels et des familles, dans 

la démarche de conception du projet de vie, valident  l’importance de la démarche et de la place 

que nous donnons au projet de vie au sein de l’établissement.  

Les personnels soignants et non soignants prendront part aux groupes de travail, sur le mode 

du volontariat et sur des temps de travail rémunérés. Nous souhaitons que le nombre de 

participants ne dépasse pas six personnes par groupe, familles comprises et que toutes les 

catégories professionnelles de l’établissement y soient représentées. Les personnes impliquées 

dans le projet devront faire preuve de régularité dans leur participation à ces groupes pour être 

force de proposition.  

a. Le projet d’accueil dans l’établissement 
La réflexion sur l’accueil a été initiée dès juin 2007 et  a débuté par  la constitution d’un groupe 

de réflexion, pluridisciplinaire, où chaque service est représenté. Deux réunions sur les moyens 

à mettre en œuvre et proposer une démarche de travail, ont suivi en juillet puis septembre 

2007. Ce groupe réuni sous la forme « d’atelier accueil » fut animé par la directrice et la 
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psychologue. L’atelier a fait émerger la nécessité de réfléchir à la conception d’une procédure 

d’accueil. 

Une rencontre de pré admission initiera le partenariat entre la famille, le résidant et le personnel 

de l’établissement. Elle ne sera jamais unique et il serait plus pertinent de parler de rencontres 

au pluriel, puisque les familles sont vues plusieurs fois avant l’entrée, dont au moins à une 

reprise par la direction. Cette rencontre représente beaucoup pour la famille et le futur résidant. 

Elle symbolise la reconnaissance des aidants naturels par la responsable de l’établissement et 

marque notre implication dans la prise en charge du résidant.  C’est un moment important pour 

communiquer sur les valeurs qui prévalent dans l’établissement et de contractualiser nos 

engagements dans le projet de vie de la personne âgée.  

L’objectif de l’entretien est double. Il s’agit de collecter le plus d’informations possible sur les 

capacités de la personne, son histoire, ses attentes, ses besoins ainsi que ceux de sa famille, 

afin de pouvoir dispenser une réponse adaptée, personnalisée et favoriser leur appropriation à 

cette nouvelle vie. Il s’agit également de connaître la perception qu’à la famille de l’importance 

du handicap cognitif qui frappe son parent grâce à l’aide d’une  échelle visuelle analogique dont 

le modèle est présenté ci-après. 

Les aidants familiaux présents nous donnent une estimation de leur évaluation sur une échelle 

de 0 à 10, sans plus de précision afin qu’ils donnent libre cours à leur perception. 

 

  Absence de handicap cognitif                                           Handicap cognitif majeur 

0                                                  10 

 

Dans quelque temps, cette évaluation sera également  effectuée par le personnel de contact, le 

personnel d’encadrement et le médecin coordonnateur. La confrontation des appréciations des 

différents accompagnants et aidants, permettra d’échanger sur les différences de perception du 

handicap cognitif, d’en apprécier la subjectivité et d’ajuster les attentes et les comportements 

réciproques. C’est un bon outil pour conduire une évaluation croisée de la perception du 

handicap et, par la mise en commun des réponses, d’accepter les points de vue de chacun et 

réfléchir ensemble sur le pourquoi de ces positions et de les comprendre.  L’objectif, est d’une 

part d’apprendre à se connaître, d’autre part de démarrer l’accompagnement sur des bases 

communes.  

 

Nous avons élaboré un questionnaire50 qui sera présenté, préalablement à son utilisation, à 

l’atelier accueil et au conseil de la vie sociale. D’autres familles de résidants présentant des 
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démences, hors conseil de la vie sociale,  seront sollicitées par les personnels participant à 

l’atelier accueil. Leur approbation acquise, le questionnaire sera mis en route dès la fin 2008. 

 

Un référent parmi le personnel d’accompagnement sera nommé ; il sera présent lors du premier 

entretien d’entrée dans l’établissement et il suivra le résidant et la famille tout au long du séjour. 

Il doit être capable de maintenir le lien, non seulement entre le résidant et sa famille mais 

également avec l’équipe de direction, et le médecin coordonnateur. Ses compétences de 

référent se développeront grâce à une formation sur les relations avec les aidants naturels et 

une formation en interne sur la procédure accueil dont les modalités de mise en place restent 

encore à définir. 

 

Un séjour à « l’essai » est proposé en attendant une place en accueil permanent, bien que nous 

sachions pertinemment qu’aucune autre solution n’est envisageable dans la majorité des cas. 

Un accueil à la journée reste la meilleure transition possible pour préparer une future entrée.  

b. Le projet d’accueil au Cantou 
Nous savons maintenant que la maladie d’Alzheimer évolue inexorablement vers une perte 

d’autonomie totale ; lorsque les troubles du comportement sont modérés, il est souhaitable que 

le résidant reste dans l’établissement « traditionnel » tant qu’il n’est pas dangereux pour lui-

même et les autres. Lorsque les troubles deviennent sévères, le temps est venu pour lui d’aller 

en Cantou sans qu’il soit obligé de quitter une fois de plus son univers quotidien. 

La question de l’admission va se poser dès lors que le diagnostic de démence déambulante 

et/ou perturbante intervient. Ce projet de vie devra donc prévoir les conditions d’entrée dans 

l’unité, mais également, le cas échéant, les conditions de son maintien. 

Comme nous ne disposerons que de 7 chambres au Cantou, seules les personnes 

désorientées, n’étant plus capables de rejoindre seules et sans risque leur chambre dans 

l’établissement, y  seront accueillies en permanence afin de préserver leur liberté d’aller et venir.  

Le résidant en fauteuil y sera, lui, accueilli durant la journée et raccompagné au moment du 

coucher dans sa chambre d’origine. 

Les personnes âgées démentes en fin de vie n’auront pas leur place au  Cantou qui reste avant 

tout un lieu de vie et d’espoir. Elles seront prises en charge dans l’EHPAD puisqu’il est de notre 

responsabilité pleine et entière d’accompagner les résidants jusqu’à leur fin de vie sans les 

déraciner. 

La question de l’accueil et du maintien des résidants dans l’unité sera donc clairement spécifiée 

et pourra être précisée dans un contrat de séjour spécifique. Les rythmes de vie seront 

repensés en cohérence avec le projet. Nous avons clairement défini la ligne directrice dès son 

élaboration en insistant sur la priorité absolue de privilégier l’individualisation du rythme de vie 

de chacun. 
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La réflexion engagée avec les équipes soignantes et d’animation ira dans le sens du 

consentement aux soins et du respect des rythmes biologiques et/ou de l’absence de rythme 

induite par la désorientation temporelle. Ainsi les temps de soins d’hygiène, de petits déjeuners, 

de levers, de changes, etc… ne seront pas formalisés mais dépendront de l’acceptation, du 

choix des résidants et seront intégrés au projet de vie et de soin individualisé. 

Les lieux et horaires de prise des principaux repas seront personnalisés, variables dans 

l’espace et dans le temps bien que réguliers, afin de servir de repère aux résidants. 

L’objectif est de faire du lieu de vie un lieu de rencontre dans lequel tous auront plaisir à 

séjourner.     

 

Il n’existe pas, pour l’instant, de projet de soins formalisé. Ce dernier a pour objectif de placer la 

personne âgée au centre du dispositif de soins, grâce à une expertise paramédicale. Il constitue 

un outil qui va permettre d’assurer des soins adaptés et personnalisés, de les évaluer et d’en 

améliorer la qualité. Le projet de soins permet enfin, d’optimiser l’organisation du travail des 

personnels soignants. Sa conception tiendra principalement compte des enseignements tirés 

de la mise en place de la philosophie humanitude que je vais analyser ci-après. 

 

3.2.3. Le projet de soins centré sur l’humanitude 

Le groupe Korian s’est engagé dans cette voie et a mis en place un dispositif de formation à 

l’échelon national permettant à l’ensemble de ses personnels de comprendre, d’intégrer puis 

d’appliquer les notions de la philosophie « humanitude » et de sa méthodologie de soins. Cette 

formation débutera en octobre 2008 à Simiane et se déroulera en trois sessions au rythme 

d’une semaine par mois afin que tout le personnel puisse en bénéficier. Pour accompagner la 

mise en place de ce nouveau projet de soins, la DDASS a accordé un budget non reconductible 

de 6 mois permettant ainsi l’embauche d’une IDE supplémentaire de septembre à décembre 

2008. Cette démarche sera donc appliquée dans l’établissement dès janvier prochain. 

a. Les principes et la méthodologie 
Cette méthode rappelle qu’un humain est un animal qui vit debout, qui ne peut vivre seul, que, 

pour se reconnaître humain, il doit être reconnu comme tel par ses pairs et, qu’il a des besoins 

et des désirs uniques, propres à chacun, mais aussi des devoirs spécifiques à assumer.  

Le terme « humanitude » est apparu en 1980 sous la plume d’un journaliste suisse, Freddy 

Klopfenstein51. La même année, le professeur Albert Jacquard, généticien, écrivain et 

conférencier humaniste, ancien directeur de l’INED52, reprend le terme  « humanitude »  sur le 
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modèle du mot « négritude » jadis créé par Aimé Césaire puis popularisé par Léopold Sédar 

Senghor. Dès 1989, Lucien Mias, ancien rugbyman, chef de service de gériatrie de l’Hôpital de 

Mazamet introduit pour la première fois ce terme dans les soins.  

Concept de soins, la philosophie de l’humanitude a quatre objectifs : donner du sens à la vie 

des personnes malades, donner du sens au travail des soignants, fédérer les énergies et 

donner une valeur ajoutée au travail. 

Yves Gineste et Rosette Marescotti53, fondateurs de la méthode qu’ils nomment « méthodo », 

respectivement kinésithérapeute et professeur de gymnastique dans des établissements pour 

personnes âgées, font le constat d’un accompagnement de résidants, difficile et douloureux, 

même pour des professionnels diplômés, et particulièrement au moment de la toilette. En effet, 

ils doivent faire face à des comportements d’opposition, voire d’agressivité, sources de 

véritables souffrances psychologiques pour les soignants car ils se voient souvent impuissants. 

Ces troubles engendrent non seulement des émotions négatives chez les malades, mais aussi 

l’éloignement des proches et des soignants et donc isolent encore plus les résidants. 

Selon Yves Gineste, la communication est l’un des éléments fondamentaux de l’humanitude de 

tout homme. Une étude menée en 1982-1984 puis 2004, au sein de services de long séjour a 

mis en évidence que la durée moyenne de communication verbale directe auprès de résidants 

grabataires inexpressifs était de seulement 120 secondes par jour, alors que ces mêmes 

résidants recevaient des soins personnels de 45 minutes par 24 heures.  

Les auteurs posent donc le postulat suivant : les conduites régressives ou syndrome 

d’immobilisme, et agressives de personnes démentes apparaissent lorsque les conditions 

d’appartenance, de reconnaissance dans l’espèce, ne sont plus suffisantes. 

L’objectif est donc de parvenir à donner à chaque résidant pris dans son individualité, et ce 

comme il le souhaite, du désir, du sens, du plaisir dans tous les actes de la vie.  

Nous allons donc choisir de coopérer, nous appuyer sur le désir de vie du résidant pour 

accomplir avec lui les gestes qu’il ne peut plus faire, et donc apprendre à « lire », à « entendre » 

gestes, expressions, conduites. 

Il s’agit d’une approche communicationnelle. Quel que soit son état, la personne  comprend 

toujours les signaux émis par l’expression corporelle de son interlocuteur.  

   b. Des  bonnes pratiques professionnelles 
Pour croire en une méthode de soins, le personnel, accaparé par le quotidien, a besoin d’outils 

simples, adaptés, faciles à apprendre et performants. Les promoteurs de la démarche ont ainsi 

conçu une « caisse à outils », la « méthodo » que je vais présenter ci-après. 

 

                                                
53

 GINESTE Y., PELISSIER J., Humanitude : Comprendre la vieillesse, prendre soin des hommes vieux, Ed 
Bibliophane, 2005, 357 pages 
 



 

- 62 - Dominique FICHBEN - Mémoire de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique - 2008 

    1. La verticalisation 
L’être humain est conçu pour vivre debout. L’étude menée par les auteurs indique qu’entre 68 

et 85 % des résidants d’un établissement peuvent être accompagnés debout, au moins 20 

minutes par jour : c’est la durée à partir de laquelle, hors pathologies spécifiques, un résidant ne 

devient jamais grabataire.  

Les soignants devront donc apprendre à lever les résidants du lit en évitant la luxure des 

épaules lors des manipulations, à éviter l’alitement autant que faire se peut pour prévenir les 

positions foetales et le blocage des articulations et à faire des toilettes debout, ou debout-assis, 

pour garder l’équilibre du schéma corporel, tout en les motivant à rester debout et à marcher 

grâce à des activités physiques et sociales. 

De plus, prendre soin de résidants debout, allège considérablement la charge en soin des 

personnels et lutte contre le  mal au dos chronique de cette profession. 

   2. Le toucher -tendresse 
Les résidants déments, affectivement hypersensibles mais ne comprenant pas pourquoi on les 

touche, se sentent agressés lorsqu’ils le sont par une prise dite « en pince ». C’est le cas quand 

le soignant saisit les poignets ou les avant-bras du résidant en les entourant avec la main alors 

que les bouts des doigts exercent une pression qui fait  mal, provoquant des hématomes. 

Les soignants vont apprendre à dispenser un toucher progressif, où le contact avec le corps 

débute par le bout des doigts, la paume se posant ensuite seulement. 

   3. La communication 
Dans la quasi totalité des situations de communication54, nous observons le phénomène 

suivant : lorsque le récepteur est incapable d’envoyer un retour, le « feed-back », verbal ou non 

verbal, la communication verbale de l’émetteur s’arrête. Et le silence devient assourdissant. 

Parler s’apprend et nécessite un véritable entraînement estimé de un à trois mois. Il est 

essentiel pour un professionnel de parler avant de toucher et dire ce qu’il fait tout au long du 

soin. L’émetteur (le soignant) va ainsi effectuer un auto-feed-back qui va auto-nourrir la 

communication verbale. La durée de la communication se trouve ainsi augmentée d’environ ¼ 

d’heure. Cette différence de temps est capitale et va suffire pour éviter au résidant de plonger 

dans le syndrome d’immobilisme.  

   4. La toilette 
Pouvoir prendre une douche, se sentir propre, être bien lavé, bien rasé, coiffé, confortablement 

vêtu, sont des exigences très légitimes. 

Trop souvent les toilettes sont effectuées au lit. Outre le fait d’une hygiène toute relative, de 

l’inconfort de la position pour le soignant et de la non verticalisation du résidant, sur le plan de la 

qualité de la vie, il y a peu de place pour l’estime de soi et la participation de l’intéressé. 
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L’infirmier aura donc pour première mission dès l’arrivée d’un nouveau résidant d’évaluer quel 

type de toilette lui convient le mieux et à quel rythme. 

Les équipes effectueront ainsi non seulement le soin attendu par le résidant et sa famille, mais 

elles vont également rapidement s’apercevoir combien il est agréable de donner du plaisir à 

chaque résidant consentant, d’éliminer les escarres par un meilleur état de la peau au niveau 

des plis, d’augmenter le niveau de qualité de vie, ce qui va induire une vie plus harmonieuse 

pour tous, résidants, familles, personnels. 

   5. La capture sensorielle 
La technique de la capture sensorielle qui s’appuie sur la mémoire émotionnelle va permettre 

au résidant de ressentir la bienveillance du soignant. Elle de déroule en trois étapes : 

• Les préliminaires au soin 

- Le regard : la moitié des résidants déments ne disposent que d’une vision en tunnel. Il s’agit 

donc d’entrer dans ce tunnel de vision et d’accrocher son regard en se mettant face à lui, à sa 

hauteur et suffisamment proche pour être vu. 

- La parole est prise immédiatement d’un ton audible, calme, doux en disant bonjour, se 

présentant et offrant son aide.  

- Le contact : il s’agit de prendre sa main avec douceur, et de ne pas couper le contact. 

• Le rebouclage sensoriel et la consolidation émotion nelle. 

Utiliser ainsi que nous l’avons vu le toucher-tendresse, associé à l’auto feed-back et au maintien 

d’un regard attentif, va créer des liens sensoriels qui vont agir en boucle, en harmonie et apaiser 

la personne. 

A la fin du soin, il convient d’évoquer qu’il s’est bien passé, qu’il a été agréable. Le résidant va 

s’en imprégner affectivement et, répété, le rebouclage sensoriel s’inscrira durablement dans le 

temps. 

Les comportements d’agitation pathologiques disparaissent au bout de cinq à quinze jours. 

• Les stratégies de diversion . 

Reste cependant un certain nombre de situations où malgré l’utilisation de ces outils, 10 % 

environ des résidants ne s’apaisent pas. 

Les stratégies de diversion, techniques venues du Canada sont fondées sur l’incapacité d’un 

dément à être attentif et concentré sur deux activités différentes. Focaliser son attention sur un 

souvenir plaisant pendant que l’on réalise le soin permet de donner de très bons résultats. 

c. Les conséquences pour les résidants 
Les bienfaits de cette méthode sont multiples pour le résidant. Elle permet de lutter contre la 

dépendance ; la parole est maintenue, les gestes donnés par le personnel sont adaptés, doux, 

les contraintes disparaissent, il n’y a plus de soins forcés, de contentions abusives ; les risques 

dus aux chutes diminuent car plus une personne entretient son corps, moins les chutes ont de 

conséquences graves. Les troubles du comportement s’atténuent fortement, en même temps 
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que disparaissent tristesse, agressivité, angoisse, mélancolie, mal-être. Elle apporte bien-être 

physique et psychologique grâce à l’aide à la marche, la disparition des escarres et de la 

grabatisation. Elle apporte une sérénité de vie et la certitude de ne pas être infantilisé puisque 

les capacités et la dignité de la personne âgée sont préservées. Les risques d’enfermement et 

de maltraitance s’éloignent. En un mot, nous entrons dans le cercle vertueux de la 

bientraitance. 

 

La directrice de Simiane a, pour sa part, bénéficié de la formation de formateur « humanitude ». 

Elle s’est cependant rapidement désengagée de cette mission, désemparée par un sentiment 

inconfortable de « gouroutisation ». Il lui semblait que les auteurs prétendaient être les 

inventeurs de gestes que les soignants effectuent naturellement depuis des décennies. 

Cherchant à me faire une idée plus précise, j’ai effectué mon dernier stage dans un 

établissement où le personnel était formé et appliquait la méthode « humanitude ». Tous les 

soignants m’ont affirmé qu’après une première période déstabilisante, le principe même 

d’humanitude étant de remettre en cause une organisation rigide pour s’adapter et 

communiquer avec les résidants désorientés, les résultats étaient particulièrement saisissants. 

Même les résidants les plus agressifs et perturbateurs se sont apaisés et la vie se déroule 

harmonieusement au Cantou. Cette amélioration a rejailli sur les personnels moins surmenés, 

et par voie de conséquence, sur les familles heureuses de voir leur parent récupérer, parfois, 

une partie de ses capacités perdues. J’avoue avoir été très surprise par la sérénité qui régnait 

dans cette unité où chaque acteur semblait être chez soi et partageait un moment d’humanité. 

 

3.3. Un changement à piloter 

Comme l’a souligné Elisabeth de Larochelambert55, gérer une institution n’est pas seulement 

l’administrer. C’est définir puis mettre en œuvre et faire évoluer, en étroite collaboration avec 

tous les acteurs, un projet de vie répondant aux aspirations de chacun. 

Or toute la problématique que les institutions ont à résoudre, est de réussir la mise en œuvre de 

ce projet alors que les personnes qu’elles accueillent sont de plus en plus âgées et 

dépendantes. Dès lors, la mission du directeur est, à mon sens, de redéfinir les actions à mener 

notamment autour des 2 axes suivants : 

- l’institution devra réserver à l’entourage du résidant de plus en plus de place 

- et elle aura à jouer un grand rôle d’information dans le domaine des actions de 

prévention à l’égard des futurs résidants, en exploitant les compétences de ses 
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personnels qui trouveront une motivation supplémentaire en transmettant leur savoir au 

cours, par exemple, de journées  « portes ouvertes ». 

C’est bien pour cela qu’il me semble essentiel d’associer les familles et les personnels au projet 

avant d’en prévoir son évaluation. 

 

3.3.1. Associer les familles 

L’annexe à la circulaire de décembre 1999 dresse les axes de l’évolution de la qualité de la 

prise en charge des personnes âgées. Son contenu mentionne que la consultation des familles 

doit être organisée en plus du conseil de la vie sociale. 

Nous pouvons alors parler de participation  de la famille. Le mot participation est cependant 

souvent employé de manière réductrice : Il limite l’action de la famille à sa seule présence. Cette 

collaboration doit être abordée dans une vision plus large de partenariat qui inclut la proposition 

puis l’association à une prise de décision, et à sa réalisation. A ce niveau, force est de constater 

qu’il existe de nombreuses résistances de la part des professionnels.  

Dans la mission qui est impartie au directeur de garantir la qualité de vie du résidant désorienté, 

il apparaît fondamental de permettre l’introduction d’un tiers dans la relation, garantissant ainsi 

un équilibre des pouvoirs et le respect des droits et libertés de la personne démente. C’est 

également  reconnaître le résidant dans son individualité, et comme membre de sa famille, avec 

une histoire de vie commune qu’il est important de continuer. C’est prendre en compte la 

richesse de l’accompagnement familial dans tout ce qu’il peut apporter à l’établissement.  

Dès le début de l’année prochaine, va être mis en place un travail de réflexion sur les 

représentations de la famille auprès des personnels de l’institution afin qu’existe une réelle 

reconnaissance des compétences des aidants naturels à prendre en charge leur parent. 

Ce changement de regard sur la famille permettra de construire avec elle les bases d’un travail 

dans l’élaboration de projets de vie et de soins pertinents, garants de la qualité de la prise en 

charge des personnes âgées désorientées. 

Cette collaboration ne sera pas à sens unique, la famille pourra également nous apporter  

beaucoup si nous lui assurons un mieux-être psychologique, physique et social de qualité. Ceci 

permettra à la famille d’assumer son rôle dans les meilleures conditions en lui fournissant, 

informations, aide et soutien. C’est ainsi qu’au Cantou l’ouverture et la participation des familles 

à toutes les activités et tous les temps de vie de leur parent seront possibles sans restriction. 

Il est prévu de créer des groupes de soutien.  

a. groupes de soutien 
Nous avons prévu de créer des groupes de soutien pour permettre aux familles de parler, d’être 

écoutées et soutenues, de briser la solitude dans laquelle elles s’enferment. 

Le poids psychologique des troubles du comportement devient alors parfois moins difficile à 

porter. Il s’agit d’être attentif à l’expression du dépassement du seuil de tolérance qui pourrait 

être le point de départ d’une « non-bientraitance », de savoir changer de stratégie pour que le 
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point de non retour ne soit pas atteint et que la famille puisse continuer à apporter de l’amour à 

son parent dans l’institution.  

Nous en sommes pour l’instant au stade de la réflexion et n’avons pas encore réfléchi à la mise 

en place pratique de ces groupes. 

b. Information sur l’état de santé de leur parent 
Les familles ont exprimé à plusieurs reprises un manque d’information sur l’évolution de l’état de 

santé de leur parent. Un plan d’action a donc été élaboré avec le médecin coordonnateur pour : 

• clarifier son rôle auprès des résidants et des familles ; 

• solliciter les médecins libéraux à communiquer avec eux ; 

• communiquer un planning  à l’attention des familles sur ses disponibilités afin qu’elles 

puissent prendre rendez-vous ; 

• et systématiser l’envoi d’informations à leur intention  à chaque changement de l’état de 

santé ou de l’état de dépendance du résidant présentant une démence.  

La mise en œuvre du plan doit être effective dans un délai de trois mois grâce à l’envoi de 

courriers, à l’organisation d’une réunion explicative et à l’information du conseil de la vie sociale. 

Il est convenu avec le médecin coordonnateur qu’il rencontrera tous les résidants et leur famille 

avant leur entrée en institution afin d’évaluer les besoins en soins et initier la relation avec le 

service médical et paramédical. 

L’objectif visé est triple : informer progressivement de l’état de santé, expliciter quels sont les 

traitements mis en place (douleur, confort, sécurité…) et vérifier ce qui a été compris.   

Il lui appartiendra, en outre, de mettre en œuvre les actions nécessaires à l’atteinte de l’objectif 

fixé et de nous transmettre les questions susceptibles d’être reprises en réunions collectives 

avec les familles.  

c. Présence de la psychologue 
Compte tenu de son faible nombre d’heures contrat (0,3 ETP), la psychologue sera tout de 

même présente à au moins un entretien à l’entrée dans l’établissement du résidant.  

Les familles sont d’ores et déjà informées de sa disponibilité et des rendez-vous individuels sont 

proposés, à leur demande ou à celle du personnel qui a observé une souffrance chez un aidant 

naturel. Les rencontres sont fixées à des heures compatibles avec les disponibilités de ce 

dernier. Dans l’établissement, le soutien est le plus souvent individuel. Il s’agit de donner 

l’occasion à l’aidant de verbaliser ce qu’il ressent et d’exprimer ses émotions. Il s’agira 

également pour la psychologue d’encourager les familles à solliciter un réseau de soutien 

extérieur (familial, social, associatif) et d’aider le retour de l’aidant à la vie sociale qu’il a souvent 

interrompue, pour s’occuper exclusivement de son parent.   

d. Participation des familles au programme d’animation  
Le programme mensuel d’animation est distribué aux résidants et sera envoyé aux familles des 

résidants désorientés. Elles seront invitées à apporter un avis sur les propositions du mois et à 

soumettre leurs idées pour le mois suivant. L’animatrice les sollicitera également pour collaborer 
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à la rédaction d’articles qui pourront paraître dans le mensuel. La démarche en est à ses 

balbutiements et sa systématisation pourra inciter les aidants naturels à communiquer plus 

facilement. 

e. Adhésion à l’Institut de la Maladie d’Alzheimer 
Consciente de la nécessité du besoin en soutien collectif différent de  ce que l’établissement est 

en mesure d’offrir aux familles, j’ai proposé la démarche d’adhésion à l’Institut de la Maladie 

d’Alzheimer (IMA) qui propose des permanences d’accueil, un programme 

d’éducation/formation gratuit, des accompagnements personnalisés et des groupes de parole 

en direction des aidants familiaux. Nous prenons contact avec l’IMA à la demande des aidants 

naturels et leur offrons la possibilité de rencontrer une de ses équipes soit physiquement soit 

par l’intermédiaire de son site Internet56. Ce dernier permet d’accéder aux informations les plus 

récentes et de participer à des forums de discussion en ligne.  

f. Organisation de  réunions thématiques 
 L’ensemble des questions que se posent les aidants naturels peut constituer la trame de mise 

en place de soirées thématiques au cours desquelles leurs rapports avec l’institution sont en 

mesure d’évoluer. Des réunions sur des thèmes pratiques peuvent être organisées et des 

intervenants extérieurs du réseau Alzheimer du Pays d’ Aix en Provence ou de l’Institut de la 

Maladie d’Alzheimer peuvent être sollicités. Les médecins spécialistes des établissements de 

soins avec lesquels nous avons passé des conventions de partenariat peuvent également 

intervenir (le Centre hospitalier psychiatrique de Montperrin, le Centre de gérontologie de Saint 

Thomas de Villeneuve et le réseau de soins palliatifs des Bouches du Rhône). Un laboratoire 

pharmaceutique tel qu’Eisai Pfizer très impliqué dans la démarche d’aide aux aidants familiaux 

s’avère être un soutien complémentaire à mobiliser. 

La présence d’au moins un membre de l’encadrement à ces réunions me semble indispensable 

pour marquer l’engagement de la direction dans le processus de dialogue et de partenariat.  

 

Ces actions permettront à chaque famille qui le souhaite, de participer et s’intégrer à la vie des 

résidants, de continuer à accompagner activement leur parent sans culpabilité et avec amour. 

 

3.3.2. Associer les personnels 

Nous reconnaissons aux équipes exerçant dans les lieux de vie pour malades d’Alzheimer de 

très grandes qualités humaines. Comme je l’ai analysé dans ma deuxième partie. Des 

difficultés existent malgré tout, comme je l’ai démontré dans la deuxième partie. La répétition 

des mêmes gestes pour des résultats infimes, un sentiment d’inutilité, d’être un observateur 
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impuissant de la dégradation des personnes malades, le découragement, voire l’abandon 

d’activité sont les situations les plus couramment décrites par le personnel.  

Je désirais également mettre l’accent sur la difficulté que ressent ce dernier à être en phase 

avec la famille des résidants. 

a. Le personnel ne se sent pas investi de mission envers la 
famille.  

La place active de l’entourage familial, en tant qu’acteur, auprès du résidant et du personnel, ne 

pourra s’envisager que dans la mise en œuvre concrète de temps d’échange et de modalités 

d’implication de la famille dans des actions d’animation ou tout simplement de vie. Cela 

suppose de travailler sur la représentation des professionnels qu’ils ont de la famille et de la 

place qu’elle doit occuper auprès de son parent âgé, d’autant que nous avons constaté à de 

nombreuses occasions l’aspect conflictuel des relations famille/personnel fondé sur une 

impression de mise en concurrence des capacités de chacun à bien prendre en charge la 

personne âgée désorientée.    

Concrètement, il sera important de  soutenir, accompagner et encadrer la mise en œuvre de la 

participation des familles. 

 Même s’il est nécessaire que cette mise en œuvre soit reconnue et validée par la direction, 

l’équipe d’encadrement a un rôle primordial à jouer. C’est elle qui permettra la mise en place du 

partenariat avec la famille dans les pratiques quotidiennes, en définira les moyens 

organisationnels (temps d’échange, lieux de réunions), et déterminera les besoins de ses 

collaborateurs en formations complémentaires. 

Nous avons chargé l’infirmière référente d’initier et de conduire cette démarche avec le soutien 

du  médecin coordonnateur et de la psychologue, en leur qualité d’experts. 

Des méthodes et des outils seront à construire pour permettre de passer à l’étape de la co-

construction du projet de vie du résidant atteint de maladie d’Alzheimer par le personnel, la 

famille et, chaque fois que cela est possible, par le résidant lui-même.  

b. Mise en place de réunions de réflexion 
Avant d’aller plus avant dans la démarche de projet de vie, il nous est paru indispensable de 

définir la mission du personnel dans le Cantou afin de remotiver et dynamiser l’équipe, par la 

revalorisation de ses compétences. 

 Nous avons donc réfléchi à l’organisation dans l’établissement, de réunions de réflexion et de 

travail sur le projet de vie. Il nous a semblé que le cadre le plus adéquat serait de fonctionner 

sur le mode de rencontres d’une heure et demie par mois avec un tiers extérieur, l’équipe 

soignante, les familles et les résidants présents. Ces réunions initieront une démarche 

d’analyse des pratiques et des comportements. 

 Différents thèmes sont envisagés tels que la redéfinition de l’accompagnement et du « prendre 

soin », qui ne sont pas évidents a priori et qui engendrent un repositionnement du personnel. 

Sera également analysée l’autoévaluation des pratiques afin de permettre de découvrir ou de 
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redécouvrir l’utilité des actions déjà proposées et une meilleure connaissance des 

positionnements et des difficultés des familles dans la relation avec le résidant désorienté. 

Seront enfin, abordés des questions telles que la reconnaissance de la qualité du travail, la 

satisfaction des familles, la reconnaissance mutuelle des compétences des intervenants 

professionnels et familiaux et le moyen de réinvestir l’animation et d’en définir avec les familles 

quelques grands axes. 

Ces réunions seront mises en place dès le début de l’année prochaine vers 14 heures, au cours 

des transmissions. 

c. Le bon fonctionnement du Cantou 
Pour faire fonctionner « a minima »  une unité Alzheimer de 20 résidants, il est nécessaire de 

prévoir en continu 2 agents entre 7h30 et 20 h30. Au moins un de ces agents aura une 

qualification d’AMP permettant ainsi d’allier compétences en psychologie, prise en compte de la 

personne et animation.  

Dans l’attente d’un financement complémentaire alloué par la DDASS et le Conseil Général, les 

Tutelles, au vu de la forte augmentation du GMP depuis le début de l’année (746 au 1er juillet), 

ont réitéré en septembre leur volonté d’accorder la création d’un poste supplémentaire d’AMP 

dédiée au Cantou, dès le début 2009. 

Ce dernier représente, pour l’instant, le seul changement dans l’organisation de l’établissement. 

Les personnels affectés au Cantou ont d’ores et déjà fait acte de candidature sur la base du 

volontariat, et ont été choisis. Les nouveaux plannings seront opérationnels dès le premier 

janvier 2009. 

Il est entendu que les équipes du Cantou seront stables afin de ne pas perturber les résidants. 

Cette stabilité pourra  cependant être remise en cause en cas de trop grande usure. Le 

personnel aura la possibilité, à sa demande, de reprendre un roulement dans l’unité principale 

de l’EHPAD dans la mesure où un autre agent se porte volontaire pour le remplacer au Cantou.  

La recherche du consentement du résidant sera rendue possible grâce à la présence d’une AS 

pour les soins d’hygiène et l’aide aux petits déjeuners dès 6h30 ; l’arrivée de l’AMP à 9h15  

permettra l’aide aux soins d’hygiène nécessitant une prise en charge en binôme et la continuité 

du service des petits déjeuners en salle pour les résidants déambulants et/ou les réveils plus 

tardifs. 

L’étalement des horaires de pause  permettra une présence ininterrompue des soignants et 

donc la continuité des soins. 

Les AS en poste se retrouveront pour l’aide au repas à 12h, deux d’entre elles effectueront les 

changes en début d’après-midi et accompagneront les résidants qui le désirent à la sieste.  

L’animatrice sera présente de 10h30 à 11h30 et de 14h 30 à 15h30, sa formation d’AMP qui est 

en cours de réalisation lui conférant une compréhension globale des résidants présentant des 

démences et permettra l’adaptation de l’animation et sa nécessaire individualisation. 

Cette organisation permettra de proposer sept jours sur sept un programme d’animation. 
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La psychologue consacrera, après une formation adaptée, 0.10 de son temps au Cantou pour 

animer des ateliers mémoire et l’espace Snözelen, et l’ergothérapeute accompagnera les 

résidants trois après-midi par semaine. 

J’ai constaté que  l’arrivée des AMP a contribué à ajouter un volet psychologique à une prise en 

charge trop souvent, uniquement, orientée vers le soin. Cette profession, née dans le secteur 

du handicap s’impose de plus en plus comme une réponse à donner, en termes d’amélioration, 

à l’accompagnement des personnes désorientées et de leurs familles. Employer des AMP 

deviendrait ainsi un critère d’amélioration de la qualité dans les EHPAD. Elles représentent un 

atout indéniable à l’évolution des mentalités et constituent la référence indispensable à la 

création des projets de vie. Le travail de l’AMP en binôme avec l’AS apporte un changement 

des pratiques professionnelles. Elles sont à l’origine du développement de la notion de référent, 

pour le projet de vie des résidants présentant des démences.  

J’avais noté dans la partie diagnostic que le personnel était globalement très investi dans 

l’accompagnement des résidants. Cette notion de référent a d’ailleurs été évoquée pour la 

première fois par les AS et AMP elles-mêmes, lors d’une réunion de l’équipe soignante.  

Ces professionnelles travaillent ensemble dans l’établissement depuis 2 ans environ. Cette 

collaboration s’est instaurée très naturellement, les AMP apportant ce complément de 

sensibilité psychologique que n’ont pas naturellement les AS. 

 

Travailler avec une petite équipe,  dans un lieu de vie sécurisé avec une organisation de type 

domestique, satisfait les personnels  et compense la charge de travail importante ; libérés des 

tâches logistiques, ils peuvent privilégier les soins relationnels, soutenir et favoriser les 

échanges avec et entre les familles. 

  d. Le plan de formation 
Le plan de formation doit répondre aux exigences du projet d’établissement, des ajustements 

indispensables des compétences des professionnels au regard de la qualification des 

personnels, des obligations réglementaires, des objectifs conventionnels et des engagements 

prioritaires liés au plan d’amélioration continue de la qualité. Le plan de formation répond 

également aux besoins individuels et aux souhaits d’évolution personnelle des salariés, et enfin 

à la dynamique que nous souhaitons impulser.   

Parmi les priorités retenues, je rappellerai donc : la qualité des relations avec les familles des 

résidants et leur accompagnement, formation qui sera suivie tout particulièrement par les futurs 

référents ; sont prévues, également, la poursuite de la réflexion engagée cette année sur 

l’accueil, les droits, les libertés et le respect de la personne en apportant une attention 

particulière aux personnes présentant des démences, et la formalisation d’un document 

présentant le projet de vie de l’établissement. 

Depuis 2007, des formations ont été initiées telles que l’élaboration d’outils de recueil de 

données, les transmissions ciblées  et la bientraitance. 
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Pour le démarrage de la démarche elle-même, des journées de réunions ont été tenues dans 

l’établissement. Des relation inter établissements ont également été mises en place afin 

d’échanger des idées sur la construction du projet de vie.  

 

L’animatrice a débuté une formation d’AMP en octobre dernier, formation choisie au regard du 

projet d’établissement et notamment en direction des résidants présentant des démences et de 

leurs familles. Cette implication permettra le lien entre les projets de vie, d’animation et de soins. 

 

Le personnel d’encadrement bénéficiera d’une formation en gérontologie, et pour certains, 

d’une formation à l’accompagnement des personnes désorientées et de leurs familles.  

La responsable qualité de vie débute une formation permettant d’obtenir le Certificat d'Aptitude 

aux Fonctions d'Encadrement et de Responsable d'Unité d'Intervention Sociale (CAFERUIS) et 

une des maîtresses de maison chargée de la qualité a été admise en cycle de licence qualité. 

Toutes deux seront absentes une semaine par mois dès le mois d’octobre. 

Plus largement les agents d’entretien, les hôtesses chargées de l’accueil, le personnel 

d’accompagnement, les auxiliaires de vie occupant des postes de jour comme de nuit, les AMP 

animant le Cantou seront amenés à suivre des formations sur l’accueil des résidants 

désorientés et de leur famille avec des apports théoriques sur la personne âgée. 

La formation « humanitude »  débutera dès octobre 2008 comme nous venons de le voir. 

Les interventions de formation sur la maladie d’Alzheimer seront apportées par le médecin 

coordonnateur et la psychologue, puisque leur mission est d’assurer la sensibilisation à la 

gérontologie des intervenants médicaux et des personnels paramédicaux. 

 

La démarche de projet va forcément mettre en avant des besoins de formation, n’ayant pas été 

identifiés au départ, qui viendront soutenir le projet. Nous pouvons notamment pressentir des 

besoins concernant l’évaluation du projet et les passerelles à mettre en place pour le lier au 

projet global d’établissement et d’animation.   

 

3.3.3. Evaluer pour se projeter vers l’avenir 

La mise en oeuvre de l’évaluation interne des établissements et services sociaux et médico-

sociaux constitue l’une des priorités de la loi 2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale. 

Le décret n° 2007-975 du 15 mai 2007 a souligné que  l’évaluation doit porter sur l’effectivité des 

droits des usagers et notamment « la capacité de l’établissement ou du service à évaluer avec 

les usagers leurs besoins et attentes et ainsi la réponse qui y est apportée». 

 L’évaluation sera initiée, dans notre établissement, par le comité de pilotage dès l’ouverture du 

Cantou. 

Plus que l’analyse de la satisfaction ou de l’insatisfaction, l’intérêt de l’évaluation portera sur la 

capacité de l’établissement à écouter et recueillir l’expression et la parole des résidants et des 
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familles concernant leur ressenti et leur vision de la vie au quotidien. Pour cela, la construction 

d’un outil de recueil de la parole des résidants me paraît indispensable. Un protocole doit être 

élaboré, évaluable et compréhensible par tous.   

a. Construction du support de recueil 
Si l’outil ANGÉLIQUE est un support à l’évaluation des prestations, dans le cas de la qualité de 

vie perçue, il est nécessaire d’élaborer un questionnaire qui permettra un premier diagnostic et 

servira de support aux évaluations annuelles. C’est le premier travail sur lequel se penchera  le 

comité de pilotage. 

Une phase préliminaire sera organisée deux mois environ après l’ouverture de la nouvelle unité 

de vie, consistant à interroger quelques résidants et des familles volontaires, représentatifs des 

personnes accueillies au Cantou et auprès de personnes qui n’y  vivent pas, mais qui 

présentent la même pathologie à des degrés divers. 

Un questionnaire de pré enquête sera élaboré après six mois de travail à raison d’une réunion 

mensuelle du comité de pilotage au sein des lieux de vie. 

 

Dans un premier temps il s’agira de conduire des entretiens semi-directifs afin de connaître les 

souhaits des personnes interrogées, leurs centres d’intérêt et leurs préoccupations. Ceci nous 

permettra dans un second temps de construire un questionnaire final composé de questions 

ciblées et centrées sur les interrogations des résidants et des familles pour permettre 

l’évaluation des changements apportés à leur vie quotidienne. 

b. Mise en œuvre de la démarche d’évaluation 
Durant cette phase préliminaire, le résidant et sa famille seront interrogés sur des points 

balayant  des moments de la vie quotidienne dans l’établissement. 

Et, ainsi que le préconise l’ANESM dans sa  recommandation de bonnes pratiques 

professionnelles et la  mise en œuvre de l’évaluation interne dans les établissements sociaux et 

médico-sociaux de 2008, les indicateurs  devront veiller à être construits en fonction des 

finalités définies par l’établissement. Ils doivent permettre de mesurer en continu l’amélioration 

de la qualité des prestations, d’anticiper et de réagir face à d’éventuelles inflexions. A travers la 

construction et l’utilisation des indicateurs, il est donc recommandé de s’assurer qu’ils soient 

adaptés, qu’ils rendent bien compte de ce que l’on veut mesurer, notamment en matière 

d’objectifs. 
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Pour aller dans ce sens, chaque point comprendra 3 types de questions ouvertes comme par 

exemple :  

 

QUESTIONS OBJECTIFS 

Question 1/  

Comment cela se passe-t-il pour vous ? 

Cette question permet l’entrée en matière, 

décrit ce qui est vécu et visualise le sujet. 

La question pose aussi le cadre de la réponse 

aux interrogations suivantes. 

 

 

Question 2/  

Qu’est-ce qui est important pour vous ? 

 

Permet de cibler les éléments de réponse et le 

sujet abordé en définissant les priorités aux 

yeux du résidant et de sa famille. 

Question 3/  

Qu’en pensez-vous ? 

Qu’aimeriez-vous changer ou voir changer ? 

L’expression de la perception permet une 

ouverture sur des propositions ou des 

aspirations d’éléments non exprimés ou non 

abordés par l’équipe dans l’établissement.   

 

Ces entretiens individuels seront menés par les équipes formées dans le cadre du projet. Un 

guide, préparé par le comité de pilotage, leur sera remis lors d’une journée de présentation.  

Une fois les entretiens terminés, le comité de pilotage se donnera trois mois pour trier les 

informations et fabriquer le questionnaire ciblé définitif qui évaluera la qualité de vie des 

résidants, chaque année. Ce support devrait être opérationnel à la fin de la première année de 

la démarche.  

c. La réussite de la démarche 
En tant que processus de remise en question, la participation des différents acteurs et les 

moyens mis en place, afin de permettre l’expression et l’écoute, sont essentiels.  

Si l’aboutissement de la démarche reste la production d’un document regroupant des 

protocoles destinés à organiser la vie collective des résidants au regard de leurs aspirations, il 

s’agit avant tout de conduire des actions adaptées à leurs besoins et d’en permettre l’évolution. 

Il est important que le projet s’inscrive ensuite dans le temps, dans une dynamique de 

changement des mentalités. L’écrit final ne doit pas être statique, c’est pour cette raison qu’il 

sera important de réinterroger les résidants et leurs familles chaque année : le directeur et 

l’équipe d’encadrement en seront garants. Des rappels seront nécessaires, des temps de 

réunions seront à prévoir, mais aussi des temps d’écoute des résidants, des familles et des 

personnels au quotidien. Le comité de pilotage continuera ensuite de se réunir deux fois par an 

et une évaluation sous la forme d’enquête sera conduite annuellement.  

Nous parlons donc bien ici d’une l’amélioration continue de la prise en charge des résidants. 
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Une fois ce projet mis en place, nous souhaiterions profiter de cette dynamique de travail en la 

poursuivant par la conception de supports d’analyse pour chaque animation suivie par 

l’évaluation de la satisfaction du résidant. A ce jour, l’activité animation n’est absolument pas 

formalisée et il nous paraît fondamental d’effectuer ce recueil de données permettant d’évaluer 

à qui elle profite. Ces fiches seront créées avec la participation des accompagnants 

professionnels et familiaux. Une synthèse sera réalisée en s’appuyant sur la grille d’évaluation 

de l’animation formalisée par Richard  Vercauteren et Jocelyne Chapeleau dans leur ouvrage 

« Evaluer la qualité de vie en maison de retraite »57, après l’avoir adaptée aux spécificités de vie 

de nos résidants déments.  

 

                                                
57

 VERCAUTEREN R., CHAPELEAU J., Evaluer la qualité de vie en maison de retraite, Eres, Collection : Pratiques 
gérontologiques, 1995, pages 122 à 130.  
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Conclusion 

Au terme de ce mémoire, je peux mesurer toute la difficulté que représente la prise en charge 

des personnes âgées atteints de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées en 

institution et le défi que constitue la mise en place d’un accueil diversifié. 

 

La réflexion sur ces pathologies doit être envisagée dans un contexte plus vaste de 

développement des politiques  sociale, économique, familiale, éducative et de l’emploi. C’est à 

cette condition que seront rendus possibles  le développement de la dignité sociale des 

personnes présentant une maladie d’Alzheimer et de leurs aidants ainsi que la fierté des 

professionnels de l’accompagnement des personnes âgées démentes. La reconnaissance de 

la valeur de leur contribution  réelle dans le champ de l’économie, de la protection sociale et de 

la santé en dépend. 

La maladie d’Alzheimer et les troubles apparentés représentent aujourd’hui un enjeu national de 

santé publique d’autant plus crucial que l’espérance de vie augmente d’un trimestre par année. 

Et l’allongement de la durée de vie s’accompagne immanquablement d’une augmentation de la 

dépendance : les générations à venir doivent se préparer à redevenir solidaires… 

 

La formation CAFDES, et surtout les stages, m’auront fait prendre conscience du rôle pivot du 

directeur d’établissement. La qualité de l’accueil et de la vie quotidienne d’une structure médico-

sociale n’est pas seulement fonction de ses bâtiments mais bien des personnels qui y 

travaillent. Et comme ceux-ci sont recrutés par la direction, c’est bien la personnalité du 

directeur qui fera toute la différence et permettra ou non aux résidants d’accepter et, pourquoi 

pas, d’apprécier leur vie en institution. 

C’est ce dernier qui impulsera également une dynamique de projet de vie permettant à la 

personne âgée de maintenir le lien social mais aussi, le plus longtemps possible, son intégrité 

intellectuelle. Et c’est encore lui qui permettra d’éviter les déviances maltraitantes qui sont 

souvent inconscientes.  

En ce sens, je partage totalement l’analyse de Sylvain Connangle et Richard Vercauteren58. 

Pour eux, la direction se doit d’apparaître comme le moteur de tous les acteurs de son 

établissement. C’est ce moteur qui crée la vraie notion d’équipe, le directeur ne se contentant 

d’être ni un « manager » ni un « sanctionneur » ni un non-responsable. Il doit être le 

« philosophe » de l’établissement car, à travers lui, se jouent toutes les dynamiques d’équipe 

non seulement sur un plan purement opérationnel (ne doit-il pas faire confiance et / ou 

                                                
58

 CONNANGLE S, VERCAUTEREN R, Missions et management des équipes en établissement pour personnes âgées : 
de la relation sociale aux motivations, Eres, Collection Pratiques gérontologiques, 2004, pages 80 
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déléguer ?) mais également sur le plan de l’esprit qu’il insuffle, et donc de la crédibilité dont il 

jouit auprès de son équipe. 

Et aujourd’hui, la meilleure arme de management dont le directeur dispose est le projet de vie 

de son établissement qui est réalisé avec, au moins, une partie de l’équipe et réactualisé 

régulièrement. Dès lors, les consignes du directeur seront, sinon totalement acceptées, du 

moins consensuelles et donc directement applicables. 

 

De même,  je n’oublie pas que si ce mémoire est le fruit d’un travail approfondi sur la fonction de 

direction, il représente surtout, pour moi, un appel à l’espoir pour tous les acteurs confrontés à la 

maladie d’Alzheimer. 

C’est pour cela que je souhaitais reprendre à mon compte l’analyse de Marie Gendron59 : c’est 

avant tout, à nous, les « non-malades » qu’il appartient de renoncer à comprendre la maladie 

d’Alzheimer. « Il nous faut accepter la part d’ombre et d’inconnu inhérente à ce mal. Il convient 

de ne jamais prétendre avoir saisi tous les aspects de cette maladie encore bien 

énigmatique»60. Je désirais également dédier le poème de cet auteur « Les larmes de la 

mémoire »61 aux résidants de l’établissement qui font tout leur possible pour demeurer 

dignement parmi nous. 

 

L’adaptation permanente des moyens dans l’intérêt des personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer et maladies apparentées place le changement au cœur de la vie de 

l’établissement. La prise en charge des personnes désorientées doit donner un espace à 

l’accompagnement psychologique qui est aussi important que  les soins. Il  faut l’envisager 

avant même l’admission de la personne qui doit être anticipée, préparée et accompagnée.  

Devant répondre à des aspects multiples en faveur des personnels, tant sur le plan du soutien 

que de la professionnalisation, cette conduite de changement trouvera des traductions à travers 

différents outils tels que la mise en place de réunions institutionnelles . 

 

L’attention portée aux familles relève d’une approche identique en améliorant nos modes de 

communication afin de les associer à notre démarche, ce qui s’inscrit totalement dans nos 

obligations telles que les prévoit la loi 2002-02. 

 

                                                
59

 GENDRON M., Le Mystère Alzheimer - L'accompagnement : une voie de la compassion, Editions de L’Homme, 320 
pages, janvier 2008 : auteur canadienne, spécialiste de la maladie d’Alzheimer, a créé « Baluchon Alzheimer », un 
service de répit destiné aux personnes qui aident les malades. 

 
60

 Voir du même auteur sur www.francealzheimer.org 
 
61

 ANNEXE 3 
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Les projets que nous avons mis en route sont d’importance : rédaction du projet 

d’établissement, du projet de vie, du projet de soins, ouverture du Cantou, mise en place d’un 

partenariat avec les familles et, en faveur du personnel, une politique de formation structurée et 

l’instauration de l’entretien annuel d’évaluation.  

Nous ne pourrons cependant réellement parler de bientraitance que dans la mesure où nous 

mettrons en place un système d’auto-évaluation permettant de repérer les dysfonctionnements 

des pratiques  professionnelles au quotidien.  

 

Les nouvelles expériences que je vis depuis 3 ans m’ont passionnée et m’ont confortée dans 

mon désir de trouver un emploi de directrice dans le secteur des personnes âgées. Je sais 

aujourd’hui qu’il est possible d’allier humanité et gestion, bientraitance et évaluation. 
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ANNEXE 1  MADAME AIMEE BIENTRAITANCE 

 

Donnons la parole à Madame Aimée Bientraitance, rés idante 

 

« Mes pt’its chéris…  » 

• Frappez à la porte de ma chambre avant d’entrer c’e st un vrai souhait ! …  

• Respectez mon intimité et vous me comblerez…  

• Evitez de me tutoyer…que j’aimerais !... 

• Fermez la porte de ma salle de bain…ça me plairait…  

• Accompagnez-moi au WC…SVP…je suis trempée 

• Laissez-moi dormir…le temps à mon âge me le permet…  

• Ecartez de mon café au lait toutes ces pilules jaun es, rouges, vertes…c’est amer 

à souhait…  

• Fermez la fenêtre…la neige est tombée 

• Mettez-moi mon dentier…j’aimerais tant manger un mo rceau de poulet…  

• Tenez-moi délicatement…ma peau est si fragilisée…  

• Changez-moi ma robe tâchée…je vais me promener…  

• N’oubliez pas mon pansement…il s’est détaché…  

• Permettez-moi de vous appeler…j’ai si mal au coté…  

• Pardonnez-moi si je me suis oubliée…mais la sonnett e est à l’opposé…  

• Mettez-moi mon appareil auditif…j’entendrai les ois eaux chanter…  

• Détachez-moi…il fait si beau pour marcher…  

• Regardez-moi pour me parler…vous verrez mes larmes couler…  

• Laissez-moi m’isoler…c’est ma liberté de penser…  

• Donnez-moi la parole…j’ai toute ma vie à raconter…  

• Acceptez-moi à vos côtés même si je suis âgée…je n’ ai plus que vous à aimer…  

 

Travaux sur la bientraitance effectués par le comité de vigilance de la Résidence de  Santé 

Cousin de Méricourt à Cachan près de Paris, 2005. 
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ANNEXE 2 : QUESTIONNAIRE D’ENTREE DU RESIDANT 

ETABLI par :      DATE : 

 

Identité : 

Nom et Prénoms usuels : 

Nom de jeune fille : 

Date et lieu de naissance : 

Date d’entrée dans la résidence : 

Lieu d’où vient la personne (domicile, famille, hôpital…) : 

Motifs d’entrée : 

Personne qui a pris la décision de l’entrée : 

Le résidant est-il d’accord pour entrer en maison de retraite : oui � non � 

 

Situation familiale au moment de l’entrée : 

Marié(e) � Veuf (ve) � Célibataire � Divorcé(e) � Concubinage � 

Coordonnées du conjoint : 

Nombre d’enfant(s) �   Age des enfants : 

Coordonnées des enfants et profession : 

Famille proche de la personne : 

Présence d’amis, de voisins … : 

Mesure de protection juridique : Tutelle ? � Curatelle ? � 

Sauvegarde de justice : � 

Mode de prise en charge : 

Paiement par la personne � ou la famille ? � 

 

Vie du résidant juste avant l’entrée en maison de r etraite : 

Lieu d’habitation : Grande ville � Petite ville � Village � Campagne � Autre �……………. 

Conditions de vie : Appartement � Maison � Jardin � 

Habitudes de vie : Heures de : lever 

Coucher 

Repas Sieste ? 

 

Habitudes alimentaires : Ce que la personne aime : 

Ce que la personne n’aime pas : 

Tabac ? Alcool ? 

 

Régime alimentaire : oui � non � 

Si oui, lequel : 
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Activités : 

La personne s’occupait-elle de sa maison ? 

Cuisine : oui � non � 

Ménage : oui � non � 

Bricolage : oui � non � 

Jardinage : oui � non � 

Couture : oui � non � 

La personne gérait-elle son argent : oui � non � 

La personne avait-elle chez elle un animal familier : oui � non � 

La personne avait-elle l’habitude de se déplacer hors de chez elle : oui � non � 

Comment ? 

Pratiques religieuses : oui � non � 

Si oui, quelle religion ? 

Occupations ? Activités de loisirs ? 

 

Hospitalisations : 

Dans les derniers mois, y a-t-il eu des séjours à l’hôpital : oui � non � 

Si oui : 

Quand ? Quelle durée ? Où ? 

 

Eléments biographiques : 

Evolution de la situation familiale au cours de la vie : 

Mariage(s) 

Divorce(s) 

Veuvage(s) 

Les différents métiers exercés : 

Les deuils significatifs dans la vie de la personne et leur date : 

Enfants : 

Parents : 

Conjoint : 

Autres (lien ?) : 

Les événements marquants de la vie : 

Profession exercée par les parents de la personne : 

Les différents lieux d’habitation au cours de la vie : 

Villes habitées et pendant combien de temps ? 
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COMMUNICATION - COMPORTEMENT 

Communication verbale : 

- Cohérence du discours 

- Répétitions éventuelles 

- Thèmes évoqués 

 

HUMEUR : La personne semble : Triste, Dépressive, Autres (à définir), Fermée, Anxieuse, 

Communicative, Agressive (verbalement, physiquement) 

 

SI EMOTIVE DESORIENTEE, alors, Comportement : 

RAS- Agressivité 

Cris répétés -Calme 

Agitation motrice 

Fugue (motif de la fugue avancé par la personne) : 

Capacité de se faire comprendre par d’autres résidants, par le personnel : 

-Est compris �� 

-Est parfois compris � 

-Rarement ou jamais compris � 

Capacité de comprendre les autres : 

-Comprend � 

-Comprend parfois � (Répond adéquatement à un message simple et direct) 

-Comprend rarement ou jamais � 

Le résidant tente-t-il d’établir des liens avec d’autres résidants ? Lesquels ? Y arrive-t-il ? 

Le résidant tente-t-il d’établir des liens avec le personnel ? Y a-t-il une relation plus facile avec 

certains ? Lesquels ? 

A-t-il recours à la communication non verbale ? Si oui, à quel moment ? 

 

ORIENTATION : 

-Normale -Déambulation 

-Ne retrouve pas son étage -Ne retrouve pas sa chambre 
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ANNEXE 3  POEME          LES LARMES DE LA MEMOIRE d e Marie GENDRON62 

J’aime ces gens étranges  

Des trous de plus en plus profonds se creusent dans leur mémoire  

Des trous qui se remplissent de peurs, présentes ou passées, de plaies jamais guéries  

Des trous qui délogent les interdits et les normes, d’où émergent des élans de vérité 

Cette vérité commune à tous quand les masques ont fondu  

Vérité nue, crue, intolérable, parfois cruelle  

Vérité qui aime et déteste sans contrainte  

Ce que la raison camoufle, l’Alzheimer le fait éclater au grand jour  

L’inconscient se lézarde  

Les blessures enfouies refont surface 

Les photos flétries reprennent vie, comme les rêves révèlent ce que nous taisons le jour  

Le temps passé devient présent  

Et le présent n’est que l’instant  

J’aime ces gens étranges  

Leur raison déraisonne  

Ils sont les délinquants de la comédie humaine  

Le coeur ne fait pas d’Alzheimer  

Il capte l’émotion et oublie l’événement  

Saisit l’essentiel et néglige l’accessoire 

Sent la fausseté des gestes et des paroles  

Fuit le pouvoir et réclame la tendresse  

Plus je partage leur vie, plus je sens des trous tout aussi profonds à l’intérieur de moi  

On les dit confus et pourtant, à leur insu, ils me reflètent crûment mes parts d’ombre et de 

lumière  

Deviennent mon propre miroir : miroir de mes peines camouflées, de mes désirs enfouis, de 

mes fantaisies réprimées, de ma liberté aux ailes cassées  

J’aime ces gens étranges  

Ils ont le mal de leur enfance comme on a le mal du pays  

Ils cherchent, cherchent... jusqu’au jour où leur silence devient un cri insupportable  

J’aime ces gens étranges. 

                                                
62

 GENDRON M., op.cit., mémoire page 80 
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Certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’ établissement ou de service 

d’intervention sociale 

CENTRE DE FORMATION : IRTS PACA ET CORSE 
Promouvoir une démarche de bientraitance pour un ac cueil de 

qualité des personnes atteintes de la maladie d’Alz heimer  

Vers la création d’un Cantou en  EHPAD 

Résumé  : 

Les personnes âgées en EHPAD, leurs aidants naturels et les professionnels subissent un 

traumatisme lié à la maladie d’Alzheimer et aux maladies apparentées qui sont incurables, 

aujourd’hui. 

 

Ces pathologies sont ainsi devenues  un enjeu majeur de santé publique.  

 

Une solution, offrant aux personnes âgées désorientées ainsi qu’à leur entourage de vivre 

d’une manière « bientraitante », consiste en la création d’un Cantou, espace à la fois de 

liberté et de sécurité. Ce lieu de vie permettra  aux résidants de demeurer dans le même 

établissement  tout en leur proposant une aide personnalisée et une prise en charge globale.  

Les aidants familiaux et les personnels pourront, quant à eux, retrouver une certaine sérénité 

entraînant bientraitance et espoir. 

 

Ce projet ne sera concrétisé qu’avec la mise en place d’une auto-évaluation permanente des 

pratiques professionnelles et l’amélioration continue de l’offre de service. 

 

 

 

Mots clés  : Accompagnement, accueil, bientraitance, burn-out, communication, humanitude, 

projet de soins, projet de vie. 

L'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique n'enten d donner aucune approbation ni improbation aux opin ions émises dans les 

mémoires : ces opinions doivent être considérées co mme propres à leurs auteurs. 

 


