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LUNDI 13 JUIN (matinée)

Allocutions d’ouverture
Jean-Jacques Molina, président
de la FNADEPA Languedoc-Roussillon
Bonjour à tous.
Je déclare ouvert le 31e congrès de la
FNADEPA.
Monsieur le Maire,
Madame la Conseillère départementale,
Monsieur le Président de la FNADEPA,
Mesdames et Messieurs les congressistes,
Mesdames et Messieurs les directeurs d’Ehpad
et directrices de services et chers collègues,
Madame la directrice de la FNADEPA,
Mesdames
et
Mesdemoiselles
les
collaboratrices de la FNADEPA,
Mesdames et Messieurs les partenaires de la
FNADEPA,
Mesdames et Messieurs,
Il est de tradition, lors des congrès de la
FNADEPA, que le président ou la présidente de
la FNADEPA départementale hôte de notre
congrès ouvre les débats.
J’entends déjà monter du fond de la salle la
question de savoir depuis quand j’habite et je
travaille dans les Pyrénées-Atlantiques. La
réponse est toute simple. À ce jour, il n’existe
pas de FNADEPA 64, mais j’espère que ce vide
sera comblé très rapidement. Les collègues
membres du conseil d’administration de la
FNADEPA savent que je n’ai absolument rien fait
pour que ce congrès se tienne à Biarritz. Je me
suis donc senti obligé de me faire pardonner
pour que vous soyez ici avec nous.

Madame la Conseillère départementale,
Monsieur le Maire, je dois vous avouer que la
raison de mon insistance pour que ce congrès se
déroule dans votre département et dans votre
ville est que je suis tombé amoureux de votre
ville et de votre région il y a vingt ans. Je viens ici
très régulièrement me ressourcer et j’invite
toutes les personnes présentes à découvrir ce
beau pays et ses habitants.
Durant deux jours, nous travaillerons sur le
thème générique des troubles cognitifs qui nous
interrogent au quotidien et sont lourds de
conséquences pour notre société, la fin de vie,
les besoins révélés, l’organisation du travail et la
prise en charge aussi bien en établissement qu’à
domicile.
La question des spécialisations dans nos
établissements se pose de manière récurrente.
Nous avons convié de nombreux d’intervenants
de qualité et nous avons aussi ajouté une
ouverture sur d’autres pratiques de prise en
charge des personnes âgées au sein de notre
planète, notamment au Japon où 22,5 % des
Japonais ont plus de 65 ans. À titre de
comparaison, 18,8 % des Français ont plus de
65 ans et 3,1 % de la population du Nigeria a
plus de 65 ans. Je suis sûr que nous pouvons
apprendre du Japon, qui voit sa population
diminuer et surtout vieillir. Le débat sera, sans
conteste, riche et fructueux.
Comme vous le savez, la FNADEPA adhère à
l’organisation européenne EDE. Dans ce cadre,
j’ai eu la chance de visiter de nombreux
établissements dans des pays de l’Union
européenne. Je sais par expérience que vouloir
comparer la prise en charge des personnes
âgées dans les pays scandinaves ou d’autres
pays
de
l’Europe
occidentale
serait
particulièrement compliqué. Dans les pays de
l’Est, si le mur de Berlin est bien tombé et en
dépit d’efforts importants, il faudra encore du
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temps pour rattraper le retard conséquent
concernant la prise en charge des personnes
âgées. Toutefois, ces comparaisons nous
permettent de relativiser nos obligations et toutes
nos injonctions paradoxales.
Je laisse à notre président Claudy Jarry le soin
d’évoquer et de développer notre vision qui
permet à la FNADEPA d’être un partenaire
majeur et incontournable des politiques
vieillesses.
Avant de conclure, j’adresse une amicale pensée
pour un collègue qui a participé sans interruption
aux trente précédents congrès de la FNADEPA.
Aujourd’hui, hélas, la maladie le retient éloigné
de nous. Serge, nous te donnons rendez-vous
l’année prochaine pour le 32e congrès à Lille.
Je terminerais ici mon propos introductif et je
vous souhaite, en basque, la bienvenue au Pays
basque et un bon travail à Biarritz.

Michel Veunac, maire de Biarritz
Monsieur le Président de la FNADEPA,
Monsieur le Président de la FNADEPA
Languedoc – Roussillon,
Madame la Conseillère départementale,
Mesdames et Messieurs,
Je suis très heureux d’être présent ce matin au
début de ce 31e congrès de votre fédération. Le
sujet que vous allez aborder pendant ces deux
journées est un sujet que je connais bien.
Je tenais d’abord à vous remercier d’avoir choisi
Biarritz pour tenir ce 31e congrès. Il s’agit d’une
bonne idée. Monsieur Molina, je trouve votre
accent tout à fait sympathique. Vous avez
témoigné de votre amour pour cette région. Pour
ceux qui ne la connaissent pas bien, méfiezvous, car il est très facile de tomber amoureux du
Pays basque, de la côte basque et de Biarritz.

D’ailleurs, Biarritz est né d’une histoire d’amour.
Au début du XIXe siècle, une jeune aristocrate
madrilène, Eugénie de Montijo, venait passer ses
vacances dans ce petit port de pêcheurs avant
de devenir impératrice des Français en épousant
Napoléon III. Elle était très attachée à cette ville
et a obtenu de son impérial époux d’y construire
une résidence d’été. Ainsi fut lancée la future
station, car les cours d’Europe venaient à
Biarritz. Cet attachement à cette région et à cette
ville se fait rapidement. Si vous en avez
l’occasion, je vous souhaite de travailler d’abord
et de vous promener ensuite afin de profiter de
notre ville, même si le temps ne s’y prête pas
trop pour le moment. Je vous souhaite de
succomber totalement à ses charmes.
Le sujet que vous aborderez durant ces deux
journées est un redoutable problème de santé
publique, avec 3 millions de Français touchés
par les maladies neuro-végétatives ou
Alzheimer, même s’il existe des différences entre
les aspects cliniques et les symptômes. Nous
recensons probablement 850 000 malades
aujourd’hui.
Dans ma vie professionnelle en tant que
psychosociologue, j’ai travaillé auprès d’équipes
dans des maisons de retraite et des centres
gérontologiques. J’ai pu mesurer ce qu’était la
réalité de cette maladie et les problèmes
nouveaux qu’elle pose aux soignants et aux
responsables des établissements, dans des
contextes souvent difficiles.
La recherche avance. Elle a progressé
probablement davantage ces dernières cinq
années que durant les vingt années
précédentes. Les espoirs de traitements existent
et progressent pour ralentir la maladie sur la
question cognitive. Néanmoins, un long chemin
reste à parcourir. Il s’agit d’une maladie dont les
symptômes bouleversent véritablement non
seulement ceux qui en sont atteints, mais
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également les entourages, les aidants et les
soignants. J’ai pu observer les chocs
émotionnels intenses qui entourent cette maladie
et complexifient le travail que vous effectuez
dans les directions d’établissements. Ce travail
devra progresser dans les éléments de
connaissance des formes d’activités.
Je suis dans une ville où 40 % de la population
est senior, alors que la moyenne française oscille
autour de 20 %. Cette ville accueille de
nombreuses résidences secondaires et
beaucoup de personnes âgées qui s’installent à
la retraite à Biarritz. Nous connaissons donc bien
ce sujet dans les deux maisons de retraite de la
ville, l’une publique et l’autre privée.
Il est formidable que votre fédération accueille et
réunisse des directeurs d’établissements de tous
statuts. Notre maison de retraite accueille une
section Alzheimer. Nous sommes également en
train d’instaurer une section d’accueil de jour avec
l’aide du conseil départemental, car la demande et
les besoins progressent dans notre ville.

À l’instar des spécialistes, j’observe qu’il faut,
certes, préparer les dispositifs thérapeutiques,
mais surtout travailler sur les facteurs
environnementaux protecteurs. Ici, nous
essayons de créer des situations d’activités
physiques et intellectuelles de manière à bien
vieillir, car bien vieillir fait reculer la maladie.
Depuis quatre ou cinq ans, nous avons initié
l’opération « Biarritz sport santé » avec l’appui du
professeur Saillant. Nous avons ainsi créé les
chemins de la forme en ville et sur la commune.
Par le biais des associations, nous invitons les
seniors à s’engager dans ces activités physiques
et intellectuelles. Je me félicite du dynamisme de
ces associations qui accueillent des seniors, à
l’instar de « Biarritz sport retraite » regroupant
environ 200 seniors pour des randonnées et des
fêtes. Ces activités physiques et intellectuelles et
ce dynamisme conservé sont le meilleur facteur
pour se protéger de la maladie.
Pour
conclure,
vous,
les
directeurs
d’établissements, les directeurs de services,
portez la responsabilité et êtes au front face à
ces problèmes et à ces maladies. Vous faites ce
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travail dans des conditions que je connais, avec
des budgets de plus en plus contraints. Vous
avez à relever ce défi en dépit des nombreuses
inconnues qui pèsent encore sur les traitements
et les réalités thérapeutiques et cliniques de ces
maladies neuro-végétatives. Votre travail et votre
responsabilité sont de faire face, et je sais que
vous le faites avec beaucoup de compétences et
de détermination. Permettez-moi ici de saluer
cette détermination et cette compétence. Je vous
souhaite un très bon congrès et vous remercie
de votre accueil.
Anne-Marie Bruthé, conseillère
départementale des Pyrénées-Atlantiques
Monsieur le Maire,
Monsieur le Président de la FNADEPA,
Monsieur le Président de la FNADEPA
Languedoc-Roussillon,
Mesdames et Messieurs,
J’ai le grand plaisir d’être avec vous aujourd’hui
pour ce congrès de la FNADEPA, même si la
FNADEPA n’est pas encore très présente dans
notre département. Nous sommes très heureux
de vous accueillir et peut-être, par la suite,
d’avoir la possibilité de développer votre action
au sein de notre département.
J’ai le plaisir également de représenter monsieur
Jean-Jacques Lasserre, président du conseil
départemental, pour vous accueillir et ouvrir avec
vous le congrès de la FNADEPA. Je vous
souhaite la bienvenue dans les PyrénéesAtlantiques, et en particulier à Biarritz au centre
de congrès Bellevue. Je ne doute pas que ce lieu
exceptionnel le sera tout autant que la qualité de
vos échanges.
Le département est au cœur des politiques sur
l’autonomie et l’accompagnement des seniors.
La collectivité a été sacralisée comme acteur et
chef de file de la compétence sociale sur
l’ensemble du territoire. Comme nous en

débattrons lors de la table ronde, la place
accordée à la politique sur le vieillissement est
prépondérante.
Il s’agit d’un travail partenarial que nous voulons
mettre en œuvre avec les différents acteurs et
intervenants sur la thématique du vieillissement
et de l’accompagnement des troubles cognitifs.
Ce congrès intervient à un moment particulier
pour les départements, les services de l’État,
l’ARS, et par conséquent, pour les
établissements que vous dirigez. La très récente
loi d’adaptation de la société au vieillissement
vient redistribuer les cartes d’un secteur qui
peine à trouver son équilibre législatif en raison
de l’évolution des dispositifs, des exigences et
des contraintes, notamment depuis la création
des agences régionales de santé (ARS) et des
logiques d’appels à projets. Elle explore aussi de
nouvelles formes de prise en charge. Je pense
notamment, et non exclusivement, aux
résidences seniors et autonomie. L’équilibre
financier est aussi difficile. L’assemblée de
directrices et de directeurs à laquelle je
m’adresse, étant moi-même directrice de deux
établissements, le sait et le vit au quotidien.
Le département consacre 135 millions d’euros à
la politique d’autonomie des personnes âgées
handicapées, pour 137 établissements et
112 services d’aide à domicile. En 2016, nous
franchirons la barre des 15 000 bénéficiaires de
l’allocation personnalisée pour l’autonomie
(APA). Nous savons donc, institutions, élus,
responsables d’administration, directrice ou
directeur d’établissements, de services à
domicile et intervenants, que les équilibres
relèvent d’exercices très contraints.
Toutefois, ces deux points ne sauraient occulter
l’essentiel qui est l’équilibre de la personne âgée
et de son environnement, de sa famille, de ses
aidants sur son territoire. L’essentiel est là. La
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thématique du colloque vient nous le rappeler
avec sagesse, car vous avez souhaité travailler
sur la question des troubles cognitifs. À l’instar
de ce qui se lit et se dit partout, la contrepartie de
l’allongement de l’espérance de vie est la
capacité de nos institutions, de nos
établissements et des professionnels, en lien
avec les familles et les aidants, à pouvoir
accompagner ces différentes formes de pertes
d’autonomie, avec respect, attention et soin pour
la personne et ses proches.
Notre département, à l’instar de nombreux
territoires, est d’ores et déjà engagé dans ce
défi. Préfigurateurs de la conférence des
financeurs de la perte d’autonomie, nous
travaillons étroitement avec l’ARS pour garantir
la bientraitance au quotidien, dans les
établissements comme au domicile, et pour
relever les défis à venir tels que la prise en
charge de l’Alzheimer et le parcours coordonné
et labellisé.
Nous pensons que ces contraintes ouvrent aussi
de nouvelles opportunités en modélisant nos
outils avec la mise en place du chèque emploiservice universel (CESU), de la téléassistance
ou en explorant la question de la Silver
économie. Je suivrais vos travaux et les actes de
cette rencontre avec attention, car cette
rencontre doit nous permettre, Mesdames et
Messieurs les directrices et directeurs et chers
collègues, d’être à la hauteur des enjeux et du
défi humain qui nous attendent. Je vous remercie
de votre attention.
Claudy Jarry, président de la FNADEPA
Je tiens d’abord à excuser Madame Boistard,
secrétaire d’État auprès de la ministre des
Affaires sociales et de la Santé, en charge des
Personnes âgées et de l’Autonomie. Elle a dû
décliner notre invitation il y a deux semaines.

Madame la Conseillère départementale,
Monsieur le Maire, vous nous parlez d’amour et
vous nous invitez à venir nous implanter ici. J’ai
noté que vous travailliez tous deux dans un
certain nombre d’établissements. Alors, sans
faute de goût, vous pourriez venir grossir les
rangs de notre fédération. En lisant des articles
sur vos parcours, j’ai également eu la surprise de
découvrir que vous étiez autant experts que
nous. Cet heureux hasard est une chance et
souligne l’importance que des hommes et des
femmes porteurs d’un discours politique
connaissent ces sujets psychosociaux et
économiques extrêmement complexes.
Chers collègues, Mesdames et Messieurs, la
FNADEPA a beaucoup de plaisir à vous
accueillir pour son 31e congrès dans cette
magnifique ville de Biarritz. Monsieur le Maire a
évoqué
le
charme,
monsieur
JeanJacques Molina a parlé d’amour. Assurément,
nous ne pouvions donc pas éviter cette ville.
Nous allons rester deux jours à Biarritz. Je
m’attends presque à en être transformé demain
soir, rempli d’amour. Nous verrons cela demain.
En guise de clin d’œil, je voudrais également
souhaiter la bienvenue à une certaine Jeanne,
première adhérente dans ce département à la
faveur de ce congrès et première adhérente
d’une longue liste, je l’espère. Je ne
communiquerai pas son nom, mais je serai ravi
de croiser sa route durant la journée.
Je remercie chacun d’entre vous d’avoir répondu
à notre invitation. Je remercie tous ceux qui ont
contribué au succès de ce congrès. Je pense en
particulier à monsieur Jean-Jacques Molina à qui
nous devons ce lieu. Je remercie également les
membres de la commission programme, mais
aussi le personnel de notre fédération emmenée
par sa directrice Annabelle Malnou. Ces
collaborateurs ont investi très tôt et avec
beaucoup
de
professionnalisme
cette
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manifestation pour en faire un moment agréable
et utile à tous. N’hésitez pas à aller à leur
rencontre. Vous apprécierez leur qualité d’accueil,
leur sourire et leurs compétences. Je remercie
également tout particulièrement et amicalement
nos collègues retraités qui sont venus nous prêter
main-forte. Je remercie aussi les intervenants,
tous experts, car nous savons qu’il n’est pas facile
de tirer la substantifique moelle d’un sujet
parfaitement maîtrisé en un temps très contraint.
Je remercie enfin les sponsors qui ont largement
répondu à notre appel. Je salue tout
particulièrement ceux qui nous accueillent depuis
le début. En effet, sans eux, la qualité de ces
journées ne serait pas la même. Sans sponsors,
la fédération, les associations départementales et
régionales ne pourraient pas porter les actions
qu’elles entendent faire connaître. Je tiens à les
remercier sincèrement.
Depuis toujours et plus que jamais, dans un
monde où l’humanité est régulièrement bafouée,
la FNADEPA entend placer l’Homme au cœur de
toute entreprise. L’Homme dans son infiniment
petit et dans toute sa dimension psychosociale,
environnementale,
organisationnelle
et
structurelle. Àla FNADEPA, nous considérons
l’Homme comme l’alpha et l’oméga d’une
puissante pensée garante d’une place singulière
et indiscutable pour chacun d’entre nous dans la
société, et en particulier pour les plus âgés et les
plus faibles.
Le titre du congrès, « Les troubles cognitifs »,
traduit à lui seul notre singulière approche. Je
voudrais vous lire un passage de l’ouvrage Le
crépuscule de la raison de Jean Maisondieu qui
me trouble encore : « Comment être heureux
quand on est vieux ? Il faut une force d’âme peu
commune pour devenir un vieillard serein, sans
regret et sans appréhension. Tourner la page sur
une vie entière, sans pleurer les amours perdus,
sans jalouser les plus jeunes, sans trembler à
l’idée de la tombe qui attend, est une performance

à laquelle notre civilisation ne nous prépare pas.
Angoissé ou délaissé, isolé dans sa détresse,
comment le vieil Occidental ne perdrait-il pas la
tête ? En effet, véritable immigré des temps
modernes, le vieux évolue dans un monde qui lui
est devenu hostile. Il sent son corps le trahir, ses
amis ou sa famille disparaître, et son personnage
social n’est souvent plus qu’un souvenir. Les
événements douloureux se multiplient. Il doit faire
le deuil de ce qu’il était. Régulièrement mis hors
course, il est ainsi victime d’une disqualification
redoutable ». Ce passage se trouve à la page 83.
Vous pourrez relire ces phrases.
Nous sommes impressionnés par la force et la
résistance des personnes que nous croyons si
fragiles. Un deuil, un drame peut mettre hors
circuit des générations d’hommes et de femmes
beaucoup plus jeunes. Ce drame se joue sous
nos yeux. Or, chacun d’entre nous, par une
attitude, peut changer et améliorer la situation.
Jean Maisondieu disait d’ailleurs : « Changeons
de regard, ils changeront de sort ».
Partout dans nos établissements et services, les
personnes souffrant de troubles cognitifs sont de
plus en plus nombreuses. L’intervention auprès de
ces dernières et de leurs familles place
professionnels et bénévoles dans des situations
exigeantes, voire énigmatiques, qui peuvent
provoquer un sentiment d’impuissance et de
découragement si douloureusement ressenti. Nos
pratiques, nos organisations, nos institutions sont
interrogées, bousculées parfois, alors même que
notre secteur subit des contraintes de toute
nature, et en particulier de nature budgétaire.
Comment appréhender cette problématique dans
sa complexité actuelle ? Comment s’adapter ?
Autant de questions auxquelles ce congrès doit
pouvoir, et si ce n’est apporter des réponses, tout
au moins ouvrir des pistes de réflexions et de
travail.
Je vous souhaite un excellent congrès.
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Comment les troubles cognitifs
modifient-ils la société ?
Karine Giard, FNADEPA Vendée
Chers amis, bonjour.
Je vous remercie de votre présence. Je vais
vous présenter les trois intervenants qui nous
accompagneront durant cette matinée. Il s’agit
de trois intervenants très différents. Tout d’abord,
monsieur Didier Martz est philosophe. Madame
Évelyne Dourille-Feer est docteur en économie
et monsieur Federico Palermiti est monégasque.
Comme nous l’a rappelé monsieur JeanJacques Molina,
nous
évoquerons
des
expériences
japonaises,
mais
aussi
monégasques.

Le profond bouleversement
sociétal et l’évolution
de la culture soignante
Didier Martz, philosophe
Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de
m’accueillir de nouveau, car j’interviens en effet
pour la seconde ou la troisième fois dans un
congrès de la FNADEPA. Je commence à
reconnaître quelques visages sympathiques.
Hegel disait que la philosophie prenait son vol au
crépuscule comme l’oiseau de minerve. J’ouvre
donc ce congrès presque à l’aube.
Je commencerai par expliquer les raisons de ma
venue ici et de mon intérêt pour les questions
concernant les personnes âgées, handicapées
ou exclues socialement. Au risque de me
répéter, je me pose régulièrement et de façon
lancinante cette question qui paraphrase une
citation du philosophe Pascal : « Que reste-t-il de

nous lorsque nous avons perdu tout ou une
partie des qualités qui faisaient de nous une
personne ? ». La formulation de cette question
est un peu lapidaire quoique théorique. En effet,
la définition même d’une personne est biaisée.
Une personne est dotée d’attributs tels que la
conscience, la liberté de choix et la volonté. Dès
lors qu’elle perd un ou plusieurs de ses attributs,
la question est de savoir ce qui reste de cette
personne définie en termes d’attributs.
Ce problème est théorique, mais non dépourvu
de conséquences pratiques. La réponse à cette
question relève de l’éthique : une personne est
une personne. Or, l’éthique ne suffit pas à
garantir des exactions ou d’une humanité qui est
souvent blessée et atteinte. Les principes
éthiques que nous pouvons énoncer ne suffisent
pas à garantir respect, dignité et droit à ces
personnes. Cette question se pose d’ailleurs
doublement aujourd’hui pour les migrants qui
sont aussi des personnes.
Je précise également que, selon moi, il existe
deux vieillesses : celle des aînés en bonne
forme, et celle que Montaigne nommait
« l’extrême vieillesse » pour les personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer et de troubles
cognitifs. Montaigne énonçait : « Je suis comme
un demi-être quand j’arrive à ce stade ». Il
convient de bien distinguer ces deux vieillesses,
car, souvent hélas, les propos entendus chez les
philosophes s’arrêtent à la « bonne vieillesse »
en oubliant les personnes qui sont dans
l’extrême vieillesse. Cette distinction est
importante, car il s’agit de deux choses
différentes.
Sans ignorer les questions concernant le respect
et l’autonomie, le constat est clair et a été
énoncé précédemment : deux millions de
personnes seront concernés par la maladie dite
d’Alzheimer. À ma connaissance, des
dispositions sont prises par les établissements
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pour faire face à ce phénomène de grande
ampleur. Sans, toutefois, minimiser le problème,
il me semble qu’il ne s’agit pas d’un enjeu majeur
dans la mesure où l’humanité sait affronter des
phénomènes importants comme la tuberculose
ou le sida et les sociétés sont promptes à
s’adapter. Ainsi, environ 12 millions de
personnes sont atteintes de troubles
psychiatriques, 400 000 cas de cancers sont
recensés chaque année et 6 500 nouveaux cas
de sida ont été détectés en 2014. Nous sommes
donc régulièrement confrontés aux maladies et
nous sommes en mesure d’y faire face.
Cependant, la statistique traite du général et non
des situations singulières vectrices de
souffrance, de désarroi et d’inquiétude. Nous
observons une opposition tranchée entre les
chiffres généraux et les réalités particulières.
Avant d’aborder le cœur du sujet, le second point
que je souhaiterai soulever est l’incapacité des
discours politiques. Ils considèrent la maladie
d’Alzheimer comme un enjeu majeur du
XXIe siècle. Il convient de faire preuve de
réalisme, mais la crise et la mondialisation
empêchent que nous puissions prendre toute la
mesure du problème. Si des avancées sont
certaines, le chemin n’est pas forcément saisi ou
pris à hauteur des enjeux qui se présentent.
Je souhaiterais inverser notre schéma de pensée
classique qui énonce que nous sommes affectés
par un phénomène auquel il convient de
remédier. Ainsi, les troubles cognitifs ne se
situent pas là où nous le croyons. L’approche
classique et cartésienne nous amène à
considérer les problèmes de l’extérieur. Par
exemple, Descartes nous met en position de
spectateur du monde, car nous sommes nantis
de rationalité et sommes porteurs de vérité. Nous
nous mettons à l’extérieur des situations afin
d’essayer de les analyser. Cette extériorisation
autorise à tenir un discours de vérité et de savoir
donnant l’illusion d’avoir, d’un côté celui qui sait

et de l’autre celui qui ne sait pas et qui fera
l’objet d’une étude. Une pratique, un
comportement, un geste technique est aussi un
savoir intégré qui nous positionne dans nos
activités toujours en dehors des situations, alors
que nous sommes impliqués.
Par ailleurs, nous sommes tous malades. Il est
difficile de définir les frontières de la normalité.
Selon les principes de la psychanalyse, nous
sommes tous des névrosés. Nous devons nous
en réjouir. En effet, la névrose est un moyen de
résoudre les conflits psychiques internes et
propres à chacun. D’ailleurs, le manuel
statistique des troubles mentaux de l’OMS
évoque des troubles névrotiques avec une
proximité des pratiques ordinaires, comme les
troubles obsessionnels compulsifs des hommes
qui se rasent tous les matins ou des femmes qui
se maquillent quotidiennement. L’OMS relève
aussi les troubles phobiques comme la peur non
fondée, des troubles anxieux non généralisés
tels que la perte d’un emploi ou la séparation, ou
les troubles de panique résultant d’une
catastrophe. Ainsi, il est difficile de localiser une
population qui aurait des troubles psychiques et
une autre qui serait indemne et pourrait regarder
sereinement la situation. L’OMS définit environ
250 troubles psychiques. Il est donc très
probable que nous soyons atteints par l’un
d’entre eux.
Le phénomène de transfert ajoute encore à la
proximité entre les personnes atteintes de
troubles psychiques et les autres. Le transfert est
un phénomène général de projection ou
d’identification qui s’opère dès lors que nous
sommes en relation étroite, affective ou
professionnelle, avec quelqu’un. Si nous
considérons souvent les problèmes d’une
manière segmentée comme le propose
Descartes dans son Discours de la méthode,
nous isolons chaque élément pour résoudre le
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problème, ce qui nous fait perdre la globalité du
système.
Or, nous formons ici, mais aussi dans un
établissement, un système. Un système est
composé d’éléments qui contribuent tous au
maintien du système. Le malade est un élément
du système, tout comme le soignant ou le
directeur. Ces éléments sont interdépendants.
Ainsi, il convient de rappeler que la dépendance
ne se situe pas toujours où nous le croyons, car
nous sommes nous aussi dépendants des
malades. En effet, si les malades n’étaient pas
là, nous n’existerions pas. Un élément du
système qui fait problème n’est pas forcément le
problème, car il peut avoir un aspect positif dans
la mesure où il maintient le système en place.
Par exemple, un alcoolique sera régulièrement
envoyé en cure par sa famille, mais il se remettra
à boire à son retour. Après maintes cures, la
famille déplore le malheur. Toutefois, l’alcoolique
joue aussi une fonction positive dans le maintien
du système de famille. Si vous supprimez le
problème, le système deviendra globalement
malheureux. De même, en observant la prison
dont le rôle est de réduire la délinquance,
Michel Foucault a constaté que, malgré les
objectifs, les intentions et les dispositions, la
prison ne réduit pas la délinquance, mais produit
la délinquance. Tous les systèmes produisent
des éléments problématiques.
Je travaille actuellement sur l’échec scolaire en
essayant d’appliquer cette hypothèse. Avec
quarante années de lutte contre l’échec scolaire,
il s’agit soit d’une catastrophe naturelle, soit d’un
phénomène humain qui peut se résoudre. La
réponse politique énonce que Paris ne s’est pas
fait en un jour. Toutefois, après quarante années
de lutte contre l’échec scolaire, force est de
constater qu’il s’aggrave. Il convient donc de
s’interroger sur la fonction de l’échec scolaire.
L’hypothèse avancée est que l’école produit de
l’échec scolaire afin de réguler un système basé

sur des logiques utilitaristes, à savoir que le
plaisir de la majorité exige quelques sacrifiés.
Cette hypothèse de travail nous amène à
considérer les systèmes comme producteurs
d’événements. Nous devons donc interroger nos
systèmes afin de percevoir les éléments que
nous produisons.
Le cœur de mon sujet est d’énoncer que les
troubles psychiques et cognitifs ne sont pas là où
nous les attendons. La société est, elle-même,
atteinte de la maladie d’Alzheimer. Je ne crois
pas cependant à l’idée d’un désenchantement
généralisé énonçant la perte des valeurs de la
société. Au contraire, je pense que notre société
n’a jamais été autant chargée en valeurs, en
principes, en règle, en lois et en règlements.
Cette société n’est pas vide, mais fonctionne
grâce à tous ces énoncés qui sont, quelquefois,
subreptices, mais qui régulent la société. En
revanche, certains éléments méritent d’être pris
en compte.
Je vais désormais appliquer à la société la
définition d’un trouble cognitif qui est un
ensemble de symptômes incluant des troubles
de la mémoire, de la perception, un
ralentissement de la pensée et des difficultés à
résoudre des problèmes.
Tout d’abord, le rapport au temps s’est
considérablement modifié. Or, nous savons que,
pour les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer, ce rapport au temps est complexe
et compliqué. Nous sommes passés d’un temps
inscrit sur la durée au temps de l’éphémère où
un événement succède à un autre à un rythme
de plus en plus accéléré. Nous sommes dans le
temps réel, c’est-à-dire un temps compressé où
tout est concentré sur le présent. Par exemple,
autrefois, nous devions attendre trois semaines
pour développer des photos, alors qu’aujourd’hui
la photo est disponible immédiatement. Le passé
est lui-même compressé et les souvenirs
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n’existent plus. Nous sommes dans une forme
d’amnésie généralisée où la mémoire est
devenue très courte, presque inutile, et nous
oriente vers l’oubli.
Autrefois, une génération pouvait raconter à une
autre les événements s’étant déroulés 30 ou 40
ans auparavant. Aujourd’hui, une génération
peut à peine raconter des événements car, le
temps étant trop serré, ces événements ne sont
pas ignorés de la génération suivante. Les
générations vivent les mêmes temps. Nous
sommes dans une incapacité à transmettre.
Par ailleurs, le rapport à l’espace est modifié. Il
suffit de comparer la carte de France à celle
établie à partir de la durée de déplacement d’un
point à un autre. La carte de la France est donc
complètement modifiée. Les espaces par la
vitesse sont des espaces concentrés. Par
conséquent, les repères ne sont plus les mêmes.
Nous parlons en distance horaire et plus en
kilomètres. Cette perte des repères habituels est
un facteur de désorientation. Fort heureusement,
nous disposons maintenant du GPS qui
compense notre difficulté croissante à nous
orienter. Je rappelle qu’anthropologiquement

l’orientation était une dimension importante de la
cognition, car connaître suppose de savoir
s’orienter.
De même, le rapport au réel distendu, médié,
intermédié, empêche l’expérience du réel, car
tout notre rapport au réel passe désormais par
des objets technologiques qui sont des
médiateurs entre nous et le réel. Tous ces objets
technologiques comme l’appareil photo, le
mobile ou la télévision mettent le réel à distance.
Par conséquent, l’absence d’expérience du réel
rend difficile la cognition.
Par ailleurs, nous sommes aussi confrontés à ce
que Marc Auge nomme les « non-lieux », c’est-àdire les lieux de transit. En caricaturant un peu,
nous constituons des déserts sociaux et des
espaces de transit où, en invitant à une mobilité
de plus en plus grande, l’idée du « chez-soi » se
modifie. L’expression « je rentre chez moi »
mobilise un critère qui me permet de m’identifier.
D’ailleurs dans les salutations, l’une des
premières questions posées est de savoir d’où
nous venons. Le lieu est un critère essentiel de
l’identification des individus. Or, le nomadisme et
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la mobilité questionnent cet élément constitutif de
l’identité et de la stabilité psychique.
Le
phénomène
de
séparations,
de
segmentations,
de
cloisonnements,
de
spécialisations à outrance est un autre élément
qui peut nous aider à réfléchir sur cette société
psychiquement malade. L’Homme isolé n’est
plus en mesure de connaître ce que le
pédagogue et chercheur en sciences de
l’éducation Piaget nommait « le conflit
sociocognitif ». Selon lui, pour connaître et entrer
en relation, il faut pouvoir confronter ses idées à
d’autres représentations, entrer en conflit
cognitif, créant ainsi des brèches dans la
connaissance et permettre de progresser. Or, les
tendances à l’isolement et à la séparation
réduisent cette possibilité de conflit sociocognitif.
L’évolution d’une pensée vers une pensée
technicienne mobilise des critères adaptés à la
technique pour penser le monde. Connaître n’est
pas penser. Connaître est la vocation de la
science et de la technique. Penser consiste à
analyser les causes du monde, voir ses
évolutions et développer une pensée critique. Or,
dans une pensée technicienne faite de beaucoup
de grilles ou d’évaluations, la pensée
technicienne est fragmentée, cloisonnée et nous
empêche de saisir la globalité des phénomènes
et leur évolution possible.
D’autres points pourraient encore être évoqués
pour démontrer que notre société est perturbante
pour notre équilibre psychique. Ainsi je
m’abstiendrais d’évoquer l’excès d’informations.
Le problème n’est pas tellement dans la quantité,
mais il réside surtout dans la gestion de ces
informations. L’abondance d’informations n’est
pas une preuve de démocratie, mais, au
contraire, elle peut être lue comme un facteur
empêchant la connaissance.

Désormais, lorsque nous nous posons une
question, notre premier réflexe n’est pas de
réfléchir, mais d’interroger notre téléphone pour
obtenir une réponse instantanément. Or,
apprendre nécessite un temps de latence entre
le moment de la question et celui de la réponse.
Autrefois, en pédagogie, nous apprenions
qu’expliquer nuisait à la compréhension. Ainsi,
obtenir une réponse trop rapidement empêche
de comprendre.
Je crois que notre trouble majeur est le spectacle
quotidien des personnes témoignant de notre
fragilité et de notre finitude. Le vieux, la vieille, la
personne
handicapée,
nous
rappelle
inconsciemment que nous sommes mortels,
« memento mori »1. Ils nous rappellent que nous
sommes des êtres finis, fragiles et annonciateurs
de la mort prochaine. Ce rappel inconscient
fondamentalement traumatisant indique notre
incapacité innée à se détourner de ce fait, même
par le divertissement. Nous sommes troublés par
ce rappel constant et continu que nous sommes
des êtres fragiles et vulnérables destinés à
mourir.
Karine Giard, FNADEPA Vendée
Je vous remercie pour cette introduction qui nous
éloigne de notre place de spectateur d’un
phénomène pour nous y associer complètement.
L’assemblée souhaite-t-elle réagir ? Je vous
rappelle que, durant ces deux jours, nous ne
cherchons pas des solutions à un problème,
mais des méthodes de réflexion.
Une congressiste
Je souhaite partager une petite frustration au
sujet de l’évolution de la culture soignante.

1

« Souviens-toi que tu vas mourir »
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Pouvez-vous être plus précis sur notre quotidien
dans les établissements, car la culture soignante
est tellement forte que nous avons l’impression
d’être impuissants ? Le discours philosophique
était passionnant, mais je souhaiterais que vous
développiez un peu le sujet de la culture
soignante et la relation soignant-soigné qui est
beaucoup plus spécifique.
Didier Martz, philosophe
La frustration est formatrice. J’ai en effet évité
d’évoquer la culture soignante dans mon exposé.
Il s’agit d’un vocable très général qu’il convient
de définir. Néanmoins, dans mon dernier point,
j’ai expliqué que cette culture est aujourd’hui
chahutée, bousculée par une population nouvelle
à laquelle vous êtes confrontés. Je ne peux donc
en parler que de l’extérieur. Cette culture
soignante est percutée de plein fouet par cette
dimension du vieillissement de la population et le
rappel continu de la finitude, de la vulnérabilité,
de la fragilité et de la mort. J’imagine que vous
êtes peut-être mieux à même que moi d’évoquer
ce contact quotidien avec des personnes qui me
renvoient à ma condition de mortel. Le
phénomène est plus massif, car vous êtes en
permanence, au quotidien, en présence de
personnes dont vous savez que la situation va
s’aggraver et dont le processus va les conduire à
la fin. Je n’ai évidemment pas répondu à votre
question.
Une congressiste
Pouvez-vous évoquer cette logique d’obligation
de résultat ? Nous échangeons sur la question
du soignant et du guéri, car nous n’allons pas à
l’hôpital pour nous soigner, mais pour nous
guérir.
Didier Martz, philosophe
Cette culture du résultat ne s’inscrit pas dans la
culture du soignant. Elle a envahi et domine tous

les secteurs de la société, de l’éducation aux
soins en passant par la justice. Cette culture du
résultat se traduit par des évaluations et des
objectifs. Je vous citerais en exemple la
métaphore de Cicéron. Il évoque un archet
presque aveugle qui réussit à lancer ses flèches
dans la cible à 70 mètres de distance. Il explique
qu’il ne voit pas la cible, mais se concentre sur
les micros gestes. Ainsi, il ne s’intéresse pas à la
cible, mais au chemin conduisant à la cible.
L’enseignement de cette métaphore est qu’à trop
se focaliser sur le résultat, nous en oublions le
processus et ses étapes. Dans une action,
l’important n’est pas la réussite, mais le
processus, comme le dialogue par exemple.
Cette culture du résultat parasite les processus
et l’attention au geste.
Jean-Jacques Molina, président
de la FNADEPA Languedoc-Roussillon
Vous opposez l’universalité à la singularité. Vous
semblez être du côté de l’universalité comme
moi. Demain après-midi, je serais le modérateur
de la table ronde consacrée à la spécialisation.
Accepteriez-vous de me remplacer ?
Didier Martz, philosophe
Bien volontiers, mais malheureusement je dois
reprendre le train. Nous ne raisonnons pas assez
sur les paradoxes et les contradictions. Notre
culture nous incite à vouloir obtenir des résultats
trop rapidement et donc à écarter les
contradictions. À l’instar des philosophes chinois,
il faut apprendre à faire vivre les contradictions,
en mixant l’universel et le singulier, la
spécialisation et la généralisation. La
spécialisation est importante pour la
connaissance des maladies. Sur le plan
philosophique,
comme
le
rappelle
Michel Foucault, la spécialisation découpe
l’Homme qui en perd sa globalité. Un
attachement trop grand à la singularité nous fait
perdre l’universalité. Toutefois, l’universalité a
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tendance à gommer la singularité. Je crois qu’il
faudrait apprendre à mener les deux de front afin
que ces contradictions s’apprivoisent et
s’habituent à vivre ensemble. Je vous souhaite
bon courage pour demain.
Karine Giard, FNADEPA Vendée

l’immigration ou pronatalistes, il a opté pour
l’innovation. Ce choix est d’autant plus atypique
que la littérature associe souvent vieillissement
et affaiblissement des innovations. Or, en
parcourant des études académiques très
sérieuses, force est de constater que le
vieillissement peut être un aiguillon pour innover.

Je vous remercie. La transition est toute trouvée,
car monsieur Martz vient d’évoquer cette culture
occidentale qui devrait se référer davantage aux
contradictions. Nous allons maintenant accueillir
madame Dourille-Feer, spécialiste du Japon et
première femme à avoir obtenu une bourse en
économie au Japon. Ainsi, vous pensiez déjà
différemment des autres. Je vous laisse nous
emmener de l’autre côté de la planète.

L’originalité du Japon ne repose pas seulement
sur des innovations technologiques, mais
également sur des innovations institutionnelles
avec une réflexion profonde sur la société. Ma
courte présentation se déroulera en trois parties :
un cadrage démographique avec une
comparaison entre la France et le Japon, la
présentation des réformes institutionnelles et la
présentation des innovations technologiques
dédiées aux seniors et aux soignants.

Vieillissement et innovation
au Japon

Le Japon est un laboratoire mondial. Il a passé le
cap des 7 % des habitants âgés de plus de
65 ans bien après la France et l’Allemagne. En
revanche, l’accélération du vieillissement s’est
déroulée sur une période de 24 ans au Japon
contre 115 ans en France. La vitesse de
progression du vieillissement est donc très
différente. Ce vieillissement récent et rapide a
posé un certain nombre de problèmes,
notamment une diminution de la population
active.

Évelyne Dourille-Feer, docteur en économie,
spécialiste du Japon
Bonjour Mesdames et Messieurs.
Le titre de ma conférence « Vieillissement et
innovation au Japon » peut sembler décalé par
rapport au sujet des troubles cognitifs, mais,
comme
l’a
rappelé
monsieur
JeanJacques Molina ce matin, le Japon a beaucoup à
nous apprendre. En effet, il dispose d’une
trentaine d’années d’avance concernant le
vieillissement.
En 1970, le Japon était un pays jeune, car
seulement 7 % de sa population était âgée de
plus de 65 ans. Près de quarante années plus
tard, il est devenu le doyen de l’humanité. Face à
cette bombe démographique, les pouvoirs
publics ont bien sûr dû prendre des mesures et
mettre en œuvre des réformes. Au lieu d’adopter
des politiques traditionnelles d’ouverture à

Entre 2010 et 2015, le Japon a perdu un million
d’habitants sur une population totale de
127 millions actuellement. Elle devrait être de
97 millions d’habitants en 2050 au Japon, alors
que la population française augmente avec une
prévision d’environ 70 millions d’habitants en
2050. Ainsi, au Japon, la population active a
perdu 2 millions de travailleurs depuis 1999, le
pic de population active ayant été relevé en
1998.
Les pouvoirs publics sont donc confrontés à des
problèmes économiques. L’augmentation du
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nombre de seniors est nettement plus rapide au
Japon par rapport à la France. D’après les
statistiques de l’OCDE, en moyenne, 45 % des
personnes âgées de plus de 90 ans sont atteints
de démence et de troubles cognitifs à des degrés
divers. Les autorités japonaises ont pris des
mesures institutionnelles.
Les institutions se sont adaptées au
vieillissement tout en maîtrisant les dépenses
afin de maintenir un niveau de vie et de
production. Elles ont donc élargi le marché du
travail, reconstruit le système d’innovation et
repensé l’urbanisme. À partir des années 1990,
les autorités ont modifié l’approche de la
médecine : ne pas soigner, mais prendre soin en
misant sur une prévention précoce afin de
repousser l’âge de la maladie et de la
dépendance. Des politiques de prévention ont
été élaborées assez tôt dans le secteur privé et
plus récemment dans le secteur public. Les
institutions ont ainsi communiqué sur les
maladies liées aux habitudes de vie telles qu’une
mauvaise
alimentation,
la
sédentarité,
l’alcoolisme ou le tabagisme. Ces actions ont
favorisé la baisse du sucre dans l’alimentation
afin d’éviter les diabètes. Depuis 2008, des
check up sont obligatoires pour toutes les
personnes âgées de 40 à 74 ans. Les check up
précoces permettent de réduire de 50 % le
nombre de maladies. Un plan d’action a
encouragé le maintien au domicile des
personnes âgées. La e-santé a été développée
avec des réseaux électroniques d’échanges
d’informations entre les différents hôpitaux.
Beaucoup de progrès restent encore à mener sur
ce sujet au Japon. Le nouveau plan e-santé
encourage aussi la robotique. Des mesures
classiques concernant la retraite ont été
menées : augmentation des cotisations, baisse
du taux de remplacement, indexation sur les prix
et non sur les salaires. Le Japon réfléchit à un
système de retraite à la carte afin d’éviter une

cassure dans les entreprises, et parce que les
seniors souhaitent continuer à travailler.
Actuellement, l’âge moyen de la retraite au
Japon est fixé à 65 ans. Des lois ont été initiées
afin de faciliter l’inclusion des seniors dans le
marché du travail par le biais d’agences pour
l’emploi dédiées aux seniors sur l’ensemble du
territoire et de lieux d’échanges sur leurs
expériences d’emploi.
Depuis une quinzaine d’années, des progrès
sont réalisés au niveau ergonomique afin d’éviter
les troubles musculo-squelettiques au travail
avec l’installation de zooms sur les ordinateurs et
la mise en place de tâches et des rythmes
adaptés aux seniors.
Le gouvernement a également reconstruit le
système d’innovation afin de maintenir le niveau
de vie des Japonais. Alors qu’ils étaient des
suiveurs, ce qui était moins onéreux aprèsguerre, ils sont devenus des leaders à partir de
1995. Cette restructuration du système
d’innovation a encouragé davantage de
coopération public-privé et un ciblage sectoriel
sur la robotique, la santé, les médecines
régénératives et les technologies de l’information
et de la communication.
L’éducation a été repensée et a inspiré la loi LRU
(loi relative aux libertés et responsabilités des
universités) en France, notamment l’autonomie
des universités. Ces nouvelles politiques
éducatives sont en période de test et se
développent aussi à l’égard des seniors par une
meilleure insertion dans le milieu universitaire.
Ainsi, entre 2000 et 2015, le Japon a obtenu
14 prix Nobels scientifiques, contre 5 entre 1949
et 1999.
Les régions et l’urbanisme ont également été
repensés, notamment pour un design urbain plus
adapté aux seniors. Je vous montre un projet qui
sera opérationnel en 2030 dans la ville de
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Kashiwa qui intègre les soins de jour, les
hôpitaux, les lieux de travail pour les seniors, la
proximité des enfants et de jeunes familles et la
possibilité de rester dans le quartier malgré une
perte d’autonomie puis une dépendance.
L’engouement le plus important des pouvoirs
publics et des industriels réside dans les
technologies pour les seniors et leurs soignants
telles que les robots et les objets de service. Les
seniors sont le seul marché et la seule tranche
d’âge en croissance au Japon. Cette population
dispose d’une bonne retraite et aide
financièrement ses enfants et petits-enfants, car
un tiers de la population effectue un travail
atypique à temps partiel ou mal rémunéré. Ces
nombreux seniors attirent donc toutes les
convoitises. Ils disposent de produits polyvalents
qui facilitent la vie comme les Kyoyo hin, (des
décapsuleurs faciles à prendre en main), des
téléphones avec de grosses touches et des
icônes compréhensibles appelées raku raku
(« facile facile ») ou des zooms pour lire les
écrans. Ces téléphones sont très utilisés même
par des personnes plus jeunes.
Une génération de produits esthétiquement
agréables a été conçue, notamment pour
maintenir le plaisir de prendre le thé, avec des
tasses plus faciles à appréhender tout en restant
très raffinées pour que les personnes âgées
continuent de se sentir dignes. L’habitat a aussi
été repensé avec des plats en hauteur, des
systèmes
de
tables
roulantes,
des
télécommandes qui facilitent beaucoup la vie et
garantissent la sécurité des personnes âgées ou
handicapées.
L’habitat est réfléchi pour éviter les chutes grâce
à des tapis de sol particuliers ou à des caméras
de surveillance pour prévenir un centre d’appel
ou la famille. Les produits les plus plébiscités
sont les robots. Les générations d’exosquelettes
de robots vêtements captent les émissions

électriques de patients et amplifient les
mouvements afin de retrouver un confort de
marche. Des robots reprennent les mouvements
des bras et des jambes. Certains offrent la
possibilité de rééduquer les hanches et, pour les
soignants
de
soulever
les
malades
confortablement.
En 2025, il devrait manquer 400 000 soignants
au Japon et le turn-over de 17 % est très
important. Les jeunes ne sont pas attirés par ce
métier. Or, l’augmentation de la robotique et des
aides au portage pourrait attirer les jeunes vers
ces métiers et prévenir les troubles musculosquelettiques des soignants. Des robots ont des
capteurs tactiques et peuvent se glisser sous le
patient pour le transporter sous le contrôle de
l’aide-soignant. D’autres robots de compagnie ou
d’aide-mémoire sont également utilisés, comme
le robot Mamoru qui rappelle la prise de
médicaments au patient et qui reconnaît les
formes des objets pour indiquer vocalement où
ils se trouvent. Le robot Pepper est très récent.
Plus raffiné, il porte les médicaments et signale
si le médicament a déjà été pris. Ce robot de
compagnie sait également danser et poser des
questions. Il est bien accepté au Japon. Des
commandes sont en cours en Europe. Les robots
humanoïdes comme Chihira Aico peuvent
chanter. Les Japonais acceptent beaucoup
mieux les humanoïdes que nous. D’autres robots
aident au bain et à la toilette afin de préserver
l’intimité de la personne âgée. Le robot toilettes
se déplace, déplie un bras solide, il s’auto-nettoie
et va se ranger. Le robot des repas est plus
problématique et nécessite encore des réglages.
Enfin, le robot Paro est un robot émotionnel sous
l’apparence d’un bébé phoque. Il reconnaît la
personne qui le caresse. Des études ont montré
que l’utilisation de ces robots entraîne une
stabilisation, voire des régressions, de la maladie
d’Alzheimer, mais surtout une baisse de l’anxiété
chez les dépressifs et chez les parents des
patients.
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Des pistes se développent donc avec des robots
de plus en plus perfectionnés et adaptés aux
personnes âgées. Toutefois, conçus en
laboratoire, ces robots n’ont pas toujours été
bien acceptés, car ils n’étaient pas du goût des
personnes âgées ou étaient jugés trop
encombrants. Depuis plusieurs années, des
équipes de chercheurs et de soignants travaillent
ensemble afin d’adapter les robots à la
demande.
En conclusion, le vieillissement japonais est
important et permet de repenser toutes les
réflexions sur le rapport à la santé, au travail
dans la société, aux objectifs des innovations et
sur la place de chacun dans la ville. Dans les
années 1990, le Japon était très en retard, car il
ne comptait que quelques maisons de retraite.
Aujourd’hui, le vieillissement de la population
incite le secteur privé à innover pour des raisons
mercantiles. De même, la poste japonaise, qui
est en voie de privatisation, propose également
un service payant pour rendre visite aux
personnes âgées. Les robots vont devenir
importants en raison du manque de personnel
soignant, mais il convient de réfléchir à leur prix,
à leur design, à leur acceptabilité et à leur

fiabilité afin de ne pas revivre la scène de la
machine
s’emballant
en
nourrissant
Charlie Chaplin dans le film Les temps
modernes.
Je vous remercie de votre attention.
Karine Giard, FNADEPA Vendée
Je vous remercie. J’imagine que les réactions
seront nombreuses. Pourriez-vous développer la
thématique de l’acceptation de ces robots ? Je
me rappelle que vous aviez évoqué l’idée que
l’aide à la toilette peut être mieux acceptée
lorsqu’elle est procurée par un robot plutôt que
par une personne s’immisçant dans la sphère
intime.
Évelyne Dourille-Feer, docteur en économie,
spécialiste du Japon
Le bain est une institution au Japon et il est
extrêmement important de continuer à observer
ce rituel. Dans les établissements où il manque
de soignants, le bain est rapide. Après quelques
réticences, les personnes âgées ont constaté
que le robot était surveillé par un soignant et
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qu’ils pouvaient rester plus longtemps dans leur
bain. De plus, ce robot leur permet de préserver
leur intimité. L’acceptabilité n’est pas innée,
même si les robots d’aide à la mémoire ont
connu immédiatement un grand succès. Les
robots humanoïdes semblent mieux acceptés au
Japon qu’en Occident en raison de la religion
animiste. Les Japonais ne sont pas mal à l’aise
avec un humanoïde. Les chercheurs pensent
que ces robots ont un avenir comme interface
entre patients et soignants.
Federico Palermiti, juriste, directeur général
de l’Association monégasque pour
la recherche sur la maladie d’Alzheimer
Je vous remercie pour ce panorama qui,
personnellement, me semble un peu anxiogène.
Néanmoins, je n’avais pas d’iPhone il y a cinq
ans, et maintenant je ne le quitte plus donc les
gens évoluent. Je constate également cette
adéquation entre la technicité des ingénieurs et
les besoins concrets des personnes. Je me
rappelle que le professeur Philippe Robert à Nice
investiguait la thérapeutique des jeux de
réflexion pour stimuler les facultés intellectuelles.
Il s’est investi dans plusieurs études pour
commencer le processus avec les usagers, le
vérifier et s’assurer qu’il ne soit pas en décalage
avec les attentes et les besoins concrets. La
recherche d’adéquation entre l’expertise
technique et le besoin concret de l’usager me
paraît extrêmement importante sur ces sujets-là.
Jean-Jacques Molina, président
de la FNADEPA Languedoc-Roussillon
Je regrette qu’une partie de votre présentation
n’ait pas été donnée en japonais. Je plaisante
bien sûr. Vous avez énoncé que, dans les
années 1970, le Japon était le pays champion du
monde de la jeunesse. Il est devenu le champion
du monde des suicides. Faites-vous un lien entre
une population vieillissante et le taux de
suicide ? J’ai eu l’occasion de visiter en Finlande

la maison idéale. La robotique m’effraie, car je
garde en tête l’image de la personne âgée qui ne
contourne pas la table, mais qui voit la table se
déplacer. Je me demande si, demain, les robots
prendront le pouvoir. Que se passera-t-il en cas
de révolte des robots qui se mettraient en grève
ou s’ils se mettaient à leur tour à avoir des
troubles cognitifs ? Les Japonais ont-ils des
réponses ?
Évelyne Dourille-Feer, docteur en économie,
spécialiste du Japon
Concernant le taux de suicide, la France n’a pas
à se glorifier, car le taux est extrêmement élevé
chez les adolescents. Au Japon, ce taux
concerne davantage les personnes âgées. Il
existe une certaine tradition du suicide chez les
personnes âgées japonaises lors des périodes
de famine.
Désormais, les raisons sont liées à la perte de la
place sociale et au rôle central du travail. Ainsi,
le gouvernement a réfléchi à une retraite à la
carte pour conserver cette insertion sociale.
Depuis les années 1970, il a instauré les centres
de placements pour seniors qui réunissent
environ 800 000 personnes qui souhaitent
augmenter leurs revenus et maintenir une
sociabilité.
Les robots et leur fiabilité font toujours peur. Les
Japonais confirment qu’ils ne remplaceront pas
les humains, notamment dans les centres de
soins, car les soignants restent présents, mais
en nombre moins important. Les robots
permettent aux soignants d’avoir davantage de
temps pour discuter avec les malades et d’être
moins fatigués. Le cauchemar serait l’absence
d’humains dans ces gestes du quotidien. Par
ailleurs, l’engouement pour le chien électronique
interroge et fait un peu peur. Le rapport à la
machine est différent au Japon. Les utilisateurs
savent qu’il s’agit d’un robot, mais éprouvent de
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l’amusement. La prise du pouvoir par les robots
n’est pas pour demain, car de nombreux progrès
restent encore à mener. Toutefois, un robot
comme Pepper apprend, reconnaît son maître,
ses goûts et est à même de tenir une
conversation.

soignants tout en assurant la sécurité des
patients. Les robots peuvent également rassurer
les familles qui seront prévenues en cas de
chute du malade. J’ai constaté que des
appartements sont très bien conçus afin de
prévenir les chutes et de maintenir le plus
possible les patients à domicile.

Karine Giard, FNADEPA Vendée
Certes, les robots nous font peur, mais nous
sommes déjà acheteurs, utilisateurs et
prescripteurs de la robotique avec, par exemple,
l’iPhone ou la consultation télémédecine. J’avais
le sentiment qu’une personne atteinte de
troubles cognitifs pourrait être déstabilisée par
une consultation à distance, mais finalement ma
vision était erronée.
Une congressiste
Nous devons réfléchir à des solutions futures qui
permettent une prise en charge de qualité. Les
robots japonais sont impressionnants et
maintiennent de la proximité avec le patient. Le
soignant peut intervenir pour de l’humain et non
plus pour opérer des gestes répétitifs. La
robotique pourra peut-être apporter une réponse
pour un maintien au domicile en sécurité ou pour
que, dans les établissements, le personnel
puisse dédier son temps à d’autres activités
qu’aux soins quotidiens. Les jeunes générations
sont déjà habituées à ces technologies. Je
voulais vous interroger sur la place dans la ville
et la prise en charge pour le maintien des
personnes âgées à domicile, notamment les
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
En France, nos réflexions devraient s’inspirer du
Japon.
Évelyne Dourille-Feer, docteur en économie,
spécialiste du Japon
En effet, les robots seront mieux acceptés
lorsqu’ils seront perçus comme une aide pour
pallier les troubles musculo-squelettiques des

Je ne pourrais pas développer davantage ce
sujet, car je suis économiste et je m’intéresse
surtout au général. Certains équipements sont
performants et offrent des possibilités
d’autonomie en sécurité, par exemple avec des
cannes munies de GPS ou des caddies qui
rappellent les courses. Malheureusement, ces
outils sont encore onéreux. Quand les prix
baisseront, les personnes âgées disposeront
vraiment d’outils pour rester mobiles et
autonomes.
Didier Martz, philosophe
Nous devons surtout redouter la robotisation de
l’être humain par des tâches répétitives, pas
uniquement dans le domaine médical. Les
machines pourraient alléger et éviter cette
robotisation. Nous pourrions nous interroger sur
les modifications liées à l’éloignement de
l’humain dans la culture soignante. Quels sont,
par exemple, les effets produits par ces
intermédiaires dans les rapports avec les
personnes ?
Un congressiste
Pour paraphraser les propos de l’acteur
Michel Galabru, je dirais : « ça fait envie » ces
robots. Néanmoins, le taux de chômage en
France est très supérieur à celui du Japon. Nous
pouvons former de nombreuses personnes dans
le domaine du soin. Le soin ne consiste pas
uniquement en des gestes techniques
reproductibles par des robots. Dans le soin, le
rapport humain, la socialisation et le fait de se
toucher sont essentiels. Monsieur Martz a
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évoqué la culture de la non-connaissance et du
non-savoir. Si nous laissons les robots s’occuper
de nos relations sociales et du rapport à l’autre,
nous allons cesser d’exister. Je n’arrive pas à
imaginer être entouré de robots qui
s’occuperaient de moi.
Évelyne Dourille-Feer, docteur en économie,
spécialiste du Japon
Je ne fais pas l’apologie des robots d’autant plus
que le contexte économique français est
totalement différent. Les Japonais sont obligés
de compenser la perte de 400 000 actifs à
l’horizon 2025. Ce pays est homogène et peu
enclin à l’immigration. Il a étudié pendant trente
ans l’immigration en France et en Allemagne et a
décidé de ne pas ouvrir ses frontières. Les
robots sont alors perçus comme une opportunité
pour soulager les soignants dans le portage des
malades par exemple. Ces robots-là ont un
avenir, y compris en France. Les robots d’aide à
la mémoire peuvent également éviter des
problèmes. Je connais des personnes âgées qui
aimeraient en posséder un. Certains types de
robots peuvent donc s’importer. Au Japon, ces
robots sont perçus comme une aide aux
soignants et aux personnes. Ils ne remplacent
pas l’humain, mais le manque de soignants.
Nous n’en aurons peut-être pas besoin en
France.
Une congressiste
Vous avez mentionné que les troubles
névrotiques concernent la majorité de la
population. Vous avez également indiqué des
risques de transfert. La domotique existe déjà et
ne nous fait pas peur. Par exemple, je n’ai pas
peur du volant roulant. Ainsi, monsieur Martz,
ces robots ne vont-ils pas devenir une solution
thérapeutique à notre névrose profonde ?

Didier Martz, philosophe
Je ne sais pas si le transfert est possible par le
robot ni le contre-transfert. L’approche la plus
simple est d’affirmer que les robots ne sont que
des instruments. Selon les fins que nous visons,
ils peuvent être des instruments du pire ou du
meilleur. Comme le mentionne Albert Camus, les
moyens intègrent déjà les fins. L’objet n’est pas
neutre et contient en lui-même une option sur la
société visée. Je cite souvent cette phrase de
Lao-Tseu : « Quand vous inventez le bateau,
vous inventez le naufrage en même temps et
potentiellement ». Plaise à Dieu que le potentiel
ne devienne pas réel. L’objet inclut soit des
forces de rassemblement qui favorisent les
rapports humains, soit des forces de séparation.
Ainsi, les finalités sont en partie déjà contenues
dans les moyens utilisés. Il s’agit d’une piste de
réflexion sérieuse.
Karine Giard, FNADEPA Vendée
Nous avons évoqué les caméras de surveillance
et les capteurs. Je pense que Federico Palermiti
nous apportera ses connaissances, pas
seulement dans le domaine juridique, mais aussi
concernant la liberté de se déplacer malgré la
prédominance de ces troubles cognitifs.

Liberté d’aller et venir/sécurité :
concilier l’inconciliable
Federico Palermiti, juriste, directeur général
de l’Association monégasque pour
la recherche sur la maladie d’Alzheimer
Je vous remercie. Je remercie également la
FNADEPA de cette invitation. Ma présentation se
déroulera en deux temps. Je ne me concentrerai
pas uniquement sur la liberté d’aller et venir. Je
vous proposerai aussi une introduction générale
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sur les troubles cognitifs, car je travaille dans le
secteur de la maladie d’Alzheimer et des
maladies apparentées depuis une vingtaine
d’années.

sensibilisation au grand public ce qui est très
compliqué en principauté, mais nous intervenons
notamment tous les 21 septembre lors de la
Journée mondiale.

Je vous présenterai un panorama des grands
enjeux qui représentent ou que vont représenter
ces pathologies à l’échelle mondiale. Je travaille
pour l’association monégasque pour la recherche
sur la maladie d’Alzheimer qui est le pendant de
France Alzheimer en Principauté de Monaco.
Certes, avec ses 30 000 habitants, Monaco ne
recense que 400 patients atteints de cette
maladie. Je ne vais pas donc m’étendre ni sur la
qualité et l’excellence de la filière, ni sur le centre
de coordination qui permet un maintien au
domicile, ni sur les activités performantes de
l’accueil de jour. La principauté et le
gouvernement ont pris à cœur ces pathologies et
ont instauré, bien avant les plans Alzheimer, une
filière particulièrement exemplaire.

Notre objectif est également de favoriser les
collaborations et les échanges. Nous nous
sommes intéressées à un territoire voisin : le
pourtour méditerranéen. Depuis deux ans, nous
avons donc créé l’Alliance méditerranéenne
Alzheimer (Mediterranean Alzheimer Alliance)
qui est un réseau d’experts regroupant des
associations, des scientifiques et des
professionnels de terrain, dans 17 pays. L’année
dernière, nous avons élaboré un partenariat avec
le Rallye des Gazelles, ce rallye automobile
féminin. Nous avons parcouru le sud du Maroc
avec des caravanes médicales qui proposait des
consultations de neurologie et de la
sensibilisation sur la maladie d’Alzheimer. De
nombreuses personnes ne connaissaient pas le
terme de maladie d’Alzheimer. Pour elles, ces
troubles relevaient encore de la sorcellerie.
Untravail important reste à mener sur ce territoire
méditerranéen.
Nous
sommes
donc
particulièrement heureux et fiers que la

Notre association soutient la recherche et les
familles en donnant des conseils et en orientant
les personnes malades et leurs aidants. Nous
proposons des formations aux aidants, de la
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principauté s’investisse pour aider tous ces pays.
Je suis également membre de l’association
Alzheimer Europe et membre l’association
Alzheimer Disease International. Je vais ainsi
vous proposer un panel des grands enjeux
internationaux qui se jouent à l’OMS.
La maladie d’Alzheimer est une maladie
emblématique, car elle est très récente dans
l’histoire des maladies. La problématique est
double en raison de son ambiguïté avec la santé
mentale et d’une pathologie incurable. En raison
de la diversité et de la complexité des troubles, la
prise en charge est particulièrement compliquée
et onéreuse au quotidien.
La maladie représente sept enjeux majeurs et un
défi mondial. Elle est d’abord un enjeu de santé
publique. Selon l’association mondiale pour la
recherche sur la maladie d’Alzheimer, 44 millions
de cas de maladie d’Alzheimer et de maladies
apparentées ont été recensés en 2013, soit une
augmentation particulièrement importante de ces
pathologies au niveau mondial. Tout en
continuant d’augmenter dans les pays à hauts
revenus, la maladie connaîtra sa plus forte
croissance dans les pays à faibles et moyens
revenus, notamment dans les pays africains et
d’Amérique du Sud. Tous ces phénomènes
devront être anticipés. Il faudra non seulement
mettre en place des dispositifs de diagnostic et
de suivi, mais aussi identifier et rendre le
parcours le plus efficient possible. Au Maroc,
seules trois consultations sur la mémoire existent
pour tout le pays : une à Casablanca, une à
Rabat et une à Marrakech. Le sud du Maroc ne
dispose d’aucune consultation sur la mémoire ni
de structures adaptées. Nous avons récemment
créé un accueil de jour. Tout reste à inventer
dans un grand nombre de pays.
Le second enjeu concerne la recherche. Depuis
deux ans, le Premier ministre britannique a
demandé que la thématique de la maladie

d’Alzheimer soit une priorité des pays
industrialisés. Ce formidable élan politique a
permis un investissement financier sans
précédent afin de trouver un traitement à
l’horizon 2020-2025.
Les
chercheurs
internationaux diront que cette échéance est
ambitieuse.
Il est vrai que cette pathologie s’apparente plus à
modèle de maladie chronique en raison de la
multiplicité de ses causes. La découverte d’une
solution miracle laisse sceptique. Je ne
reviendrai pas sur l’aspect commercial et le
travail conjoint mené avec les laboratoires
pharmaceutiques.
Concernant l’enjeu humain, toute la complexité
de ces pathologies réside dans les mesures pour
accompagner dignement les personnes malades
et leur famille, leur assurer une qualité de vie tout
au long de la maladie et jusqu’à la fin de vie, et
soulager les aidants.
L’enjeu économique de la pathologie est aussi
très important. Alzheimer Monde évalue le coût à
818 millions de dollars, soit le PIB de la Turquie
ou de l’Indonésie. Son coût serait légèrement
inférieur au chiffre d’affaires annuel d’Apple.
Face à un enjeu économique particulièrement
lourd, l’impact médical serait cependant moins
important dans les années à venir que l’impact
sociétal. Des opportunités sont à saisir en termes
d’emplois dans les secteurs de la gériatrie et de
la gérontologie. Par exemple, quand nous avons
construit ce premier accueil de jour à Essaouira
dans le sud du Maroc, l’argument qui a
convaincu les autorités marocaines était celui de
la création d’emplois et de formations pour la
jeunesse.
Ces pathologies sous-tendent également un
enjeu de société, car elles questionnent la place
et le rôle de nos aînés, la citoyenneté, les
discriminations et les abus, la maltraitance, nos
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mécanismes de solidarité individuels et collectifs,
ou les aidants informels. La nouvelle loi
commence à reconnaître un statut à ces aidants.
Il me semble que la problématique des migrants
âgés est également insuffisamment investiguée.
Malheureusement, le territoire méditerranéen
souffre actuellement de drames incroyables
concernant ces flux migratoires. L’association
Alzheimer de Turquie dispose d’un programme
d’échanges avec l’association Alzheimer
allemande. Des sessions d’accueil, de
formations et de sensibilisation sont
régulièrement proposées à la communauté
turque en Allemagne afin de questionner la
culture des usagers accueillis, comme la perte
de la seconde langue apprise et, plus
généralement, toutes les représentations
sociales sur les personnes âgées.
Ces maladies cristallisent toutes nos angoisses
et images péjoratives sur nos aînés. Un chemin
important reste donc à parcourir.
Ces pathologies sont aussi un enjeu politique. Le
troisième plan Alzheimer expose la nécessité
d’anticiper les conséquences de ces pathologies.
L’OMS a très récemment proposé et voté une
résolution faisant de la maladie une priorité de
santé publique au niveau mondial. Pour la
première fois, l’OMS se prononce officiellement
sur cette pathologie et invite tous ses pays
membres à engager, dès l’année prochaine, des
actions spécifiques sur ces pathologies.
Parallèlement, au niveau européen, le troisième
plan Alzheimer français a été très emblématique,
car il a encouragé des pays européens à investir
dans la maladie d’Alzheimer et à développer des
stratégies. Ainsi, une dizaine de pays européens
disposent d’un plan Alzheimer, certes moins
ambitieux financièrement que celui engagé en
France. L’association Alzheimer Europe essaie
de convaincre la Commission européenne de

mettre en place un plan sur la maladie
d’Alzheimer et les maladies neurodégénératives
pour l’ensemble des pays européens. Nous
espérons que cette initiative sera l’enjeu des
deux prochaines présidences de l’Union
européenne.
La maladie d’Alzheimer est un laboratoire d’idées
et d’innovations. L’élargissement du troisième
plan français a eu pour objectif de créer de
l’innovation et de l’étendre à d’autres pathologies
afin qu’elles bénéficient également de ces
enseignements. Je ne suis pas très convaincu de
la pertinence de l’élargissement, car les
pathologies sont très diverses. J’ai l’impression
que ce nouveau plan est extrêmement
silencieux, alors qu’il est censé exister depuis
deux ans. Autant le plan Alzheimer français a été
placé en exergue, autant ce plan sur les
maladies neurodégénératives est très peu visible
au niveau européen, alors qu’il peut également
être instructif.
Le dernier enjeu de ces pathologies est éthique
et juridique. J’ai la chance de faire partie du
Comité scientifique de l’Espace éthique Maladies
neurodégénératives dirigé par le professeur
Emmanuel Hirsch. Nous nous interrogeons
depuis cinq ans sur les multiples conséquences
de ces pathologies. La question récurrente est
celle de la liberté d’aller et venir.
Aujourd’hui, mon propos ne se sera pas praticopratique. Je ne suis pas avocat. J’interviens en
tant qu’observateur des dispositifs et j’essaie,
dans la mesure du possible, à travers des
comparaisons internationales, de poser les
jalons d’une réflexion apaisée sur ces sujets. Le
droit ne dit pas ce qu’il faut faire ou ne pas faire.
Le droit permet de réguler certaines situations.
Notre gouvernement essaie en effet de réguler
ces situations complexes. Le droit permet aussi
de fixer le cadre général, de définir les conditions
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de fonctionnement de cette liberté, les moyens
de recours et les sanctions. La nouvelle loi
d’adaptation au vieillissement de la société a
essayé de prendre en compte ces divers
objectifs.
Je voudrais affirmer quatre convictions.
La première est d’ordre philosophique. Elle
concerne les personnes atteintes de troubles
cognitifs. Il me semble qu’il convient d’éviter un
double écueil concernant le droit des personnes
atteintes de ces pathologies. Le premier consiste
à raisonner à partir d’une conception restrictive
de l’autonomie qui ne tiendrait pas compte des
spécificités de ces personnes, car l’expression
de leur volonté peut se manifester en des formes
multiples. Le second écueil serait de réduire les
personnes atteintes de troubles cognitifs à leur
incapacité à exprimer des souhaits. Cette
présomption de compétences est encore
revendiquée par différents acteurs du secteur.
Ma deuxième conviction est plus concrète, car
j’aimerais qu’une partie du secteur cesse son
angélisme. Je vais sûrement m’attirer vos
foudres, mais nous avons trop souvent raisonné
par opposition. Malheureusement, la question
des restrictions des libertés est une réalité dans
beaucoup de nos établissements. Lorsque je
travaillais à la Fondation Médéric Alzheimer,
j’avais essayé de mesurer ce phénomène dans
le cadre d’une vaste enquête sur les droits des
résidents, avec une partie concernant les libertés
d’aller et venir. Près de 6 000 Ehpad avaient
répondu à ce questionnaire. Plus de 88 %
avaient déclaré qu’ils avaient, à un moment ou à
un autre, mis en place des dispositifs limitant la
liberté d’aller et venir, souvent afin d’éviter les
risques de fugue. Il s’agit d’une réalité. Je ne suis
pas pour autant favorable au tout sécuritaire,
mais il revient à nos politiques d’encadrer ces
situations problématiques sur le terrain.

Ma troisième conviction est que si le risque
judiciaire existe, il convient de savoir qui est
vraiment protégé, de quoi et de qui.
Ma quatrième conviction est éthique.
L’autonomie peut fonctionner autant que le tout
sécuritaire. La recherche d’un équilibre entre ces
deux situations me paraît être la voie la plus
prudente dans les années à venir. Les solutions
sont multiples et dépendent de facteurs variés
tels que l’architecture, le profil des résidents
accueillis, les équipes et le management. La
multiplicité de facteurs suppose qu’un grain de
sable peut faire s’effondrer tout le modèle. Il
n’existe pas une seule solution à ériger en
principe absolu.
Il ne faut pas non plus vouloir normer de façon
restrictive ces questions de liberté d’aller et venir.
La mesure 39 du troisième plan Alzheimer
propose de réfléchir à un « statut juridique » des
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
Je ne comprends pas cet intitulé. Cette mesure
étendait aussi la possibilité de désigner une
personne de confiance au secteur médicosocial.
Je me félicite que cette mesure pertinente soit
actée. En revanche, sur la question de la liberté
d’aller et venir, la mise en place de mesures
coercitives nous a été imposée afin de réguler
les sorties. Toutefois, ces situations de sortie ne
peuvent pas être dissociées des situations
d’entrée. En se focalisant sur la question de la
sortie, la mesure a omis la problématique de
l’entrée, et notamment de la signature ou de
l’absence de signature du contrat de séjour. Je
suis ravi que cette mesure 39 n’ait pas abouti,
car elle était purement coercitive et n’avait pas
d’autre vocation que celle d’obtenir une assise
juridique.
Aujourd’hui, la situation semble être différente.
Je ne suis pas un défenseur de la loi
d’adaptation de la société au vieillissement.
Néanmoins, aujourd’hui à l’entrée, une annexe
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pourra être discutée sur ces questions de
limitation de circulation, même si nous ne
disposons pas encore des modalités concrètes.
Je pense d’ailleurs que la FNADEPA doit être
partie prenante des débats qui ont cours
actuellement sur ce sujet. Les décrets
d’application sont en discussion. Le
gouvernement souhaite publier les textes à
l’automne. Il convient de se battre maintenant
pour s’assurer que nos usagers bénéficieront de
garde-fous suffisamment importants pour éviter
tout nouvel écueil. J’invite vraiment la FNADEPA
à travailler cette question en interne et à formuler
des propositions pertinentes. Nous essayons de
réguler juridiquement ces questions, mais la
problématique du consentement n’est toujours
pas réglée juridiquement. Nous n’avons pas
encore apporté de solutions à la question de la
vulnérabilité et de la compétence.

La liberté d’aller et venir est un problème très
concret dans vos structures. Il tente d’être régulé
par cette nouvelle législation, mais, à mon sens,
nous n’avons pas résolu la vraie question du
consentement libre et éclairé des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer dans
l’ensemble du droit, et pas uniquement en
matière de santé.

Différentes personnalités essaient de faire
progresser ces questions, mais tout le droit civil
devrait être revu à l’aune de cette nouvelle
conception de la vulnérabilité et de la capacité
juridique. Nous sommes encore sur un modèle
binaire où le gris n’existe pas pour les troubles
cognitifs. Je pense qu’un effort est à mener sur
les outils d’évaluation des capacités à décider.
La France dispose de différents outils pour
évaluer la capacité cognitive des personnes. Aux
États-Unis, il existe un outil qui évalue que les
capacités des personnes correspondent bien à la
nature de la décision prise, par exemple pour
aller voter ou consentir à un soin. Les personnes
atteintes de troubles cognitifs peuvent parfois
prendre des décisions sur des sujets du
quotidien, mais en être incapables sur d’autres,
comme la gestion de leur patrimoine. Un champ
de recherche important est encore à développer
en France sur ces outils d’évaluation qui nous
permettraient de mieux définir les capacités des
personnes malades. Je salue les chercheurs qui
essaient de défendre cette approche.

Federico Palermiti, juriste, directeur général
de l’Association monégasque pour
la recherche sur la maladie d’Alzheimer

Je vous remercie de votre attention.
Karine Giard, FNADEPA Vendée
Vous allez pouvoir poser vos questions sur la
première thématique ou sur la situation dans
d’autres pays, au Japon ou vers la Méditerranée.
Pour ma part, je ne savais qu’il était possible
d’ouvrir un accueil de jour à Essaouira, obnubilée
par l’idée que ces maladies étaient occidentales.

La construction du centre à Essaouira est née
d’une opportunité et de rencontres. Nous avons
eu la chance d’être en contact avec le conseiller
du Roi du Maroc qui a accepté la création d’un
laboratoire d’idées à Essaouira. Notre démarche
n’est pas d’imposer ou d’importer nos modèles
de prise en charge, mais d’apporter une aide
financière
pour
la
construction
de
l’établissement. Nos outils doivent être
appropriés et adaptés aux convictions culturelles
locales. Je pense que nous avons beaucoup à
apprendre des cultures méditerranéennes
concernant la solidarité familiale et de voisinage.
J’aimerais bien entendre vos réactions sur la
nouvelle loi.
David Caramel, avocat de la FNADEPA
La FNADEPA insiste depuis des années sur le
consentement juridique et le bien-vivre.
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Toutefois, je nuancerai vos propos. La mise en
avant de la liberté d’aller et venir, qui était l’un
des combats de la fédération, a pour vocation
l’amoindrissement du risque pour les
établissements en termes juridiques comme
sécuritaires. Je trouve donc que la montée en
puissance de la personne de confiance et de
l’équipe pluridisciplinaire ne peut pas être
considérée comme une normalisation mais
plutôt, au contraire, comme un outil assez
incroyable, sous réserve de former les équipes à
la déresponsabilisation, pour trouver des
solutions. Sur ce sujet, la loi a été un apport
majeur.
Federico Palermiti, juriste, directeur général
de l’Association monégasque pour
la recherche sur la maladie d’Alzheimer
Je suis entièrement d’accord. La personne de
confiance a mis du temps à se mettre en place
dans le secteur sanitaire. Il est naturel que son
rôle soit reconnu dans le médico-social. Avec les
directives anticipées, l’expression de cette
autonomie est encouragée. Dans la nouvelle loi,
le mandat de protection de culture est un outil
juridique très intéressant et plus sécurisé sur la
capacité d’un tiers à vous représenter.

accompagnement. Faut-il une loi pour justifier la
liberté d’aller et venir ?
Federico Palermiti, juriste, directeur général
de l’Association monégasque pour
la recherche sur la maladie d’Alzheimer
Je conviens qu’il n’est pas nécessaire de
légiférer sur tout. En revanche, dans cette
situation, nous étions face à un flou juridique
problématique pour l’usager et pour le
gestionnaire. La mesure 39 voulait poser une
assise
juridique
sur
des
décisions
discrétionnaires. Là, nous fixons un cadre qui
formalise la collégialité, à l’instar de la législation
sur la fin de vie qui définit des conditions
d’expression de cette volonté de façon
cohérente. En tant que juriste, il me semble
important de fixer un cadre, car des dérives
peuvent rapidement émerger.

Le droit français, extrêmement binaire, essaie
d’injecter des dispositifs juridiques pour favoriser
l’expression de cette autonomie. Néanmoins, le
processus n’est pas mené jusqu’à son terme.
J’espère que la législation permettra d’avancer
davantage. Je reconnais que, grâce à des
fédérations comme la vôtre, ces problématiques
se décantent depuis plus de dix ans. Je vous en
félicite, mais je vous invite à rester vigilants sur
les décrets d’application.
Une congressiste
Je suis un peu étonnée que nous légiférions sur
tout afin de nous prémunir de notre sécurité. Or,
le résident est le cœur de notre
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LUNDI 13 JUIN 2016 (après-midi)

Table ronde : Augmentation des
besoins et des coûts : faut-il
réinventer le métier de directeur ?
Claudy Jarry, président de la FNADEPA
Je vais vous raconter une grande histoire. Je
vous le dis, sans fierté exagérée et avec une
pensée pour celles et ceux qui ont fait avant moi
et avec moi, que la FNADEPA une organisation
ambitieuse et pragmatique, qui n’oublie pas ceux
qu’elle sert et qui sait où elle va.
Nous recensons plus de 1 000 adhérents et près
de 100 000 places qui désormais comptent et
sont incontournables dans notre secteur. La
FNADEPA est engagée depuis plus de 10 ans
dans un développement sans précédent et
ambitionne d’attirer de nouveaux adhérents et de
se développer dans de nouveaux départements.
Plus nombreux nous serons, plus fort nous
pèserons sur les débats et les orientations de
politique publique.
Plus nombreux nous serons, plus efficacement
nous pourrons faire avancer nos idées, celles qui
placent l’Homme au cœur de toute entreprise.
L’Homme correspond à la personne âgée, sa
famille, son entourage, mais aussi au personnel
qui, chaque jour, fait de son mieux dans des
situations d’une complexité rare et dans un
contexte extrêmement contraint.

À la FNADEPA, nous avons la conviction que
l’augmentation du nombre de personnes âgées
est une chance à titre individuel et collectif,
notamment pour la Silver économie. Nous
militons également pour que le regard sociétal
sur les personnes âgées change résolument.
Nous revendiquons maintenant de l’expertise, de
l’humanisme, une approche holistique de la
personne âgée, une écoute attentive des
attentes, mais aussi des changements sociétaux.
Nous voulons porter notre capacité d’innovation
et notre expertise au service des personnes
âgées et constituer une force de proposition
constructive, mais exigeante, auprès de pouvoirs
publics. Nous ne voulons pas adopter de posture
corporative. Laissons à d’autres le soin de
vociférer, de faire des jérémiades et des discours
de politique politicienne. Chez nous, le sujet est
la personne âgée et celles et ceux qui les
accompagnent au quotidien. Comment s’adapter
aux besoins et aux attentes en évolution
constante ? Comment faire davantage ?
Comment faire mieux ? Comment mobiliser les
moyens nécessaires pour un accompagnement
digne ? Cette posture professionnelle que nous
revendiquons impose un travail sur nous-mêmes,
nos pratiques, nos organisations. Cette même
exigence nous impose aussi d’interpeller les
pouvoirs publics sur les situations insoutenables
dont nous sommes parfois les témoins
impuissants.
Notre secteur est entré dans une ère nouvelle
qui pose un véritable défi sociétal, mais
également médico-social et économique dans un
contexte de démocratie singulière et de crise
persistante.
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Devons-nous pour autant nous montrer une
nouvelle fois raisonnables, pour ne pas dire
modestes ? Assurément non, car ce serait trahir
la confiance que mettent en nous les personnes
âgées, les familles et le personnel. L’enjeu
auquel nous devons répondre interroge les
professionnels et les organisations de personnes
âgées, mais interpelle également l’ensemble des
Français. Qui peut penser, qu’un jour ou l’autre, il
ne sera pas confronté à la perte d’autonomie
d’un proche ou à la sienne ?
Dans ce monde parfois irréel, guidé par les
soubresauts des marchés boursiers et leurs
spéculations, osons, à la FNADEPA, réinvestir
l’Homme. Nos métiers font de nous des
observateurs trop souvent impuissants de la
souffrance et de la détresse des personnes
âgées.
À ce titre, nous avons la responsabilité, le devoir
même, d’en appeler à davantage d’humanité. Ce
principe d’humanité est le premier rempart face à
tant de disqualifications et d’humiliations.
L’humanité doit être un principe qui éveille et
réveille en nous ce qu’il y a de plus fraternel et

de plus solidaire. Il est ce supplément d’âme
pour nous permettre de tendre la main aux plus
fragiles dans une société de plus en plus
individualiste, matérialiste, consumériste, au bord
de la déshumanisation.
À la FNADEPA, ensemble, mobilisons-nous pour
le pouvoir de l’humanité. Il ne s’agit pas d’un
délire utopiste, mais bien de la poursuite d’un
idéal dans la veine du projet de notre association
et dans l’histoire de nos engagements. Je vous
propose de ne jamais accepter de renoncer à cet
idéal. La FNADEPA doit inlassablement et par
tous les moyens être une force de proposition au
service de nos concitoyens âgés et de ceux qui
les accompagnent. Osons espérer, pour les plus
âgés et les plus fragiles d’entre nous, un monde
plus solidaire.
Philippe Bas, alors ministre, parlait de tsunami
pour évoquer l’importance - et probablement la
dangerosité - du vieillissement de la population
française. Il faisait référence à des images qui, à
l’époque, ont frappé nos concitoyens. Toutefois,
quelques années plus tard, notre pays semble
toujours incapable de relever le défi de la
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« vague grise ». À titre d’exemple, selon une
étude de la DRESS, alors même que les taux
d’encadrement dans les établissements ont
progressé de 6 % en cinq ans, le nombre de
personnes âgées a progressé également. Le
développement de la maladie d’Alzheimer est
venu consommer le personnel. Selon l’ONDAM,
en 2016, l’augmentation des prix sera de 0 %, la
masse salariale augmentera de 0,75 % et la
médicalisation représentera 100 millions d’euros,
soit la moitié de ce que nous avions quelques
années auparavant. Nous perdons assurément
des moyens en 2016. À bas bruit, sans
révolution, les moyens fondent. La politique de
l’emploi se porte au secours des budgets de
l’ONDAM, mais ne correspond pas aux attentes
de la profession. Les tarifs fixés par les
départements, étranglés par des dépenses en
augmentation et des dotations restreintes,
évoluent au mieux de 0 à 1 %, certains d’entre
eux ayant même une évolution négative.
Alors que nous rêvons d’un moment où les
personnes âgées seraient amenées à payer
moins, tout est fait pour que la personne âgée
soit encore en première ligne pour financer son
hébergement par la déshabilitation à l’aide
sociale.
Malgré ces mauvais signaux, placer l’Homme au
cœur de tout projet est une évidence pour nous
et une nécessité absolue. Cet Homme devenu
vieux doit, avant tout, demeurer un Homme. En
Afrique, le vieillissement se pense en termes de
progrès et d’acquisitions, car ce qui est perdu est
secondaire par rapport à ce qui est acquis ou
reste. Dans nos sociétés occidentales à
technologies élevées et à progrès rapide,
l’accumulation des biens l’emporte sur la
reconnaissance des valeurs. L’expérience
amassée au cours des années représente un
poids encombrant plus qu’un capital précieux. La
personne âgée représente un passé de plus en

plus dépassé, sauf peut-être au Sénat ou à la
Comédie française.
Trop souvent, la personne âgée nous est
présentée comme un problème, une charge, un
handicap, un boulet pour la société. En un siècle,
elle a perdu le bénéfice de la rareté. Hier, le
vieux était le patriarche dans la famille, alors que
les enfants étaient nombreux et constituaient
autant de bouches à nourrir. Un siècle plus tard,
le vieux ne meurt pas et devient une charge,
alors que l’enfant devient roi dans la famille.
Notre vision occidentale du vieux n’est pas juste,
pire elle stigmatise, humilie, disqualifie. N’est-il
pas étonnant de constater qu’un quart des
suicides concerne les plus de 65 ans ? Il n’est
donc pas utile d’ajouter des blessures
narcissiques aux souffrances d’un corps qui ne
répond plus comme hier.
Nous nous préparons à des jours onéreux pour
la société qui aura fait le choix du curatif au lieu
d’investir la dimension psychosociale du
vieillissement et la prévention. Comme l’énonce
Claude Lévi-Strauss, « L’intégrité physique ne
résiste pas à la dissolution de la personnalité
sociale ». Cette situation doit changer. Nous en
sommes tous convaincus ici. Il est impérieux de
regarder la personne âgée comme notre
semblable avec, certes, des difficultés
singulières, mais toujours comme un Homme
debout. Jean Cocteau affirmait : « Il faut passer
du regard qui dévisage à un regard qui
envisage ».
Dans cette approche d’une loi sociétale promise
depuis si longtemps, avons-nous réussi le pari ?
Manifestement non, car cette grande loi votée fin
décembre comporte deux volets : un volet
immédiat très peu doté, et un volet plus
ambitieux reporté sine die.
Avec 700 millions d’euros, nous sommes plus
proches de la charité que de la solidarité. Il
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faudrait au moins 3 à 5 milliards d’euros, ce qui
est peu, comparé aux 65 milliards d’euros
alloués à la compétitivité des entreprises ou aux
deux jours fériés que Catherine Vautrin appelait
autrefois de ses vœux.
En dépit d’une loi de 2005, la barrière de l’âge
demeure. Malgré les atermoiements incessants,
les Ehpad continuent de coûter cher à la
personne âgée. Plus choquant encore, les
retraités financent cette loi. Pourrions-nous
imaginer une taxe sur les chômeurs pour soigner
les chômeurs malades ou handicapés, une taxe
sur les femmes de moins de 50 ans pour
financer la maternité ? Enfin, le nombre d’articles
consacrés à l’iPhone 6 était plus important que
celui des articles pour cette grande loi. Il est vrai
que seuls les vieux vieillissent. À ce stade, je le
crains, le projet ne changera pas résolument le
quotidien des personnes âgées dans notre pays,
surtout si elles vivent en établissement.
À la FNADEPA nous attendons toujours une loi,
celle promise par le Président et tant d’autres
présidents avant lui. Nous attendons une loi
offrant davantage de solutions aux personnes
âgées en perte d’autonomie, à domicile ou en
établissement. Nous espérons un financement
autorisant des ratios en personnel susceptibles
de garantir un accompagnement digne des
personnes âgées, des conditions de travail
soutenables pour le personnel et qui respectent
leur éthique. Est-il envisageable, soutenable que
notre secteur connaisse un nombre d’accidents
de travail identique au secteur du bâtiment ?
Au-delà de ces attentes, en experts que vous
êtes, sachez requestionner les modèles
existants, tant en termes d’accompagnement
qu’économiquement. Osons de nouvelles voies.
Imaginons et investissons de nouveaux modèles.
À défaut, ils nous seront imposés et nous les
subirons. La problématique du vieillissement ne
trouvera pas sa réponse dans la politique du soin

de ville, à l’hôpital ou dans la loi du
2 janvier 2002.
Le modèle actuel binaire entre domicile et
établissement ne constitue pas, à lui seul, une
réponse suffisante et satisfaisante. Alors,
comment faire ? Il nous faut imaginer de
meilleures
conditions
de
vie
et
d’accompagnement, des solutions qui tiennent
compte de la personne âgée dans sa globalité,
de la famille dans cette approche holistique et de
la capacité contributive des personnes âgées.
Il nous faut imaginer des modèles centrés sur le
domicile comme 87 % des Français le
souhaitent. La porte d’entrée de cette nouvelle
voie est le logement accessible et adapté, dans
un environnement accessible, adapté et social. Il
nous faut imaginer des solutions s’appuyant sur
les solidarités de proximité et le lien social, car
25 % des plus de 70 ans ont moins de cinq
contacts privés par semaine.
Il s’agit de créer un environnement relationnel
porteur, « un écosystème favorable ». Cette
troisième voie ne se substitue pas aux modèles
existants d’Ehpad ou de résidences d’autonomie,
mais elle les interroge. Elle impose de facto un
domicile fort, économiquement soutenable, de la
coordination, une démographie médicale qui ne
supporte pas des trous, un renforcement de la
politique du logement accessible, des hôpitaux
en proximité, des établissements sociaux
disposant des moyens suffisants pour accueillir
des personnes en perte d’autonomie, des
professionnels valorisés et attirés par le secteur
du troisième âge.
Albert Einstein nous le rappelle : « le monde est
dangereux à vivre, non pas tant à cause de ceux
qui font du mal, mais à cause de ceux qui
regardent et laissent faire ». La FNADEPA
n’appartient pas à cette catégorie de ceux qui
regardent et laissent faire. Vous n’appartenez
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pas à cette catégorie. Vous êtes des femmes,
des hommes, ordinaires certes, mais qui, chaque
jour, dans un contexte si contraint, réalisez des
choses extraordinaires. Soyez-en convaincus et
soyez fiers de jouer un rôle capital dans notre
société.
Ici, à Biarritz, je lance un appel à ne pas baisser
les bras, à ne jamais renoncer, à toujours rester
unis pour construire des réponses adaptées et
dignes pour un monde en permanente mutation.
J’adresse à chacun d’entre vous ces mots de
Kingsley Ward : « ose rêver, ose essayer, ose te
tromper, ose avoir du succès ».
Je vous remercie.
Avec un certain retard, nous allons ouvrir cette
table ronde. Je propose dans un premier temps
de faire circuler la parole pour un propos
liminaire afin que chaque intervenant puisse se
présenter.
Anne-Marie Bruthé, conseillère
départementale des Pyrénées-Atlantiques
Je suis conseillère départementale des
Pyrénées-Atlantiques, déléguée à l’autonomie et,
plus particulièrement, au secteur du handicap. Je
dirige également deux établissements pour
personnes âgées et dépendantes. Je vis votre
quotidien. Je me retrouve dans les propos de
monsieur Jarry. Être directeur aujourd’hui
consiste à faire face à beaucoup d’évolutions.
Nous aurons encore l’occasion d’en reparler lors
de cette table ronde.
Thierry d’Aboville, secrétaire général,
Union nationale ADMR
L’ADMR est un réseau de 1 900 associations
locales travaillant dans la prestation. Notre
équipe est fédérale avec, à sa tête, un directeur.
Le réseau dispose d’un Comité régional qui est
un lieu de mutualisation et d’échanges. Nous

accordons une place particulière aux bénévoles
qui travaillent aux côtés des salariés.
Martial Van Der Linden, neuropsychologue,
professeur à l’université de Genève
Je suis professeur de psychologie clinique à
l’université de Genève. Je remercie la FNADEPA
de m’avoir invité et de donner la parole à une
personne qui défend une position assez
marginale sur le vieillissement cérébral et
cognitif. En effet, je considère que le modèle
biomédical dominant qui décrit le vieillissement
cérébral et cognitif en termes de maladie
spécifique fait fausse route et qu’il est possible
d’avoir une autre interprétation. Je vous
expliquerai que ce modèle biomédical explique
les dysfonctionnements dans les structures
Emeline Veyret, ARS Aquitaine
Je représente Michel Laforcade qui vous prie de
l’excuser pour son absence. Il est très mobilisé
sur votre secteur. Je suis responsable du pôle
Animation de la politique régionale de l’offre au
siège de l’ARS Aquitaine-Poitou-CharentesLimousin. Je suis également directrice d’un
établissement de formation. Je me retrouve donc
complètement dans vos propos. Je suis
heureuse de travailler avec vous pour repenser
les modèles et les marges. Si l’ARS définit la
politique au niveau régional, elle se base sur un
diagnostic territorial partagé où chaque acteur
doit prendre sa part de responsabilité.
Claudy Jarry, président de la FNADEPA
Je vais d’abord m’adresser au conseil
départemental et à l’ARS concernant cette
problématique des troubles cognitifs. Quels sont
les politiques menées et les fonds mobilisés
dans les départements en direction de cette
population ?
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Anne-Marie Bruthé, conseillère
départementale Pyrénées-Atlantiques
Le conseil départemental des PyrénéesAtlantiques a créé des postes de psychologues
dans l’ensemble des établissements pour
personnes
âgées
dépendantes.
Ces
psychologues travaillent à temps partiel et ont
une mission d’accompagnement des résidents,
mais aussi des familles et du personnel. Les
besoins d’accompagnement du personnel
émanent des fédérations.
Lors des restructurations des établissements, en
lien avec l’ARS, nous accompagnons les
investissements pour des créations d’unités
protégées et de pôles d’activités et de soins
adaptés. Ces outils pour les équipes sont très
intéressants dans la prise en charge
individualisée des résidents de nos Ehpad. Dans
le contexte des troubles cognitifs, il revient à
l’organisation de s’adapter, et non aux patients.
Par des investissements comme l’APA, nous
essayons d’accompagner les établissements
dans leurs nouvelles missions.

Au niveau régional, le fonds d’intervention
régional est mobilisé pour stimuler l’innovation,
avec des établissements-ressources pour
développer les établissements inscrits dans leur
cité, la télémédecine et le soutien aux aidants.
Enfin, des CNR bénéficient de notre marge
régionale qui s’amenuise de plus en plus pour
soutenir les formations. Cette année, un appel à
candidatures sera lancé en direction des acteurs
de terrain afin de valoriser les démarches liées à
l’humain. J’en profite pour rappeler l’existence au
niveau national du cluster piloté par la HAS sur la
qualité de vie au travail. Dans notre région, nous
avons souhaité réfléchir sur l’impact de la qualité
de la prise en charge et de l’accompagnement.
Claudy Jarry, président de la FNADEPA
Le plan sur les maladies neurodégénératives est
d’une complexité rare et semble presque
impossible à piloter avec très peu de moyens. Je
suis assez dur au sujet de ce plan qui voulait
contenter tous les acteurs, mais qui ne fait que
des déçus.

Emeline Veyret, ARS Aquitaine

Emeline Veyret, ARS Aquitaine

Le plan Alzheimer et d’autres dispositifs ont été
déployés au niveau régional. Actuellement, nous
reconstruisons le plan sur les maladies
neurodégénératives. L’état des lieux a été mené
en juin. Votre fédération était invitée à y
participer. Cet été se tiendront les groupes de
travail auxquels vous êtes également conviés.

Nous partageons votre analyse. L’élargissement
est source de complexité. Pour autant, quatre
groupes de travail seront élaborés sur la
formation, la gradation de l’offre, la prise en
charge adaptée et la question des errances,
notamment les maladies d’Alzheimer précoces.
Nous essayons de donner du sens à ce plan.

Nous devons soumettre un plan d’action en
septembre. Nous avons demandé au ministère
de décaler cette échéance, car nous savons qu’il
est difficile de mobiliser du personnel durant
l’été. Nous disposons de moyens financiers sur
l’éducation thérapeutique même si l’enjeu actuel
est de coordonner les acteurs et de faire avec les
moyens existants.

Claudy Jarry, président de la FNADEPA
Je serais ravi que vous y parveniez. Début juillet,
nous participerons à une réunion de concertation
au ministère. Ce plan est compliqué à faire vivre
et à rendre concret, contrairement au plan
Alzheimer. La population concernée pose des
problèmes au quotidien, mais ne génère pas de
crédits d’évaluation ou de dotations en moyens.
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Nous sommes invités à créer des unités
spécialisées, mais sans moyens. Monsieur le
Professeur, quelle est votre conception ?
Martial Van der Linden, neuropsychologue,
professeur à l’université de Genève
Je suis plus optimiste que Jean Maisondieu.
L’approche biomédicale dominante que je
conteste est celle transmise par les médias : le
vieillissement cérébral et cognitif ou la démence
peuvent se comprendre en termes de maladies
telles la maladie d’Alzheimer. Toutes ces
maladies prétendues spécifiques auraient des
symptômes spécifiques. Ainsi, l’idée répandue
est que la maladie d’Alzheimer se manifeste
surtout par des pertes de mémoire. Ces
maladies spécifiques auraient aussi des causes
spécifiques, des marqueurs pathologiques
spécifiques. L’idée de l’approche biomédicale est
d’obtenir davantage d’argent afin de trouver un
médicament qui guérirait de la maladie
d’Alzheimer. Nous sommes de plus en plus
nombreux à nous opposer à cette approche.
Premièrement,
les
auteurs
s’accordent
désormais à dire que la maladie d’Alzheimer n’a
pas de symptômes cognitifs spécifiques. Des
personnes diagnostiquées comme atteintes de
cette maladie peuvent ne pas avoir de troubles
de la mémoire. Les bilans psychologiques n’ont
aucun intérêt dans la détection de cette maladie.
Deuxièmement, en observant le cerveau d’une
personne âgée diagnostiquée Alzheimer, vous
constaterez des plaques séniles, des
dégénérescences neuro-fibrillaires, mais surtout
la cooccurrence de toute une série d’anomalies
neuro-pathologiques, en particulier beaucoup de
signes vasculaires.
Un cerveau vascularisé ressemble à une pelote
de laine maltraitée par un chat et sera très
sensible aux facteurs vasculaires. La maladie
d’Alzheimer n’est pas déterminée par une cause

spécifique, mais par de multiples facteurs et
mécanismes.
Troisièmement, les études épidémiologiques
définissent une multitude de facteurs déterminant
un vieillissement plus ou moins problématique.
Parmi ces facteurs, nous trouvons notamment
l’activité physique, les traumatismes crâniens, la
dépression, le diabète, l’hypertension, le stress
ou une enfance vécue dans la précarité qui
déterminent la probabilité d’un vieillissement
cérébral problématique.
Par ailleurs, le cerveau de personnes âgées non
diagnostiquées Alzheimer montre des plaques
séniles et des dégénérescences neuro-fibrilaires
dans 40 à 50 % des cas. Notre vision de la
situation est que, à l’instar de la peau et des
articulations, le cerveau vieillit. Le vieillissement
du cerveau engendre des problèmes cognitifs.
Selon les personnes, le cerveau vieillit plus ou
moins bien. Dans certains cas, ces personnes
sont atteintes de ce terme impropre de démence.
Les cerveaux vieillissent plus mal en raison
d’une multitude de facteurs qui interviennent tout
au long de la vie.
Nous réintroduisons la prétendue maladie
d’Alzheimer dans le contexte général du
vieillissement. Nous sommes donc tous
vulnérables à la démence. Un jour, notre tour
viendra si nous devenons suffisamment vieux.
Entre 40 et 50 % des personnes de 90 ans ont
des troubles cognitifs et fonctionnels importants
qui ressemblent à de la démence. Le cerveau
vieillit. Nous sommes mortels et il convient
d’accepter la finitude. Ces personnes ne sont
pas malades, mais âgées et, pour une multitude
de raisons, elles ont des problèmes cognitifs.
Nous sommes tous vulnérables peu ou prou à ce
vieillissement. Le fait que ces personnes ne
soient pas malades change la manière de
concevoir les structures d’hébergement à long
terme.
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Leur fonctionnement aberrant dérive directement
de l’approche biomédicale. Ainsi, il est inutile de
rechercher frénétiquement un médicament
miracle qui n’existera jamais, car cet état est
multi-déterminé par des mécanismes différents.
Nous devrions plutôt allouer de l’argent aux
interventions psychosociales, à la prévention des
facteurs vasculaires, du diabète, de la
dépression ou du stress.
En comparant les cohortes de populations nées
au début du XXe siècle avec des personnes nées
plus tard, nous constatons que la prévalence de
la démence diminue. Il ne s’agit pas du tsunami
annoncé, car nous avons élaboré de meilleures
préventions des facteurs de risques vasculaires
et amélioré le niveau d’éducation. Les
investissements devraient concerner
la
prévention, les interventions psychosociales
individualisées et une recherche assumant la
complexité des phénomènes.
Nous devons lutter contre l’empire Alzheimer et
les intérêts financiers et pharmacologiques.
Cette
lutte
impactera
les
structures
d’hébergement à long terme. Il conviendra

d’allouer davantage d’argent pour accompagner,
non pas des malades ou des patients, mais des
résidents pour que leur fin de vie soit la plus
digne et la plus respectueuse de leur identité.
Le modèle biomédical actuel génère une
pathologisation, une surcharge médicamenteuse
absolument inacceptable, des traitements non
consentis ou des moyens de contentions. Je suis
un opposant actif aux consultations de mémoire
qui sont une entreprise de pathologisation
galopante du vieillissement avec la mise en
place de diagnostics du trouble cognitif léger, ou
la détection de la maladie d’Alzheimer sans
symptôme par le biais de ponction lombaire ou
de l’imagerie cérébrale.
Claudy Jarry, président de la FNADEPA
Je partage vos idées. La vocation de l’ADMR est
d’intervenir en amont des structures dans un
espace-temps qui privilégie les médicaments.
Comment complétez-vous votre prise en
charge ?
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Thierry d’Aboville, secrétaire général,
Union nationale ADMR
Nous intervenons dans quatre domaines : la
santé avec des services de soins à domicile,
l’autonomie des personnes âgées ou en situation
de handicap, la conciliation vie professionnellevie familiale, et la vie de famille auprès de
familles en difficulté.
Notre vocation est d’accompagner le maintien à
domicile qui lui-même évolue, car entre le
domicile et l’Ehpad, nous disposons de petites
structures en centre-bourg de cinq à quinze
logements où la personne garde ses repères de
solidarité et environnementaux.
Parallèlement à la prestation technique,
l’originalité de l’ADMR repose sur le lien social.
Nous apportons une humanité essentielle pour la
personne accompagnée, et aussi pour son
entourage et pour les aidants. Aujourd’hui, face à
une personne atteinte de troubles cognitifs, la
notion d’aidant est importante afin que les
aidants puissent se reposer dans des lieux de
répit ou des cafés des aidants qui se
développent partout en France.
La question du partenariat est essentielle dans
notre structure. Nous disposons des expertises,
des savoir-faire, mais nous travaillons en
partenariat. Le rôle du directeur est d’assembler
ces expertises. Ainsi, nous avons signé des
conventions avec France Alzheimer, Ciel Bleu
qui propose de la gymnastique de prévention, et
avec l’Agence nationale de chèques vacances
afin de permettre aux aidants de prendre du
recul pendant quelques jours.
Ce rôle d’assembleur et de travail en réseau me
semble essentiel dans le contexte de ces
problématiques.

Claudy Jarry, président de la FNADEPA
Je souhaiterais revenir sur cette question de
l’évolution de la culture du soignant. Quelles sont
les évolutions souhaitables dans cette culture
dominante du soin ? Professeur, je vous laisse le
soin d’ouvrir ce temps de réflexion avant de
laisser la parole à l’ARS et aux conseils
départementaux afin d’expliquer comment ils
s’inscrivent dans cette démarche nouvelle,
culturellement moins répandue et qui évolue
assez doucement.
Martial Van der Linden, neuropsychologue,
professeur à l’université de Genève
Je me concentre essentiellement sur les
structures d’hébergement à long terme, car les
études
internationales
pointent
leur
dysfonctionnement et l’absence de respect de
l’identité des personnes en raison d’un sentiment
de contrôle de leur existence. Comment identifier
l’impact du modèle biomédical dominant sur les
pratiques dans ces structures d’hébergement ?
Mon premier exemple concerne le processus de
pathologisation
des
comportements
problématiques. Ainsi, un général à la retraite,
installé dans une structure d’hébergement à long
terme, reçoit la visite d’un aide-soignant qui lui
demande de prendre une douche. Le général
refuse et l’aide-soignant insiste. Le général se
fâche. L’aide-soignant en réfère à l’infirmière qui
prescrit au général des neuroleptiques pour
soigner sa démence.
Nous lisons ainsi les comportements
problématiques à travers le filtre de la pathologie.
En Belgique et en Suisse, une étude, menée sur
un grand nombre de structures d’hébergement à
long terme, a confirmé qu’en moyenne, une
personne consomme 8,2 ou 8,4 médicaments
simultanément dont des antidépresseurs, des
neuroleptiques, les benzodiazépines et des
médicaments anti-Alzheimer dont l’inefficacité a
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été prouvée. Vous pourrez en trouver la preuve
sur le blog « mythe-Alzheimer.org » que nous
animons.
Vous trouverez également sur ce blog, l’étude
menée en Hollande qui démontre que les
personnes en structures d’hébergement à long
terme vivent dans un monde du silence et de
l’inactivité. Ainsi 10 % des personnes atteintes
de démence interagissent avec quelqu’un
pendant 10 % de leur temps, dont 2,5 % avec les
soignants. Dans ces 2,5 % d’interactions avec
les soignants, 70 % des interactions sont
centrées sur le soin. Cette étude indique que la
majorité des personnes présentant une démence
sont, durant la journée, en position assise ou
couchée à ne rien faire. Ce constat général n’a
pas évolué depuis quarante ans et est observé
dans la majorité des pays.
J’insisterai aussi sur un troisième point qui
concerne le nombre important des traitements
non consentis. L’étude hollandaise indique que
70 %
des
personnes
reçoivent
des
neuroleptiques de façon dissimulée. Dans les
structures d’hébergement à long terme, un grand
nombre de personnes fait l’objet de mesures de
contentions
physiques en
dépit des
conséquences négatives dramatiques.
Cette approche considère ces personnes comme
des malades qui doivent donc prendre des
médicaments et n’ont pas de capacités de
consentement. Or, une psychologue anglaise a
démontré que, même avec une démence sévère,
des réponses à certaines situations peuvent être
identifiées lors d’une observation fine. Ces
techniques de détection supposent bien sûr une
formation du personnel.
Enfin, je conclurai en soulevant l’absence de
neutralité des termes. Ainsi, pour les personnes
atteintes de démence, les activités sont de l’artthérapie, de la « jardino-thérapie » ou de la

« calino-thérapie ». Ce terme de « thérapie »
renvoie encore à leur condition de malades.
De même, l’uniforme des soignants est
symbolique et distingue le malade du soignant.
Nous devons modifier notre vision, car les
personnes atteintes de troubles cognitifs ne sont
pas des malades, mais des personnes âgées.
Elles doivent vivre leurs dernières années dans
des conditions les plus dignes possible, ce qui
n’est absolument pas le cas.
Nous devons créer des entités plus petites,
proches des entités familiales, demander l’avis
des personnes âgées, leur donner un sentiment
de contrôle sur leur existence. Des changements
profonds dans la manière de concevoir ces
personnes sont à envisager. Ces structures
d’hébergement doivent être ouvertes sur
l’extérieur en permettant aux personnes d’en
sortir. Les relations intergénérationnelles sont
capitales, mais ne correspondent pas à la venue
d’une école au moment du goûter. Une personne
atteinte de démence peut encore aider un enfant
à lire ou à écrire. En Suisse, nous encourageons
les écoles intergénérationnelles qui intègrent des
personnes atteintes de démence. Les activités
doivent avoir un sens. Je n’aime donc pas le
terme « animation », car ces personnes ne sont
pas inanimées.
Il convient de trouver des activités qui donnent
un but dans la vie. Je suis un opposant actif aux
structures et aux villages Alzheimer. Ces
personnes doivent être intégrées dans la société.
La mixité est essentielle dans une société.
Emeline Veyret, ARS Aquitaine
Je ne suis pas entièrement d’accord avec votre
affirmation selon laquelle l’ARS ne fait pas
évoluer l’approche du soignant. Nous partageons
votre analyse sur l’iatrogénie médicamenteuse.
L’ARS dispose d’une Direction de la santé
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publique qui intègre de nombreux pharmaciens.
L’année dernière, une campagne de
communication a été lancée sur ce sujet.
Martial Van der Linden, neuropsychologue,
professeur à l’université de Genève
Êtes-vous prête à considérer une interdiction de
la prescription des médicaments anti-Alzheimer
qui coûtent excessivement cher ?
Emeline Veyret, ARS Aquitaine
L’ARS est prête à considérer cette question,
mais elle ne se substitue pas à la recherche, aux
professionnels de santé et aux lobbys
pharmaceutiques. Néanmoins, nous intégrons
cette question dans les processus de formation
médicale. Nous combattons l’iatrogénie
médicamenteuse
en
demandant
des
justifications. Le plan triennal comporte un volet
médicaments très important et porteur
d’économies.
Par ailleurs, la direction de la Santé publique
nous a demandé de rendre 10 millions d’euros
pour les injecter dans la prévention.
Michel Laforcade est très attaché à la politique
de prévention au sens large, et en particulier
auprès des personnes handicapées. Nous
finançons des activités physiques adaptées.
Nous sommes convaincus que la prévention doit
avoir toute sa place, y compris dans les
établissements.
Concernant le sujet de cette table ronde, il me
semble que les directeurs connaissent très bien
leur métier et savent que ce n’est pas tant le
métier qu’il faut réinventer, mais les partenariats
et l’écriture du projet d’établissement
(architecture, projet personnalisé, recueil de
l’histoire de vie). Le meilleur projet est celui de la
personne individuellement.

Lorsque je visite un Ehpad d’obédience sanitaire
avec des murs blancs et aucune personnalisation,
je constate que le travail est à refaire. Dans ces
évaluations internes et externes, l’ARS est
vigilante et recherche le côté humain. Nous ne
sommes pas uniquement dans le soin, y compris
dans la formation.
Nous sommes très sensibles aux assistants de
soins en gérontologie pour une meilleure qualité
de la prise en charge. L’ARS traduit ces
préoccupations avec de nouveaux outils. Je
rappelle l’appel à candidatures que nous
souhaitons initier sur le dernier trimestre de
l’année pour remettre l’humain au cœur du soin.
La question du financement des consultations
sur la mémoire, des maisons Alzheimer et de
l’importance du diagnostic s’est posée. Je vous
invite donc au groupe de travail, car rien n’est
encore arrêté à ce jour et nous entendons
donner du sens à ce projet. Un village Alzheimer
est en expérimentation dans les Landes dans le
cadre d’un appel à projets pour l’ouverture de
120 places avec des unités de vie et un taux
d’encadrement d’un pour un.
Nous avons la volonté que ce lieu soit ouvert sur
l’extérieur avec un tiers de bénévoles issus des
villages proches. Ce dispositif expérimental sera
évalué et s’inspire des expériences belges et
canadiennes. Nous espérons déployer d’autres
dispositifs prochainement, car nous n’aurons pas
tous la même vieillesse.
Anne-Marie Bruthé, conseillère
départementale Pyrénées-Atlantiques
Il nous faut envisager la personne plutôt que le
soin qui dispense un médicament. Depuis
quelques années, le département des PyrénéesAtlantiques accompagne les structures dans
différentes démarches afin de changer la culture
du soignant, car la femme de ménage a un rôle
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aussi important auprès des personnes accueillies
que celui qui dispense le médicament.
Nous avons entrepris une démarche de gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences
menée avec les fédérations des établissements
et les organismes collecteurs de formation qui
nous a permis de financer des formations
adressées aux agents de service, aux
animatrices, aux aides-soignants ou aux
infirmières coordinatrices.
L’objectif était d’avoir une culture commune, un
langage commun pour la prise en charge des
personnes dans nos structures. Ce point de
départ a été mené dans une dynamique
interdisciplinaire entre ces différents organismes.
Nous avons finalisé cette gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences. Nous espérons
désormais ouvrir un second volet. Cet outil est
destiné aux directeurs dans l’accompagnement
de leurs équipes dans le changement des
missions de l’Ehpad.
Le conseil départemental soutient également
deux associations de réseaux de directeurs
d’Ehpad, une au Pays basque et une en Béarn.
Ces réseaux permettent aux directeurs de se
rencontrer,
d’échanger
sur
différentes
thématiques et de les accompagner dans
l’encadrement des compétences isolées, car les
établissements sont de taille moyenne, entre 60
et 70 résidents, avec une infirmière-cadre, une
animatrice et une psychologue. Il leur est
important de se confronter dans les pratiques
quotidiennes avec d’autres établissements. Nous
avons travaillé sur des projets d’accompagnement personnalisé pour une prise en charge
individualisée. Nous avons lancé des appels à
initiatives pour des actions d’animations,
notamment sur la citoyenneté et l’intergénérationnel. Un projet sur la vie d’autrefois a
été mené par six établissements pour personnes
âgées dépendantes. Nous avons créé une

exposition itinérante sur ce sujet, exposée
ensuite dans des lieux publics. Nous avons
également financé dans plusieurs Ehpad une
expérience sur les fables de La Fontaine avec
des démarches intergénérationnelles sur des
supports
différents.
Une
fable
sera
prochainement rédigée par un établissement et
mise en scène.
Le département a vraiment a cœur de faire
évoluer et d’accompagner nos structures, mais
en accompagnant aussi les directeurs. En tant
que professionnelle, je confirme que nos
établissements doivent s’ouvrir vers l’extérieur.
Nous avons de plus en plus de mal à déplacer
nos résidents vers l’extérieur en raison de
dépendances lourdes. Le développement de ces
actions doit être encouragé. L’établissement doit
être un maillon du parcours de la personne âgée,
une étape de la vie de la personne. Cette
dynamique n’est certes pas encore aboutie, mais
est en marche dans nos établissements.
Thierry d’Aboville, secrétaire général,
Union nationale ADMR
Je me retrouve dans le mot « dignité » que vous
employez. La personne est avant tout un être de
relations. Quelle est la place de nos structures ?
Nous sommes des structures professionnelles
autant qu’un mouvement, ce qui pose la question
du militantisme, du projet de société et du projet
Politique avec un grand « P ». Nous essayons de
développer un projet de société.
Il convient aussi de s’interroger sur la place de la
société civile. Nous espérons parfois trop de la
puissance publique, des collectivités locales,
territoriales, de l’État. Sommes-nous en capacité
de nous prendre en main ? La chance des
structures associatives est de pouvoir
expérimenter et d’être l’aiguillon, car elles
maîtrisent le terrain et en connaissent les
attentes. Elles peuvent prendre le risque de
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monter des projets avant qu’ils soient modélisés
par les puissances publiques. Nous avons
parfois trop attendu que des solutions viennent
d’en haut. Il est essentiel que le mouvement soit
être ascendant et descendant. Au regard de
l’histoire française, le mouvement associatif a
beaucoup construit depuis 1945.
Martial Van der Linden, neuropsychologue,
professeur à l’université de Genève
J’abonde totalement dans votre vision. Avec mon
épouse, nous avons d’ailleurs créé l’association
Viva à Lancy, une ville de 30 000 habitants non
loin de Genève. Ses objectifs concernent la
prévention et l’information sur le vieillissement.
Nous organisons des activités intergénérationnelles avec des personnes des EMS,
équivalents aux Ehpad en Suisse. Nous
organisons des visites artistiques. Cette structure
associative est subventionnée par la commune
de Lancy qui ne pourrait pas, à elle seule,
proposer toutes ces activités. Je vous confirme
que la démarche associative est très importante.
Je ne peux que suggérer aux directeurs d’Ehpad
et de structures d’hébergement d’encourager ces
liens avec les structures associatives.
Je pense que l’approche doit être centrée sur les
relations et non sur la personne, ce qui implique
les personnes atteintes de démence, le
personnel, les proches et la famille. Il est
important que toutes ces personnes conservent
le sentiment de contrôle de leur vie et des
situations. Le directeur pourrait identifier ces
éléments importants. Je suis intimement
convaincu que la démarche du lieu de vie qui
favorise la dignité doit s’accompagner de
structures davantage autogérées et moins
hiérarchiques.

Thierry d’Aboville, secrétaire général,
Union nationale ADMR
Je pense que la notion de réciprocité est
essentielle. Il s’agit de donner du sens aux
actions. Les aides à domicile sont le premier
maillon de nos structures. Elles pénètrent au
cœur de la famille et sont les premiers acteurs
de cette chaîne. Il n’est pas grave que l’aide à
domicile prenne un quart d’heure pour prendre le
café avec la personne âgée sur une heure de
ménage. L’échange est aussi la vie.
Emeline Veyret, ARS Aquitaine
Nous impulsons la remobilisation de la société
civile. Ainsi, dans l’objectif du maintien à
domicile, nous avons signé un contrat avec la
Poste pour sacraliser le rôle fondamental des
postiers dans le cadre du dépistage lors de la
remise du courrier afin de constater l’état de
santé des personnes âgées.
Claudy Jarry, président de la FNADEPA
Nous sommes enfermés dans des modèles qui
ont vocation à répondre aux besoins de la
personne, mais jamais à ses attentes. Cette
affaire de modèle dépasse l’ARS. L’évolution
sociétale et les réflexions convergentes sur
l’importance du psychosocial par rapport au
corps abîmé arrivent trop tard, à un moment où
l’argent manque. L’outil qui détermine
l’enveloppe des financements est totalement
obsolète, de même que les enjeux économiques.
Nous avons besoin d’animateurs sociaux pour
être mieux dans la vie, dans la cité. Nous ne
disposons pas de ces professionnels, car la
réforme de la tarification impose aux usagers de
les financer eux-mêmes. Si les forces publiques
avaient une vraie prise de conscience, alors les
outils de mesure seraient centrés sur les attentes
autant que sur les soins. Nous aurions des
enveloppes, d’autres professionnels, d’autres
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formations et d’autres cultures. En dépit de
quelques
tentatives,
nos
outils
sont
complètement inadaptés à cette évolution qui fait
entrer la famille comme acteur.
Or, dans notre culture, la famille qui paye attend
un service. Je suis intervenu dans le Var où j’ai
constaté que toutes les toilettes ne sont pas
souhaitées, mais elles sont imposées par les
familles ou par le directeur qui ne veut pas avoir
de problèmes avec les familles ou l’ARS. Le
monde du handicap, qui bénéficie de davantage
de moyens financiers, est plus attentif aux
attentes. Il s’agit bien d’une question de culture
imposée de haut en bas.
Nous pourrions réorienter l’argent des
médicaments pour la prise en charge, mais nous
savons par expérience que les financements ne
seront pas redistribués dans le médico-social et
que nous continuerons dans le curatif médiocre
au lieu du préventif vertueux. Tout le monde ici
est témoin de ce drame qui se joue. Nos moyens
diminuent d’année en année. Demain nous
ferons moins bien qu’hier, car nous ferons de la
dépendance. Les moyens proposés ne sont pas
du tout à la hauteur du défi. Nous passons
surtout à côté de la vieillesse dans les émotions
motrices de vie. Nous sommes enfermés dans la
logique du soignant qui veut faire ses toilettes,
du directeur qui ne veut pas d’ennui avec les
familles, de l’ARS qui ne veut pas de problèmes
avec les familles et du Ministère qui est
impuissant. Cette situation est triste à mourir.
Comment
pouvons-nous
impulser
une
dynamique nouvelle ? Depuis dix ans, j’explique
en vain cette troisième voie plus digne aux
différents ministres. Il est dramatique
d’abandonner cette voie au secteur privé à but
lucratif. Comment, au plan local, pouvons-nous
aider le directeur à trouver des espaces dans le
management, dans l’architecture ou dans la

formation pour se
enfermante ?

sortir de

cette

voie

Anne-Marie Bruthé, conseillère
départementale Pyrénées-Atlantiques
Vous nous avez dépeint un contexte très
contraignant sur le plan financier. Certes, nous
n’avons actuellement pas de marge de
manœuvre, mais il faut espérer des évolutions à
l’avenir. L’accompagnement du directeur
consiste à ne pas le laisser seul face à tous ces
problèmes qui pourraient le conduire à
démissionner.
Dans le contexte actuel, être seul est
insupportable. Si le département aide
financièrement, il n’aide pas complètement.
Actuellement, il n’est pas en mesure de financer
de l’innovation, car les budgets sont limités.
Toutefois, nous soutenons ces réseaux de
directeurs pour qu’ils puissent se retrouver. Nous
devons travailler sur notre territoire et aller vers
l’autre pour mener des actions, même si cette
solution ne résoudra pas l’ensemble des
problématiques.
Nous devons conserver une approche humaine
dans nos établissements. J’espère que la
caricature de la toilette imposée n’existe pas
dans nos établissements. Les directeurs
réfléchissent à ces questions avec les
infirmières-cadres.
Selon
moi,
l’accompagnement suppose de pouvoir discuter,
échanger, mutualiser des idées, ne pas rester
enfermé dans le secteur des personnes âgées,
mais aussi de créer des liens avec les services
d’aide à domicile et des ponts entre les territoires
pour travailler ensemble et adapter des
réponses.
Emeline Veyret, ARS Aquitaine
Nous poussons tous ce cri d’alarme, chacun à
notre niveau. Il est réel. Les systèmes tels qu’ils
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sont pensés sont paradoxaux. Nous travaillons
sur la qualité et la sécurité de nos établissements
tout en appliquant le modèle de tarification
imposé qui lui-même a été créé à un instant T.
Les DG ARS ont conscience de ce biais et
portent la voix des acteurs locaux. Les
fédérations doivent produire des données
objectives et des propositions afin que l’ARS
puisse relayer les difficultés. Chaque mois, nous
organisons un comité technique sectoriel sur le
médico-social au cours duquel sont abordées
ces questions.
Le secteur du handicap connaît actuellement les
mêmes enjeux un mode de tarification objectivé
sur les besoins. L’impact sera également très
important pour les directeurs. Néanmoins, le
sens de mon propos est optimiste, car, chacun
dans nos rôles, nous avons tous à produire une
intelligence collective pour discuter tout en étant
très réaliste face aux enjeux et aux injonctions
paradoxales.
Je partage complètement votre point de vue. Il
faut savoir jouer avec le contexte. Les marges de
manœuvre ne sont plus dans l’établissement,
mais dans les appels à projets et la mutualisation
des moyens. Je rappelle que 80 % des charges
des établissements sont des charges de
personnel. Une réflexion doit être menée sur ce
sujet sur et sur la place du bénévolat. Beaucoup
de solutions sont peut-être sous-estimées.
Thierry d’Aboville, secrétaire général,
Union nationale ADMR
Un directeur seul n’est rien. Un bon directeur est
celui qui a su créer une équipe autour de lui. Je
crois beaucoup au travail en équipe. Aujourd’hui,
il faut être un peu fou pour être directeur, car il
faut être à la fois gestionnaire, communicant et
stratège. Il est important d’être ouvert sur
l’extérieur, de sortir de son périmètre et d’être en
éveil permanent sur son environnement.

Il convient également de se remettre en cause et
de s’interroger sur ses pratiques. Nous avons
créé une école de directeurs au sein du réseau
ADMR pour les nouveaux directeurs de nos
structures qui se forment durant une vingtaine de
jours étalés sur six mois. Ils apprennent
l’organisation de notre projet et échangent entre
eux sur leurs pratiques qui varient d’un
département à l’autre.
La question de la mutualisation est essentielle
afin d’éviter de réitérer des erreurs. Dans notre
réseau, le directeur travaille en binôme avec un
président de fédération bénévole. Chacun doit
trouver un équilibre harmonieux dans ses
propres responsabilités. Cet équilibre permet la
confrontation par un échange permanent dans le
respect de la mission de chacun. Ce binôme est
très enrichissant et très positif.
Martial Van der Linden, neuropsychologue,
professeur à l’université de Genève
Je souhaiterais évoquer l’expérience que nous
menons à Lancy pour aider, via des équipes
pluridisciplinaires volantes, les personnes
atteintes de démence restées à domicile. Il ne
s’agit pas d’une consultation mémoire, mais
d’une équipe volante avec plusieurs
professionnels qui n’ont aucune préséance l’un
sur l’autre. Cette expérience permet un contact
direct avec les EMS de la commune qui
organisent des activités pour préparer la
personne à l’éventualité d’entrer dans cette
structure d’hébergement à long terme.
J’ajouterai qu’une politique des petits pas amène
toute la structure et l’ensemble du personnel à
réfléchir sur les pratiques, comme apprendre à
interagir verbalement avec la personne en
évitant le langage « pépé et mémé » ou très
aigu. Les psychologues pourraient investir cette
fonction.
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De même, il conviendrait de réfléchir aux besoins
non satisfaits dans une structure d’hébergement
de manière individualisée. Au lieu d’attribuer les
comportements agressifs à une prétendue
démence, il s’agit de déterminer les besoins non
satisfaits en connaissant très précisément
l’histoire des personnes âgées. Cette recherche
est passionnante, car elle permet de donner un
sens à ces comportements en termes de
douleur.
Nous négligeons grandement l’impact de la
douleur des personnes sur les comportements
problématiques. Des études ont montré que
traiter la douleur, l’inconfort et le sentiment de
solitude des personnes réduit significativement
certains comportements problématiques. Une
psychologue a ainsi mis en place un outil
permettant d’identifier les besoins non satisfaits.
Ce beau défi implique l’ensemble du personnel.
Les psychologues pourraient amener les
personnels à réfléchir à leur langage, à leur
pratique de pathologisation. Une formation sera
nécessaire, mais permettrait d’avancer vers ce
changement de culture et de vision. Je vous
apporte
quelques
suggestions,
mais
malheureusement les conseilleurs ne sont pas
les payeurs.
Claudy Jarry, président de la FNADEPA
Malheureusement, les financeurs ne sont pas
présents aujourd’hui. Je crois que les pistes
proposées par la ministre Michèle Delaunay
étaient intéressantes. Elle a manqué de
financements. Ce projet soulignait trois grands
axes sur le domicile, avec une vraie réflexion sur
le financement et la réforme de la tarification, sur
les Ehpad et enfin sur les résidences avec
services et les résidences avec autonomie.
Les résidences avec services restent contrôlées
par le secteur privé. Les résidences avec

autonomie ne font pas leurs preuves. Nous
n’avons pas su développer ce qui ne coûtait rien,
les résidences avec services, ni investir dans les
résidences avec autonomie ou augmenter les
effectifs dans les Ehpad. Nous avons échoué
partout à l’échelle du retard accumulé et des
ambitions affichées. L’ambition affichée n’était
pas du tout de cette nature.
Nous n’avons pas d’argent, mais nous avons des
ambitions, car nous mettons beaucoup de soin
dans la remontée des événements indésirables.
Nous jouons à nous faire peur. Nous prenons la
température, constatons que nous avons de la
fièvre, mais nous n’avons pas de doliprane.
Concernant le village Alzheimer à Dax, je suis
partagé entre applaudir pour cette structure et
pleurer pour toutes les autres. Il convient de ne
pas perdre de vue le message du plan élaboré
après la canicule de 2003 qui insistait sur le libre
choix intermédiaire entre domicile et
établissement. Ce plan proposait un ratio pour
2012 d’un pour un lorsque la dépendance était
forte. Nous avons échoué sur ce plan maintes
fois cité.
Néanmoins, j’ai confiance dans l’expertise du
territoire et des élus, et dans la connaissance et
la volonté d’avancer de directeurs qui sont en
recherche permanente de solutions nouvelles, de
modèles économiques nouveaux. Ce secteur,
issu des sœurs, où ensuite le personnel était
constitué par les indigents sanctionnés de
l’hôpital, s’est émancipé, a réfléchi, a proposé
des modèles d’Ehpad, de foyer et de toutes
formes d’accueil. Ce secteur, qui a fait bouger
les lignes, n’est cependant pas très soutenu
dans ses initiatives, que ce soit à domicile ou en
établissements. Donnez-nous de l’air, car nous
avons des idées et les compétences. Donneznous de l’espace avec une législation moins
contraignante.

43

31e congrès national, 13/14 juin 2016, Biarritz
Les actes

Nous avons demandé une commission sur les
normes. Ces dernières devraient, dans un
premier temps, être recensées pour être portées
à la connaissance des directeurs et des pouvoirs
publics. À défaut de réduire les normes, il faut
trouver de nouveaux moyens. Les directeurs font
preuve de beaucoup d’intelligence et
d’ingénierie.
Je constate aussi que la vivacité est plus vive
dans les secteurs les plus pauvres. Le secteur
des personnes âgées fait preuve d’une très belle
vélocité. Cependant, il n’est pas facile d’être
directeur aujourd’hui, coincé entre la force
publique, la judiciarisation et la famille qui
s’exprime à la place des personnes âgées.
Les directeurs sont à cet endroit de tensions
extrêmes, soumis à des arbitrages quotidiens
difficiles. Ce métier doit être soutenu, car il est
d’une complexité rare. J’espère que chacun
d’entre nous gardera à l’esprit cette dimension
psychosociale de la personne âgée, cette
impérieuse nécessité de répondre dans la
profondeur de l’attente et non uniquement du
besoin. J’espère que chacun aura à cœur, dans
nos fonctions respectives, de libérer les énergies
pour avancer malgré les contraintes.
Emeline Veyret, ARS Aquitaine
J’ai souri lorsque vous avez évoqué les
événements indésirables, car, même si je
partage votre analyse, je reste très attachée à la
qualité. Des événements sont porteurs de
risques et nous devons éviter d’en venir aux
événements indésirables graves. J’entends le
sous-entendu des conséquences qui amènent à
ces événements.

et donner du sens à la vie dans les
établissements. Parfois, le courage consiste
aussi à s’émanciper de certains textes.
Un congressiste
En tant que psychoclinicien, j’apprécie beaucoup
les paroles de monsieur Van der Linden
auxquels
j’ajouterai
une
dimension
psychosociale. La maladie d’Alzheimer n’est pas
une maladie mortelle, mais le fantasme de la vie
éternelle est une maladie. La société pose un
regard triste sur la société avec des crèmes antiâge et la préservation du capital jeunesse.
Nous avons oublié la loi de 2002 qui rappelle que
la personne accompagnée est au cœur du
dispositif. Nous avons oublié de frapper à la
porte avant d’entrer dans la chambre d’une
personne âgée ou de lui demander si elle
souhaite une aide pour sa toilette.
Un congressiste
Nous souhaitons une culture partagée.
Néanmoins, en tant que directeur, je ne me
laisserai pas dicter ma conduite par l’ARS
concernant la qualité de l’environnement social
et psychologique des résidents.
Claudy Jarry, président de la FNADEPA
Je vous remercie de ces remarques et je
remercie également nos intervenants.

Je crois qu’un directeur dispose de deux grandes
qualités : il est pragmatique, car il doit travailler
avec l’existant, et il est courageux pour défendre
des positions. Nous devons éviter le relativisme
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MARDI 14 JUIN 2016 (matinée)

Quel impact sur l’organisation
du travail, à domicile
et en établissement ?
Pascale Vielle, FNADEPA Côtes-d’Armor
Bonjour à tous.
Ce matin, nous avons le plaisir d’accueillir deux
intervenants de qualité. Madame Arlette Hintzy,
ergonome du travail, et monsieur Michel Billé,
sociologue, formateur et co-directeur de l’IRTS
de Poitiers pendant 31 ans. Il est aussi l’auteur
de plusieurs ouvrages dont La société malade
d’Alzheimer, et co-auteur avec Didier Martz de
l’ouvrage La tyrannie du bien vieillir.

Déformer et reformer les
professionnels au projet étique
Michel Billé, sociologue
Bonjour à toutes et à tous.
Vous m’avez demandé de venir réfléchir avec
vous aux questions d’éthique en intitulant ce
moment de partage « Déformater et reformer les
professionnels au projet éthique ». J’ai bien aimé
l’expression « dé-formater » car, depuis ces vingt
dernières années, j’ai constaté que la formation a
tendance à devenir un formatage, en même
temps que les pratiques de management et de
direction se normalisent et pourraient parfois
perdre leur sens.
Déformater suppose donc un formatage.
Évidemment, il s’agit de développer quelques

pistes de réflexion afin de prendre ou reprendre
quelques repères sur des questions d’éthique.
J’espère être capable de ne pas vous donner de
leçons. Dans le domaine de l’éthique comme
ailleurs, méfiez-vous de celui qui dit savoir. Cette
précaution étant prise, je vais pouvoir parler
librement.
L’éthique est nécessaire, mais nous en parlons
souvent pour ne rien dire, car nous en ignorons
le sens. S’agissant de personnes atteintes de
troubles cognitifs autour desquelles vous vous
mobilisez, le risque est faible qu’elles vous disent
ce qu’est un comportement professionnel
éthique.
Au lieu de créer des comités d’éthique, nous
créons désormais des espaces. Depuis que
Renault a lancé une voiture de ce nom avec ce
slogan « À vous d’inventer la vie qui va avec »,
nous pouvons nous demander avec lui « Et si le
luxe c’était l’espace de réflexion éthique, à vous
d’inventer la vie qui va avec ? ».
Ainsi, les textes vous obligent à faire vivre, dans
vos établissements et services, des instances de
réflexion éthiques, alors que le terme « comité »
est excellent, car il signifie « envoyer ensemble »
quelques personnes qui viendront ensuite
partager le fruit de leurs réflexions. Mais ce
terme est démodé alors que celui « d’espace » a
l’avantage de ne pas avoir de frontières ou de
limites. Nous pouvons donc en parler même
sans en connaître le sens.
Ce souci de l’éthique s’infiltre partout. Vous avez
bien conscience que l’éthique fait vendre.
L’éthique est sur l’étiquette dès l’instant où le
produit est censé respecter quelques règles de
production. Ce souci éthique se double du souci
de la qualité. Partout désormais, conjointement
avec la démarche éthique, se met en œuvre une
culture de la bientraitance et des bonnes
pratiques référencées.
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Nous nous soucions également de l’usager qui,
trop souvent, passe du statut d’usager à celui de
client. Néanmoins, le souci éthique et le souci de
qualité peuvent très bien se conjuguer pour
améliorer les pratiques. Formulons-en le souhait.
Tout d’abord, qu’est-ce que la qualité ? Nous
réduisons très souvent la démarche qualité à la
simple démarche, et donc à une succession de
protocoles qu’il conviendrait de respecter comme
celui de frapper à la porte d’un résident avant
d’entrer. Il faudrait pousser la logique jusqu’à
placer un vibreur à la tête du lit ou une lumière
clignotante pour les patients sourds.
La qualité peut se définir comme l’incapacité à
atteindre les objectifs opérationnels visés. Cette
expression « objectifs opérationnels » est
délicieuse, car elle suppose des objectifs non
opérationnels. La norme ISO 8402 définit la
qualité
comme
un
« ensemble
de
caractéristiques d’une entité qui lui confère
l’aptitude à satisfaire les besoins exprimés et
implicites ». Ainsi, « la qualité c’est quand le
client revient, mais pas le produit ».
Dans nos secteurs d’activité, la démarche qualité
ne peut s’appliquer que si nous ne perdons
jamais le sens de nos actions. Dans les secteurs
du soin plus qu’ailleurs, il nous faut certainement
tous veiller à ce que la démarche qualité ne
prenne jamais le pas sur la qualité de la
démarche.
Nous voyons bien qu’il est tentant de se
satisfaire d’une démarche qualité permettant de
s’appuyer sur un référentiel le jour de
l’évaluation. Nous constatons tous la dimension
opérationnelle de l’objectif. Dans un contexte où
il convient d’être réaliste et pragmatique, le
référentiel permet de définir si la démarche
qualité est positive et donc éthique.

Ensuite, qu’est-ce que l’éthique ? Edgar Morin
twitte beaucoup. Le 15 juin dernier, il a twitté :
« Nous ne pouvons développer une éthique et
une politique que dans la conscience des
complexités humaines ». Il nous invite ainsi à lier
les deux notions : l’éthique et la complexité. J’ai
conscience que le terme « complexe » est la
mode, sans que pour autant nous en
connaissions le sens. La complexité suppose de
regarder l’ensemble contenu dans une globalité,
dans un tout. Il ne s’agit pas de se satisfaire de
regarder la multiplicité des éléments composant
une unité ou un système, mais d’observer en
même temps les interactions qui les unissent.
Ainsi, pour me comprendre, il ne suffit pas de me
regarder comme une entité, mais comme un être
de relations, ce qui oblige à s’intéresser à mon
histoire et au faisceau relationnel qui me
construit. Nous ne devons pas prendre en
compte, mais prendre en considération, car
prendre en compte suppose une dimension
financière.
Edgar Morin continue dans son ouvrage
intitulé Introduction à la pensée complexe : « Je
dirais que, pour moi, la complexité est le défi et
non la réponse ». Là se joue le lien avec la
réflexion éthique. L’important est la question, car
elle nous permet de réfléchir, de travailler et
d’avancer. Les réponses viennent clore la
réflexion alors que les questions nous permettent
de l’ouvrir. Or, la société exige de vous que vous
ayez d’abord les réponses. Cependant, d’un
point de vue éthique, celui qui ne sait pas est
enfin à sa place. Nous devons pouvoir refermer
les questions, alors qu’elles nous permettent
d’avancer. Nous devons accepter de ne pas tout
maîtriser.
Edgar Morin poursuit en énonçant que « L’idée
de complexité comporte l’imperfection puisqu’elle
comporte l’incertitude et la reconnaissance de
l’irréductible ». Nos institutions, nos services, nos
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entreprises, nos lieux de travail, nos équipes
sont imparfaits, car ils ont à vivre avec une part
d’incertitude en étant confrontés à l’irréductible.
Si nous n’admettons pas ces trois dimensions
(imperfection, incertitude, irréductibilité), nous ne
pouvons mener de réflexion éthique.
Je souhaite rapidement introduire une distinction
entre trois niveaux de réflexions : l’éthique, la
morale et la déontologie. La morale n’est pas à la
mode. Nous évoquons d’autant plus l’éthique
qu’il convient de ne plus jamais parler de morale.
Pourtant, au fronton de la République s’exposent
trois valeurs fondatrices : liberté, égalité,
fraternité. Quelles sont les valeurs qui me
fondent à agir ?
Pour que ces valeurs puissent être vécues par
chacun des citoyens, il faut absolument qu’elles
soient déclinées en un certain nombre de
principes moraux. Pour que les principes
puissent être mis en œuvre, il faut qu’ils se
déclinent en quelques règles déontologiques.
Pour que la liberté soit vécue par tous, il faut que
le principe de laïcité soit appliqué et décliné en
règle, comme l’impossibilité de porter des signes
ostentatoires d’appartenance religieuse dans
l’exercice de fonctions de service public.
Une des difficultés à laquelle nous sommes
confrontés est qu’il ne suffit pas que chacun
d’entre nous puisse se référer à son éthique, sa
morale ou sa déontologie ; il faut vivre une
réflexion éthique et des pratiques éthiques de
manière collective. Il nous faut cultiver
absolument une culture d’équipe éthique en
chassant les vraies fausses valeurs telles que le
respect. Respecter une bêtise est de la bêtise.
Nous devons nous interroger sur ce que nous
respectons. Nous devons respecter des
personnes et non des individus. En effet, un
individu ne peut pas être divisé. Une pomme de
terre est un individu, car elle ne peut pas être

divisée. Si vous la divisez, elle devient des frites.
Je suis un individu avec des relations donc je
suis une personne. Nous ne pourrons jamais
nous défaire de la complexité.
Élaborer une éthique en équipe exige d’avoir
conscience que l’équipe n’existe pas en
apesanteur, mais toujours à l’intérieur d’une
institution qui lui donne vie. Cette institution peutêtre un service public, une association loi 1901
ou une entreprise à but lucratif. Les valeurs
éthiques diffèrent selon les situations. La
pratique des soins sera identique, mais ces soins
et l’accueil ne sont pas mis au service des
mêmes valeurs. Une association à but non
lucratif n’est pas une entreprise, même si la
mode consiste à annoncer qu’elles se gèrent de
la même façon. Les valeurs qui les fondent
n’étant pas les mêmes, leur éthique ne peut pas
être exactement identique.
J’ai peu fait référence aux personnes présentant
des troubles cognitifs. Néanmoins, cette
exigence éthique est d’autant plus grande que
les personnes auprès desquelles nous
intervenons sont davantage en difficulté pour
exprimer ce qui serait bon pour elles. Plus les
troubles cognitifs sont importants, moins elles
peuvent exprimer leurs souhaits. Il est trop facile
d’imposer aux plus démunis ce que nous
décidons être pour bon pour eux.
Nous savons bien l’extraordinaire propension de
nos établissements à fermer ces questions plutôt
qu’à les ouvrir, car ces questions génèrent de
l’incertitude et de l’inconnu. L’incertitude et les
sentiments ne se gèrent pas. Nous devons vivre
avec l’incertitude en recherchant sans relâche un
sens à nos pratiques. Par exemple, nous devons
envisager de soigner sans pour autant espérer
de guérison dans une société qui confond le soin
et la guérison et qui demande inlassablement à
la médecine la suppression de la maladie. La
société demande aussi à la médecine de
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supprimer la vieillesse en nous laissant le droit
de vieillir à condition de rester jeunes.
Nous devons constamment rechercher le sens
qui ne peut se trouver que dans un regard
bienveillant sur l’autre, un regard qui ne réduise
jamais l’autre à ses attributs négatifs. Je cours
moins vite, et alors ? Est-ce que, pour autant, je
ne cours plus ou je ne marche plus ? Vieillir est
perdre, mais, plus nous nous concentrons sur la
perte, moins nous pouvons développer un regard
bienveillant et une démarche éthique, un regard
qui reconnaisse à l’autre sa pleine humanité.
Je terminerai mon propos avec cette réflexion
de Jean-Paul Sartre issu de l’ouvrage Les mots :
« Ce que j’aime en ma folie, c’est qu’elle m’a
protégée du premier jour contre les séductions
de l’élite. Jamais je ne me suis cru l’heureux
propriétaire d’un talent. Ma seule affaire était de
me sauver. Mais, si je range l’impossible salut au
magasin des accessoires, que reste-t-il ? Tout
homme est fait de tous les hommes et les vaut
tous et vaut n’importe qui. » J’ajouterai « même
lorsque cet homme a développé des troubles
cognitifs ».

Je citerai enfin La présence pure de
Christian Bobin qui écrit à propos de la maladie
d’Alzheimer de son père : « Ces gens dont l’âme
et la chair sont blessées ont une grandeur que
n’auront jamais ceux qui portent leur vie en
triomphe ». Je vous remercie.
Pascale Vielle, FNADEPA Côtes-d’Armor
Hier, Didier Martz nous expliquait que l’éthique
ne garantissait pas la dignité des personnes que
nous accompagnons. Aujourd’hui, vous ajoutez
de la complexité qui nous fait beaucoup douter.
J’ai l’impression que le doute est intrinsèquement
lié à l’éthique.
Michel Billé, sociologue
En effet, la réflexion éthique ne peut se départir
du doute. Nous devons nous méfier de celui qui
dit savoir.
Une congressiste
Mettre en permanence les équipes en
questionnement est à la fois notre richesse et
notre complexité. Comment pouvons-nous porter
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ce questionnement de façon régulière sans
insécuriser les équipes ?
Michel Billé, sociologue
Nous pourrions débattre de ce sujet pendant des
heures. Nous devons diffuser l’idée que deux
situations apparemment identiques peuvent avoir
deux solutions différentes. Les réponses
apportées
ne
sont
pertinentes
que
provisoirement.
Une bonne pratique est d’abord une pratique
susceptible
d’évoluer.
Le
risque
du
référencement des bonnes pratiques est de les
figer. Comment une pratique peut-elle évoluer
dès l’instant où elle est fixée ?
Le troisième élément de réponse que j’apporterai
est « je ne sais pas ».
Pascale Vielle, FNADEPA Côtes-d’Armor
Dans cette salle, nous sommes tous directeurs
d’Ehpad ou de services. Pouvez-vous
développer votre propos concernant les
formations qui formatent ?
Michel Billé, sociologue

manières de penser. Nous admettons assez
souvent que, plus l’établissement est grand, plus
nous ferons des économies d’échelle. Or, il ne
faut peut-être pas réaliser des économies
d’échelle. En faisons-nous vraiment ? Quelle
serait donc cette taille idéale ? Nous ne
regardons la dépense médicosociale que comme
une dépense alors que nous devrions la regarder
comme un investissement dont la société
française contemporaine a tellement besoin.
Cet investissement est incroyablement créateur
d’emplois qualifiés non délocalisables sauf à
exporter les personnes âgées. Ce discours qui
date de la rationalisation des choix budgétaires a
pénétré nos institutions et nos têtes. Nous
devons développer une réflexion éthique qui
interroge ces notions aussi couramment
admises. Je ne vous incite pas à une dépense
inconsidérée, mais à renverser les formules pour
les regarder différemment.
Pascale Vielle, FNADEPA Côtes-d’Armor
Je vous propose de reprendre nos travaux avec
madame Arlette Hintzy qui est ergonome du
travail. Nous avons tous hâte de connaître vos
impressions suite à l’intervention sur les
auxiliaires de vie robotisés au Japon.

La normalisation du management consiste à
accepter l’expression « gestion des ressources
humaines », alors que la seule expression que
nous aurions dû accepter est celle de la
« gestion humaine des ressources ». La
normalisation de nos comportements de
directeurs d’établissement est inscrite dans cette
expression.

Arlette Hintzy, ergonome du travail

Cette idéologie s’est infiltrée et construit des
comportements de direction, de mise en œuvre
de
nos
responsabilités,
parfaitement
reproductibles et issus du monde entrepreneurial. Ce modèle néolibéral s’infiltre par
l’économie et le budget puis structure nos

Bonjour à tous et bonjour à toutes. J’ai remanié
trois fois ma présentation suite aux précédents
échanges. J’ai d’abord retiré le mot « patient »,
puis le terme « maladie » et je remets désormais
en question l’expression « prendre en compte »
ou « gérer ». Bien sûr, je ne ferai pas le poids

Préserver la santé des salariés
dans l’accompagnement
au quotidien
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face aux robots au sujet de l’amélioration des
conditions de travail. Je rejoins également les
propos précédents concernant l’exercice
périlleux du métier de directeur. Ainsi, je ne vous
donnerai pas de recettes miracles, mais
uniquement des pistes de réflexion collective.
Je suis consultante sur la santé physique et
psychique au travail. J’utilise deux champs de
connaissance, dont l’ergonomie, car je
m’intéresse à la façon dont le travail est prescrit
et organisé dans les textes. Je m’intéresse
également à la réalité du travail et à la façon dont
les personnels font face à la variabilité du travail
pour ne pas dire la complexité.
J’analyse les effets de ces écarts par des
observations sur le terrain. Je m’appuie aussi sur
la psycho dynamique du travail en apportant des
clefs de compréhension sur des phénomènes
subjectifs et en prenant pour principe que le
travail est un engagement qui n’est pas neutre.
Par ailleurs, je suis très préoccupée par les
métiers d’encadrement et de direction. Mon
mémoire d’ergonome portait d’ailleurs sur le
poste d’encadrant intermédiaire. Enfin, j’ai
exercé comme infirmière. Pour autant, je ne
travaille pas toujours dans les environnements
médicaux.
Dans cette présentation, j’aborderai d’abord des
tensions dans la gestion des contradictions, puis
quelques aspects matériels et organisationnels.
Je conclurai par quelques hypothèses sur les
effets psychiques en lien avec ce type de
patients et leur famille, ainsi que sur les métiers
de direction.
Je suis intimement convaincue que chacun
d’entre vous met déjà en place un certain
nombre d’actions et de leviers pour préserver la
santé des équipes. Je ne me place pas en
surplomb. Je pense que le problème réside dans

la maigreur des allocations budgétaires qui
impacte les effectifs et les moyens matériels.
Nous aurions moins de troubles musculosquelettiques et de risques psychosociaux si
nous n’avions pas taillé dans le gras jusqu’à l’os.
Ainsi, j’évoquerai des situations doublement
compliquées dans le contexte des troubles
cognitifs et des désordres comportementaux tout
en faisant face à des pathologies liées à
l’avancée en âge. Afin d’agir sur ces doubles
éléments et les améliorer, il faut une démarche
plus fine et plus largement collective. Je vous
livre ainsi une mosaïque de points glanés. Dans
les établissements, notamment les Ehpad et les
maisons Alzheimer, les personnels doivent gérer
des éléments en contradiction avec les missions
de base d’accueil.
Ils doivent faire preuve de souplesse et
d’adaptation dans un contexte d’organisations
très réglées et très structurées. Par exemple,
dans une unité Alzheimer j’ai constaté le trouble
engendré par une nuit agitée. Les patients
avaient déambulé jusqu’à cinq heures du matin.
L’équipe de nuit a donc décidé de laisser dormir
les résidents. Vers 11 heures, ils ont pris leur
petit-déjeuner. Ainsi, toute l’organisation
médicamenteuse et de soins a été perturbée et
certains personnels ont été particulièrement
paniqués par cette prise d’initiative. Des tensions
entre des métiers sont aussi intervenues suite à
cet incident, notamment dans la toilette
quotidienne des patients ou le nettoyage des
chambres dans un temps donné. L’ensemble de
la journée a donc été totalement désorganisé et
a mis certains personnels en situation difficile.
Cette inégalité dans l’absence d’autorisation de
ce qu’il est admis ou non de faire engendre un
effet délétère sur les équipes, impacte
l’autonomie et la diminution de l’entraide entre
les équipes. Ces tensions vont se cristalliser
dans des difficultés relationnelles.
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De même, le temps de travail quotidien s’allonge
et pose la question de la soutenabilité ou de la
pénibilité, c’est-à-dire de la capacité à soutenir
un travail tel qu’il est jusqu’à l’âge de la retraite,
en travaillant dix à douze heures dans ces
environnements. Comment faire face aux
imprévus ?
Le travail de l’ergonome se focalise
essentiellement sur la variabilité. Comment
garder des réactions appropriées après dix
heures de présence ? Pouvons-nous toujours
prendre sur nous pour réguler des situations
d’agressivité, de violence, de changement d’état
ou de manifestations de très grande angoisse ?
Aurons-nous les ressources nécessaires ?
Comment supporter la charge cognitive qui
demande une surveillance attentive ? Comment
supporter les bruits, les cris ou les mêmes mots
inlassablement répétés pendant des heures. Je
me souviens d’un patient, ancien commerçant,
qui rendait la monnaie toute la journée. La
fatigue physique s’ajoute également à la fatigue
psychologique, avec des patients qui avancent
en dépendance.
Je vous propose quelques solutions pratiques
tout en gardant à l’esprit la question des moyens.
Le soin apporté aux locaux est prépondérant. Je
ne vais pas déflorer le sujet. L’acoustique est
primordiale. Il est indispensable que le personnel
dispose d’un endroit silencieux éloigné des bruits
du service afin de se ressourcer. Le personnel
doit avoir la possibilité de ne pas aller manger au
self ou avec tout le monde.
Sur le plan des équipements, il est nécessaire
d’équiper les meubles avec des coins arrondis,
des sols souples, des jeux de couleurs, des
éclairages modulables non éblouissants. Un soin
particulier doit être apporté au poste
informatique. Les stands proposent des tablettes
permettant d’entrer les actes et les soins, ou des
écrans dans les chambres. Toutefois, même si le

poste informatique est le parent pauvre des
services, il permet de s’asseoir et d’être au
repos. La saisie chambre par chambre va
dissoudre ce temps d’assise. Ces questions
supposent donc des explorations et des
arbitrages avec les personnels. Pour être bien
installé devant un ordinateur, il convient de
décontracter ses épaules, de maintenir son corps
en position d’angle droit.
L’achat d’objets pour des unités de soins
Alzheimer doit être concerté avec les utilisateurs,
les acheteurs, les décideurs et les fournisseurs.
Pour rejoindre l’intervention sur le Japon, la
mobilisation des personnes demande des
formations réitérées. Il convient de revenir
souvent sur les formations, par exemple sur le
fonctionnement des rails au plafond ou sur le
portage des patients. Une aide-soignante m’a dit
un jour « Je ne suis quand même pas docker, je
ne suis pas sur le port en train de décharger les
bateaux ». Cet obstacle culturel est au moins
aussi important que celui concernant les robots
japonais.
Sur le plan de l’organisation et du contrôle, la
responsabilité retombe toujours sur les cadres de
soins. Pour des raisons socioprofessionnelles et
hiérarchiques, il est important qu’un cadre de
soins réitère et explique les mesures
dérogatoires qu’il prend, car certains personnels
ne seront pas à l’aise avec la liberté et l’initiative.
Dans ces unités-là, il faut pouvoir accorder des
mini-pauses dans les zones de silence pour se
ressourcer ou pour crier dans la rue. Tous ces
éléments sont beaucoup moins applicables pour
le personnel évoluant au domicile des personnes
âgées. Une aide à domicile m’a ainsi récité
l’intégralité des propos qu’elle allait échanger
avec sa patiente avant même d’entrer chez elle.
Il s’avère que cette conversation a eu lieu et s’est
répétée quotidiennement.
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Les familles sont en difficulté devant la maladie
et manifestent incompréhension, prescription et
contrôle. Leur parent a l’air âgé, mais son
apparence ne marque pas ses désordres
comportementaux. Il peut même être indifférent,
voire hostile. L’enfant va donc scruter tous les
signes de son parent et sera en questionnement
permanent vis-à-vis du personnel.
Il faut former tout le monde à la compréhension
des finesses de ce type de pathologies, car il faut
que tout le monde dans le service puisse
communiquer avec les familles et faire alliance.
En général, l’alliance est une apparence, car les
familles essaient de prescrire dans les services
des éléments qu’elles jugent bénéfiques au bienêtre de leur parent. Cette situation génère un
climat teinté d’hostilité. Il s’agit du « deuil blanc »
qui consiste à mettre un parent en institution et à
avoir le sentiment d’abandonner ses proches à
des mains étrangères. Les familles veulent
reconstituer l’univers du bien-être. Elles
prescrivent et contrôlent avec, en toile de fond, la
possible maltraitance. Pascale Molinier nomme
cette attitude « l’hyper contrôle suspicieux ». En
détectant ces conduites, il est possible de les
infléchir et d’accepter plus facilement des

familles et des personnes âgées difficiles.
La pression et le stress peuvent être atténués
par le soutien social, la compréhension et le
partage avec ses pairs. Néanmoins, la cohésion
des équipes ne se décrète pas, pas plus que
l’entraide. La motivation pour travailler dans ces
services est variable. Certaines personnes
travaillent en accueil de jour par défaut. La
variabilité impacte aussi nos propres états selon
notre âge, notre métier, le moment de la journée,
ou notre trajectoire professionnelle. Ces
variations
peuvent
engendrer
des
incompréhensions dans le regard de celui qui
travaille avec vous.
Un jour, dans un groupe de travail, une personne
m’a avoué son exaspération croissante et son
envie de crier comme ses patients. Tous les
membres de l’équipe disaient se reconnaître
dans ces propos. Le fait de ne pas être seul avec
son exaspération et de l’exprimer est bénéfique.
L’expression de son ressenti et de la subjectivité
permet de progresser vers des analyses
partagées. Pour admettre des pratiques de
travail différentes, il faut des espaces de
discussion, même si le temps manque.

52

31e congrès national, 13/14 juin 2016, Biarritz
Les actes

J’ai participé collectivement à une analyse de
travail afin de fournir aux dirigeants des petits
supports filmiques de trois minutes permettant
d’amorcer la mise en discussion sur des
pratiques professionnelles. Les tensions
relationnelles observées dans les services sont
souvent le reflet de représentations différentes
sur les bonnes pratiques au travail, qui ne sont
pas nécessairement des pratiques de travail de
bonne qualité.
Les directions et l’encadrement sont la
quadrature du cercle. La contrainte budgétaire
me semble arriver à une limite. Si elle stimule
l’imagination, elle engendre aussi une prise de
risque extrêmement anxiogène. L’imagination
peut être inépuisable, mais la réalité ne s’en
laisse pas compter.
Le financeur met à distance les aspects humains
qui sont la conséquence de la faiblesse de la
dotation. En vous demandant des indicateurs,
vous faites descendre un voile alimentant le
système défensif de vos interlocuteurs qui
peuvent continuer à appliquer des règles, des
dotations normées, des quantifications et des
quotas sans toucher du doigt les effets humains.
Dans certains cas, si nous avions conscience de
nos actes, nous ne les ferions plus, à l’image des
abattoirs. À l’inverse, l’encadrement et les
directions de proximité sont très exposés.
L’encadrement des soins a intériorisé les
difficultés financières de sa direction et voit les
effets sur le terrain avec des troubles musculosquelettiques et un absentéisme difficile à
juguler.
Je terminerai mon propos avec deux
recommandations. Je suis dubitative, voire
méfiante, sur la remise en cause des pratiques
professionnelles anciennes par des formations
sur la bientraitance. J’ai constaté les dégâts
engendrés dans les services par la suppression

des schémas appris à l’école et sur lesquels les
personnels travaillaient en confiance. La
suppression de ces modèles déstabilise
l’équilibre des soignants et les met en difficulté.
Par ailleurs, il est possible, même avec de faibles
moyens,
d’apporter
des
signes
de
reconnaissance
au
personnel.
Cette
reconnaissance est indispensable pour préserver
la santé des salariés. Je conclurai par cette
phrase d’Anne Flottes et Pascale Molinier :
« Pour reconnaître le travail, il faut le connaître.
La meilleure reconnaissance c’est donner les
moyens aux salariés pour qu’ils puissent le
réaliser en qualité, en préservant leur santé ». La
qualité est définie par l’estime de soi, par la
capacité de penser que nous travaillons bien
pour les autres et pour soi-même.
Pascale Vielle, FNADEPA Côtes-d’Armor
Je vous remercie d’avoir illustré les propos de
Michel Billé au sujet d’une gestion humaine des
ressources. Avez-vous des questions ?
Une congressiste
Vous dites que nous devons nous méfier des
formations et veiller à ne pas déséquilibrer les
équipes. Néanmoins, pour avancer, il faut
réapprendre et reformater.
Arlette Hintzy, ergonome du travail
Mon propos n’est pas de vous dire d’effacer les
formations de vos programmes. Toute formation
doit être expliquée et investiguée. Pour ce faire, il
convient de bien connaître ses équipes, car les
personnels n’ont pas tous les mêmes besoins. Je
me souviens d’une aide-soignante qui a mis en
scène devant moi une toilette afin de me montrer
ce qu’était la maltraitance. Certes, des
personnels doivent être repris, mais ils doivent
surtout reconstituer très rapidement un capital de
connaissance.
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Un congressiste

Une congressiste

Votre propos m’a un peu heurté, car je
n’embauche pas de dockers, même si nous
avons installé des rails. Le personnel est, au
contraire, très reconnaissant que nous les ayons
installés. Ces outils sont doublement bénéfiques
pour les salariés et pour les résidents.

Je travaille dans une ARS en Ile-de-France. Il est
évident qu’il convient de réfléchir aux dotations
allouées par l’État, car les départements ne
distribuent que ce dont ils disposent. Néanmoins,
je vous rappelle que nous distribuons tout et ne
gardons rien.

Arlette Hintzy, ergonome du travail

Un congressiste

Je ne m’oppose pas aux rails de plafond.
Néanmoins, sur le plan culturel, leur utilisation
n’est pas aussi évidente. Les robots nous
étonnent autant que ces systèmes de levage en
filet, car ils heurtent le psychisme de certains
soignants. Après expérience, ils se familiarisent
avec ce système et son fonctionnement et
constatent qu’ils ne mettent pas le patient en
danger.

S’il n’est pas possible de distribuer davantage, il
n’est pas non plus possible d’exiger de faire plus
avec ce que nous avons. Je ne demande pas
davantage de moyens. En revanche, je demande
la possibilité de faire ce que je veux dans mon
établissement.

Un congressiste
Vous évoquez la maltraitance. Je pense que
nous sommes dans la culpabilisation des
dirigeants d’établissements. En fait, nous pallions
la maltraitance de l’État et l’insuffisance des
dotations des établissements. Depuis des
années nous demandons des dotations
supplémentaires, car notre personnel est à bout
de souffle. Les financeurs sont les maltraitants,
pas nous.
Michel Billé, sociologue
Le même système broie les uns et les autres.
Arlette Hintzy, ergonome du travail
Je partage entièrement vos propos. Les
directeurs
d’établissements
intériorisent
complètement le discours de celui qui sous-dote
en se comparant à d’autres départements moins
bien dotés. Cependant, objectivement, tous les
établissements sont mal dotés.

Un congressiste
Nous sommes ici en tant que professionnels.
Nous sommes aussi des citoyens, des parents,
des enfants. Nous sommes cette société qui
demande à payer moins cher et qui hésite à
payer ses impôts. Or, cet argent va dans les
caisses de cet État à qui nous demandons des
moyens. Réfléchissons de façon plus complexe
afin de comprendre toutes les tensions et les
facettes qui nous habitent.
Michel Billé, sociologue
Il est toujours très difficile pour un établissement
de travailler sur ses limites. Quelles sont les
limites au-delà desquelles nous n’irons pas ? Ne
pas chercher à franchir ses limites pose un
véritable problème éthique. Les limites doivent
s’inscrire dans les projets d’établissement. Je
suis très profondément convaincu qu’une
institution qui n’énonce pas ses limites tend
toujours à se comporter comme si elle n’en avait
pas, et, par conséquent, comme une institution
totalitaire, ce qui lui sera immanquablement
reproché. Nous travaillons toujours sur les
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possibilités, rarement sur ce que nous ne ferons
pas avec les moyens disponibles.
Je suis également tout à fait d’accord avec la
dimension politique. Nous ne pouvons pas à la
fois réclamer de moins payer d’impôts tout en
militant pour améliorer la qualité dans nos
établissements. Certes, l’argent finance une
dépense, mais il finance avant tout un
investissement. Nous devons diffuser partout ce
discours. Nous concédons trop vite que nous
coûtons cher. Or, le pire serait que nous ne
coûtions pas.

« Mal nommer les choses, c’est ajouter au
malheur du monde ». Ce travail sur les mots qui
font la pensée est très important.
Une congressiste
Le chantier des limites est ouvert et se nomme la
gestion des risques ou le principe de précaution.
Nous entrons là dans un autre débat.
Pascale Vielle, FNADEPA Côtes-d’Armor
Nous devons nous arrêter là pour ce matin.

Un congressiste
Le congrès de la FNADEPA sert à empiler des
outils dans une boîte. Nous devrions organiser
un congrès sur les mots. Je suis heureux
d’entendre ce discours sur l’importance de
prendre les personnes en considération. Mon
métier est de considérer la personne âgée
comme un citoyen et un assuré social de droit
commun. Nos politiques hypocrites jettent un
écran de fumée avec leur discours sur la
bientraitance.
Nous réinventons notre métier depuis longtemps.
Il faut s’indigner et se révolter. Il faut avoir un
regard critique sur nos pratiques. Lorsque
j’accueille mes résidents, je leur explique mon
projet d’établissement qui est construit avec les
familles. Nous sommes des humains au service
d’autres humains, avec nos forces et nos
faiblesses. Les mots ont leur importance, il faut
les redéfinir et les afficher. Je rappelle que les
résidents payent 60 % de l’addition. L’État est à
notre charge.

Michel Billé, sociologue
Évidemment, je partage votre avis pour
1 000 raisons, car comme le disait Albert Camus
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MARDI 14 JUIN 2016 (après-midi)

Débat :
La spécialisation
des établissements et services
est-elle inéluctable ?

Jean-Jacques Molina, président
de la FNADEPA Languedoc-Roussillon
Il est temps de reprendre nos travaux même s’il
va être difficile de se concentrer après deux jours
d’intense travail. Nous ferons en sorte que vous
soyez très réactifs. Nos deux intervenants sont
monsieur Jean-Luc Perez, secrétaire général de
l’Académie d’architecture, et le docteur Saillon,
président fondateur du groupe Almage.
Pour des raisons pratiques, nous allons
commencer les discussions avec notre second
intervenant, le docteur Saillon. Le thème de cet
après-midi est une question maintes fois
évoquée durant ce congrès, celle de la
spécialisation dans nos services. Il semblerait
que l’assistance soit majoritairement réticente à
la spécialisation. Je suis sûr que vous allez nous
démontrer qu’elle peut être une option selon les
circonstances.

Architecture d’Ehpad
et Alzheimer
Dr Alfred Saillon, président fondateur
du groupe Almage
Ma présentation sera divisée en quatre parties :
les raisons de l’accueil exclusif de résidents

atteints d’Alzheimer ou de troubles apparentés,
la contribution de l’architecture aux soins, les
demandes à formuler à l’architecte, et des
exemples illustrant une variété de réponses
architecturales.
Dans les années 80, en tant que psychiatre,
j’étais fréquemment appelé dans les maisons de
retraite, devenues depuis Ehpad, pour traiter des
personnes que les directeurs avaient du mal à
gérer. Le terme d’Alzheimer était encore très peu
usité. La réponse était alors une prescription
médicamenteuse. Il m’a donc semblé préférable
de créer un établissement dédié aux malades
d’Alzheimer, qui puisse s’adapter à leurs besoins
plutôt que de chercher à adapter les patients aux
contraintes de l’établissement.
Dans cet établissement, la prise en charge
institutionnelle, cognitive et comportementale
serait mise en œuvre par une équipe formée et
encadrée afin d’élaborer une stratégie
d’approche non médicamenteuse. L’architecture
serait pensée en liaison avec le projet
d’établissement. Existe-t-il une architecture
idéale et seule valable pour accueillir les
malades d’Alzheimer ? La réponse est non.
Existe-t-il des lignes directrices permettant
d’orienter les choix conceptuels architecturaux ?
Cette fois, ma réponse est affirmative. La
participation du soignant à la conception sousentend une bonne connaissance des malades
d’Alzheimer. La connaissance est renforcée par
l’analyse fonctionnelle de leurs besoins, de leurs
comportements et de leurs émotions.
De cette réflexion va résulter un projet de vie qui
fera émerger les grandes lignes directrices du
concept architectural. L’architecte doit donc être
clairement informé des contraintes générées par
le type de projet de vie défini par l’exploitant afin
de proposer un projet architectural adapté. Les
symptômes pouvant bénéficier d’une aide venant
de l’architecture sont la déambulation, l’apathie,
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les troubles du comportement, la désorientation
spatiale et la désocialisation.
Ainsi, certains malades ont un besoin permanent
de se déplacer. Les en empêcher par des
restrictions au déplacement va entraîner un
trouble du comportement et, en réaction, une
prescription de traitement sédatif. L’organisation
des lieux doit permettre, voire favoriser, la
déambulation et faire en sorte qu’elle ne soit pas
une gêne pour les autres.
L’apathie est un état de passivité, d’indifférence
apparente. Ce symptôme est majeur et fréquent.
L’ignorer favorise l’aggravation de l’état de santé.
La multiplicité des lieux permet d’organiser des
activités dans des lieux distants et donc d’être
source de déplacements et de véritables
exercices physiques stimulants. Varier les
activités dans de grands et de petits espaces
contribue à atténuer le frein de l’indifférence et
de la passivité.
La réduction de l’espace et l’augmentation de la
densité de personnes dans un lieu donné
induisent automatiquement la montée de

l’agressivité. Des espaces mal éclairés ne seront
pas attractifs et ne contribueront pas à favoriser
la participation active des résidents aux activités
proposées. Les portes closes dans les
circulations et les jardins vont décourager le
mouvement et favoriser la sédentarité.
Des lignes simples et claires sont essentielles de
même que des circulations bien éclairées. Le
rôle essentiel revient à la signalétique et au choix
des couleurs différenciées qui aident à identifier
les étages et les locaux. La signalétique sera
surtout
constituée
de
pictogrammes
symboliques, avec une possibilité de
personnaliser les portes des chambres.
Enfin, la présence de lieux communautaires
attractifs et multiples permettra de favoriser la
participation aux activités et de limiter la
tendance à la sédentarité isolée dans des
chambres. Des petits salons mis à la disposition
des familles encourageront les familles à venir
plus souvent.
L’architecte a besoin d’une prescription claire
dans laquelle l’exploitant exprime ses besoins et
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sa vision du fonctionnement de l’établissement.
L’architecte va alors proposer une solution
répondant à la prescription du client, tout en
tenant compte des contraintes urbanistiques,
environnementales et budgétaires du site. De
cette collaboration naîtra un projet cohérent, qui
permettra de mettre en œuvre le projet de vie
défini par l’exploitant.
Dans le cadre de mon projet d’établissement, je
vous soumets les éléments fondamentaux mis
en exergue dans ma prescription : sécurité par
rapport à la rue, pas d’obstacles au déplacement
au sein de l’établissement, des circulations
spacieuses, claires, simples et invitant au
mouvement, des lieux de vie communautaire
multiples, de tailles variées pour des activités de
petits, moyens et grands groupes.
J’avais également demandé des locaux
spécialisés pour des ateliers cognitifs, des
groupes de parole, un espace zen et une
balnéothérapie. J’avais aussi exprimé le souhait
de bureaux en nombre suffisant pour des
entretiens individuels, un jardin facilement
accessible y compris en porte-fenêtre pour les
chambres en rez-de-jardin, un circuit de marche
dans le jardin et des équipements simples pour
un jardin thérapeutique.
Lorsque nous héritons d’un établissement, il
convient de s’adapter à l’existant. Je vous
propose l’exemple de l’établissement Villa
Baucis-Fontainebleau qui dispose d’une
structure linéaire avec des chambres de part et
d’autre d’un couloir et des lieux de vie des deux
côtés de l’espace. Dans cet établissement, nous
avons supprimé toutes les limites fractionnant la
circulation horizontale ou verticale afin d’utiliser
les espaces de droite et de gauche et de varier
les activités. À chaque niveau de vie, les lieux
communautaires sont accessibles sans section
fermée. L’organisation d’activités diverses incite
au mouvement et favorise la participation en

fonction des niveaux cognitifs de chacun et de
ses goûts. L’accès au jardin se fait aux deux
extrémités et par chaque chambre du rez-dechaussée, toutes ayant une porte-fenêtre ouvrant
sur le jardin sécurisé. Sur cet autre exemple,
nous avons conçu un équipement plus spécifique
avec une rampe de déambulation intérieure pour
descendre du premier étage vers le hall. Ce
dispositif est une invitation au mouvement, mais
demande une grande surface au sol. Cette agora
était un lieu de rencontres et un symbole pour
rappeler aux équipes de faire bouger leurs
résidents. La rampe de déambulation peut aussi
être installée à l’extérieur afin de passer des
lieux de vie vers le jardin tout en étant protégé de
la pluie. Dans ce même établissement, nous
avons construit une rue intérieure sur deux
niveaux afin de se parler et de se voir dans la
convivialité, avec, également, plusieurs lieux plus
intimes pour des activités de petits et de moyens
groupes.
Dans la dernière génération d’établissements,
nous avons choisi de constituer des unités de
quatre chambres, appelées « Parentèles »,
regroupées autour d’un salon, d’une salle à
manger et d’une tisanerie. Cet établissement de
90 chambres comporte donc six parentèles où la
circulation de l’une à l’autre est totalement libre.
Nous trouvons aussi un grand espace pour des
activités impliquant de grands groupes afin de
varier les différentes stimulations cognitives tout
au long de la journée. Un de ces établissements
avec des unités parentèles ouvrira en septembre
à Mérignac. Ces unités ont des invitations à se
déplacer sur des distances relativement longues,
surtout pour des personnes âgées et
dépendantes. Cet exercice naturel se fait
spontanément. Vous constatez que les portes
fenêtres s’ouvrent directement sur le jardin afin
de ne pas freiner la sortie. Dans le jardin, une
allée est tracée pour une déambulation naturelle
et circulaire. Le jardin est bien séparé de la rue
et doit être un lieu de vie où se déroulent des
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activités. Il s’agit certes d’un établissement
spécialisé pour malades d’Alzheimer, mais
surtout d’un lieu de vie très dynamique, très actif
et souvent très joyeux.

que nous accueillons. Je ne ressens pas une
différence de prescription en rapport avec ces
troubles. Comment concevoir des lieux où les
personnes atteintes de troubles Alzheimer ne
gêneraient pas d’autres patients ?

Je vous remercie de votre attention.
Jean-Jacques Molina, président
de la FNADEPA Languedoc-Roussillon
Je vais donc poser la première question en
prenant mon costume de médecin de l’ARS.
Pouvez-vous mesurer les effets positifs de cette
architecture sur le comportement des résidents ?
Dr Alfred Saillon, président fondateur
du groupe Almage
Un critère objectif de mesure serait celui de la
consommation de psychotropes. Selon la Caisse
d’assurance maladie, dans le département des
Hauts-de-Seine, nous nous situons nettement en
dessous de la consommation moyenne des
autres établissements, alors que nous
n’hébergeons que des malades d’Alzheimer et
que nous ne rejetons pas les cas sévères.
L’architecture n’est pas la seule responsable.
Elle est au service du projet de vie et de soi.
L’architecture ne doit pas créer d’obstacles, mais
doit pouvoir mettre en jeu cette stimulation
cognitive différenciée et variée, proportionnelle à
la possibilité de chacun. La psychologue et
l’équipe réfléchissent ensemble pour définir un
programme adapté à chacun en fonction des
lieux à notre disposition.
Une congressiste
Votre établissement ne ressemble pas à un lieu
pour des personnes désorientées ou souffrant de
troubles Alzheimer. Je pense que les choix
architecturaux, les conseils, la stimulation des
déplacements et la multiplicité des lieux
d’activités peuvent convenir à tous les résidents

Dr Alfred Saillon, président fondateur
du groupe Almage
Vous avez raison de dire que l’architecture
décrite est valable pour tout Ehpad. Pour que
mes résidents puissent en bénéficier sans gêner,
il faut que l’ensemble leur soit dédié. Dans un
contexte de population mélangée, les malades
d’Alzheimer seront considérés comme des
perturbateurs par les autres et nous devrons les
séparer et limiter les espaces pour que chacun
soit chez soi. J’ai donc choisi de créer des
établissements entièrement dédiés aux malades
d’Alzheimer.
Une congressiste
Je précise ma question : des personnes atteintes
de troubles Alzheimer ne peuvent-elles pas être
gênées par d’autres malades atteints de cette
même pathologie ?
Dr Alfred Saillon, président fondateur
du groupe Almage
Les malades peuvent se gêner les uns les
autres, mais le degré de tolérance est meilleur
entre pairs. Ces structures rassurent beaucoup
les familles qui souhaitent que leur parent soit
protégé de ces comportements. Nous faisons le
nécessaire afin d’éviter la dangerosité. Leurs
parents sont sûrement moins importunés par des
comportements inhabituels d’un de leur voisin
que les familles en tant que visiteurs.
Les familles ont une place très importante dans
la vie de la structure. Les portes leur sont
toujours ouvertes. Ils participent même à
certaines activités. Nous avons reçu le prix
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Fondation Médéric en 2015 pour la participation
des familles à nos ateliers, car la sœur d’un de
nos résidents dirige une chorale. Cette présence
des familles dans un établissement pour
malades d’Alzheimer apporte aussi cette
diversité, car des non-malades vivent avec eux.
Un congressiste
Je découvre ce secteur des personnes âgées,
car je travaillais auparavant dans le domaine du
handicap. Les très grands espaces ouverts
n’engendrent-ils pas des troubles du
comportement ?
Dr Alfred Saillon, président fondateur
du groupe Almage
Il s’agit de ma première génération
d’établissements. Je n’ai pas constaté
d’augmentation des troubles du comportement
auprès des malades d’Alzheimer. Ces troubles
pourraient concerner les patients phobiques qui
ont peur de l’espace, mais ce n’est pas une
symptomatologie observée dans le cadre de la
maladie d’Alzheimer. Je n’aurais pas organisé
l’espace de cette façon avec des patients
suicidaires comme des alcooliques par exemple.
Un congressiste
Pour continuer ma question, je dirige un petit
établissement avec des formes de démence de
niveaux de gravité variés et très compliqués à
déterminer. Il me paraît assez difficile de
déterminer le moment où une personne va entrer
dans un stade de démence avancée et où elle
devra intégrer une unité spécifique Alzheimer. Je
constate, au contraire, une bonne cohabitation
entre les patients. Je suis à la disposition des
familles pour répondre aux difficultés. Souvent
les
problématiques
concernent
les
déambulations nocturnes de résidents entrant
dans la chambre d’autres résidents. Nous
cherchons alors des solutions pragmatiques. Il

me semble plutôt intéressant de faire cohabiter
des personnes avec des problématiques
différentes, car nous créons de la sociabilité et
de l’entraide.
Dr Alfred Saillon, président fondateur
du groupe Almage
Nous mettons en place différents niveaux de
stimulation collective et d’ateliers autour d’un
projet individualisé pour chacun de nos
résidents. Ce projet est construit avec l’aide de la
psychologue qui a procédé à une évaluation
cognitive. Nous prenons aussi en compte les
goûts et les appétences de chacun pour orienter
les résidents vers des ateliers spécifiques. Les
niveaux différents peuvent tirer certains patients
vers le haut. Ce travail individuel est centré sur
l’observation faite par la psychologue.
Avec mon épouse qui est neuropsychologue,
nous sommes favorables à cette évaluation pour
définir les capacités, les besoins et les envies.
Afin de résoudre les problèmes de déambulation
nocturne, nous avons mis des clefs. L’entrée
dans les chambres n’est possible qu’avec une
clef. Le déambulateur nocturne peut se
promener dans le couloir sans déranger ceux qui
sont dans leur chambre. Néanmoins, certains
résidents ont peur de fermer la porte et, dans ce
cas, une gêne peut se produire. Nous essayons
aussi d’installer des détecteurs de présence
dans les couloirs afin d’alerter les équipes de nuit
d’une déambulation. Le repérage rapide dans le
couloir est très utile surtout pour des
établissements très étendus. Au Canada, des
établissements ont instauré des bistrots de nuit.
Nous nous en sommes inspirés également. À
Mérignac, nous installerons un système
d’éclairage
programmé
pour
diversifier
l’éclairage, glissant d’une lumière chaude vers
une lumière stimulante afin de réguler les
rythmes de sommeil. Nous pourrons établir une
comparaison entre les deux ailes du même
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établissement afin de constater l’efficience de ce
dispositif.

le médecin, le patient, la famille ou le maire de la
ville ?

Une congressiste

Un établissement de santé gériatrique, avec son
échelle humaine, exerce une responsabilité
urbaine. Elle concerne son accessibilité et son
ouverture sur la ville. Il s’agit d’un équipement
très valorisant pour le quartier qui l’accueille, un
lieu de concentration d’emplois de toutes
qualifications qui joue un rôle important à
l’échelle de l’agglomération. La localisation d’un
nouvel établissement ou le renforcement d’un
établissement existant est une décision qui
concerne aussi la politique de la ville.

Bonjour. Je suis directrice d’Ehpad en LoireAtlantique. Dans les espaces sécurisés,
conviviaux, colorés et lumineux, il est parfois
difficile de maintenir la sécurité de nuit avec des
équipes réduites à deux soignants. Dans ce cas,
la technologie vient au secours des moyens
humains qui ne progressent pas. Nous avons
installé des détecteurs d’ouverture de porte. Les
soignants sont ainsi avertis des sorties. Les
résidents se promènent sans danger. Nous
avons également installé un système antiintrusion avec une programmation électronique
sur les portes autorisant les sorties, mais ne
permettant pas les intrusions.

Doit-on repenser l’architecture
des établissements ?
Jean-Luc Perez, secrétaire général
de l’Académie d’architecture
Mon intervention sera courte et un peu théorique.
L’architecture
des
établissements
pour
personnes âgées doit-elle être repensée pour
être adaptée ou pleinement spécialisée pour les
personnes atteintes de troubles cognitifs et quel
est le surcoût ? Pour répondre à cette question,
je vous proposerai mon point de vue d’architecte.
L’architecture est d’intérêt public comme en
témoigne la loi de 1977 dont nous fêterons les
40 ans en 2017. Il s’agit d’un art de commande.
La question du commanditaire est donc
essentielle. Nous devons nous interroger sur le
client dans le cadre d’un projet d’établissement
de soins. Est-il le maître d’ouvrage, l’exploitant,

Le respect du site et la qualité esthétique de
l’ouvrage sont les premières impressions qui
s’imposeront aux patients, aux visiteurs et, plus
globalement, aux habitants de la ville et du
quartier. La qualité architecturale en matière
d’établissement de soins est aussi la flexibilité de
ces structures. La flexibilité est prioritaire, car
l’établissement pour personnes âgées est un lieu
vivant qui doit pouvoir répondre au progrès des
techniques et à l’évolution du besoin exprimé par
les usagers et les professionnels.
La notion de réalisation durable est liée à la
permanence du dispositif. Elle sera assurée si le
service rendu est possible dans le temps,
conformément à l’évolution des besoins, donc si
la structure est capable de porter cette mise à
jour.
Quel est l’objet de l’architecture ? Il est
d’émouvoir. Quel est le projet d’architecture d’un
établissement pour personnes âgées ? Il est de
rassurer, ou étymologiquement, de protéger,
dissiper les craintes et les inquiétudes, de rendre
la confiance et la tranquillité aux patients, aux
familles, au personnel soignant et au
gestionnaire.
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L’histoire des rapports entre environnement,
aménagement et santé nous a montré que,
chaque fois que la médecine se pose une
question sanitaire et sociale, elle doit faire appel
à l’espace et à l’environnement, et recourir à
l’architecture. Cet appel à l’espace, ce recours à
l’architecture, s’effectue en fonction d’un état
historique de la médecine, d’une étape de son
évolution et donc d’une conception particulière
du corps, de la santé et de la maladie.
L’architecture est pour moi une phénoménologie
du corps. Le corps est la mesure de toute
architecture. De Léonard de Vinci au Corbusier,
cette représentation est au centre du projet
d’architecture. Une crèche se dimensionne pour
le petit corps fragile de l’enfant. Un lycée
s’évalue par le corps agité de l’adolescent.
L’ergonomie des espaces de travail prend en
compte le déploiement du corps de l’adulte.
L’architecte a donc un client, un objectif louable,
celui d’émouvoir, et un sujet qui est le corps,
celui exultant du danseur ou le corps déficient de
la personne âgée. L’un comme l’autre doit
affronter la gravité universelle qui est la première
contrainte de l’architecture et qui impose aux
corps différents des épreuves différentes.
L’escalier, le plan incliné, l’ascenseur
apparaissent alors. Je me souviens que, pour le
concours de l’école de danse de l’Opéra de
Nanterre, nous avions rencontré le danseur
Noureev. Il donnait l’impression de ne pas
toucher terre et de ne pas être soumis à la
gravité. Le programme demandait d’ailleurs pour
les espaces, une hauteur sous plafond de cinq à
six mètres. Toute architecture est donc dédiée.
L’architecte s’adresse nécessairement à un
sujet, car il réalise toujours la maison de
quelqu’un.
Le projet architectural illustre de fait un projet
sociétal. L’architecture d’un établissement de
soins reflète, par définition, un projet médical.
Toute architecture est personnalisée. Une

personne atteinte de troubles cognitifs ne
s’attend pas à être prise en charge dans un
dispositif domestique. Un bâtiment d’accueil
généraliste existant, qualifié d’atypique, car rien
n’aura été décidé pour cette prise en charge
spécifique, apparaît comme ambigu.
Il faut évaluer et différencier le vieillissement et la
diminution des capacités physiques auxquels
l’architecture atypique peut s’adapter, et la
maladie qu’il faut traiter et qui nécessite un
bouleversement des codes architecturaux
conventionnels basés sur la performance du
corps sain. Ce bouleversement induit une
architecture personnalisée. Le soin ou le care
suppose une architecture adaptée. Le traitement
ou cure nécessite une architecture personnalisée
à l’instar d’une médecine personnalisée.
Je pense qu’il faut « typifier » l’architecture d’un
établissement de soins pour les personnes
atteintes de troubles cognitifs. Nous devons
retravailler tout le vocabulaire architectural afin
de l’adapter à la maladie. Les lieux de
déambulation, la chambre, mais aussi les
proportions de la lumière, les matériaux, le
dimensionnement des espaces, le rapport de
l’établissement à l’extérieur, tout doit être
repensé afin de faciliter le travail des soignants
et apaiser la vie des patients.
Nous
cherchons
l’« affordance »
de
l’architecture, la capacité d’un lieu à suggérer sa
propre utilisation sans qu’une surcharge
signalétique ne soit nécessaire. Nous favorisons
alors une utilisation intuitive des espaces. Dans
une étude que j’ai réalisée, l’espace de
déambulation a pris une telle proportion qu’il
n’est plus un couloir, mais une cour au milieu de
laquelle se situe le poste de surveillance. Les
portes des chambres se présentent comme des
portes palières avec un banc où se tenir. La
chambre dispose d’une fenêtre donnant sur ce
lieu de vie. La salle de bain en façade, largement
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ventilée permet, par un dispositif de portes
coulissantes, d’occuper si besoin toute la largeur
de la trame. Ainsi, plusieurs soignants peuvent
intervenir en même temps d’eau pour prendre
soin du patient en cas de crise. Le dispositif
architectural est inversé. Les vues sont orientées
vers l’intérieur du programme. L’ergonomie
adaptée des espaces permet la prise en charge.
J’utilise l’expression « typifier les espaces »
plutôt que celle de « spécifier les espaces », car
je pense que l’établissement de soins pour les
personnes atteintes de troubles cognitifs n’est
pas un hôtel, encore moins une garderie, mais
pas seulement une maison de retraite. Il est un
équipement qui doit se concevoir comme un
service, comme un instrument de la guérison.
Son architecture intérieure doit s’aménager pour
devenir médicalement efficace, même s’il ne
peut être une « machine à guérir » comme le
disait Michel Foucault. Il doit concourir au mieuxêtre des patients et permettre au travail de cette
amélioration. Le point de vue de l’architecte n’est
pas spécialement pertinent pour savoir s’il
convient, dans l’Ehpad, de séparer les
personnes âgées en fonction de leur pathologie
et de leur dépendance. Seuls le médecin et le
gestionnaire sont légitimes pour répondre à ce
choix. J’ai réalisé un centre d’accueil de jour
ambulatoire Alzheimer à Aubagne, séparé du
centre hospitalier de Marseille. Je procède au
même projet dans la clinique Émeraude, avec un
pavillon autonome du reste de l’établissement,
car ni l’architecture, ni les équipes soignantes, ni
la gestion du centre n’étaient compatibles avec le
centre hospitalier.
Selon mon expérience, un projet médical au
sens large peut prendre en compte, au sein d’un
même établissement, toutes les évolutions du
grand âge, à condition de séparer les patients à
l’intérieur de l’Ehpad. Ce surcoût doit être étudié
au cas par cas en prenant surtout en compte le

coût d’exploitation et la maintenance dans le
temps d’un établissement typifié. Par exemple,
les cloisons des espaces de déambulation
équipés de bandes de sols engendrent un
surcoût, mais la tenue dans le temps est
différente.
Par ailleurs, il conviendrait d’évaluer l’arsenal
normatif ou les labels qui augmentent le coût
d’investissement, mais améliorent les charges
d’exploitation et de maintenance, et permettent
une perception et un management renouvelés
des lieux d’accueil pour personnes âgées.
L’architecte se situe donc dans une
problématique d’un art de commande. Je ne
peux qu’illustrer dans un temps donné un projet
médical. Je vous remercie.
Jean-Jacques Molina, président
de la FNADEPA Languedoc-Roussillon
Je vous remercie de votre présentation. Quel est
le prix ?
Jean-Luc Perez, secrétaire général
de l’Académie d’architecture
Il est de 1 500 euros le mètre carré.
Dr Alfred Saillon, président fondateur
du groupe Almage
Un établissement bien pensé ne coûte pas plus
cher qu’un établissement non pensé. Un
établissement bien pensé suppose, au préalable,
une réflexion commune entre l’architecte et
l’exploitant. Les coûts de construction sont
identiques, sauf dans le cas de l’agora qui
suppose une surface au sol plus importante.
Jean-Luc Perez, secrétaire général
de l’Académie d’architecture
Je ne dispose pas des ratios précis pour les
Ehpad.
Dans
le
monde
hospitalier,
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l’investissement représente un an de budget. Le
budget du directeur de l’établissement est
essentiellement constitué par les salaires et la
maintenance de l’exploitation. Nous sommes un
des rares pays européens à définir le coût
d’exploitation d’un bâtiment sur dix ans. Un
bâtiment ne peut pas s’évaluer sans analyser les
conséquences. Nous devons absolument obtenir
un budget d’investissement et un montant
d’exploitation.

de façade si nécessaire. La création d’un
établissement
comporte
une
partie
d’hébergement et des programmes dédiés qui
peuvent être modifiés dans le temps. Les
modifications de l’hébergement concernent
essentiellement l’évolution de la surface affectée
aux chambres. Les espaces de restauration, de
vie ou d’activités peuvent aussi évoluer.

Dr Alfred Saillon, président fondateur
du groupe Almage

Les normes sur la sismologie imposent-elles de
plus en plus de murs porteurs ?

Autrefois, les Ehpad étaient plus restreints en
espace, avec en moyenne 40 mètres carrés par
chambre. Dans mes établissements, les
chambres mesurent un peu plus de 50 mètres
carrés, ce qui détermine le prix de construction.
Les ratios sont sans doute analogues pour les
Ehpad non spécialisés.

Jean-Luc Perez, secrétaire général
de l’Académie d’architecture

Une congressiste
Dans quelle mesure pouvons-nous associer la
réflexion architecturale à l’évolution des troubles
cognitifs ? Cette architecture peut-elle être
évolutive ? L’investissement est important et se
décide
pour
plusieurs
années.
Or,
l’accompagnement de ces troubles engendre
régulièrement de nouvelles réglementations.
Certains établissements récents ne proposent
déjà
plus
une
bonne
réponse
à
l’accompagnement de cette maladie. Comment
les architectes pensent-ils cette souplesse du
bâtiment ?
Jean-Luc Perez, secrétaire général
de l’Académie d’architecture
Un bâtiment doit avoir un système de structure
indépendant des espaces créés. Par exemple, le
poteau poutre permet de porter des planchers et
de libérer le cloisonnement du plateau. La façade
libre permet aussi de revenir sur les percements

Un congressiste

Non. Nous construisons des centres hospitaliers,
de Pointe-à-Pitre au Midi de la France, avec des
contraintes sismiques. Le poteau poutre peut
être compensé par les systèmes de croix de
Saint-André. Il est également possible de
conserver cette modularité par un système de
poteau parapluie. Les évolutions peuvent
impacter la circulation des fluides, des
ventilations et de la lumière. Au rez-dechaussée, il faut penser des programmes
permettant ces évolutions.
Dr Alfred Saillon, président fondateur
du groupe Almage
Dans un de mes établissements, nous avons
installé des cloisons mobiles dans une grande
salle afin de permettre des activités collectives,
mais aussi de pouvoir séparer cette salle en trois
de taille moyenne pour des ateliers diversifiés
avec un système de portes-accordéons.
Un congressiste
En tant que médecin coordinateur dans plusieurs
Ehpad, je suis un peu sceptique, car le bien-être
du résident atteint de troubles cognitifs n’est pas
nécessairement assuré dans les espaces
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ouverts, notamment lors de troubles de
l’orientation. J’ai constaté que des univers
architecturaux simples et une proximité visuelle
ont un effet bénéfique sur l’anxiété des patients.
Dr Alfred Saillon, président fondateur
du groupe Almage
Tout mon établissement est exclusivement
réservé aux personnes atteintes de troubles
cognitifs et de démence. Tous les patients se
mélangent.
Jean-Luc Perez, secrétaire général
de l’Académie d’architecture
L’architecte n’est pas en mesure d’affirmer si des
personnes âgées autonomes et des personnes
âgées malades peuvent coexister au sein d’un
même établissement. J’ai essayé d’expliquer
qu’il me semble essentiel que les personnes
atteintes de troubles cognitifs aient une
architecture personnalisée, car les conséquences pour eux et pour leur famille sont
dommageables. Il revient au médecin et au
gestionnaire d’un établissement de soins de
décider si un Ehpad peut disposer d’une partie
classique et d’un espace réservé avec une autre
architecture. Les personnes atteintes de troubles
cognitifs ne peuvent pas vivre dans une
architecture ordinaire. Or, l’Ehpad est, à de rares
exceptions, un espace domestique.
Un congressiste
Ma deuxième question concerne la notion
d’isolement, car les personnes âgées viennent
dans les Ehpad afin d’être moins isolées.
Comment tenez-vous compte de la nécessité de
pouvoir s’isoler dans des espaces communs afin
d’assurer l’intimité des personnes qui souhaitent
développer une relation amoureuse ou amicale ?
Jean-Luc Perez, secrétaire général

de l’Académie d’architecture
Nous menons bien sûr une réflexion sur ce sujet.
Il faut multiplier les espaces différents dans le
programme, multiplier leur dimension et dédier
des espaces d’intimité sous la forme de salons
d’étage pour recevoir la famille, ou de coursives
éclairées et conviviales. Le projet médical doit
permettre à l’architecture de refléter cette
préoccupation.
Dr Alfred Saillon, président fondateur
du groupe Almage
Dans les exemples que je vous ai présentés,
nous avons créé des petits salons éparpillés
dans le bâtiment qui permettent de se retrouver à
deux ou à trois ou avec sa famille. Si elle le
souhaite, la famille peut également participer aux
repas avec le groupe. La relation amoureuse est
très présente dans nos Ehpad, même lorsque les
résidents sont atteints de la maladie d‘Alzheimer.
Ils doivent avoir la possibilité de s’installer dans
une relation amoureuse. Il nous faut toutefois
savoir si le consentement des deux personnes
est véritable ou si l’un est l’objet de l’autre. Nous
devons aussi respecter la réaction éventuelle
des familles. Ces décisions ne sont pas
uniquement architecturales, mais supposent
aussi de bien connaître de chacun de nos
résidents.
Un congressiste
Il ne reste souvent que l’émotionnel à ces
personnes. Nous ne sommes que les spectateurs
d’une émotion entre deux personnes. Nous
n’avons pas à juger ce fait, mais, au contraire, leur
permettre de vivre cette émotion.
Dr Alfred Saillon, président fondateur
du groupe Almage
J’en conviens à la condition que la réaction
émotionnelle ne soit pas unilatérale.
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Jean-Luc Perez, secrétaire général
de l’Académie d’architecture

Jean-Luc Perez, secrétaire général
de l’Académie d’architecture

Il existe peu de différences entre un hôtel et un
Ehpad d’un point de vue architectural. Or, il s’agit
de deux mondes radicalement différents. Nous
ne pouvons pas faire abstraction du personnel
soignant et de sa responsabilité dans l’édifice
concerné. Un Ehpad peut rendre les mêmes
services de sociabilité qu’un hôtel de par son
implantation dans la ville qui permet les visites
familiales et concourt au dispositif vertueux de
bien-être des personnes âgées.

Je parle surtout d’établissements typifiés. Je
n’utilise pas l’expression « établissements
spécifiés ». Il est plus facile pour une personne
valide de vivre dans un espace clair, avec un
éclairage maîtrisé. Je suis favorable à la mixité
qui inclut un certain type d’aménagements
permettant la permanence d’un établissement.

Un congressiste
Nous sommes partis du postulat que la personne
non désorientée est identique à la personne
désorientée, mais pas au même moment. Une
personne peut intégrer l’établissement en étant
non désorientée et le devenir par la suite, du fait
de la progression de sa maladie. Lui proposer
d’aller vers un autre espace peut aggraver la
désorientation, car ce changement supprimerait
les quelques repères existants. Je pense que les
référentiels d’organisation sont multiples. Il s’agit
de l’espace, du personnel, des autres résidents,
ou du couple le cas échéant.
Nous insistons peut-être trop sur la question
architecturale pour maintenir ou optimiser la
gestion de ce public. Nous avons construit et
réaménagé un établissement où les publics se
côtoient. Nous accueillons, par exemple, des
couples dont l’un peut être désorienté, et pas
l’autre. Les repères peuvent être facilités par la
présence du conjoint. Il convient aussi que les
personnes non désorientées n’identifient pas trop
les espaces dédiés aux personnes désorientées
afin de ne pas les troubler lorsqu’elles seront
accueillies un jour dans ces espaces. Nous
devons au contraire banaliser ces espaces et
non les différencier.

Un congressiste
Je suis directeur d’un Ehpad dans la Sarthe. Le
projet politique souhaite que nos établissements
deviennent des plateformes de services
favorisant le maintien à domicile. Je pense que
nous devons aussi créer des espaces partagés
pour une population de proximité. Nos Ehpad
doivent s’ouvrir sur l’extérieur pour favoriser le
maintien à domicile.
Jean-Luc Perez, secrétaire général
de l’Académie d’architecture
Je conviens de la dimension politique. Selon mes
expériences d’établissements pour malades
d’Alzheimer, cette idée ne me semble pas
possible avec la configuration d’un Ehpad, car
l’architecture est personnalisée et le rapport à la
ville est spécialisé. Nous pouvons faire coexister
dans un établissement des prises en charge
aussi extrêmes, mais pas de manière naïve.
Dr Alfred Saillon, président fondateur
du groupe Almage
Les accueils de jour sont une forme d’ouverture
sur la ville, mais, selon les directives de l’ARS, ils
doivent être séparés de manière étanche de
l’Ehpad. Nous sommes attachés à ce maintien
du lien avec la ville en faisant en sorte qu’une
partie de nos activités se déroulent à l’extérieur.
Certains résidents vont dîner dans un restaurant
de la ville, d’autres vont au marché pour faire les

66

31e congrès national, 13/14 juin 2016, Biarritz
Les actes

courses pour le club cuisine. Le club cuisine
n’est pas une « patatothérapie », mais un lieu
très actif avec des efforts de remémoration sur
les produits de saison. Les résidents discutent
aussi avec les commerçants.
Jean-Jacques Molina, président
de la FNADEPA Languedoc-Roussillon
Nous devons peut-être nous questionner sur
l’avenir des Ehpad et sur leur mort programmée.
Avant de conclure ce 31e congrès de la
FNADEPA, je souhaite vous remercier toutes et
tous. Je remercie également tous les
intervenants. Je laisse maintenant le mot de la
fin à monsieur Claudy Jarry, président de la
FNADEPA.

Clôture
Claudy Jarry, président de la FNADEPA
Je vous remercie de votre active participation. Je
vous remercie également de vous être déplacés
bien loin de vos bases respectives. Le pari de
venir dans ce coin sud-ouest de la France était
ambitieux. Je remercie également le dessinateur
qui nous a accompagnés avec son humour. Je le
remercie pour ces petits moments de détente.
L’année prochaine, nous serons à Lille, les 27 et
28 juin, peut-être sous le soleil. Je vous rappelle
également que nous organisons, chaque mois de
janvier, un colloque sur les politiques vieillesses,
avec des interventions de qualité. Je vous
souhaite un excellent retour chez vous, avec, je
l’espère, de nombreux et bons souvenirs. Je
vous dis à très bientôt.
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