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Ouverture

Florence DEMÈDE,
présidente de la FNADEPA Nord-Pasde-Calais
Chers amis de la FNADEPA, chers collègues
directeurs et directrices, chers participants, je suis
très heureuse de vous souhaiter la bienvenue au
32e congrès de la FNADEPA, organisé dans notre
belle ville de Lille, capitale des Flandres. Sachez
que Lille intra-muros totalise 234 000 habitants.
Quant à la MEL, la métropole européenne lilloise,
elle comprend 90 communes, pour 1, 14 millions
d’habitants, dont 1 million d’habitants dans la
partie française. Les communes suivantes sont
intégrées à la MEL : Mouscron, Tournai, Courtrai
et Menin. Lille constitue la 4e agglomération de
France après Paris, Lyon et Marseille.
Par ailleurs, la Ville de Lille compte 110 000
étudiants, la positionnant au rang de 3e pôle
universitaire de France, après Paris et Lyon.
Le nom « Lille » trouve son origine dans le terme
« L’Isle » en français, traduit par « Rijsel » en
néerlandais. La ville est née sur une île des
marécages de la Deûle, entourée de 19 cours
d’eau.
Le thème de ce congrès est le suivant : « Envies,
besoins, plaisirs, et les vieux dans tout ça ? ». Fautil attendre d’être vieux pour parler de ces sujets ?
Cela semble si naturel pour certains. Finalement,
la question fondamentale n’est-elle pas : « Il y
aurait-il encore quelqu’un pour m’aimer quand je
serai vieux ? Des mains et des lèvres amoureuses
se poseront-elles encore sur mon corps chenu ? ».
Je souhaite un bon congrès à tous.
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Marie-Christine STANIEC-WAVRANT,
adjointe au Maire de Lille
Je suis très heureuse de vous accueillir en ce lieu,
au nom de Martine AUBRY, maire de Lille. Je salue
madame Mannarino, représentante du conseil
départemental, ainsi que monsieur Riso, viceprésident de la FNADEPA.
Je me réjouis du choix de la ville de Lille pour votre
congrès. La réception de nombreux participants
en provenance de toute la France constitue
toujours pour nous un moment important, et
l’occasion pour vous de visiter la Ville. Nous
espérons que cette visite suscitera en vous l’envie
de revenir ultérieurement avec vos familles.
Ces journées de travail sont importantes, et nous
intéressent évidemment en tant qu’élus. En effet,
les réflexions menées feront peut-être naître de
nouvelles idées pour accompagner les structures.
Vous avez choisi le thème « Envies, besoins,
plaisirs, et les vieux dans tout ça ? ». Ce thème
s’inscrit pleinement dans nos préoccupations.
Lille comprend une population jeune importante,
avec la présence de nombreux étudiants.
Toutefois, un vieillissement de la population est
observé, comme dans toutes les grandes villes de
France. Nous avons toujours considéré ce
vieillissement comme une richesse, plutôt que
comme une problématique. En effet, les
1 000 associations implantées dans la métropole
sont tenues majoritairement par des retraités, et
deviennent de ce fait une richesse importante
pour la ville. Ces personnes âgées sont actives,
pleines d’énergie et d’imagination.
Depuis de nombreuses années, nous avons créé
et mis en place une politique d’animation globale
pour les personnes âgées, grâce à l’outil « Pass
senior ». Ce dernier permet d’accéder à des
activités sportives, culturelles ou à des festivités
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gratuites ou à petit prix, et ainsi profiter de la vie
et de lutter contre l’isolement. En effet, les
personnes peuvent rencontrer la solitude à partir
d’une certaine période de leur vie. Aussi,
différents ateliers sont organisés dans des
domaines multiples, en informatique ou en danse.
Cet objectif de favoriser l’autonomie des
personnes âgées se traduit également dans la
politique adoptée en termes de logement. En
effet, un travail est mené depuis plusieurs années
sur l’adaptation des logements en faveur de
l’autonomie.
Par ailleurs, les personnes âgées nécessitent
davantage de soins que d’autres populations.
Avec l’appui du CLIC (Comité local d’information
et de coordination), nous apportons un
accompagnement aux personnes âgées, y compris
à domicile, notamment sur les problématiques
administratives et sociales. En cas d’apparition de
problèmes de santé, un relais s’organise avec le
réseau santé de la ville. Ce dernier s’avère très
actif dans la réponse apportée aux demandes de
la population. La ville a la chance de disposer
d’outils importants, tels que le CNRS, l’Institut
Pasteur, Eurasanté ou le CHRU de Lille, qui, au
travers de leur problématique de recherche, sont
reconnus à ce jour comme des chercheurs
innovants en termes de pratiques médicales sur le
sujet du vieillissement. Des spécialistes en
informatique d’Eura Technologies ont d’ailleurs
soumis
des
propositions
en
termes
d’équipements. Ils ont notamment travaillé sur le
projet « la chambre du XXIe siècle », qui permet à
l’occupant de profiter d’une chambre
entièrement équipée en outils domotiques.
En outre, la ville de Lille compte plusieurs Ehpad,
dont une majorité de structures indépendantes à
but non lucratif. Un travail en coordination avec
l’ensemble de ces établissements représente
selon nous une richesse. Toutefois, même si les
statistiques démontrent un fort équipement de la
ville pour l’accueil des personnes âgées, nous
manquons d’offres pour répondre à toute la
demande de prise en charge. Certaines personnes
doivent encore se rendre en Belgique pour
trouver une place en établissement.
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Au niveau de la ville, le CCAS porte un Ehpad qui
dispose de 160 places. Je précise que 30 places
sont
en
attente
de
restructuration.
L’établissement se compose de plusieurs
structures réparties dans les différents quartiers
de la ville. Cette organisation s’avère complexe en
termes de gestion, et nécessite davantage de
personnel que dans un établissement unique. Au
sein de cette structure, nous essayons de ne pas
considérer les résidents comme des malades,
mais comme des personnes à part entière, même
si leur état de santé est extrêmement fragile, avec
des pathologies lourdes. Précisons que 70 % de
nos résidents relèvent de l’aide sociale. Dans
l’Ehpad géré par la ville, nous travaillons sur
l’organisation d’activités, ainsi que sur la question
du soin et de l’accompagnement. L’objectif de ces
activités est de rendre le quotidien des résidents
moins monotone, et d’entretenir leur envie de
vivre.
Toute la difficulté réside dans l’apport d’actions
en corrélation avec les envies des personnes.
Celles des personnes malades peuvent être
difficiles à déterminer. Nous devons révéler des
envies enfouies suite à l’arrivée en Ehpad. Sachez
que nous avons célébré des mariages de
personnes rencontrées en Ehpad, au sein même
des établissements. Nous souhaitons que ces
envies et ces besoins émergent. Les thématiques
des deux journées de congrès s’inscrivent
entièrement dans la réflexion que nous menons
sur les actions à mettre en œuvre dans nos
structures.
Je vous souhaite de nombreuses réflexions et
innovations. Bon congrès à tous.

Geneviève MANNARINO,
vice-présidente
du
départemental du Nord.

conseil

Bonjour à tous.
Je tiens à saluer monsieur le président, madame
la directrice de la FNADEPA, madame la
présidente régionale, madame Staniec-Wavrant,
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mesdames et messieurs les élus présents dans la
salle, mesdames et messieurs les directeurs
d’établissements. Je suis ravie de venir exprimer
les choix de la politique départementale au sein
d’un congrès qui permet la rencontre des
partenaires du terrain. Il est fort intéressant de
vous entendre, et de vous informer du sens et de
la philosophie de la politique départementale en
faveur de l’autonomie des personnes âgées.
Aussi, je me pencherai sur un point d’actualité
relatif
aux
modalités
départementales
d’application du décret du 21 décembre 2016, en
lien avec les principes généraux de la tarification
des établissements. Je vous détaillerai alors une
feuille de route à ce sujet.
Mon engagement au sein de la délégation dédiée
à l’autonomie des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap est né du
constat du besoin de rattraper un retard de
plusieurs années sur les solutions à apporter à
cette population. En effet, je suis convaincue que
nos méthodes de gouvernance et notre
conception de la dépendance doivent évoluer.
Nos méthodes de gouvernance doivent changer,
car la réfaction des moyens budgétaires nous
oblige à réorienter l’offre de service et les
dispositifs existants vers des modes de vie
beaucoup plus inclusifs. Nous devons aussi
modifier notre conception, en considérant les
personnes âgées comme des citoyens à part
entière. Ainsi, nous amorçons au sein du
département un véritable changement de culture,
qui consiste à appréhender chaque citoyen dans
sa singularité, non pas au regard de ce qui le
diminue, mais au contraire de ce qui préserve sa
dignité. En cela, les tensions financières que
subissent les collectivités territoriales sont une
occasion de repenser l’accueil des personnes,
pour adapter l’offre au parcours de vie, afin
qu’aucune situation particulière ne reste sans
solution à l’avenir.
La politique départementale traduit une évolution
profonde, et un renouvellement des réponses
apportées par les pouvoirs publics. Nos politiques
publiques étaient jadis centrées sur les charges
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représentées par les personnes âgées. Elles sont
aujourd’hui résolument tournées vers leur
potentiel économique et leur potentiel social. En
effet, toute innovation constitue une source de
progrès. De plus, des approches transversales
sont privilégiées, pour être en mesure de
proposer les solutions les plus optimales. Les
personnes en perte d’autonomie ne peuvent pas
être exclusivement rattachées à une expertise
sanitaire et médico-sociale. Les secteurs de la
santé, de l’habitat, du transport et de la culture
sont fortement sollicités dans nos politiques, en
faveur de l’accessibilité, de l’inclusion et de
l’insertion.
Depuis 2015, le département a choisi de favoriser
l’autonomie des personnes âgées, en œuvrant
pour le soutien à domicile et le « bien vieillir »,
tout en préservant les liens sociaux et familiaux
pour lutter contre l’isolement. Il ne s’agit pas de
renoncer à l’entrée à l’établissement, ce dernier
étant nécessaire, mais de proposer une offre
adaptée à chaque âge, à chaque situation et à
chaque parcours de vie, de manière à retarder
tant que possible l’entrée en établissement. Cette
démarche nécessite la mise en œuvre d’une aide
de proximité, qui renseigne, accompagne et
conseille les usagers sur les solutions existantes.
Par exemple, nous avons déployé le CLIC et le Pass
Senior sur tous les territoires, ainsi que le « relais
autonomie », qui permet aux personnes âgées ou
en situation de handicap de trouver des réponses
à leurs questionnements. Le retardement de
l’entrée en établissement doit également
s’accompagner d’un soutien sans faille aux
professionnels de l’accueil familial, ainsi qu’aux
proches aidants, en concrétisant le droit au répit.
Il s’agit d’une politique très volontariste du
département. En outre, par la mise en place du
tarif unique pour les services d’aides à domicile, le
département sécurise et modernise le secteur,
afin qu’il soit en mesure d’offrir un service de
qualité aux personnes âgées. Enfin, pour
moderniser l’offre d’accueil, des solutions
innovantes doivent être trouvées. Des réflexions
pertinentes sont menées en ce sens, notamment
autour des habitats intermédiaires et partagés,
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que nous avons développés dans notre
département. Suite aux appels à projets lancés,
nous observons des réponses réellement
adaptées selon les territoires.
Actuellement, nous traitons le sujet de la réforme
de la tarification des Ehpad. Comme vous le savez,
cette dernière est liée à l’application d’un décret
voté par le gouvernement sortant, posant le
principe d’une convergence progressive du
financement de la dépendance sur une période de
sept ans. Le département du Nord souhaite
engager cette réforme nationale, dans un esprit
d’équité et de prise en compte des spécificités de
chaque établissement. Ainsi, 143 établissements,
que la réforme place dans une convergence
positive, seront impactés et accompagnés dès
2017
par
les
nouvelles
dispositions
réglementaires.
En revanche, les 60 établissements engagés dans
une convergence négative entreront dans le
dispositif en 2018. Le département ne souhaite
pas lancer les convergences négatives dès
aujourd’hui, compte tenu de la publication tardive
du décret. Il a donc été annoncé à un représentant
de l’État que le département retarderait la
convergence pour ces établissements.
Par ailleurs, je précise que la valeur du point GIR a
été calculée dans notre département
conformément aux textes. La convergence ne
sera pas une occasion pour le département de
niveler les financements par le bas, puisque la
majorité des établissements de notre territoire
connaîtra une situation de convergence positive.
Nous vivons actuellement une période de
transition, durant laquelle nous serons attentifs à
une mise en place opérée dans la bienveillance
pour les établissements et les usagers. Durant ces
sept années de transition, nous nous montrerons
extrêmement vigilants à toute répercussion de ce
nouveau mode de financement de la dépendance
sur le tarif de l’hébergement. L’égalité d’accès aux
Ehpad doit rester une priorité. Nous veillerons à
contenir les tarifs de l’hébergement, afin de
limiter un effet pervers d’une sélection à l’entrée,
en fonction des revenus des personnes. Aussi, je
m’engage à une proactivité du département dans
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la mise en place de CPOM sur les tarifs
d’hébergement, afin que tous les nordistes
puissent accéder aux établissements.
S’agissant de la question posée dans l’intitulé du
congrès, « Envies, besoins, plaisirs, et les vieux
dans tout ça ? », les personnes âgées peuvent
exprimer les envies suivantes : vivre chez elles,
accompagnées dans leur environnement le plus
longtemps possible, avant de trouver des lieux
d’accueil de qualité adaptés à leur situation de
vie. En outre, les besoins des personnes âgées
peuvent se résumer ainsi : être entendus, écoutés
et informés. De nombreux dispositifs existent en
ce sens, et nous devons les rendre plus lisibles.
Enfin, les plaisirs des personnes âgées peuvent
être les suivants : vivre dans une société inclusive,
où les liens intergénérationnels sont forts, où leur
dignité est préservée et où ils seront aimés.
Je vous remercie de votre attention et vous
souhaite un très bon congrès.

Jean-Pierre RISO,
vice-président de la FNADEPA
.
Madame Staniec-Wavrant, adjointe en charge
des personnes âgées, représentant madame
Aubry, Maire de Lille, madame Mannarino, viceprésidente, représentant monsieur Lecerf,
président du conseil départemental du Nord,
chers amis, je vous souhaite la bienvenue au
32e congrès
annuel
de
la
FNADEPA.
Malheureusement, le président de la FNADEPA,
monsieur Jarry est retenu par des obligations
professionnelles à Paris et nous rejoindra dès que
possible.
En 2016, le 31e congrès national de la FNADEPA,
organisé à Biarritz, nous avait amenés à aborder
la difficile question des troubles cognitifs, et de
nos implications sur la vie de nos établissements
et services. Nous avons apporté des réponses aux
questionnements suivants : comment les troubles
cognitifs modifient-ils la société ? En quoi
l’exemple du Japon doit-il nous inspirer ? Entre
liberté d’aller et venir, concilier l’inconciliable ?
Entre augmentation des besoins et des coûts,
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faut-il réinventer le métier de directeur ? Quel
impact sur l’organisation du travail à domicile et
en établissement ? La spécialisation des
établissements et des services est-elle
inéducable ? Au-delà de la diversité des aspects
abordés, et de la qualité des interventions et des
débats ayant émaillé ces deux journées, les
participants ont pu apprécier la convivialité d’une
manifestation en tout point réussie.
Durant ces deux journées de congrès organisées à
Lille, nous apprendrons, réfléchirons, débattrons
et partagerons sur le thème : « Envies, besoins,
plaisirs, et les vieux dans tout ça ? ». Le comité
d’organisation a construit un programme riche et
varié, porté par des intervenants experts et des
modérateurs toujours attentifs à la qualité des
débats et à la participation de tous. Au cours de la
matinée, nous laisserons place aux envies de nos
aînés,
entre
philosophie
et
approche
sociologique. Cet après-midi, en présence de
madame Vêques-Malnou en qualité de
modératrice et des participants, nous vérifierons
si le respect des rythmes et des envies constitue
ou non une utopie. Dans la matinée de demain,
nous aborderons en présence de monsieur
Molina la question du désir et du sexe au
troisième âge. Enfin, madame Valadeau aura pour
mission d’animer la dernière session de notre
congrès, qui nous amènera aux frontières du réel,
entre vie sociale et grand âge. Ce programme
promet des échanges de qualité, au cours
desquels nous ne perdrons jamais de vue les
résidents
accueillis,
les
bénéficiaires
accompagnés par nos services d’aides à domicile
et l’ensemble des professionnels de nos
établissements et services.
En effet, au-delà même de son traditionnel
congrès, la FNADEPA porte en elle des valeurs, un
sens, une vision et un engagement qui s’exprime
auprès de ses adhérents chaque jour, et partout
en France. Le sens de notre action s’inscrit en
particulier dans notre capacité à nous réunir pour
travailler collectivement à la qualité des
accompagnements que nous proposons, à
construire des solutions innovantes, adaptées aux
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attentes et aux besoins de celles et ceux qui nous
accordent leur confiance, et à militer ensemble
pour que, même en ces temps de contraintes,
nous puissions disposer des moyens pour mener
à bien nos actions. Qu’elles soient
départementales ou régionales, nos associations
se doivent de porter avec conviction les valeurs et
les engagements qui composent le socle de nos
ambitions et de nos projets communs. Notre
mouvement n’est fort que de la diversité et de la
vitalité de ses différents maillons. Dès lors, et dans
une logique d’ouverture et de partage, tous ceux
et celles qui le souhaitent peuvent, avec
enthousiasme et confiance, apporter leur pierre à
l’édifice, à savoir une construction collective riche
pour tous.
Je remercie très chaleureusement celles et ceux
qui ont investi du temps, de l’énergie et de la
compétence pour le succès de ce rendez-vous. Je
citerai dans un premier temps les adhérents de la
FNADEPA Nord–Pas-de-Calais, autour de la
présidente régionale madame Demède, qui nous
accueille. Je remercie également les membres du
comité d’organisation, qui ont pensé ce
programme, l’ensemble des intervenants et des
modérateurs, qui nous font le plaisir d’accepter
notre invitation, les 58 exposants, dont
20 membres du club des partenaires, qui pour
beaucoup nous accompagnent lors de nos
colloques départementaux et régionaux. Enfin, je
remercie les sponsors : Miko Café, Sherpas,
Sogeres, Biomega service, Cerig, Qualit'Eval et
Ageval, qui, par leur soutien, contribuent à la
convivialité si chère à notre FNADEPA.
Je salue également nos collègues de LoireAtlantique, qui seront nos hôtes en 2018, et qui
pourront nous régaler des richesses culinaires de
leur terroir, ainsi que madame Vêques-Malnou et
toute son équipe, véritables chevilles ouvrières de
cette manifestation.
En conclusion, je souhaite rappeler que notre
mouvement est encore jeune. Il grandit, se
transforme, s’adapte à son environnement, et
s’attache à demeurer porteur de sens. Il exprime
ses propres envies, besoins et plaisirs, et possède
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les forces et les ambitions de tous ceux qui le font
vivre au quotidien. En ces temps où une nouvelle
équipe gouvernementale se met en action, et
malgré l’absence regrettée d’un ministère en
charge des personnes âgées, j’ai confiance en
notre capacité à influencer efficacement les
politiques publiques. Celles et ceux qui seront
amenés à représenter notre réseau auront à cœur
de s’engager pleinement dans cette voie. Fort de
ses valeurs humanistes, fraternelles et
conviviales, le réseau FNADEPA doit construire et
relayer une parole politique crédible sur chacun
de ses territoires.
Je vous souhaite un excellent 32e congrès de la
FNADEPA.
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Laissons place aux envies de nos ainés !

Arnaud CHEVALIER,
FNADEPA Nord Pas-de-Calais
Bonjour à tous, et bienvenue à Lille. C’est avec
beaucoup de plaisir et de fierté que les membres
de la FNADEPA Nord–Pas-de-Calais vous
accueillent. Je suis le directeur de la maison de
retraite Notre-Dame des Anges, située dans le
quartier du Vieux-Lille.
Le thème de notre congrès est le suivant :
« Envies, besoins, plaisirs, et les vieux dans tout
ça ? ». La question principale est de savoir
comment un soignant, un directeur ou un proche
peut laisser la place aux envies des personnes
âgées qu’ils accompagnent. Il existe de nombreux
freins, comme la peur du risque, de chute par
exemple, le manque de temps et de moyens, le
regard de l’autre ou la pression des familles ou des
institutions. Lors de ces échanges, nous nous
questionnerons sur la manière de laisser la place
aux envies des personnes, de leur permettre de
les exprimer et d’y apporter des réponses.
Pour nous éclairer, nous accueillons monsieur
Benattar, philosophe du travail, qui abordera les
paradoxes entre le désir de la personne et la
situation de dépendance. Par la suite, madame
Petit, chargée d’étude à l’Institut Paul Bocuse,
abordera le sujet suivant : « A-t-on les mêmes
envies en vieillissant ? », notamment sur l’aspect
de la restauration. Après une pause de
30 minutes, madame Villez, sociologue à
l’université Paris Est-Créteil-Val de Marne, se
penchera sur la question : « Permet-on vraiment
aux personnes âgées de vivre leurs envies ? ».
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Désirs et dépendance :
paradoxes du soin

les

Bernard BENATTAR,
philosophe du travail
Bonjour à tous, et merci de cette invitation.
Je suis philosophe du travail depuis une trentaine
d’années. J’interviens au sein d’organisations
publiques ou privées, pour accompagner des
réflexions sur le sens du travail, et permettre aux
équipes de construire des valeurs communes, et
de se questionner sur la manière dont la règle
peut faire sens au regard des valeurs partagées.
Depuis trois années, j’interviens dans les Ehpad
sur les questions de la philosophie de la
bientraitance. Tout le monde s’entend pour dire
qu’elle est nécessaire et qu’elle doit contrarier la
maltraitance. Finalement, la question de la
définition de la bientraitance doit être remise au
cœur du débat.
Avant de rentrer dans le sujet, je devais
appréhender le thème « Envies, besoins, plaisirs,
et les vieux dans tout ça ? » Compte tenu des
nombreuses références de l’histoire de la
philosophie sur les questions relatives aux envies,
aux besoins et aux plaisirs, je me suis perdu dans
mes recherches. J’ai alors décidé d’aborder le
sujet au sein d’un Ehpad, à l’occasion d’un débat
que j’animais en présence de résidents souffrant
de la maladie d’Alzheimer. Dans ce cadre, j’ai évité
d’évoquer « et les vieux dans tout ça ? », le mot
« vieux » pouvant paraître péjoratif. A contrario,
le mot « anciens » fait référence à la source de
valeur que peuvent devenir les personnes âgées,
qui nous relient à notre société et à notre histoire.
Par exemple, un meuble ancien vaut cher, alors
qu’un vieux meuble est jeté. Il serait bénéfique de
restaurer ces vieux meubles. L’enjeu de ces deux
jours est peut-être celui-ci : redonner au mot

9

« vieux » une connotation plus joyeuse et
désirable. En effet, la vieillesse n’est pas désirable.
Un ami de 75 ans m’a confié qu’il n’avait jamais
connu meilleure période que ce grand âge. Il
considère sa vieillesse comme une source de joie
et de découverte, et juge celle-ci excitante.
Lors de mon arrivée en Ehpad, je trouve
généralement un accueil chaotique, et un tableau
non désirable. Je souhaitais évoquer le film Une
jeune fille de 90 ans, qui raconte comment une
résidente de maison de retraite de 90 ans tombe
amoureuse d’un intervenant danseur. Au cours de
cette transformation, elle devient plus souple et
plus mobile. J’observe constamment ce type de
transformations. Lors du débat, des personnes
acariâtres et asociales entre elles ont rapidement
participé avec désir aux échanges.
Au cours de ces derniers, l’aspect potentiellement
négatif de l’envie a été exprimé. En effet, avoir
envie de quelque chose peut se traduire par une
envie aux dépens de l’autre. Ils ont avoué être
envieux entre eux, quand d’autres bénéficiaient
davantage de vin à table, de soins ou de visites.
L’envie est psychosociale, et ne peut pas se
penser uniquement pour un individu isolé. L’envie
de l’un provient de l’envie de l’autre. En revanche,
ils ne sont pas envieux du bonheur d’un soignant
ou de ses plaisirs. Au contraire, ils captent une
part du bonheur des soignants. Globalement, ils
souhaitent partager cette bonne humeur du
soignant, et non lui prendre du temps.
En outre, j’ai remarqué que l’expression de leurs
envies dans l’établissement ne les intéressait pas.
En effet, le désir dépasse les individus, et se
compare à un débordement de l’être permettant
d’échapper à leur propre enfermement. Le désir
ne se comble pas, mais il peut s’éteindre. Le
syndrome de glissement est détecté quand une
personne âgée vit recluse chez elle et refuse de se
nourrir. Ce comportement peut s’apparenter à un
désir de mourir, soit un désir ambivalent,
puisqu’une personne peut tout autant avoir envie
de mourir que de vivre. En tant qu’êtres « poly
désirants », nous sommes confrontés à un
ensemble de contradictions et d’ambivalences.
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Ainsi, le désir de l’un fait l’embarras et la
dépendance de l’autre.
Globalement, le désir dépassait les participants au
débat, alors que le besoin les ramenait à eux et au
manque. Cette notion de manque est universelle,
puisqu’elle rejoint les besoins physiologiques,
comme celui de manger ou de dormir. Des
besoins sont en réalité des désirs devenus des
besoins. Si nous ne rencontrons pas l’objet de
notre désir, ce dernier risque de s’éteindre, à
l’instar de notre vitalité.
Par ailleurs, quand nous sommes désirants, nous
nous sentons uniques. En effet, nos désirs
diffèrent peut-être de ceux d’autrui. Quand seuls
nos besoins fondamentaux sont reconnus, nous
ne sommes pas reconnus dans la dignité. Claude
Lévi-Strauss, à l’occasion d’une cérémonie rendue
en l’honneur de son œuvre pour ses 93 ans citait
Michel de Montaigne : « La vieillesse nous
diminue chaque jour et nous entame de telle sorte
que, quand la mort survient, elle n’emporte plus
qu’un quart d’homme ou un demi-homme.
Montaigne est mort à 59 ans, et ne pouvait sans
doute avoir l’idée de l’extrême vieillesse dans
laquelle je me trouve aujourd’hui. Dans ce grand
âge que je ne pensais pas atteindre et qui
constitue l’une des plus curieuses surprises de mon
existence, j’ai le sentiment d’être comme un
hologramme brisé. Cet hologramme ne possède
pas son unité entière et cependant, comme dans
tout hologramme, chaque partie restante
conserve une image et une représentation
complète du tout. » Il utilise cette analogie pour
parler de la duplicité qui l’habite constamment. Il
existe donc un moi réel, qui n’est plus que le quart
de la moitié d’un homme, celui qui ne peut plus
un certain nombre de choses qu’il pouvait avant,
et un « moi virtuel » qui conserve encore vive une
idée du tout : « Le moi virtuel dresse un projet de
livre, commence à organiser les chapitres, et dit au
moi réel : “C’est à toi de continuer”. Le moi réel,
qui ne peut plus, dit au moi virtuel : “C’est ton
affaire, c’est toi seul qui vois la totalité”. Ma vie se
déroule dans ce dialogue très étrange. »
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L’écart est très grand entre ce que nous
souhaitons réaliser, et ce que nous sommes en
capacité d’entreprendre pour réaliser ce désir. Par
exemple, ma mère peintre se voit réaliser un
tableau, mais n’arrive pas à ouvrir les tubes, et à
tenir debout. Or elle désire profondément
peindre ce tableau. Il existe un dialogue très
étrange entre le désir presque juvénile et cette
confrontation au réel, qui rend les choses plus
difficiles. Sur ce sujet, nous pouvons nous
demander si le soignant s’adresse au « moi réel »
ou au « moi virtuel » des résidents. J’imagine que
l’enjeu de notre congrès consiste à donner plus de
place au « moi virtuel », qui veux aimer, faire du
piano, ou danser.
J’entends souvent cette ritournelle de soignants :
« pas le temps, pas le droit ». Par exemple, dans
un Ehpad, il a été décidé que les soignants, quand
le temps leur permettait, s’asseyaient sur le lit des
résidents, pour leur raconter leurs propres
problèmes. Cette initiative a éveillé ces derniers,
qui avaient le sentiment de sortir de la relation
soignant-soigné.
Par ailleurs, dans un autre Ehpad, les
administratifs assurent les soins une fois par mois,
pour que les soignants disposent de temps pour
discuter avec les résidents. Nous observons
l’importance de la discussion, à la fois riche et
simple, qui permet aux acteurs d’une maison de
retraite de se regarder de visage à visage, et non
de fonction à fonction. Cette discussion peut
constituer une percée vers le « moi virtuel », par
lequel nous nous sentons singuliers, vivants et
dignes. En effet, il est difficile de se sentir dignes
et hommes quand nous sommes incontinents.
Nous pouvons nous poser la question suivante :
« Que trouvons-nous de désirable dans un
Ehpad » ? Le terme Ehpad lui-même n’est pas
désirable. Aussi, un cahier d’« événements
indésirables » est tenu dans l’un des Ehpad que je
visite. Tenir un cahier d’événements désirables
permettrait de se tourner vers les choses
souhaitées, plutôt que celles dénoncées.
Aussi, j’ai observé l’organisation des repas
thérapeutiques. Par exemple, les soignants
retirent leur blouse pour partager le repas avec les

©FNADEPA – 2017
Ne pas reproduire sans autorisation.

résidents. Si un soignant ne porte plus ce rôle de
soigneur, et se nourrit de la valeur des personnes
qui partagent sa table, il ne s’agit pas de travail.
Je souhaitais également aborder avec vous la
question de l’autonomie. Au sens étymologique,
l’autonomie s’oppose à l’hétéronomie. Les
personnes âgées restent fondamentalement
autonomes. En effet, même s’ils ne sont pas
capables de se laver seuls, leur capacité de prise
de décision demeure. Ainsi, la dépendance
physique n’a pas de lien avec une perte
d’autonomie. En revanche, ils ne sont pas
capables de concrétiser ce qu’ils ont décidé en
toute autonomie. Dans ce rapport, le soignant
perd de sa propre autonomie, puisque le résident
lui impose une manière de procéder.
Une résidente d’Ehpad critiquait sans cesse une
ASH dans sa manière d’entretenir sa chambre,
avec un extrême degré d’exigence. Elle a proposé
à la résidente d’écouter de la musique pendant le
nettoyage, choisie de manière alternée selon les
goûts de l’une et de l’autre. Avec la mise en place
de ce système, la résidente est devenue moins
maniaque. De plus, un lien singulier s’est noué
entre la résidente et l’ASH, qui a su rendre ce
moment désirable.

Arnaud Chevalier
Merci pour cette réflexion approfondie et ces
exemples concrets, qui nous rappellent le
quotidien au sein d’une maison de retraite. Je
retiens la notion très intéressante du « moi
virtuel ».
Florence Demède
J’apprécie fortement votre intervention. Vous
évoquez le recensement des événements
indésirables au sein des Ehpad. Il est vrai que nous
devrions plutôt souligner les événements
désirables. Par ailleurs, je juge l’intervention d’un
philosophe très importante. En effet, celle-ci nous
fait sortir de notre quotidien, et rendra peut-être
notre travail plus désirable.
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De la salle
Certains philosophes tiennent le désir pour source
de souffrance, et préconisent l’abolition du désir
dans la pratique, sachant que le « nirvana »
signifie l’abolition des désirs. Qu’en pensez-vous ?
Bernard Benattar
Je ne rejoins pas la pensée de ces philosophes.
Lors d’un oral tenu au cours de ma scolarité,
j’avais associé le désir à un débordement d’être.
Lors de la réunion avec les résidents, j’ai mieux
compris cette notion de débordement d’être,
pour ceux dont les corps souffrent.
J’estime que le désir constitue un moteur. Par
exemple, j’avais invité ma mère de 87 ans, en
convalescence après une opération de la hanche,
à l’anniversaire de mon fils. Les festivités se
déroulaient au 5e étage, sachant que l’immeuble
n’était pas équipé d’ascenseur. Avant de monter
les escaliers, elle a demandé à mon fils et à moi de
ne pas la regarder, et de ne pas se concentrer sur
ses difficultés. Mon fils lui a alors proposé de
discuter de son rapport à la peinture. Au fil des
échanges, elle a monté les 5 étages sans ressentir
de fatigue. Pour ce faire, elle s’est octroyé une
pause à chaque marche, et a su retrouver du
plaisir dans la conversation.
De la salle
En tant que directrice d’Ehpad, vos propos me
font réagir. En effet, je me questionne sur les
dispositifs mis en place en faveur de la protection
des résidents, comme celui de la personne de
confiance. Cette tendance à l’accompagnement
et à devancer la perte d’autonomie n’altère-t-elle
pas la dépendance ? Je crains que nous nous
engagions sur des étayages qui n’aideront pas au
rétablissement de la personne en tant que sujet.
Bernard Benattar
Il s’agit peut-être d’une question générale dans
notre société : la protection entraîne la
vulnérabilité. Nous devons toujours trouver des
compromis. Lors d’une entrée en établissement,
une grille d’évaluation des compétences
physiques et cognitives est renseignée. Cette
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grille ne différencie pas les capabilités. Chez
certains anciens, la capabilité dépend fortement
de la désirabilité du mouvement. La tendance à
l’étayage peut en effet limiter cette capabilité. Par
exemple, une personne non voyante refuse d’être
tenue par le bras. Elle préfère se tenir, pour se
décrocher elle-même quand elle le souhaite.
Aussi, j’ai observé que les médicaments étaient
présentés déjà décapsulés dans certains Ehpad.
Des résidents jugent cette méthode indigne, alors
que les établissements procèdent de la sorte pour
des raisons fonctionnelles.
En outre, un enfant est peu autonome, mais peut
être très indépendant. Il peut faire ce qu’il ne
devrait pas décider. Inversement, un ancien peut
toujours décider, mais ne peut plus tout à fait
faire. Pour autant, si tout est fait à sa place, il
décidera de moins en moins.

A-t-on les mêmes envies en
vieillissant ?
Estelle PETIT, chargée
Institut Paul BOCUSE

d’études,

Bonjour à tous.
Tout d’abord, je tiens à remercier madame
Vêques-Malnou de m’avoir conviée à ce congrès.
Aujourd’hui, j’échangerai avec vous sur les sujets
du plaisir et du bien-être du repas des séniors.
Le repas ne doit pas être focalisé sur l’aliment. En
effet, l’individu et le contexte influenceront la
perception et le jugement des personnes âgées
lors de la prise de repas.
- Le contexte institutionnel
L’Institut Paul Bocuse est une école basée dans la
région lyonnaise, qui dispense des licences,
masters et des doctorats dans les domaines du
management de l’hôtellerie, de la restauration et
des arts culinaires. Cette école forme
700 étudiants de 35 à 45 nationalités différentes.
Dans une société où les individus voyagent de plus
en plus, il convient de respecter ces évolutions et
les individus eux-mêmes. Le projet personnalisé
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s’inscrit dans cette optique, notamment en
termes de relation avec les personnes âgées.
- Nos objectifs
Le centre de recherche de l’Institut Paul Bocuse,
créé en 2008, a pour objectif principal de mener
des projets scientifiques sur le thème « Food et
hospitality » en réponse aux enjeux sociétaux
présents et futurs grâce aux ressources uniques.
L’équipe se compose de madame Giboreau,
directrice du centre de recherche et docteur en
science des aliments, et de monsieur Lafraire,
Docteur en sciences cognitives. Ce dernier
travaille sur la perception et la cognition de
l’alimentation. Par ailleurs, monsieur Michaud,
docteur en anthropologie, étudie la valeur
symbolique et culturelle de l’alimentaire. Quant à
madame Saulais, docteur en sciences
économiques, elle mène des projets sur le
gaspillage alimentaire et les consommateurs.
Enfin, monsieur Dougkas est un chercheur grec,
qui travaille sur les sujets de la nutrition et de la
santé. L’objectif de l’étude est de mêler nos sens
aux notions de plaisir et de bien-être.
En outre, l’école forme de futurs professionnels
compétents et ouverts au monde de demain, pour
l’industrie, l’académie et les institutions
publiques. Nous formons également des aidessoignantes sur l’accueil et le repas délivrés dans
les hôpitaux. L’accueil et le service sont des
éléments importants de nos jours. Face à une
personne souffrante et isolée, le fait de sourire
lors de la distribution du plateau-repas et de
retirer les opercules peut rendre le moment plus
agréable. Malgré les règles d’hygiène, il est
possible de retirer les opercules et de positionner
les aliments sur une assiette, afin de donner envie
de manger et de lutter contre la dénutrition.
Le centre de recherche a également pour but
d’innover, de créer de nouvelles méthodes, de
nouveaux produits et de nouveaux services.
L’objectif est de développer des menus adaptés
aux personnes âgées, en prenant compte de leur
régime, de la présentation et de la texture. Il est
préférable d’éviter les éléments mixés, et de
favoriser les couverts. Nous avons donc
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développé le concept de « finger food ». L’objectif
est de trouver les moyens d’amener les aliments
de manière convenable aux résidents, et de leur
redonner envie de manger.
En collaboration avec les laboratoires Roches,
nous avons créé un guide culinaire pour les
patients post-greffés, qui prend en compte la liste
des aliments autorisés et proscrits. La thématique
du portage du repas à domicile est traitée dans ce
cadre.
En outre, nous travaillons auprès de tout type de
population : des enfants, des seniors, des
personnes souffrant de diabète, de cancer et de la
maladie d’Alzheimer. Notre spécificité réside dans
notre capacité à nous déplacer dans les Ehpad et
les hôpitaux, et d’échanger avec les résidents et
les patients. Ainsi, nous trouvons de nouvelles
méthodologies pour répondre au mieux aux
besoins et aux attentes de ces publics.
- Ce que nous apprend la restauration
Dans les Ehpad, le repas constitue un moment de
convivialité. Certains résidents souhaitent rester
dans leur chambre, et ainsi se couper de tout lien
social. Les directeurs d’Ehpad ne souhaitent pas
cette exclusion, et préfèrent que les résidents
partagent leur repas et un moment de convivialité
lors du déjeuner et du dîner. Le repas comprend
la partie relative à la cuisine, mais également au
contexte, à savoir la salle de restaurant et le
serveur, qui entretient le lien entre les deux
espaces. Dans le contexte thérapeutique, les
aidants assurent un rôle important dans l’envie et
le plaisir de manger.
- Problématique de l’expérience de repas
Le repas est un moment que nous partageons
tous, en France comme dans les pays étrangers.
Le repas se compose de trois variables : des
aliments, l’individu et le contexte. Ce dernier joue
un rôle primordial dans le bien-être des résidents.
Le fait de manger relève d’une nécessité
biologique. Toutefois, il convient de trouver les
moyens d’associer le plaisir aux repas.
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- L’individu
Le nombre d’individus peut varier selon les Ehpad.
Plus la capacité est grande, plus les ressources
humaines doivent être importantes, pour être au
plus près de leurs besoins et de leurs attentes.
Chaque individu dispose de sa propre culture, de
son propre vécu, de ses propres habitudes et de
sa propre mémoire. Les résidents en Ehpad ont
besoin de se sentir en établissement
d’hébergement comme chez soi, en se rattachant
à leurs souvenirs, et en consommant une
alimentation proche de celle connue dans leur
enfance. Ce rattachement peut être rassurant
pour la personne âgée, et lui donner envie de
s’accrocher à la vie.
- Les préférences
Je vous propose de présenter une thèse menée
par madame Pouyet au sein de l’Institut
Paul Bocuse avec Orpea, sur le thème « Mémoire
et aliments, et attractivité des aliments chez les
patients d’Alzheimer ». Elle a essayé de mieux
comprendre les préférences de ces personnes
âgées vivant en institution, ainsi que leurs
facteurs
d’appréciations
sensorielles
et
cognitives.
Sur un premier tableau, nous observons les
différents plats connus et aimés : pommes de
terre rissolées, gratin dauphinois et gigot
d’agneau. Nous savons que les personnes âgées
souffrent de pertes sensorielles. Pour pallier ces
dernières, des plats épicés peuvent être cuisinés,
comme le curry d’agneau à l’indienne, la
moussaka, ou le pavé de saumon à la sauce
hollandaise, afin de redonner l’envie de manger à
ces personnes âgées. Ces dernières apprécient
ces plats, même si elles ne les connaissent pas.
D’autres plats sont connus, mais peu aimés,
comme le steak haché à la sauce au poivre, le
couscous, les escalopes de poulet à la moutarde,
ou des plats à base de maïs. Nous sommes tous
plus ou moins sensibles aux aliments. Nous
devons prendre en compte ces différences pour
lutter contre la dénutrition.
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- Consommation et appréciation
Madame Pouyet s’est penchée sur la
consommation et l’appréciation. Elle a effectué
un test de MMS (mini-mental state). Dans ce
cadre, trois groupes ont été distingués : MMS bas,
MMS médium et MMS haut. L’objectif était de
trouver des moyens de recueillir les appréciations
auprès de personnes souffrant de troubles
cognitifs. Nous avons réalisé que, quel que soit le
groupe, plus les résidents aiment un plat, plus ils
consomment.
- Aliment
La notion d’aliment est indissociable de celle de
recette. La vaisselle est également à prendre en
compte. En effet, un beau dressage suscitera
l’envie de manger, à l’instar d’un bel intitulé de
plat.
- Enrichissement du goût
Par ailleurs, la quantité contenue dans l’assiette
est un élément important. Nous avons tendance à
trop remplir les assiettes. Or, il est préférable de
réduire les volumes, et d’adapter les quantités
aux besoins nutritionnels des personnes âgées. En
avançant dans l’âge, une personne peut souffrir
de problématiques de déglutition, de mastication,
ou de pertes sensorielles. Nous avons mesuré la
prise alimentaire auprès de trois groupes de
personnes âgées, en apportant des variations de
niveau de sel par exemple. Nous avons constaté
que les plats enrichis en goût sont davantage
consommés, quel que soit le statut cognitif.
- Variété sensorielle
S’agissant de la variété sensorielle, nous nous
sommes questionnés sur la manière de cuisiner
des plats visant à augmenter la consommation
alimentaire chez les séniors. Une assiette
standard comprend de la viande ou du poisson,
des légumes et des féculents. Notre étude s’est
focalisée sur les légumes, et l’impact de la variété
de l’offre de légumes sur la consommation
alimentaire des personnes vivant en maison de
retraite. Ces projets ont été menés dans les
Ehpad, en collaboration avec les chefs de cuisine.
La première recette élaborée comprenait une
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côte de porc avec des haricots verts. Trois
conditions ont été soumises au sujet d’étude,
avec une portion de haricots verts, des haricots au
beurre, et avec des haricots verts et des haricots
au beurre.
Nous avons déduit de cette étude qu’avec deux
types de légumes, la consommation du plat
augmentait.
- Le dressage de l’assiette
Nous avons également travaillé sur la
présentation de l’aliment dans l’assiette,
notamment avec un centre médical situé en
Israël, qui propose une carte de huit plats. Les
patients choisissent donc leur plat, selon leur
humeur et leurs envies du jour. L’idée était de
démontrer que la présentation influençait la
consommation du plat. Nous sommes intervenus
à l’hôpital de Tel-Aviv auprès de 100 patients. Nos
chefs de cuisine ont essayé d’améliorer la
présentation des recettes. Nous avons observé
que, si la présentation était très soignée, le repas
était davantage consommé. Avec ce travail de
valorisation des plats, nous avons également lutté
contre le gaspillage alimentaire, en plus
d’apporter des réponses à la dénutrition des
personnes âgées.
- Le contexte
L’art de la table, les meubles, l’ambiance, la
décoration et le personnel de service peuvent
influer sur la consommation d’aliments des
personnes âgées. Les équipes créent le lien avec
les résidents, et doivent donc être valorisées. Les
différentes interactions avec les résidents
permettent d’augmenter le bien-être des
résidents. Aussi, nous avons étudié l’impact de la
musique en fond sonore dans la salle de repas. Les
résultats de ces études étaient mitigés. En effet,
certains adoraient la musique, alors que d’autres
y étaient réfractaires. Nous avons tout de même
constaté que la musique créait de la vie et de
l’énergie.
- L’ambiance en maison de retraite
En outre, nous avons testé différentes ambiances
dans les salles de repas, « cosy » ou « fleurie ».
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Nous pouvons imaginer que dans les années à
venir, il sera demandé aux résidents de dresser
leur propre table, afin qu’ils se sentent davantage
chez eux. Nous avons mené cette étude dans
différents établissements de la région lyonnaise,
en distribuant des questionnaires d’appréciation
sur les différentes ambiances. Nous avons
constaté que l’ambiance cosy recueillait moins de
succès. Ainsi, il est important de se focaliser sur
l’ambiance, et non uniquement sur les aliments.
Les experts en arts de la table doivent trouver des
astuces pour instaurer des environnements
privilégiés, grâce à des barrières végétales ou des
paravents, afin de créer un confort pour les
personnes handicapées, mais également pour
celles plus autonomes. Le service est également
un élément à prendre en compte, par la
disposition des couverts.
- Importance des relations sociales.
Le Groupe de maisons de retraite ACPPA a
travaillé sur le sujet : « Mourir ensemble, manger
ensemble ». Notre doctorante en sciences
cognitives a partagé toutes les activités des
personnes âgées, ainsi que les repas et les
activités en immersion complète. Elle a pris
conscience de l’importance des relations sociales
créées.
En conclusion, le plaisir alimentaire ne réside pas
uniquement dans l’aliment ou la gastronomie,
mais également dans le rôle des sens et du
contexte. Une triade universelle doit être retenue.
Dans un premier temps, l’individu se compose de
notre perception, notre vécu et nos souvenirs.
Aussi, l’aliment rejoint les recettes, les portions et
la nutrition. Aujourd’hui, nous parvenons à
apporter du goût au plat et à redonner l’envie de
manger et le plaisir. Enfin, le contexte comprend
les attentions du quotidien, le service et
l’environnement, qui créent le lien à la vie.
Arnaud Chevalier
Merci pour cette présentation. Je retiens que
l’appétit des personnes âgées et des résidents
peut être stimulé par des leviers très simples,
comme la disposition de l’assiette ou la diversité
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des aliments. Par ailleurs, nous devons gérer la
notion du service et des serveurs. Cette mission
est généralement confiée aux soignants, qui
peuvent manquer de formation sur les notions
d’arts de la table. Au sein de notre établissement,
nous instaurons un climat familier, pour que les
résidents se sentent comme chez eux. Cet état
d’esprit a peut-être tendance à impacter la qualité
du service, qui semble très importante au vu des
études exposées.
De la salle
En tant que directeur d’Ehpad, je vous invite à
vous rendre dans nos établissements. Ces visites
permettront à vos recherches d’avancer
considérablement. En effet, les maisons de
retraite constituent également des laboratoires
de recherches. Même si nous ne valorisons pas
suffisamment nos actions, nous travaillons sur des
éléments de contexte, d’environnement et de
décoration. Par exemple, nous étudions les
déficiences sensorielles, par le réglage de la
musique ou le contraste dans les assiettes par la
mise en avant des couleurs. Aussi, l’allure de la
table doit être hôtelière, et non hospitalière.
Aussi, la table ne doit pas évoquer un
environnement scolaire.
La question du repas rejoint la notion du « moi
réel » et du « moi virtuel ». En effet, le résident
doit appréhender la consommation de plats qu’il
cuisinait d’une certaine manière par le passé, tout
en prenant en compte ses propres difficultés, de
déglutition par exemple. Ainsi, nous effectuons un
certain nombre de tests au sein de nos
établissements, notamment en ergonomie, afin
de faciliter l’accès aux aliments et au plaisir. Nous
essayons de nombreuses mesures dans nos
établissements, pour faciliter l’accès au plaisir, je
vous invite donc à vous rendre dans nos
établissements, afin que nous vous présentions
les mesures mises en place.
Estelle Petit
Je me rendrai dans vos établissements avec
plaisir. En effet, nous sommes toujours à la
recherche des conditions réelles, et de centres
favorables à notre visite. Vos sites constituent une
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richesse pour la recherche, et nous permettent
d’avancer et de développer des connaissances
scientifiques liées aux enjeux de l’alimentation.
De la salle
L’assiette est un révélateur, à l’instar de la salle à
manger. Il peut être extrêmement complexe
d’organiser un moment durant lequel tous les
résidents se sentent bien. Plusieurs éléments sont
importants, comme le contenu de l’assiette. Sur
ce sujet, nous devons favoriser les bons produits
locaux et les circuits courts. Aussi, nous devons
instaurer une belle ambiance, dans les relations
avant, pendant et après le repas. Enfin, le
contexte relationnel est important.
Estelle Petit
En effet, l’aliment n’est pas le seul élément à
prendre en compte. Il est possible que le résident
connaisse des variations d’état émotionnel selon
les jours. Il s’agit des aléas de la maladie et de la
vieillesse. L’accueil positif des aides-soignants
dans la salle de restaurant peut encourager la
proximité, lutter contre la malnutrition, et
permettre de partager un bon moment de
partage et de convivialité
Ainsi, ces éléments sont autant de leviers
permettant de lutter contre la dénutrition que
d’entretenir, voire de renouveler le plaisir des
séniors à se restaurer, la prise des repas étant un
moment de sociabilité reconnu.

Permet-on aux personnes âgées
de vivre leurs envies ?
Marion VILLEZ, sociologue,
Université Paris-Est Créteil
Bonjour à tous.
Avant d’entrer dans le vif de mon propos, je tenais
à remercier madame Vêques-Malnou et son
équipe pour leur invitation. C’est avec plaisir que
je participe à ce congrès, dont le thème est selon
moi central en termes d’accompagnement.
Je vous propose de me présenter en quelques
mots. Je dispose d’une expérience de
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compagnonnage avec les équipes depuis de
longues
années,
qui
accompagnent
particulièrement les personnes âgées atteintes de
troubles cognitifs en maison de retraite ou à
domicile. Ce compagnonnage m’a soutenue dans
le cadre des travaux de recherche pour ma thèse,
ainsi que dans le cadre de mon engagement
auprès de la fondation Médéric Alzheimer, que je
tiens depuis 10 années. J’étais particulièrement
en charge du soutien à l’innovation sociale au sein
de cette fondation. Je poursuis aujourd’hui ce
compagnonnage à l’université de Créteil, où je
partage avec le sociologue monsieur ARGOUD et
nos partenaires de l’INFA la responsabilité de
deux diplômes : une licence et un master formant
des
coordinateurs
et
des
directeurs
d’établissements et de services pour les
personnes âgées.
« Permet-on aux personnes âgées de vivre leurs
envies ? » Le fait de se poser cette question
signifie que nous sommes loin de permettre aux
personnes âgées de vivre leurs envies sur le
terrain. Toutefois, cette question doit sans cesse
être posée, puisque la prise en compte des plaisirs
des personnes âgées accompagnées relève d’un
défi. Ce dernier est réalisable, mais requiert une
inventivité au quotidien et un questionnement
permanent.
Dans un premier temps, je présenterai les
éventuels freins et obstacles à cette prise en
compte des plaisirs des personnes âgées. Dans un
deuxième temps, j’exposerai les nombreuses
brèches qui s’ouvrent et s’installent pour
répondre à la problématique. Enfin, je traiterai de
l’implication à fournir au quotidien pour relever
ce défi.
Nous devons nous questionner sur les freins et les
obstacles pour prendre en compte les envies et
les désirs, par opposition aux seuls besoins
physiologiques. Ces derniers sont souvent définis
par le filtre des proches ou des professionnels.
Aussi, il existe des freins et des obstacles au fait se
laisser guider par les personnes âgées ellesmêmes.
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Il s’agit également de savoir comment dépasser le
filtre de l’expression de nos envies, qui se traduit
parfois comme une prise de pouvoir, en
contradiction avec les envies réelles des
personnes concernées. La compréhension de ces
freins et de ces envies implique le retour à des
dimensions
sociologiques.
Les
pratiques
d’accompagnement ne peuvent pas être étudiées
et se comprendre sans être incluses dans le
système de la société dans laquelle elles
s’inscrivent.
Dans ce cadre, la question des représentations
sociales du vieillissement me semble importante.
Le changement de regard sur la vieillesse semble
être important pour répondre aux thèmes posés
par le congrès. Au sein de nos sociétés modernes,
la vieillesse est généralement perçue comme un
déclin, un péril individuel, mais également
collectif, au sens de tous les problèmes socioéconomiques liés au vieillissement de la
population.
Ces visions sont inspirées d’un modèle que nous
pouvons qualifier de « biomédical », selon lequel
la vieillesse est représentée comme un état,
plutôt que comme un processus continu. Cet état
génère
un
ensemble
d’interdits
et
d’impossibilités. Ce prisme semble réduire les
personnes âgées à une accumulation de
pathologies, qu’il convient de combattre, de
pertes et de déficit, qu’il faudrait compenser,
voire à une régression. De plus, les troubles
cognitifs s’ajoutent à l’avancée en âge, avec une
forme de retour en enfance. Auquel cas,
l’infantilisation des personnes âgées présente un
risque.
Nous pouvons également nous poser la question
de l’âgisme, qui désigne une discrimination
fondée sur l’âge. Dans notre société, l’âgisme
prend la forme d’une valorisation de la jeunesse,
en lien avec le culte de la performance
individuelle, qui oblige les individus à se
soumettre à une vitesse d’action, toujours plus
accélérée. Dans cette société, les maladies
neurodégénératives et la vieillesse représentent
un écart à cette norme, voire une menace. Ce
contexte soumet l’expérience de la vieillesse à
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l’injonction paradoxale suivante : « Vieillissez tout
en restant jeune, sans faire votre âge ».
Le principe de précaution peut aussi constituer un
frein dans la prise en compte des envies et des
souhaits des personnes, ainsi que la culture de
l’évaluation, qui s’installe particulièrement dans
le secteur médicosocial. Le risque à mesurer se
voit transformé en danger effectif et justifie les
réponses basées sur un principe de précaution
collectif plutôt que sur un principe de prévention
individuelle. L’attitude de surprotection peut
prendre des formes sécuritaires ou restrictives de
liberté. Ces attitudes, installées de manière
sourde dans les pratiques au quotidien, ne sont
pas le fruit de professionnels maltraitants, mais
d’une demande sociale, souvent en provenance
des familles, et nécessitant un travail particulier.
Nous nous sommes posé les questions suivantes :
« Derrière ces pratiques surprotectrices, qui
protégeons-nous ? Soi ? La personne ? À qui
faisons-nous plaisir ? À soi ou à la personne que
nous accompagnons ? » En aparté, monsieur
Chevalier prenait l’exemple d’une initiative
portée au sein de son établissement : l’achat
d’une console de jeux vidéo pour les résidents. Il
pensait que cet investissement ravirait les
résidents. En réalité, il s’agissait davantage d’un
plaisir destiné au directeur. Néanmoins, je
rappelle que le plaisir des résidents passe
également par celui des équipes et des directeurs.
Ces phénomènes ont une incidence directe sur les
conditions de vie des personnes, car ces
représentations sociales façonnent et orientent
nos attitudes, conditionnent notre conception du
soin et de notre accompagnement et s’invitent
dans nos attitudes et dans nos pratiques les plus
quotidiennes. De plus, les personnes âgées les
intériorisent. En effet, un individu ayant
intériorisé la vision déficitaire de la vieillesse
adoptera une posture de résignation par rapport
à ses envies, et risque même de ne plus en
ressentir.
Nous retiendrons deux conséquences directes de
ces représentations sociales. D’une part, la
médicalisation du social, qui structure l’offre
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d’aide. Les Ehpad, par la place prise dans l’offre de
soins et leurs appellations, constituent des signes
majeurs
de
la
médicalisation
dans
l’accompagnement. La conception d’hyper
spécialisation des tâches et des fonctions dans le
soin relève également d’une conséquence directe
de ces représentations sociales, avec une
approche technique et relationnelle fondée sur la
performance et la rentabilité du « faire ».
François Dubet empruntait cette expression de
l’« emprise du faire », véritable frein dans la
question de la satisfaction des envies.
Par ailleurs, la tentation du « tout thérapeutique »
constitue également un symptôme. Les thérapies
sont un sésame utile et nécessaire pour obtenir
des résultats. Néanmoins, il s’agit d’un symptôme
de cette emprise du soin, ainsi qu’un signe de
notre difficulté à faire advenir l’ordinaire et
l’imprévu de la vie. En effet, si une entrée par le
plaisir peut avoir des effets thérapeutiques, je
doute que l’entrée par les seuls objectifs
thérapeutiques permette à la personne de
ressentir un certain plaisir à réaliser certaines
choses.
Vous évoquiez le film Une jeune fille de 90 ans. Par
le plaisir de la danse et de la relation avec le
danseur, le personnage retrouve des capacités
physiques. Toutefois, ce film questionne le
devenir des plaisirs suscités. En effet, le danseur
quitte l’établissement après le stage, et laisse la
personne âgée avec son amour naissant.
D’autre part, ces représentations sociales ont
pour conséquences l’invisibilité collective et
individuelle des personnes âgées elles-mêmes.
L’histoire de ce secteur se compose de
disqualification de la parole des vieux. Cette
dernière est confisquée et peu audible. Ils sont
davantage représentés par autrui que par ellesmêmes. En effet, les familles se sont positionnées
en porte-voix de la cause des personnes qu’elles
accompagnent. Dans le quotidien, les personnes
sont exclues et parfois reléguées au statut
d’usagers de second rang.
En outre, des étiquettes sont attribuées aux
personnes âgées, dans cette vision biomédicale :
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agressifs, désinhibés, perturbateurs, atteints de
troubles
cognitifs,
de
troubles
du
comportement… ces étiquettes enferment les
personnes âgées dans leurs symptômes, et les
empêchent de les considérer dans leur singularité
et de percevoir l’expression d’un mal-être, d’un
désir ou d’une envie.
Face à ce tableau négatif, il existe des brèches qui
démontrent la prise en compte des souhaits et
des envies des personnes dans le quotidien. Nous
relevons par exemple les initiatives lancées au
sein des établissements, visant à fournir un
accompagnement sur mesure, à accueillir les
projets, et les souhaits des personnes. Aussi, nous
voyons naître des représentations plus nuancées
de la vieillesse. Nous peinons tout de même à
penser la vieillesse plus nuancée. Par exemple,
une émission de France Culture portait le titre :
La vieillesse, ce joyeux naufrage. En outre, la
politique actuelle de la vieillesse semble entrevoir
un changement de paradigme, notamment par le
biais de la loi ASV, avec une politique plus globale
du vieillissement, et un retour à la problématique
du lien social, fortement occultée ces dernières
années.
La plus grande prise de parole des personnes
âgées relève d’un dernier changement majeur,
qui nous obligera à nous questionner. En effet,
elles témoignent de leur vécu, prennent des
initiatives, cherchent à peser dans les orientations
politiques et participent aux décisions qui les
concernent. Les évolutions en ce sens nous
obligeront à changer notre vision vis-à-vis des
envies des séniors.
Pour que ces souhaits puissent vivre réellement
au quotidien, une série de conditions doivent être
réunies. Pour ne pas tomber dans une vision
stéréotypée des envies des séniors, il convient de
s’adonner à l’art de l’équilibre. Cette aventure
complexe impose de sortir des schémas et des
objectifs préconçus qui ne peuvent se réduire à la
seule application d’une procédure. Afin de
dépasser le stade de la prérogative de la belle
intention, les processus mis en place seront
prépondérants. Le projet personnalisé est
également un outil important, s’il ne relève pas
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d’une projection des familles ou des
professionnels, et qu’il est sans cesse revisité.
Il s’agit également de se questionner sur la
manière de créer un climat social pour accueillir
les désirs des personnes âgées, et leur conférer un
rôle important. Au sein d’un établissement, j’ai
été accueillie par les personnes âgées ellesmêmes. Ce cadre sécurisant les encourageait à
prendre plaisir à nous accueillir. Aussi, le fait
d’être hôte leur procurait le sentiment d’être chez
eux.
Enfin, il existe une nécessité de construire une
démarche collective et collaborative. Tous les
acteurs d’un établissement doivent partager un
projet collectif pour accepter le risque
d’introduire de l’ordinaire et du désordre.
Françoise Heritier parlait de « réintroduire le
désordre même de l’existence familière là où l’on
est dans un contexte très normé et normatif ».
Pour y parvenir, un projet partagé par tous doit
être mené : les instances, la direction, les équipes,
les familles et les personnes âgées elles-mêmes,
qui doivent être nos principaux guides. Cet
engagement doit également être partagé par la
société civile. Si le désir ou l’envie d’une personne
accompagnée réside dans l’acte d’achat du
journal chez le buraliste, nous devons associer ce
dernier à nos réflexions.
Arnaud Chevalier
Merci pour cette présentation.
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Respecter les rythmes et les envies des personnes
âgées accompagnées : une utopie ?

Évelyne GAUSSENS, présidente de
l’association Asshumevie
Dr Marguerite-Marie DEFEBVRE,
médecin de santé publique, chargée
de mission vieillissement, ARS Hautsde-France
Bruno MODICA, directeur de services
à domicile
Dr Imad SFEIR, gériatre et médecin
coordonnateur en Ehpad
Annabelle VEQUES-MALNOU,
directrice de la FNADEPA

Annabelle Vêques-Malnou, directrice de la
FNADEPA
Cet après-midi sera consacré au respect des
rythmes et des envies des personnes âgées. Nous
avons souhaité aborder cette thématique, car elle
demeure au cœur de nos préoccupations
quotidiennes. Certains directeurs regrettent de
manquer de temps pour s’adapter aux rythmes
des résidents. D’autres estiment qu’il est facile de
distribuer les repas à des heures différentes. Le
débat également pour l’offre à domicile, qui
implique d’autres rythmes et d’autres
professionnels. La place des familles, plus ou
moins aidantes, sera également interrogée.
Évelyne Gaussens, présidente de l’association
Asshumevie
Bonjour à tous.
Croire que nous pouvons respecter les envies et
les rythmes des personnes accompagnées relève
en effet d’une utopie, compte tenu des
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contraintes intentionnelles, organisationnelles,
administratives, d’hygiène... Toutefois, je suis
présente pour apporter une note d’espoir. En
effet, l’adaptation au rythme des résidents existe
dans certains établissements. Nous devons nous
inspirer des belles expériences développées dans
ces derniers.
Lors de ma prise de poste de directrice
d’établissement gériatrique en 2002, j’ai été
confrontée à une forme de souffrance des
soignés, des soignants et des familles face aux
contraintes. Pour chercher à améliorer cette
situation, je me suis tournée vers l’existant, à
savoir les formations Gineste-Marescotti. J’ai
visité un établissement en Bretagne qui pratiquait
déjà cet enseignement. J’ai par la suite mis en
place cette formation dans mon établissement.
Après la mise en œuvre de ces formations, j’ai pu
observer un regain d’espoir. Nous respections
davantage le rythme de vie des patients et leurs
désirs. De plus, nous les apaisions. Ainsi, nous
avons constaté que ces formations démontraient
un réel intérêt. Toutefois, la question de la
pérennisation de ces actions s’est posée. En effet,
les effets de la formation ne duraient que
quelques jours. L’association Asshumevie est née
de cette envie de pérenniser cette dynamique
portée par la formation. L’association regroupe
l’ensemble des utilisateurs de cette méthodologie
de soins. Toutefois, elle reste ouverte à ceux
portants nos valeurs et nos méthodes.
La création de cette association avait donc pour
objectif de pérenniser ces actions, et d’intégrer
ces enseignements à la formation initiale. Nous
avons créé un label, visant à accompagner les
établissements.
La
philosophie
GinesteMarescotti repose sur des piliers forts, tels que le
regard, le « comment savoir toucher », « comment
savoir regarder », la verticalité et le « prendre
soin ». Nous savons que ce principe n’est pas
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développé et n’existe pas dans la formation
initiale en France, où le « soin » est privilégié par
rapport au « prendre soin ».
Par ailleurs, cette philosophie s’accompagne de
150 techniques, qui correspondent à des
réponses aux problématiques des soignants. Nous
avons décliné cette formation dans un manuel,
qui s’inscrit dans une démarche de qualité. Ce
manuel repose sur 5 grands principes : « zéro soin
de force, sans abandon de soin », « respect de la
singularité et de l’intimité », « vivre et mourir
debout », « ouverture de la structure vers
l’extérieur », et « lieu de vie, lieu d’envies. »
Ce label constitue un véritable outil de
management pour accompagner les soignants et
gérer les contradictions. En effet, dans son
fonctionnement normal, une institution doit gérer
en permanence des contradictions. Par exemple,
le principe de « vivre et mourir debout » se traduit
par la mise en place de 20 minutes par jour de
verticalité. Certains établissements ont réussi cet
exploit de faire tenir debout des personnes
grabataires 20 minutes par jour.
Par ailleurs, le principe de « l’ouverture sur
l’extérieur » rejoint le projet personnalisé. Ce
dernier consiste à prendre en compte le passé des
résidents pour mettre en place des actions.
L’Humanitude ne réussira pas sans un
engagement fort et formel de la part de la
Direction, du médecin coordinateur et de
l’encadrement, et sans suivi important. Sans cet
engagement, nous ne parviendrons pas à changer
pas les pratiques professionnelles pour nous
diriger vers un « prendre soin ». L’Humanitude
sert les résidents et les patients, mais également
les soignants, qui trouvent un apaisement, et un
bonheur de se rendre au travail.
Par ailleurs, l’Humanitude permet une baisse
considérable de l’absentéisme, ainsi que de la
consommation de médicaments et du nombre
d’hospitalisations. Néanmoins, il est nécessaire
d’attendre trois à cinq ans avant d’observer un
résultat. Ce temps est considérable, compte tenu
du changement des organisations et des
fonctionnements. Par exemple, les patients sont
couchés à leur rythme et peuvent prendre leur
petit-déjeuner quand ils le souhaitent. Nous
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avons pu démontrer que la méthode pouvait être
appliquée, qu’elle apportait de réels résultats
médicaux économiques, mais également
humains. En effet, nous constatons une
satisfaction de la part des familles, des résidents
et des soignants. Grâce à notre label, nous avons
été en capacité d’offrir un véritable outil aux
établissements.
Annabelle Vêques-Malnou
Bruno Modica, existe-t-il un outil similaire à la
formation Humanitude pour le service à
domicile ? Comment vous adaptez-vous au
rythme des personnes quand le personnel se
déplace d’un domicile à l’autre ?
Bruno Modica, directeur de services à domicile
Bonjour à tous.
Le thème de la table ronde est le suivant :
« Respecter les rythmes et les envies des
personnes âgées accompagnées : une utopie ? ».
Dans le contexte de l’aide à domicile, nous
répondons aux envies des personnes chez qui
nous intervenons. Il peut être question de lire le
journal, de manger ou de regarder les
informations à la télévision. Ces actes ne posent
pas tellement de problématiques ni de questions.
Nous devons simplement nous organiser pour lui
demander ce qu’il souhaite, et savoir l’écouter.
Lorsque je travaillais dans le domaine des colonies
de vacances, les enfants pouvaient se réveiller
lorsqu’ils le souhaitent. Afin d’être cohérente
avec ce principe, l’équipe devait choisir qui se
levait à 6 heures ou à 11 heures, pour des
questions évidentes d’organisation. Dans le cadre
de l’aide à domicile, où nous aidons les personnes
âgées dans leur intimité, il me semble étrange de
se poser la question de leur rythme et de leurs
envies. Des questions plus graves se posent à
nous, comme sur la manière d’éviter le jugement,
de toujours respecter les personnes âgées, ou
d’accepter la différence, alors même qu’elle nous
embarrasse, qu’elle nous inquiète et qu’elle nous
renvoie à des sujets tellement personnels, et
qu’elle nous oblige à nous déformater.
Je souhaitais vous raconter le cas de Roselyne,
86 ans, qui n’a pour seule envie celle
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d’importuner tout le monde. Par exemple, elle
jetait constamment ses excréments par la fenêtre
de son appartement. Différentes pétitions ont été
signées par les habitants du quartier pour
dénoncer son comportement. Ces pétitions n’ont
fait suite à aucune mesure de protection ou de
condamnation.
Au fil des visites, nous avons réalisé qu’elle
ressentait une réelle haine envers autrui.
L’assistante de vie sociale a supporté avec
courage les comportements les plus inadéquats et
obscènes de Roselyne lorsqu’elle l’accompagnait
faire ses courses. Qu’a-t-elle respecté dans ce cas,
ses envies, ses perversions ? Nous avons décidé
de cesser l’accompagnement, sans savoir
comment Roselyne pourrait faire ses courses ou
entretenir sa maison à l’avenir. Au fil du temps,
Roselyne s’est laissée mourir, et ne consommait
que des œufs et des oignons crus qu’une
religieuse lui apportait.
Je souhaitais vous citer un autre exemple, celui de
Maurice et Mauricette, âgés de 70 ans.
Mauricette vit sous assistance respiratoire, alors
que son mari fume deux paquets de cigarettes par
jour près d’elle. Quand nous lui soumettons une
remarque sur l’incongruité de la situation, il nous
répond que l’enfumage ne créé aucun dommage,
d’après les dires du médecin. Nous lui avons
rappelé le devoir de protection envers les salariés
qui se rendent chez lui trois fois par jour. Il a
rétorqué qu’il était chez lui. Je lui ai alors évoqué
le comportement agressif tenu envers les
intervenantes après une prise d’alcool. Il a assuré
de ne pas être agressif, tout en haussant le ton.
Notre travail ne consiste pas à empêcher Maurice
de fumer ou de boire. Cependant, des
questionnements restent sans réponse, sur la
manière de nous assurer de sa bonne
alimentation, qu’il fume sur le balcon ou qu’il
s’énerve moins. Aussi, nous pouvons nous
demander comment l’accompagner dans le
respect total de ses envies, de ses rythmes, sans
poser la question du respect du droit à la
protection des salariés.
Dans nos services, il nous arrive peut-être trop
souvent d’interrompre ces accompagnements
complexes, sans nous poser la question des
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rythmes et des envies, peut-être car toutes les
envies et tous les rythmes ne doivent pas se valoir.
Dr Marguerite-Marie Defebvre, médecin de
santé publique de l’ARS Hauts-de-France
Je souhaite évoquer les sujets relatifs aux
contraintes. La réglementation est très prégnante
en France. Toutefois, nous pouvons utiliser cette
dernière au service des établissements et des
personnes. La société évolue considérablement,
avec une vraie nécessité de modifier les pratiques.
Nous ne pouvons plus nous inscrire dans la
dynamique connue 15 années plus tôt. Les
professionnels et les dispositifs doivent être
accompagnés pour évoluer en même temps que
la société, et pour comprendre cette dernière.
L’idée n’est pas de bénéficier de solutions, mais
de clefs d’entrée. Il existe des incompréhensions
entre les professionnels, les résidents et les
familles. Aucun dispositif ni aucune somme ne
peuvent résoudre la rapide évolution de la
société, et l’adaptation aux désirs et aux
aspirations des populations. Si nous ne pouvons
pas répondre à ces questionnements, nous
devons y réfléchir collectivement dans nos
établissements et services. Nous devons imaginer
comment nous donnerons des clefs aux familles
et aux résidents pour qu’ils bénéficient
d’« empowerment ».
Nous
ne
pourrons
progresser les uns avec les autres en
appréhendant les populations séparément.
L’« empowerment » me
paraît
essentiel.
L’Organisation mondiale de la santé apporte la
définition suivante : « L’empowerment comprend
4 fonctions : la participation de la personne, la
compétence de la personne, l’estime de soi et la
conscience critique ». Nous observons aujourd’hui
de nombreuses modalités d’accompagnement,
avec la notion de « patient acteur ». Nous
pouvons étendre cette dernière au résident, ou
même à l’usager.
Pour rendre cet usager ou ce résident acteur,
nous disposons d’outils. Ces derniers doivent être
utilisés pour atteindre le bonheur dans
l’accompagnement. L’association des familles
pour mieux faire vivre le conseil de vie sociale
constitue l’un des outils intéressants, à l’instar de
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la construction des projets individualisés en
équipes. Lors de mes visites en Ehpad, j’ai souvent
constaté un oubli du projet personnalisé après
son lancement. Or je pense que perdre du temps
pour ce projet individualisé permettra de gagner
du temps par la suite. En effet, le résident sera
perçu différemment.
Par ailleurs, je pense que le bon sens ne suffit pas
pour être un bon professionnel. Il est évident que
la médicalisation et le « tout thérapeutique »
doivent être limités. Toutefois, un professionnel
doit être formé. La formation se déroule tout au
long de la vie, notamment par le biais de
sensibilisation ou de formations flash. De
nombreuses modalités existent. J’estime que
nous avons besoin de changer le regard des
soignants sur les personnes vieillissantes, qui
seront différentes à 75 ans, 85 ans et à 100 ans.
Prenons l’exemple de la formation issue du plan
Alzheimer : « assistante soins en gérontologie »,
que je juge très intéressante. Le référentiel de
formation décrit ceci : « La recherche de sens dans
les troubles du comportement doit être priorisée
pour les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer, l’appui sur les compétences et les
capacités résiduelles, ainsi qu’une communication
adaptée. » Cette formation dicte trois objectifs :
l’importance de focaliser sur la mise en œuvre du
projet individualisé pour une personne qui ne
peut plus s’exprimer de manière cohérente,
l’importance fondamentale du travail avec la
famille, et le travail en équipe. Quand je visite les
établissements, je sens que les soignants se
sentent seuls et démunis. Or, ils exercent en
équipe. Ainsi, la manière de travailler doit être
répartie entre les membres de l’équipe.
En outre, je crois aux projets de vie et aux projets
de soins. Il convient de revenir à des choses
simples, à l’histoire de vie de la personne, avec
pour objectif de préserver l’autonomie restante
des populations vieillissantes. Tout le monde doit
se sentir concerné par ce but. Par exemple,
l’animatrice doit adapter ses actions aux désirs de
la personne, ainsi qu’à sa pathologie. Si un
résident souffre de démence fronto-temporale,
l’animatrice ne doit pas proposer un atelier de
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jardinage avec des plantes toxiques. Les bons
choix d’animation passent par la formation. Aussi,
tout le personnel doit se sentir concerné par
l’alimentation.
Par ailleurs, l’histoire de vie des résidents doit être
prise en compte dans les actions. Si un résident
était propriétaire d’animaux de compagnie au
cours de sa vie, un animal peut être adopté, via la
SPA par exemple. Cet acte correspondrait
davantage à son histoire de vie que l’achat d’une
girafe en peluche.
Enfin, je pense que les établissements et services
ne doivent plus rester seuls. Nous organisons dans
toutes les régions des projets de territoire. Les
établissements et les services doivent constituer
des acteurs incontournables de ces projets, avec
l’ensemble de leur territoire. En effet, vous
pouvez bénéficier d’un certain nombre d’offres,
via Trajectoire grand âge pour faciliter les
orientations en Ehpad, les équipes mobiles ou les
déplacements des réseaux de soins palliatifs. Je
suis toujours très peinée d’entendre que les
réseaux ne sont pas sollicités, car les Ehpad n’en
ressentent pas le besoin. Cela est regrettable.
Vous n’avez pas besoin au quotidien de l’équipe
mobile de gériatrie. Toutefois, l’absence d’appel
peut se traduire par un manque d’ouverture sur le
territoire. L’avenir des établissements et des
services résidera dans une coopération vivante, et
non une coopération basée sur un document
signé. Je vous invite à participer à vos projets de
territoires, et à les construire avec les
établissements de santé ou les professionnels
libéraux.
Annabelle Vêques-Malnou
Merci de votre intervention. Dr Imad Sfeir,
comment appréhendez-vous cette question des
rythmes et des envies des personnes âgées ?
Dr Imad Sfeir, gériatre et médecin
coordonnateur en Ehpad
Je pense que nous ne répondons pas
suffisamment aux envies et aux demandes des
résidents au quotidien, même si des progrès sont
observés depuis 10 ou 15 ans. Tout d’abord, les
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personnes âgées sont très souvent défavorables à
l’entrée en Ehpad. Les familles souhaitent
généralement placer les personnes âgées en
établissement pour éviter le risque de chute. Or,
ce risque existe également en établissement.
Par ailleurs, certains professionnels, notamment
des aides-soignantes et des infirmières, n’avaient
pas pour vocation le travail en Ehpad, et ont opté
pour ce choix par défaut. Aussi, la formation d’une
année pour une aide-soignante est insuffisante à
l’utilisation des outils évoqués par madame
Gaussens. Aussi, pour que les outils soient
sollicités, les équipes doivent y être réceptives.
En outre, quand nous évoquons aux soignants le
projet personnalisé, ils rétorquent qu’ils n’ont pas
le temps. Lors de leur formation, les soignants
n’ont pas appris à réfléchir à l’avenir du résident,
et à en discuter en équipe. Certains médecins sont
responsables d’une partie du programme,
puisqu’ils ne favorisent pas les réunions
pluridisciplinaires,
ces
dernières
étant
chronophages. La mise en place des projets
personnalisés prend 4 ou 5 années. Certains
soignants pensent que les propositions sont trop
sophistiquées, et impossibles à appliquer sur le
terrain. Nous observons un décrochage entre nos
discussions relatives à ces projets, et certaines
équipes de soignants, dont une partie estime ne
pas nécessairement avoir besoin de formation.
Vous évoquiez plus tôt le « tout sécuritaire ».
Nous avons tendance à nous réfugier derrière les
soins et l’hygiène, réduisant le résident à un objet
de soin. Un Ehpad devient alors un endroit où des
soins sont prodigués, plutôt qu’un lieu de vie. Les
soignants offrent des soins, mais peuvent oublier
de discuter. Une soignante a demandé mon aide
après avoir constaté une crise d’épilepsie d’une
résidente. Cette dernière était en réalité en train
de se masturber. Je lui ai suggéré de frapper avant
d’entrer dans les chambres à l’avenir. Ainsi, une
attention doit être portée à la constante
médicalisation.
De bonnes volontés existent dans les équipes
soignantes, mais ces dernières sont confrontées à
une situation de sous-effectif, qui engendre une
certaine souffrance. Je ne repose pas la faute sur
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les soignants. En effet, il s’agit d’un métier très
difficile, et ceux qui le pratiquent peuvent être
confrontés à une démotivation et une fatigue
avec les années, qui se traduit en absentéisme.
S’agissant de l’adaptation au rythme des
résidents, il peut être complexe de répondre aux
différentes envies des résidents, en termes
d’horaires de lever ou de repas. Si le repas est
servi à 17 heures 30, le jeûne nocturne durera
12 heures. Les résidents risquent donc de se lever
la nuit pour chercher de la nourriture, avec un
risque important de chute. Ces situations
surviennent souvent, en raison du poids
organisationnel de l’institution. Les syndicats
peuvent également s’opposer à des changements
de rythmes d’organisation, qui nécessitent des
négociations.
Ainsi, il est parfois difficile de répondre aux envies
des résidents. La responsabilité ne doit pas
uniquement porter sur l’encadrement. En effet, le
poids de l’institution est à prendre en compte. De
plus, les soignants ne sont pas toujours réceptifs
aux propositions, et les résidents n’ont pas
toujours envie de vivre en Ehpad.
Évelyne Gaussens
Dr Defebvre, vous avez raison d’évoquer la
formation d’assistante de soins en gérontologie.
La problématique de déclinaison sur le terrain se
pose, à l’instar de l’appropriation du projet de vie
individuel par les soignants. Tous ont vécu les
difficultés évoquées par Dr Imad Sfeir. Toutefois,
nous savons que des solutions existent, comme le
label Humanitude. En effet, les établissements
ont besoin d’arguments, ainsi que d’un manuel.
Notre action aurait dû être menée par l’état. Il
n’existe pas de manuel accompagnateur aussi
précis, qui apporte un véritable outil pour
favoriser le travail en équipe, et l’application du
projet individualisé. Les principes du label
s’apprennent collectivement, dans le cadre d’un
réel projet de service. De réelles solutions doivent
être apportées et discutées avec les soignants.
Nous ne parviendrons pas à éviter la reproduction
des incidents si nous ne fournissons pas la
solution.
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Dr Imad Sfeir
Il existe d’autres solutions que le manuel
Humanitude, comme des recommandations de
bonnes pratiques en provenance de l’HAS (Haute
Autorité de Santé). Votre outil est intéressant,
mais il n’est pas le seul.
Évelyne Gaussens
Notre outil n’est effectivement pas le seul
existant. Toutefois, les recommandations de l’HAS
et de l’ANAES demeurent générales. Nous
peinons à disposer d’un suivi pédagogique
relevant d’un accompagnement efficace. Le fait
de disposer uniquement de grands principes peut
s’avérer désarmant. Nous devons pouvoir rentrer
dans le détail, avec des indicateurs précis,
pouvant être évalués. Si nous ne vérifions pas
l’évaluation des mesures, les anciennes habitudes
reviennent automatiquement.
Annabelle Vêques-Malnou
À l’écoute de vos échanges, nous constatons que
le modèle parfait n’existe pas. L’adaptation
constitue un enjeu au quotidien. Aussi, le poids
des organisations a été soulevé. L’organisation est
structurante, mais constitue le plus grand frein à
l’adaptation des envies. L’ARS propose-t-elle des
accompagnements pour aider les structures en
termes de contraintes de rythme ?
Dr Marguerite-Marie Defebvre
Il n’existe pas une seule solution. En Hauts-deFrance, nous comptons 600 Ehpad. Il est
compliqué d’aborder ces questions en détail pour
les 600 Ehpad. En termes d’outils, la loi
d’adaptation de la société au vieillissement
permettra le CPOM des Ehpad, qui sera
prochainement signé. Par la suite, nous
échangerons avec les établissements sur leurs
objectifs.
Cette démarche me paraît très intéressante,
puisqu’elle s’intègre dans un changement de la
manière de travailler avec les structures, en leur
laissant une certaine autonomie. Aussi, le budget
annexe nous permettra de financer des actions
annexes, en télémédecine ou en prévention. Par
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le passé, nous étions sans cesse en difficulté pour
apporter des compléments budgétaires.
Néanmoins, comme dans tout nouveau système,
les aspects positifs peuvent s’associer à des effets
pervers, ou des dangers. Il s’agit d’un moyen
d’entretenir une vraie discussion avec
l’établissement sur des objectifs, notamment en
termes de population accueillie.
Annabelle Vêques-Malnou
Pensez-vous que le CPOM constituera un outil
pour améliorer la prise en compte des envies des
personnes âgées ?
Dr Marguerite-Marie Defebvre
En effet. La prise en compte des envies s’intègre
dans l’ensemble du projet de vie de
l’établissement. Les objectifs de qualité compris
dans le CPOM permettront d’atteindre ce but.
Par ailleurs, les réflexions menées dans le cadre
des projets de territoire nous paraissent
essentielles. Dans la région des Hauts-de-France,
nous menons un projet de parcours des aînés
PAERPA au sein du Valenciennois-Quercitain, qui
permet aux 52 Ehpad du territoire de bénéficier
de formations ou d’accès à un certain nombre
d’outils. J’ai le sentiment que les échanges des
établissements avec le sanitaire et l’ARS s’en
trouvent améliorés et que la dynamique fait
grandir tous les acteurs vers la qualité. En ce sens,
ce projet de territoire me semble essentiel.
Ainsi, un certain nombre de pistes peut être
utilisé. Toutefois, la volonté de se saisir de ces
dernières doit exister. Selon moi, le
fonctionnement d’un Ehpad repose sur le trio
essentiel entre le directeur, l’IDEC et le médecin
coordinateur. Nous constatons qu’en cas de
manque d’investissement de la part d’un de ces
acteurs, la situation devient d’autant plus difficile.
Annabelle Vêques-Malnou
Vous évoquiez les problématiques d’organisation
dans les établissements.
M. Modica, qu’en est-il dans le cadre du service à
domicile ? Cette question d’organisation est-elle
plus facile ou plus difficile à gérer ? Avez-vous
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constaté des changements sur ces sujets ces
dernières années ?
Bruno Modica
Dans le cadre de l’aide à domicile, les envies sont
très simples. Quand nous nous rendons au
domicile des personnes âgées, elles souhaitent
que nous les aidions à faire du ménage, jouer au
tiercé, se balader en ville ou cuisiner. Hormis la
gestion des situations complexes, comme les deux
cas de Roselyne et Maurice et Mauricette, nous
pouvons répondre aux envies.
S’agissant des rythmes, nous sommes confrontés,
à l’instar des Ehpad, à l’organisation du travail et
la confrontation entre les services sanitaires et
médicosociaux. Par exemple, nos interventions se
calent sur celles du soin. Nous avons comme
consigne d’organiser le moment du repas après
celui de la toilette. Ainsi, si les soins sont octroyés
à 6 heures, le repas sera planifié à 6 heures 30.
Nous sommes donc contraints par le soin dans
l’organisation de la vie sociale. Le projet de soins
prend la place sur le projet de vie.
Par ailleurs, des compromis doivent être trouvés
entre l’organisation du travail et les envies des
personnes âgées en termes de planning. Ces
dernières doivent adapter leur rythme de vie à
ceux de nos services, afin de fournir du travail non
précaire à nos salariés.
Annabelle Vêques-Malnou
Vous évoquez les choix et les envies des
personnes. Le fait de s’adapter aux envies d’une
personne nuit-il aux envies des autres ? Par
exemple, le souhait d’une résidente de prendre
son petit-déjeuner à 11 heures peut-il porter
atteinte aux envies différentes des autres
résidents ?
Dr Imad Sfeir
Je pense que ces envies peuvent davantage nuire
aux équipes qu’aux autres résidents. Le fait de
s’adapter à chaque demande pose des
problématiques d’organisation. Néanmoins, les
demandes singulières sont rares. Le projet
individualisé semble très sophistiqué, alors qu’il
s’agit d’éléments très simples, comme sur l’heure
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du déjeuner, l’heure du coucher ou la visite de
proches.
Dr Defebvre évoquait le trio essentiel entre le
directeur, l’IDEC et le médecin coordinateur.
L’une des pistes d’amélioration de la prise en
compte reposerait dans l’ajout de l’intendant à ce
trio. Au sein de nos Ehpad, qui totalisent chacun
entre 120 et 140 lits, nous avons mis en place ce
poste d’intendant. Ce dernier a pour mission de
sonder les besoins de base des résidents, et
d’essayer d’établir un lien entre l’encadrement et
les familles, tout en répondant à certains besoins.
Depuis que nous avons mis ce poste en place, le
nombre de réclamations des familles, pour le
linge, les repas ou l’hygiène des chambres, a
diminué. Ce poste répond donc à des demandes
individualisées des familles et des résidents. En
effet, l’IDEC a vocation à gérer les questions
relatives au sanitaire, en négligeant peut-être
l’aspect en lien avec la restauration et
l’hébergement.
Annabelle Vêques-Malnou
Dr Imad Sfeir, vous évoquiez le rythme dans le
cadre de l’organisation des repas. En tant que
médecin,
comment
gérez-vous
les
problématiques sanitaires, comme les régimes à
suivre ?
Dr Imad Sfeir
Au sein des établissements dont je suis en charge,
il n’existe pas de régime alimentaire précis. Ainsi,
les résidents consomment ce qu’ils souhaitent.
Ces questions ne sont pas prioritaires quand nous
faisons face à une population souffrant d’une
démence évoluée. Je pense qu’il est préférable
d’éviter les régimes contraignants, qui pourraient
conduire à l’arrêt de la nutrition. Par ailleurs, nous
ne sommes pas certains que la liberté de manger
ce qu’ils souhaitent raccourcisse leur vie. Les
personnes âgées perdent considérablement le
goût des aliments, mais conservent tout de même
une sensibilité pour les aliments sucrés. Je ne suis
pas favorable à l’interdiction de ces plaisirs.
Parallèlement, il existe des débats sur les fausses
routes. Je m’oppose fermement au recours abusif
aux repas mixés. Sur ce sujet, nous nous réfugions
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derrière le « tout sécuritaire ». Lors de mon
arrivée dans l’établissement où j’exerce, j’ai
réalisé que de nombreux résidents consommaient
uniquement des repas mixés. Après avoir mené
une enquête, j’ai réalisé qu’une orthophoniste
avait prescrit des repas mixés à tous les résidents
ayant fait l’objet d’antécédents de fausse route.
Le médecin avait suivi ces prescriptions. Ainsi, de
nombreux résidents continuaient de consommer
des repas mixés, alors que leur fausse-route était
survenue plusieurs années plus tôt.
J’ai également constaté que l’absence de hachoir
dans la cuisine encourageait les commandes de
repas mixés en externe. Nous avons donc investi
dans des hachoirs. La troisième cause du recours
excessif aux repas mixés résidait dans le gain de
temps. En effet, il est plus rapide de servir un
repas déjà mixé que de prendre le temps
d’écraser ou de hacher la viande. Après ces
constats, nous avons mis en place des actions
correctives pour revenir à un taux normal de
consommation des plats mixés.
Annabelle Vêques-Malnou
Nous évoquions l’impact de la culture du soin sur
nos organisations. Or, Dr Sfeir, je constate que
vous mettez tout en œuvre pour que le plaisir du
repas passe avant la culture du soin. Dr Defebvre,
constatez-vous cette même tendance sur votre
territoire ?
Dr Marguerite-Marie Defebvre
De belles expériences existent dans la région. En
effet, j’ai déjà visité des établissements où les
rythmes des résidents étaient respectés. Par
exemple, un établissement a réorganisé son
temps de travail, dans le respect de l’histoire de
vie des résidents. Les professionnels de cet
établissement essayent de trouver des réponses
simples aux problématiques, après en avoir
trouvé l’origine.
Pour exemple, un résident, ancien agriculteur, se
levait tous les matins à 5 heures, avant de réveiller
ses voisins. Lors d’un échange avec la famille, nous
avons appris que, le résident se levait chaque
matin à 5 heures du temps de sa carrière, pour
traire ses vaches. Par la suite, il prenait un café, se
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reposer avant de poursuivre sa journée aux
alentours de 8 heures. Les équipes ont décidé
d’offrir le café au résident à son réveil à 5 heures,
puis de le raccompagner vers sa chambre. Après
la mise en place de ce fonctionnement, le résident
n’a plus jamais dérangé les autres résidents.
Aussi, les soignants portaient des tenues
visuellement proches de pyjamas la nuit, afin que
les résidents conservent la notion de rythme, tout
en sortant de l’aspect clinique.
Ainsi, la prise en compte de l’histoire de vie des
résidents peut apporter des solutions simples.
Évelyne Gaussens
Cette philosophie fonctionne en effet dans de
nombreux
établissements.
J’invite
les
professionnels à visiter ces derniers.
Dr Marguerite-Marie Defebvre
L’établissement avait nécessité deux à trois
années de transition pour adopter pleinement
cette philosophie. Par ailleurs, nous observons
que, dans de plus en plus d’Ehpad, les soignants
ne portent plus de blouses stériles, mais des
tenues proches de vêtements civils. Il s’agit d’une
démarche intéressante.
Évelyne Gaussens
Tout à fait. Cette démarche démontre une
ouverture des Ehpad au respect de la vie
quotidienne des résidents. L’adoption de cette
philosophie, visant à s’adapter aux envies des
résidents, peut prendre jusqu’à 5 ans. Les
établissements ne doivent donc pas se
décourager.
Bruno Modica
Vous semblez militer en faveur du port de tenues
proches de celles portées dans la vie courante.
Dans le cadre de l’aide à domicile, un certain
nombre de normes nous obligent à porter des
tenues démontrant notre professionnalisme.
S’agissant des repas, la prise de déjeuner avec les
soignés devient interdite, alors que le plaisir du
repas résiderait dans ce partage. Toutefois, ce
partage de repas suppose que le soignant n’a plus
besoin de la pause-déjeuner, créant des
problématiques légales. Ainsi, des impondérables
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obligent les soignants à prendre certaines
positions moins intéressantes que si le seul bon
sens était pris en compte.
Annabelle Vêques-Malnou
Je souhaitais savoir si les familles adoptaient une
posture
aidante
dans
ces
questions
d’organisation, et si l’intrusion des familles sur ces
questions était plus forte dans le cadre de l’aide à
domicile.
Bruno Modica
Nous ne pouvons pas à la fois nous plaindre de
l’absence des familles et d’une trop forte
présence de celles-ci. Certaines familles sont plus
exigeantes que d’autres, et chaque situation est
différente. Des familles formulent des demandes
incompatibles avec notre service, ou avec la
personne aidée. En effet, les proches peuvent
fixer des exigences que la personne elle-même ne
souhaite pas.
Évelyne Gaussens
Quand nous changeons les organisations du
travail en Ehpad, les familles doivent être
associées. En effet, si les familles constatent un
changement sans y avoir été informées, nous
sommes confrontés à des difficultés. Les familles
adhèrent au projet quand elles y sont associées.
Annabelle Vêques-Malnou
Dr Sfeir, avez-vous été confronté aux exigences
des familles en matière de régime alimentaire ?
Dr Imad Sfeir
J’ai été confronté à ces cas, mais il ne s’agit pas du
plus grand sujet de plaintes. Quand les enfants
participent au loyer de leur parent en maison de
retraite, ils sont très exigeants sur de nombreux
aspects. S’agissant de l’alimentation, les familles
ne focalisent pas sur un régime particulier, mais
veillent à la distribution de repas que le résident
apprécie. Par exemple, les résidents d’un certain
âge aiment les plats traditionnels, ou qui sortent
de l’ordinaire pour les fêtes. J’évoquais
précédemment les repas mixés. Certains
résidents soumis à la prise de repas mixés
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consomment du pain ou de la viande lors des
repas de fête. Ainsi, s’ils sont capables de manger
normalement lors de ce repas, ils ne sont pas
obligés de consommer des repas mixés les autres
jours.
Par ailleurs, j’imagine que les familles sont plus
intrusives dans les Ehpad que dans le cadre de
l’aide à domicile. De plus, ils n’ont parfois pas fait
le deuil de l’entrée du proche en maison de
retraire, et du passage de responsabilité associé.
Cette pression peut être projetée sur les équipes
soignantes.
Jean-Jacques Molina
J’ai entendu deux discours théoriques, et deux
discours pratiques.
Je souhaitais évoquer la formation des aidessoignants. Dans les années 70, les infirmières
suivaient deux ans d’études, contre quatre ans
aujourd’hui. La formation des aides-soignants
durait quant à elle dix mois dans les années 70, et
n’a pas été rallongée depuis cette époque. Il
existe donc une lacune dans la formation des
aides-soignantes. De plus, les aides-soignants ont
remplacé les infirmières libérales.
Par ailleurs, vous évoquiez les formations
d’assistants en soins gériatriques. Or, le budget
est manquant au sein des établissements pour
mener ces formations.
Ensuite, je confirme que les personnes âgées
n’ont pas la volonté d’entrer en Ehpad. De plus,
les admissions peuvent se dérouler dans un
contexte complexe, notamment vis-à-vis des
familles.
En outre, je note que des projets de vie sont
menés pour des personnes qui en moyenne
meurent 2,5 années après leur entrée en
établissement. Si je rentrais en Ehpad, je ne serais
pas favorable à la mise en place d’un projet
individualisé. En effet, il me semble que ces
projets répondent davantage aux envies des
autres qu’à celles des résidents. Il convient de leur
demander en priorité s’ils ont envie d’avoir envie.
Dans le contraire, les accompagnants doivent les
laisser en paix.
Certaines mesures s’avèrent effectivement
positives. Néanmoins, les moyens ne sont plus
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déterminés en fonction des besoins, mais selon
une attribution de budgets pour les soins ou la
dépendance. L’établissement n’est pas évalué en
fonction de sa population et de ses besoins. Les
moyens sont donc contraints. La formule
appliquée pour la dépendance est la suivante :
55 euros par jour et par hébergement pour les
établissements construits plus de 10 ans plus tôt,
et de 58 euros par jour et par hébergement pour
les établissements plus jeunes. Le département a
invité les établissements mécontents à se
déshabiliter de l’aide sociale.
Lors des échanges, vous évoquez des mesures à
mettre en place. Pour ce faire, les moyens doivent
être fournis. Je suis tout à fait favorable à
l’amélioration de la prise en charge de personnes
âgées. Cependant, les moyens sont de moins en
moins en adéquation avec cet objectif. Par
exemple, pour que les résidents puissent prendre
le café entre 5 et 7 heures du matin, 4 veilleurs de
nuit devraient être positionnés dans mon Ehpad.
Nous ne disposons pas des moyens pour mettre
en place ces postes.
De la salle
Je suis psychologue, et le fait que vous n’ayez pas
mentionné les psychologues m’interpelle. Je ne
suis pas IDEC, et ne gère donc pas les
problématiques de planning. Aussi, je ne
supervise pas les problèmes médicaux comme le
ferait un médecin. Je ne gère pas non plus le
matériel ou le travail effectué en cuisine. En
revanche, mon rôle est de rencontrer les
soignants, les familles et les résidents, et entendre
leurs envies. J’estime que l’établissement doit
laisser une réelle place pour le psychologue, qui
dispose d’une formation lui permettant de mener
des projets et d’apporter des outils concrets aux
équipes.
De la salle
Bonjour à tous. Je suis directrice d’un Ehpad. Je
pense que, pour respecter les rythmes et les
envies des résidents, nous devons intégrer la
partie relative à l’hôtellerie, à l’hébergement et à
la vie sociale. Au sein de mon Ehpad, nous avons
créé un poste de chef de service pour
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l’hébergement et la vie sociale. La création de ce
poste a permis de lutter contre l’hégémonie du
soin, voué à prendre de plus en plus de place,
compte tenu des normes imposées. En outre, le
secret médical, face à un directeur représenté
comme un volet administratif, peut très vite
prendre le pas sur les envies des personnes âgées.
Chaque acteur de l’établissement doit trouver sa
place, et le directeur doit s’appuyer sur les
maillons de l’hôtellerie.
De la salle
Je suis également directrice d’un Ehpad. J’ai mis
en place une réorganisation, afin de prendre en
compte l’amplitude des besoins, en mettant le
résident au cœur de l’organisation, par le biais
d’Humanitude. Pour répondre aux besoins des
familles et des résidents, nous avons décalé
l’heure du dîner à 18 heures 45 pour les plus
autonomes, qui se plaignaient d’attendre le repas
des « personnes handicapées ». Face à cette
organisation, nous avons été confrontés à de
grandes difficultés en termes d’amplitude horaire
des agents, notamment en termes de règles de
travail. En effet, les législations sont différentes.
Pour exemple, l’amplitude de 12 heures par jour
est impossible dans les établissements publics. Je
juge indispensable d’harmoniser les règles en
termes de souplesse des plannings entre les
différents établissements.
Ainsi, la question des moyens se pose pour
répondre à cette amplitude. En effet, mettre le
résident au cœur d’une organisation implique une
adaptation des agents à cette organisation. Je
vous demande quelle aide nous pouvons recevoir
dans cette tâche.
Dr Imad Sfeir
L’instauration de l’amplitude de 12 heures est
possible dans les établissements publics, si
l’ensemble du personnel y est favorable.
Cependant, il est vrai qu’il est compliqué de
changer les horaires dans le public.
Évelyne Gaussens
Je souhaitais répondre à l’intervention de la
psychologue. L’ensemble des acteurs de
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l’établissement est évidemment concerné par la
prise en compte des besoins, et notamment le
psychologue, qui assurera le relais entre les
familles, les soignants et les résidents. L’évocation
du trio du directeur, du médecin coordinateur et
de l’IDEC correspondait à un prérequis. Quand il
s’agit de changement d’une organisation du
travail ancrée depuis de nombreuses années, ce
triptyque doit être convaincu et accompagner
l’établissement pour mener à bien le projet. Cela
ne signifie pas que les autres acteurs sont inutiles,
bien au contraire.
Par ailleurs, je confirme que l’organisation en
12 heures permet de mieux servir les envies du
matin et du soir. Cette dernière est possible, si la
démarche est portée par la totalité des équipes.
Au sein de mon établissement, la mise en place
d’une organisation en 12 heures a nécessité deux
années de négociations avec les syndicats, avant
le lancement d’un référendum, qui aurait pu
rendre un vote négatif. Nous savions qu’il
s’agissait de la seule manière de tendre vers le
respect des rythmes des résidents.
De la salle
À partir du moment où les équipes, formées,
cherchent du sens à leur travail, nous devons
changer avec elles l’organisation. Le travail
devient donc partagé.
Évelyne Gaussens
Bien évidemment. Toutefois, nous pensons que si
le directeur n’impulsait pas la dynamique, le
changement d’organisation serait impossible. Son
implication constitue donc un prérequis à ce
dynamisme.
De la salle
Bonjour à tous. Je suis formatrice à l’Institut
Meslay.
Tout d’abord, je me réjouirai le jour où nous
opterons pour le terme « personne » plutôt que
sur le nombre de « lits », pour désigner la capacité
d’un établissement.
Par ailleurs, le débat portait sur la question
suivante : « Respecter les rythmes et les envies des
personnes âgées accompagnées : une utopie ?
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« Une utopie représente un modèle inatteignable.
Toutefois, les utopies nous permettent de tendre
vers un modèle, et d’évoluer en ce sens. Ainsi,
heureusement que nous conservons et défendons
cette utopie.
L’espace éthique gérontologique de Grenoble a
proposé une réflexion sur les 4 clefs à activer en
cas de situations complexes. Dans un premier
temps, le personnel ne doit jamais renoncer à
informer la personne des conséquences et des
possibilités. Dans un deuxième temps, le soignant
ne doit jamais renoncer à obtenir le
consentement, par mode verbal ou le
comportement. La troisième clef consiste à
appréhender les risques et les bénéfices de
mettre en place une aide. La dernière clef consiste
à mettre en articulation et en débat l’éthique de
la personne, de la famille et de l’établissement.
Grâce à ces clefs, nous pouvons peut-être trouver
une solution aux situations complexes. Enfin,
nous nous approchons de cette utopie. Je vous
invite donc à ne pas renoncer à cette dernière.
De la salle
Vous évoquiez le soutien des directeurs
d’établissement. Je suis certain que tous les
directeurs soutiennent leurs équipes. En
revanche, il est plus facile de gérer une équipe de
40 agents, plutôt qu’une équipe de 20 agents. Je
dirige deux établissements : un foyer d’accueil
médicalisé, disposant de moyens, pour personnes
handicapées mentales, et un autre établissement
souffrant d’un sous-effectif. Cette deuxième
équipe s’épuise, et souffre d’un manque de
personnel. Pour répondre à nos envies de
directeurs d’établissement, offrez-nous les
moyens
d’embaucher
quatre
postes
supplémentaires par établissement. Ces effectifs
supplémentaires nous permettront d’atteindre la
qualité d’accompagnement observée en Belgique
ou en Suisse.
Évelyne Gaussens
Je n’ai pas affirmé un manque de soutien du
directeur. J’ai soutenu que le directeur
d’établissement devait se positionner en tant
qu’acteur du changement. Si le directeur n’est pas
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partie prenante de ce projet, ce dernier ne peut
pas fonctionner. Certains agents partent en
formation, mais ne sont pas en capacité
d’appliquer les méthodes apprises.
De la salle
J’ai envoyé deux soignants en formation ASG.
Cette formation est tout à fait intéressante, mais
je n’ai pas disposé des moyens pour valoriser
celle-ci. Tous les directeurs démontrent une
volonté d’améliorer l’accompagnement des
personnes âgées.
Évelyne Gaussens
Pour entrer dans une démarche de changement,
et appliquer les méthodes apprises sur le terrain,
la Direction doit être partie prenante de
l’accompagnement.
De la salle
Nous sommes partie prenante, puisque nous
envoyons les agents en formation.
Évelyne Gaussens
Nous savons que les formations impliquent des
changements de comportements, qui prendront
du temps à se mettre en place. Les formations
doivent s’inscrire dans un réel projet de service, et
constituer un outil de management. Le projet doit
être collectif.
De la salle
Je vous assure que tous mes collègues directeurs
disposent de projets de service.
Bruno Modica
La question du nombre de salariés est prégnante
dans les établissements. Dans le cadre de l’aide à
domicile, un soignant prend soin d’un soigné à la
fois. Cependant, nous nous questionnons tout de
même sur la question du respect des envies, et
parvenons difficilement à y répondre. Toutefois,
le fait de positionner deux soignants pour un
soigné manquerait de sens.
De la salle
Je vous invite à calculer en minutes le temps passé
par les aides-soignants par jour pour un résident.
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Le résultat de ce calcul vous fournira la hauteur du
financement de l’état dans cette profession. Je
dirige un Ehpad de 91 lits. Les aides-soignants
consacrent 60 minutes de temps par résident et
par jour.
S’agissant de l’utopie de s’adapter au rythme des
résidents, le réveil à 7 heures et le coucher à
20 heures ne rendent pas les résidents heureux.
Au sein de mon établissement, nous organisons
des veillées. Nous préparons les gâteaux le matin,
et les dégustons le soir lors des veillées. Ces
événements connaissent un franc succès, malgré
les problématiques d’organisation.
De la salle
Je vis du Bénin, où j’exerce en qualité de
psychiatre. Je me suis rendu en France avec la
question suivante : « existe-t-il une nécessité de
mettre en place des maisons de retraite au
Bénin ? » En Afrique, et au Bénin plus
particulièrement, nous recevons de plus en plus
de personnes âgées souffrant de syndromes
démentielles ou d’Alzheimer, que nous traitons
en institut psychiatrique. L’objectif de ma visite
est de partager votre expérience en France, qui
dispose d’établissements depuis des années. Au
fil des échanges, je réalise l’ampleur des réflexions
nécessaires pour mener ce projet.
De la salle
Je rejoins la position de monsieur Molina sur le
sujet de projet individualisé. J’estime que le projet
d’accompagnement se vit au quotidien.
S’agissant de la formation ASG, nous disposons
d’un PASA, mais manquons de moyen pour le faire
fonctionner. Toutefois, je reste convaincu que le
personnel doit être formé. 14 aides-soignants de
mon établissement sont formés à ASG, par le biais
de cofinancement avec l’OPCA et la CNSA. Selon
moi, le PASA doit s’inscrire dans l’ensemble de
l’établissement. Par ailleurs, les directeurs
doivent s’appuyer sur des projets d’entreprise et
des projets de services. En effet, nous sommes
des entreprises, et les résidents sont des clients.
Dans ce cadre, l’encadrement intermédiaire a
pour mission de décliner ces projets et
transmettre la parole, et s’accorder sur
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l’accompagnement éthique, notamment pour les
situations particulières.
En outre, je ne me préoccupe pas des syndicats.
Pour accompagner les personnes âgées, nous
devons accompagner les professionnels. Le
directeur décide du travail collaboratif autour de
l’accompagnement, qui doit être remis en cause
en permanence. Nous devons nous rapprocher
des attentes des personnes âgées, et non de leurs
besoins. En effet, les attentes sont exprimées par
les résidents, alors que les besoins émanent
souvent de leur entourage.
Nous sommes des entreprises, et travaillons avec
des valeurs humaines et sociales. Au sein de cette
entreprise, le psychologue est responsable de la
vie sociale. Chaque acteur est impliqué dans le
projet, notamment l’encadrement intermédiaire,
qui se doit de décliner le projet, à condition que
ce dernier existe.
Annabelle Vêques-Malnou
Merci à tous pour ces notes d’espoir.
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Désir, sexe et 3e âge
Jean-Jacques Molina,
vice-président de la FNADEPA
Quelques semaines plus tôt, j’ai participé à un
colloque organisé par un médecin coordinateur,
sur le thème : « êtes-vous heureux en Ehpad ? »
Une partie de la journée était consacrée au sexe
en Ehpad. Le médecin coordinateur et la
psychologue d’une maison de retraite du secteur
de Béziers ont relaté les propos d’une stagiaire
aide-soignante, qui n’imaginait pas une vie
sexuelle après l’âge de 60 ans, particulièrement
en maison de retraite. Je lance aux intervenants le
défi de contredire cette stagiaire.

Ils sont vieux et nous ont parlé de leur
sexualité
Louise DE PREMONVILLE, réalisatrice
du film « Le corps des vieux » (Hybrid
films)
Bonjour à tous.
La présentation d’un projet par un
psychomotricien a marqué le début du processus
de création du film. Ce professionnel s’était
trouvé interpellé par une situation survenue dans
le cadre de son travail. Il avait constaté que seules
les caresses de la femme d’un patient souffrant
d’Alzheimer parvenaient à le calmer quand il était
agité. Le scénario est né de cette expérience. Au
départ, je n’avais aucune connaissance en matière
de sexualité des seniors. J’ai donc passé un temps
important d’immersion, afin de comprendre
l’univers des Ehpad. Lors de ces immersions, nous
avons passé un temps considérable à discuter
avec les équipes et les résidents des Ehpad.
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J’ai alors pu constater l’existence d’un tabou
général, ou d’une méconnaissance du sujet de la
sexualité en Ehpad. De nombreux aides-soignants
m’ont confié qu’ils n’avaient jamais été formés à
cette question de la sexualité en Ehpad. Il
s’agissait donc d’une réelle question, de la part
des soignants comme celle des résidents.
Je vous propose de visionner un passage du film,
qui questionne la réaction à adopter face à une
situation liée à la sexualité en Ehpad. Le film
raconte la manière dont un homme tente de se
reconnecter à sa femme, atteinte de la maladie
d’Alzheimer. Ce couple vit au sein d’un Ehpad.
L’histoire débute le jour de l’anniversaire de sa
femme. À cette occasion, il lui chante un air
supposé évoquer leur passé, et provoquer une
réaction de la part de sa femme. Or, cette
dernière ne réagit pas en entendant la chanson.
Au fil de la journée, l’homme tente de
reconstruire un lien avec sa femme. Or, moins la
connexion se crée, et plus la tension monte,
notamment au sein de l’équipe soignante. Cette
tension sera de plus en plus difficile à contenir et
détourner. Au fur et à mesure du film, l’équipe
soignante est confrontée à la manière de gérer le
désir de l’homme. L’équipe a également l’objectif
de protéger la femme, la question de son
consentement se posant. Quand un couple vit
ensemble depuis des décennies, la frontière entre
l’accompagnement du désir et l’ingérence est
difficile à définir.
Dans le premier extrait du film, le personnage de
l’aide-soignant surprend le couple dans un
moment intime, et s’avère surpris d’être
confronté à cette situation. Les soignants sont des
êtres humains, en plus d’être des professionnels.
Ces situations les ramènent systématiquement à
leur propre rapport à la sexualité, au désir et à la
sensualité. En tant que réalisatrice, j’imagine que
le fait d’être confronté à ce type de situation
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suscite des questions de la frontière entre l’aspect
professionnel et l’aspect humain.
Je vous propose de visionner un second extrait,
plus avancé dans le film. Le mari finit par
emmener sa femme en dehors de l’établissement,
car il ne se sentait pas libre d’assouvir son désir au
sein de l’Ehpad. Du point de vue de l’équipe
soignante, cette décision représentait un danger
pour la résidente. L’extrait décrit la réaction de
l’équipe après avoir retrouvé la femme en pleine
crise. Ainsi, l’homme, en se laissant emporter par
son propre désir, aurait mis sa propre femme en
danger.
Jean-Jacques Molina
Nous connaissons tous ce type de situations. Dans
l’extrait diffusé, nous constatons la posture
sévère adoptée par la directrice. En réalité, je
pense que les directeurs portent un regard
davantage bienveillant, même quand les
situations sont complexes.
Louise de Prémonville
Je précise qu’au début du film, la directrice
accompagne le résident dans son désir de se
reconnecter avec sa femme. Toutefois, au fur et à
mesure des événements, les personnages sont
confrontés à des situations qui s’enveniment. Du
point de vue de la directrice, le fait d’avoir
retrouvé la femme dans un état physique
inquiétant est dramatique. Elle se questionne
donc sur une prise en charge différente, et sur la
frontière entre l’ingérence et l’accompagnement.
L’attitude de la directrice me semble juste à ce
moment de l’histoire. En effet, son rôle est de
remettre de l’ordre dans une situation complexe.
Aussi, elle dit à l’aide-soignant : « On ne s’occupe
pas que des résidents qu’on préfère. » Elle les
invite donc à porter un autre regard sur cette
situation, afin d’appréhender le désir de cet
homme, qui a peut-être été mal entendu.
Jean-Jacques Molina
Aujourd’hui, nous disposons des textes légaux et
des jurisprudences qui traitent de la mise en
sécurité des résidents, et de la liberté d’aller et
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venir. Il existe des injonctions paradoxales sur ce
sujet. Il n’y a pas de vraie réponse. En effet,
chaque cas est particulier et chaque situation doit
être appréhendée dans sa globalité. Au-delà des
textes, toute l’équipe doit mener un travail, et
non seulement la directrice.
Louise de Prémonville
Dans ce projet, j’ai pris le parti de relater une
fiction, et non de produire un documentaire. Dans
le cadre de cette fiction, les réactions des
personnages peuvent être jugées caricaturales.
Toutefois, la fiction permet d’éviter le jugement.
Aussi, les spectateurs soignants étaient en
capacité d’imaginer les réactions qu’ils auraient
eues face à ces situations. En voyant le premier
extrait, certains spectateurs soignants assuraient
qu’ils n’auraient pas réagi de la même manière
que l’acteur. Cette réaction était très
intéressante, puisqu’elle a ouvert la discussion sur
les différentes réactions possibles. Ce débat a
également permis de libérer la parole des
résidents et des familles des résidents. Nous
sentions que ce sujet était abordé pour la
première fois.
Jean-Jacques Molina
Avez-vous pensé à réaliser un documentaire ?
Louise de Prémonville
Un documentaire aurait été une forme de
jugement sur les bonnes pratiques à adopter. Or,
le film suscite l’idée d’une gestion des situations
au cas par cas. Cette approche suppose que les
établissements disposent des ressorts suffisants
pour réagir de la bonne manière, et ce
spontanément.
Jean-Jacques Molina
Nous savons en effet que la sécurité des hommes
et des femmes est un sujet complexe.
De la salle
Il est vrai que ces situations sont délicates.
Instinctivement, nous aurions envie de protéger la
personne qui semble en avoir le plus besoin. En
tant que femmes, nous avons toutes connu des
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rapports douloureux. Si une résidente de 80 ans
est confrontée à une situation difficile, nous
devons nous montrer très vigilants. En revanche,
je pense que nous pouvons entretenir des
rapports sexuels, même en fin de vie. Notre
génération de directeurs devra inventer des
solutions alternatives ou inconnues pour le
moment. Par exemple, certaines résidentes ont le
réflexe de fermer les cuisses au moment de la
toilette, alors qu’elles sont veuves depuis des
années. Ces réactions racontent des histoires
pénibles. En tant que directeurs, nous devons
nous ouvrir à de nouvelles solutions pour
accompagner les résidents dans toutes les
situations.
Louise de Prémonville
Tout à fait. Ce sujet confronte chacun à sa propre
sexualité et son propre rapport à l’intime. Au sein
d’une même équipe, j’ai reçu des retours
différents des projections, chaque culture étant
différente. La sexualité est une forme de rapport
au monde, au corps, à son propre passif, qui peut
comprendre des traumatismes physiques. Je
pense qu’il est important de libérer la parole sur
ce sujet.
De la salle
Je suis médecin coordinateur, ainsi que
sexologue, et spécialiste de la sexualité de la
personne âgée depuis 1994. Je vous assure que
l’amour n’a pas d’âge. Par exemple, j’ai fourni du
viagra à un patient de 90 ans. Lors de mes
interventions en Ehpad, je constate que certains
aides-soignants ne parviennent pas à gérer
certaines situations. Pour ces cas, je préconise les
changements d’équipe. L’application de ces
conseils permet d’aborder le sujet de la sexualité
plus facilement. Par ailleurs, les familles, le
personnel et les directeurs doivent accepter ces
situations et les gérer au cas par cas. En effet, il
n’existe pas de situation standard. La sexualité
des personnes âgées existe, et ce sujet ne doit pas
être caché. Votre film n’a rien de fictif.
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Louise de Prémonville
Mon film relève d’une fiction, dans le sens où les
personnages sont inventés. Dans le film, l’homme
amène sa femme en dehors de l’établissement,
car il se sent en incompréhension avec l’équipe
soignante. L’un des aides-soignants ressent une
gêne, car il ignore comment aborder cette
question de la sexualité des seniors. L’absence de
réaction de la part de l’aide-soignant conduit
l’homme à faire prendre des risques à sa femme.
En effet, quand il emmène sa femme en dehors de
l’Ehpad pour vivre un moment physique avec elle,
nous réalisons que ce dernier réveille des
émotions très profondes chez la femme. Ainsi,
cette scène dépasse le cadre de la sexualité, ou du
simple désir à assouvir.
De la salle
Ce film permet d’ouvrir le débat et la parole, et
peut même parvenir à chasser certains tabous sur
la sexualité. Dans le premier extrait, je note que le
soignant tape une fois à la porte, avant d’ouvrir
celle-ci précipitamment. Or le soignant doit
attendre la réponse du résident avant d’ouvrir la
porte.
Louise de Prémonville
Il s’agit d’une règle théorique. En pratique, j’ai
observé que les soignants ouvraient rapidement
la porte.
De la salle
Il s’agit de mon point de vue. Par ailleurs, vous
traitez avec qualité un seul phénomène. Or, il peut
exister de multiples situations.
David Caramel
Je pense que, dans le premier extrait diffusé, le
soignant entre rapidement dans la chambre sous
l’effet de la panique liée à la disparition du couple.
Louise de Prémonville
Exactement.
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Une sexualité en santé, enchantée… et
accompagnée ?
Judith AREGGER, assistante sexuelle
et formatrice en EMS, Suisse
Jean-Jacques Molina
Nous accueillons Judith Aregger. Cette dernière
est assistante sexuelle en établissements médicosociaux.
J’ai eu la chance de visiter des structures
accueillant les personnes âgées dans toute
l’Europe, notamment en Suisse et en Belgique. Le
métier d’assistante sexuelle s’exerce dans ces
deux pays. La France, qui tient une posture
d’avant-garde en matière de liberté, accuse un
sérieux retard sur les sujets de la sexualité des
seniors.
Judith Aregger, assistante sexuelle et formatrice
en EMS, Suisse
Merci pour l’invitation à ce congrès. Je suis
assistante sexuelle, et réalise donc des
accompagnements sexuels pour des personnes en
situation de handicap et des personnes âgées
dépendantes. En Suisse, le travail d’assistant
sexuel est considéré comme de la prostitution,
mais réglementé différemment. Mes clients, que
nous appelons « bénéficiaires », sont âgés de 20 à
94 ans. Les besoins sont différents, à l’instar des
personnes. Chaque situation est unique, et les
réponses sont individuelles.
Par ailleurs, mes prestations font l’objet de
discussions
avec
l’équipe
en
amont.
Malheureusement, je ne suis pas toujours
appelée pour donner du plaisir. Il arrive que les
équipes me sollicitent quand un patient devient
trop agité ou agressif. Mon métier peut améliorer
la situation, mais ne relève pas non plus d’une
solution. En outre, les EMS, l’équivalent des
Ehpad en Suisse, craignent que tous les résidents
demandent une assistance sexuelle s’ils
commencent à faire appel à mes services, et que
la situation devienne ingérable.
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Je vous propose d’apporter la définition de
l’assistance sexuelle, selon Marcel NUSS : « La
revendication d’un accompagnement à la vie
intime, affective et sexuelle n’est pas celle d’un
simple droit à l’orgasme, à l’éjaculation, à la
jouissance physique. Elle est beaucoup plus
complexe et subtile. C’est la recherche d’un bienêtre total, physique et moral. C’est l’atteinte d’une
prise en compte, autant d’une prise en
considération de l’humanité qui réside en chacun
de nous, donc aussi dans ces personnes en
situation de dépendance vitale. »
J’ai suivi la formation d’assistante sexuelle en
2008 en Suisse. Il s’agissait de la première
formation de cette nature au monde. Des femmes
pratiquaient d’ores et déjà ce métier en Suisse
alémanique, sous le nom de « caresseuses ».
Toutefois, les rapports oraux et les pénétrations
étaient exclus des prestations. Au fil des années,
les personnes en situation de handicap ont
exprimé la volonté de pratiquer une activité
sexuelle plus complète. Une formation a donc été
instaurée pour répondre à ce besoin.
La question des limites de l’assistance sexuelle est
importante. Ces dernières dépendent de chaque
personne. Nous sommes donc en capacité de
choisir les actes que nous pratiquons, et pouvons
faire évoluer les limites, si nous le souhaitons. La
notion de consentement est également
essentielle, vis-à-vis de personnes souffrant de
handicap mental ou de démence.
Aussi, j’interviens quand une personne a exprimé
un besoin. Il ne s’agit pas d’un acte imposé aux
bénéficiaires. Mon rôle est de faciliter une
intimité ou donner l’occasion de vivre l’acte
sexuel à ces personnes. Pour les personnes en fin
de vie, le besoin physique peut s’avérer tellement
urgent qu’il engendre une douleur physique. Une
consœur m’a relaté le cas d’une patiente veuve de
90 ans, qui ne souffrait pas de l’absence d’activité
sexuelle vécue depuis 30 ans. En revanche, elle a
physiquement souffert de cette absence lors de
son arrivée en établissement. Suite aux
prestations de l’assistante sexuelle, elle a ressenti
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un grand soulagement, notamment par le fait
d’avoir été entendue. En effet, le besoin peut être
davantage compris pour les personnes
handicapées, mais moins pour les anciens. Pour
ces derniers, les professionnels peuvent estimer
qu’ils ont suffisamment vécu. De plus, la vie
sexuelle des personnes âgées peut relever d’un
sujet tabou.
Jean-Jacques Molina
En Ehpad, 80 % de la population est féminine. Le
métier d’assistante sexuelle se décline-t-il au
masculin ?
Judith Aregger
Oui, même s’ils sont moins nombreux. En effet, les
femmes s’avérant plus timides dans l’expression
de leur besoin sexuel, la demande est moindre
que de la part des hommes. Un EMS m’appelle
régulièrement pour intervenir auprès d’une
femme, qui ne souhaite pas d’assistance de la part
d’un homme, mais apprendre à se masturber. À
80 ans, elle n’avait jamais connu cette expérience.
Suite à l’arrivée de troubles cognitifs, elle avait
commencé à se masturber, mais n’utilisait pas les
outils adéquats. L’établissement a donc sollicité
mes services, pour des raisons d’hygiène et de
sécurité pour la patiente.
Jean-Jacques Molina
Nous sentons qu’il s’agit du début d’une nouvelle
ère dans le domaine de la sexualité des personnes
âgées.
Florence Demède
Nous n’avions pas imaginé l’intégration du métier
en Ehpad. Toutefois, nous traitons aujourd’hui la
question du désir. La fin du désir signifie-t-elle la
mort ? Je pense que vous exercez un métier
formidable. En effet, nous ne devrions pas nous
priver du bonheur de l’endorphine en fin de vie.
De la salle
Je souhaite savoir comment vous êtes perçue par
les équipes ? Qui finance vos interventions ?
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Judith Aregger
Ces questions sont très intéressantes. Les équipes
perçoivent mes services comme des prestations
de soins et de bien-être. Par ailleurs, le
bénéficiaire finance lui-même mes interventions.
Ce sujet peut poser des problèmes, sachant que
certaines personnes handicapées ne bénéficient
que de 300 francs suisses par mois, et que ma
prestation coûte 150 francs suisses. Néanmoins,
un EMS a fait appel à une fondation privée pour
instaurer « l’allocation galante ». Ils payent les
prestations des assistants sexuels pour les
résidents en formulant la demande.
De la salle
Cette relation physique ne peut-elle pas se
transformer en sentiments et en attachement
affectif pour la personne handicapée ?
Judith Aregger
Nous ne devons pas avoir peur de l’amour. Par
ailleurs, mes services ne sont pas uniquement
physiques, et comprennent toujours une part de
sentiment. Certaines personnes handicapées
n’ont jamais vécu de chagrin d’amour. Cependant,
elles veulent connaître cet état, qui fait partie de
la vie. Connaître un chagrin d’amour, même dans
la relation que j’entretiens avec eux, leur permet
de se sentir normaux.
S’agissant l’attachement, les séances sont
mensuelles. Cet espacement permet d’éviter ce
risque d’attachement. Aussi, le contrat clarifie les
rapports.
De la salle
La France est selon moi très puritaine,
contrairement à la Suisse. Je suis très libérale et à
l’écoute. Toutefois, je me questionne sur la
relation avec les familles, et le travail mené avec
elles sur le sujet du consentement. Même si nous
pouvons penser que seul le consentement du
bénéficiaire est utile, il est souvent protégé par
ses proches.
Judith Aregger
L’opposition des enfants des bénéficiaires est
fréquente. Selon eux, la prestation peut
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s’apparenter à une infidélité vis-à-vis de leur
mère, même si cette dernière est décédée
plusieurs années plus tôt. Par ailleurs, le coût de
la prestation peut constituer un frein. Pour
répondre à ces problématiques, il est
indispensable d’ouvrir la discussion, même si les
familles peuvent se montrer réfractaires. Par
exemple, un EMS a organisé une soirée pour
discuter du sujet de l’assistance avec les familles.
Aucun proche n’a répondu à l’invitation. Un
travail reste donc à mener sur la relation avec les
familles.
Jean-Jacques Molina
Vous exercez au sein des établissements. Est-il
envisageable selon vous de pratiquer depuis votre
domicile ?
Judith Aregger
Je ne suis pas en capacité de recevoir les
bénéficiaires à mon domicile. Je me rends donc en
institution.
Jean-Jacques Molina
La pratique à votre domicile simplifierait peutêtre le rapport avec les équipes.
Judith Aregger
En effet. Toutefois, le transport des personnes
dépendantes peut s’avérer compliqué.
Jean-Jacques Molina
La construction de ce métier était-elle facile d’un
point de vue légal en Suisse ?
Judith Aregger
L’assistante sexuelle ne dispose pas d’un statut
spécifique en Suisse, hormis à Genève, où les
assistantes sexuelles sont exclues de la loi relative
à la prostitution. Le travail du sexe étant légal en
Suisse, il n’y a pas de problème législatif.
Néanmoins, certaines personnes souhaitent se
former au métier, mais se ravisent en apprenant
que les assistantes sexuelles sont officiellement
des prostituées.
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De la salle
Les équipes sont informées de vos interventions.
Or, un résident peut souhaiter une discrétion sur
son recours à la prestation.
Judith Aregger
Même si les membres de l’établissement savent
que mes prestations sont possibles, ils ne sont pas
tous informés de chacune de mes interventions.
Par ailleurs, avant de travailler avec un EMS, je
présente mon travail à ses équipes. Au quotidien,
je suis uniquement en contact avec le référent du
bénéficiaire. Ce contact est par ailleurs
indispensable, le bénéficiaire devant être préparé
et lavé avant mon arrivée.
Florence Demède
Selon moi, vous œuvrez davantage dans le soin
que dans le travail du sexe. Nous pouvons
imaginer que votre métier deviendra plus
courant, et s’inscrira dans la dotation aux soins.
Judith Aregger
La sexualité ne relevant pas d’une maladie,
l’assistance sexuelle ne peut pas être considérée
comme un soin, même si elle démontre des effets
bénéfiques sur la santé, notamment sur les
angoisses ou le sommeil. Toutefois, mon travail ne
s’apparente pas à une thérapie. Des handicapés
ne veulent pas considérer ce service comme un
soin, car ils veulent vivre comme tout le monde.
Nous pouvons néanmoins imaginer d’autres
financements, en provenance d’assurances
complémentaires par exemple.
Florence Demède
J’estime qu’il est choquant que Mme Aregger soit
considérée comme une travailleuse du sexe. Ce
service devrait être « désexualisé ».
Judith Aregger
Je suis à l’aise avec la notion de travail de sexe. En
effet, j’apporte un soulagement sexuel aux
bénéficiaires. Néanmoins, il est vrai que le sexe ne
se limite pas à la dimension physique.
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Jean-Jacques Molina
Merci pour ces deux interventions, qui nous
permettront de changer notre regard sur la
sexualité des résidents de nos établissements. Il
est possible que la FNADEPA se montre porteuse
des évolutions en la matière.

Sexualité et dépendance, ou comment
sortir « juridiquement couvert »
David CARAMEL, avocat à la Cour
L’état des droits
La sexualité en Ehpad relève d’une réalité. Au fil
d’une vie, la sexualité change, diminue, mais
existe toujours en vieillissant. En effet, il est
possible de vivre une sexualité après 70 ans.
Le premier slide concerne la commission
nationale de consultation des droits de l’homme,
qui prononce des avis, dont l’article 4 : « Une
personne âgée doit être protégée des actions
visant à la séparer d’un tiers avec qui, de façon
mutuellement consentie, elle entretient ou
souhaite avoir une relation intime. Le personnel
n’a pas le droit de s’y opposer. Si la famille peut
être informée de la vie affective de la personne
âgée, son accord n’a pas à être recueilli ».
De nombreux textes évoquent le sujet du droit à
la sexualité : l’article 12 de la Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen, l’article 8 de la
Convention européenne des droits de l’homme,
l’article 9 du Code civil, l’article L.311-3 de la
CASF,
l’article 4
de
la
charte,
les
recommandations ANESM ou la charte Alzheimer,
que certains d’entre vous appliquent.
Par ailleurs, la mise en avant du mot « accueil »,
plutôt que « placement » utilisé dans la loi ASV
constitue un signe fort de liberté et de vie privée,
à l’instar de l’évocation de la liberté d’aller et
venir, qui relève d’un point fondamental. Sur ce
point, le trait le plus intéressant de cette liberté
réside dans la Conférence du consensus de 2004.
La loi ASV a permis de reconnaître les droits
mentionnés dans cette charte, qui nous rappelle
que « la liberté d’aller et venir est un droit
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fondamental, qui dépasse le simple fait de se
déplacer. C’est une notion de consentement. »
Ce texte comprend également deux grands
principes directeurs concernant la vie privée : « Il
est très rare que les capacités et le discernement
d’une personne soient amoindris ou altérés
entièrement sur tous les points, et il est toujours
indispensable d’aller à la recherche de son
consentement après une information adaptée et
accessible. »
Aussi,
« la
recherche
du
consentement sous toutes ses formes (écrit, oral,
verbalisé ou non) constitue un principe absolu du
respect de toutes les composantes de la vie
privée ».
En outre, l’arrêté de 1999 sur les conventions
tripartites prévoit que la chambre du résident
correspond à la transposition du domicile en
Ehpad. Le résident est donc chez lui. Ce texte
comprend un passage sur la qualité des espaces :
« la chambre doit d’abord être un lieu de vie,
préservant à la fois une réelle intimité pour le
résident, et la convivialité nécessaire au maintien
du lien social, tant avec ses proches qu’entre les
résidents. »
Tous les textes évoqués mettent en balance la
liberté avec la notion de sécurité.
Jean-Jacques Molina
Nous devons en effet nous assurer de la sécurité
des résidents.
David Caramel
Après avoir évoqué les droits, il convient
d’aborder les risques. Ces dernières sont de trois
types. Tout d’abord, un soignant peut adopter un
comportement dangereux vis-à-vis d’un résident.
Aussi, un risque peut exister entre les résidents.
Enfin, il peut être observé des agissements à
tendance sexuelle d’un résident envers le
personnel soignant. Les risques sont de trois
types : l’agressivité des soignants envers les
résidents, les résidents entre eux, et le résident
envers le personnel soignant.
- La réalisation du risque en Ehpad
Il existe trois types d’infractions pénales
intentionnelles. Le viol correspond à un acte
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impliquant une pénétration, alors que l’agression
sexuelle ne fait pas l’objet d’une pénétration. Si
un soignant oblige un résident à lui faire une
fellation, il s’agit d’un viol. En revanche, si le
soignant fait une fellation au résident, il s’agit
d’une agression sexuelle. Si l’incident ne répond
pas aux caractéristiques décrites, les faits seront
qualifiés de « blessures ».
- Les infractions non intentionnelles
Il existe deux types d’infractions non
intentionnelles : l’atteinte involontaire à
l’intégrité physique et la violation manifestement
délibérée d’une obligation particulière de
sécurité. Il s’agit donc de savoir si, d’un point de
vue de la responsabilité pénale, un directeur a pris
toutes les mesures nécessaires pour protéger les
résidents, mais s’il n’est pas l’auteur direct de
l’infraction. Toutefois, l’auteur de l’agissement est
poursuivi dans la majorité des cas. Aussi, un
résident serait le premier responsable de son
comportement, au-delà des troubles cognitifs.
S’agissant de la responsabilité des établissements,
les poursuites de dirigeants d’établissements sont
rares, quand ils ne sont pas auteurs de l’infraction.
En matière de responsabilité civile, deux cas
existent : les Ehpad privés et les Ehpad publics. La
responsabilité contractuelle s’applique pour les
Ehpad privés. Pour les Ehpad publics, l’arrêt
Blanco de 1873 stipule que la responsabilité pour
faute est appliquée. En pratique, il doit exister une
faute du dirigeant ou de l’établissement pour que
la responsabilité soit recherchée.
Jean-Jacques Molina
Pouvez-vous citer des exemples concrets ?
David Caramel
Oui. Tout d’abord, je précise que les exemples ne
sont pas nombreux.
Au pénal, nous connaissons le cas d’un masseur
kinésithérapeute, qui a imposé des caresses, des
masturbations et des fellations aux résidents,
après avoir fermé la porte de leur chambre à clef.
Il a été condamné à 18 mois d’enfermement avec
sursis, pour agressions sexuelles. L’établissement,
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qui ne s’était pas constitué partie civile, et avait
signalé les agressions, n’a pas été poursuivi.
J’ai connu un autre cas, d’une résidente qui se
plaignait de violents attouchements de ses parties
intimes. Dans cette hypothèse, les lésions ont été
démontrées, contrairement à la volonté de l’acte
sexuel. Cet acte a été qualifié de coups et
blessures involontaires.
Un autre cas concerne l’agression d’un résident
par un soignant, qui a mis en œuvre un acte sexuel
avec différents ustensiles. Dans ce cas, la notion
d’acte sexuel a bien évidemment été retenue.
Dans tous les cas évoqués, l’établissement n’a pas
fait l’objet de poursuite.
Je vous propose de passer aux cas relatifs à la
responsabilité civile. Un pensionnaire d’une
maison de retraite était victime d’attouchements
sexuels la nuit par un autre résident. Les deux
aides-soignantes
ont
appelé
l’infirmière
coordinatrice, qui a refusé de se rendre à
l’établissement. Elles ont alors décidé de bloquer
la porte de l’agresseur avec un chariot, et n’ont
pas prodigué de soins à la victime. Aussi, elles
n’ont pas tenu de document pouvant permettre
une traçabilité des événements. Les familles ont
été informées de l’agression sexuelle le
lendemain, voire le surlendemain. Dans ce cas,
l’établissement a été condamné.
Deux autres cas sont survenus : en structure
psychiatrique, et dans un foyer d’accueil de
personnes handicapées. Dans les deux cas, les
enquêteurs ont vérifié que les portes étaient
équipées de verrous, permettant aux résidents de
se protéger. Les établissements ont été
condamnés, car les victimes n’étaient pas en
capacité de se protéger.
Respecter les droits en interne et se
protéger dans l’établissement
Même s’il peut être complexe d’appliquer les
normes ANESM, au regard de la singularité de
chaque établissement, elles posent un certain
nombre de règles générales. En revanche, les
normes relatives au sexe et à la sphère de la vie
privée sont très brèves. Nous pouvons lire :
« permettre l’accès à l’établissement à la famille
et aux proches, avec, par exemple,
-
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systématiquement deux chaises à disposition, des
chaises supplémentaires facilement disponibles à
proximité, une tisanerie… » Néanmoins, nous
disposons des outils, comme la loi 2002, le contrat
de séjour, le livret d’accueil et le règlement de
fonctionnement.
Dans ces documents, veillez à mentionner si les
portes sont équipées de verrous, à tracer ces
éléments, et à mettre en avant la liberté d’aller et
de venir. Aussi, les transmissions et la traçabilité
sont extrêmement importantes dans le cadre de
ces dossiers. Par exemple, ne nettoyez pas un lieu
sur lequel est survenue une agression avant
l’arrivée de la police.
En outre, n’ayez pas peur du signalement. Il s’agit
également d’une protection, permettant d’agir
pour régler la situation. Ensuite, un travail
d’éthique doit être mené avec les équipes,
notamment pour la mise en place de protocoles.
Par ailleurs, la loi ASV a fourni de nouveaux outils,
tels
que
l’équipe
pluridisciplinaire,
l’augmentation du rôle de médecin coordinateur,
et l’avenant au contrat de séjour.
L’équipe pluridisciplinaire permet de régler tous
les types de situations. En effet, la dimension
d’appréciation humaine et médicale doit être
traitée par l’ensemble de l’équipe, en lien avec la
famille.
Par ailleurs, le médecin coordinateur a, depuis la
loi ASV, une obligation de mise en œuvre de
procédure de sauvegarde en cas d’intervention
des troubles cognitifs. Cette mesure ne concerne
que les biens, mais demeure intéressante. Si
aucune personne de confiance n’est désignée, le
médecin peut effectuer un signalement.
Aussi, l’avenant au contrat de séjour, il rappelle la
liberté d’aller et de venir. Aussi, l’établissement
sera en capacité d’indiquer toutes les mesures
prises, notamment en matière d’agression
sexuelle, pour la victime et l’agresseur. Comme
une exclusion rapide de ce dernier est impossible,
l’équipe pluridisciplinaire doit mettre en place des
systèmes de mesures, comme une alarme en cas
de sortie du résident.
Si un cas d’agression survient, il existe deux volets
de réactions : l’appel des forces de l’ordre, soit le
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volet juridique, et le volet médical, comme la mise
en sécurité des résidents. Dans le premier volet,
les lieux doivent être préservés. Dans le deuxième
volet, la personne doit être prise en charge et un
certificat médical doit être délivré. Aussi, le suivi
psychologique de la victime est primordial. Dans
un deuxième temps, un signalement de
l’agression à l’ARS doit être opéré par téléphone.
La famille est également informée à ce stade de la
procédure.
Par ailleurs, l’encadrement doit rappeler aux
salariés de ne pas communiquer sur l’agression.
Parallèlement à ces mesures, l’équipe
pluridisciplinaire se réunit, et s’associe avec l’ARS,
notamment pour trouver des structures d’appui
en cas de troubles psychiatriques. Sachez que les
ARS ne sont pas toutes impliquées dans ces
processus.
Enfin, une déclaration complémentaire peut être
renseignée, à étendre ou non au Procureur de la
République, en cas d’acte grave. Aussi, un avenant
peut être rédigé pour sécuriser la situation, ou
l’exclusion peut être envisagée.
Conclusion : prévenir le risque et
préserver les relations affectives et la
sexualité
Je ne suis pas certain que la notion de
consentement juridique soit adaptée. Un travail
d’analyse au cas par cas doit être mené par les
équipes. Je pense que la mise en place d’un
manuel des procédures à suivre aidera à la gestion
des incidents, mais ne réglera pas les
problématiques.
Par ailleurs, très peu de jurisprudences sont
comptées en termes d’agressions. Seuls les cas les
plus graves sont traités par ce biais. En effet,
même si les cas d’agressions en Ehpad
surviennent très régulièrement, ils sont
généralement réglés en interne, compte tenu du
grand tabou relatif à ces sujets. Au-delà du
juridique, tout réside dans le comportement entre
le résident et la structure. Dans ce cadre,
l’intervention du psychologue est fondamentale.
Nous pouvons nous demander quelles sont les
limites juridiques, puisque les résidents occupent
leur chambre dans un cadre privé. Ces limites
-
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peuvent résider dans la mise en place de
plaquettes « ne pas déranger » sur les portes ou
l’installation de distributeurs de préservatifs.
Nous constatons que les pays comme la Suisse ou
les États-Unis ont mis en place le métier
d’assistant sexuel, qui semble plus admis pour les
personnes handicapées que les personnes âgées
dépendantes. Le CCNE (Comité Consultatif
National d’Éthique) assimilait ce métier à de la
prostitution.
Durant le colloque vendéen, j’échangeais avec des
aides-soignants sur l’assistance sexuelle, qui
exprimaient leur malaise quant au nettoyage des
résidents après l’acte. J’étais surpris de constater
que le nettoyage de sécrétions d’origine sexuelle
les gênait, alors qu’elles s’occupaient
quotidiennement de leur toilette. Il existe donc un
réel tabou sur le sujet. Si nous n’évoluons pas de
manière intelligente sur ces sujets, les robots
finiront par assurer ces tâches.
En outre, différents films, tels qu’Intouchables,
ont amené une vision positive du handicap. Or, la
dépendance est extrêmement compliquée à vivre
pour les proches d’un ancien. Par ailleurs, il est
très délicat d’imaginer ses parents, notamment
très vieux, entretenir des rapports sexuels, même
s’ils font partie de la vie. Une campagne sur
l’explication de la dépendance serait bienvenue,
pour nous rappeler que nous serons tous
confrontés à cette question à un moment de
notre vie.
Pour terminer, je souhaitais vous relater un cas
survenu en 2009. Une résidente âgée de 99 ans
présentait une forte appétence sexuelle, et
s’introduisait régulièrement des objets dans le
vagin, au risque de se blesser. L’équipe
disciplinaire s’est réunie, a analysé la situation, et
a pris la décision d’acheter un sex-toy. La
résidente était satisfaite de cet achat, mais la
famille a mal réagi en le découvrant.
L’établissement a alors sollicité un psychologue,
qui a expliqué la situation à la famille. Ce travail a
permis de régler la situation.
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Je pense qu’il convient d’adopter une vision
positive sur le sujet de la sexualité des seniors, qui
constitue un enjeu majeur de la dépendance.
De la salle
Vous avez évoqué l’éventuelle information des
familles en cas d’agression. Toutefois, j’associe
cette information à une violation de l’intimité du
parent.
David Caramel
L’information aux familles n’est pas obligatoire.
Celle-ci
relève
de
l’appréciation
de
l’établissement. L’origine du procès relève
souvent d’une incompréhension de la famille,
plutôt que d’une faute. La discussion avec la
famille me paraît donc indispensable. En
revanche, quand une histoire naît au sein d’un
Ehpad avec le consentement des deux résidents,
la famille n’a pas à intervenir.
De la salle
En tant que directeur d’Ehpad, j’ai dû gérer un cas
complexe, en lien avec une suspicion d’agression
sexuelle, survenue un vendredi. Nous avons pris
des dispositions pour éloigner l’auteur de
l’agression et protéger la victime. La victime ne
souhaitait pas que la famille soit prévenue. Or,
nous avons tout de même décidé de faire part de
la situation aux enfants du résident, le mardi
suivant. Les enfants ont regretté d’avoir été
informés plusieurs jours après l’agression, alors
que nous les prévenons très rapidement en cas
d’incident bénin.
David Caramel
Dans cette affaire, le résident en cause avait déjà
fait l’objet d’une suspicion d’agression, ainsi que
d’une saisie de l’ARS. Or, aucune preuve n’avait
été fournie. Les soignants avaient été sensibilisés,
afin d’éviter le risque de récidive. Une aidesoignante est entrée dans la chambre de
l’agresseur après avoir entendu le volume sonore
anormalement élevé de la télévision. Quand elle a
constaté la relation sexuelle entre un homme de
90 ans et un homme de 93 ans en fauteuil roulant,
ce dernier a immédiatement exprimé le caractère

42

d’agression. La famille a réagi de manière
extrêmement virulente. Je leur ai rappelé que leur
père n’avait pas déposé de plainte, et avait
explicitement demandé de ne pas prévenir la
famille. De plus, si la loi avait été appliquée, ils
n’auraient pas été prévenus. Cette histoire était
très intéressante à traiter, mais également très
anxiogène pour les équipes.
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Vie sociale et grand âge :
aux frontières du reel

Elisabeth Valadeau, FNADEPA Creuse
Nous aborderons cet après-midi le sujet du lien
social chez les personnes âgées, en Ehpad et à
domicile. Maître David Caramelévoquait la charte
des personnes âgées accueillies en institut, où
nous pouvions lire : le maintien des liens familiaux
et sociaux est indispensable à la personne âgée en
situation de handicap ou dépendante.
Nous sommes nombreux à juger le lien social
indispensable. Lors de ce débat, nous étudierons
des moyens d’améliorer ce dernier. La question se
pose également pour tous les résidents, qui ne
souhaitent pas établir de lien social. Nous
connaissons tous un résident se plaignant de
l’absence de lien social, mais qui refuse de
participer aux activités.

A-t-on encore envie d’une vie sociale
quand on est âgé ?
Isabelle Donnio, psychologue,
consultante-formatrice EHESP
Jean-Jacques Derosiaux,
président de l’association Ta1ami
Isabelle Donnio, psychologue, consultanteformatrice EHESP
Tout d’abord, nous devons veiller au dictat du lien
social au motif du « bien vieillir », sachant qu’il
existe un risque de « tyrannie du bien vieillir ». Il
est positif d’avoir mis en avant et reconnu le lien
social dans le bien vieillir. Cependant, une
injonction peut apparaître au sein de ce lien
social.
Nous souhaitons du lien social avec l’avancée en
âge. Toutefois, cette envie de lien social diffère
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selon la temporalité de nos vies. Nous disposons
d’occasions de tisser de nouveaux liens sociaux
tout au long de notre vie : à l’école, en formation,
à l’université, durant le temps de l’activité ou de
fondement d’une famille. Nous pouvons ainsi
créer et entretenir des liens sociaux avec le
voisinage, les collègues, dans le cadre
d’engagements associatifs, culturels, sportifs ou
caritatifs. Notons que, lors de la transition entre la
vie professionnelle et la retraite, il existe un risque
de difficulté à poursuivre ces liens sociaux,
notamment si ce risque n’a pas été anticipé.
Aussi, le temps de l’entrée en Ehpad constitue une
nouvelle étape durant laquelle le lien social peut
être mis à mal. La vie de certains résidents n’a pas
été marquée par une richesse de lien social. En
effet, certains n’ont pas nécessairement besoin
de ce type de lien, ou ont connu des difficultés à
le créer. En outre, nous avons tendance à penser
que les autres fonctionnent de la même manière
que nous. Or, ce qui nous semble bénéfique peut
ne pas l’être pour d’autres. Aussi, nos envies
peuvent varier selon les périodes, ou les moments
de la journée.
Nous pouvons nous questionner sur notre
positionnement en tant que professionnels, mais
également en tant que citoyens. J’estime que
nous devons susciter l’envie, créer des conditions
favorables à la préservation du lien social et ne
pas l’empêcher l’autre de disposer de celui-ci.
Nous pourrions imaginer que nous avons moins
envie de lien social en vieillissant. Il convient de ne
pas se laisser emporter par les représentations
négatives et les stéréotypes, et d’explorer tous les
contextes qui rendront plus difficile le maintien du
lien social. Quand les personnes âgées rentrent en
maison de retraite, une adaptation est nécessaire.
Ce temps d’adaptation devra être respecté, ainsi
que l’éventuel refus du lien social durant cette
période.
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Dans ce cadre, le rôle des professionnels sera
d’apporter du souffle à ce lien social, avec une
capacité de négociation, voire de « séduction ». En
effet, nous devons être capables d’exprimer notre
désir pour susciter celui d’autrui. Par exemple, un
aidant peut exprimer au résident son envie de
partager un moment avec lui.
Par ailleurs, ce désir doit être suscité en interne
comme en externe, en entretenant des
partenariats en faveur de l’ouverture de
l’établissement à son environnement. En
collaboration avec Irène SIPOS, directrice d’Ehpad
de la maison Saint-Cyr de Rennes, nous avons créé
en 2004 le « Bistrot mémoire », qui vise à réunir
des personnes souffrant de troubles cognitifs et
de la mémoire et leurs proches dans un café. Ces
troubles cognitifs constituent un facteur de risque
majoré de repli sur soi, d’isolement et de rupture
du lien social. Cette offre complémentaire permet
de restaurer les liens sociaux, et d’en nouer de
nouveaux.
Ainsi, cette envie du lien social tient aux
personnes, aux temporalités et aux contextes.
Je souhaite apporter un point particulier sur le
très grand âge. Il existe une difficulté pour les
professionnels et les proches à accepter qu’une
personne investie dans la relation à l’autre par le
passé se désinvestisse subitement de ce lien.
Certaines personnes très âgées ont besoin, pour
appréhender l’étape ultime de la mort, de se
recentrer sur eux-mêmes, et de vivre davantage
dans leur vie antérieure que dans la vie reliée aux
autres. Ce besoin de solitude doit être expliqué
aux familles, qui peuvent considérer ce
comportement comme un échec de leur
sollicitation.
Ainsi, il convient de valoriser le lien social, tout en
acceptant le refus de ce dernier.
Jean-Jacques Derosiaux,
président
de
l’association Ta1ami
Bonjour à tous. L’association Ta1ami considère
que tout le monde a le droit à une amitié, quels
que soient son âge, son handicap, son origine et
son chemin de vie. Je suis sceptique quant à la
notion exprimée des trois phases de la vie.
J’estime qu’il n’existe qu’une vie, ainsi qu’une
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personne, qui nécessite des relations avec les
autres.
L’association Ta1ami propose des relations entre
un ami bénévole et une personne isolée. Je
rappelle que l’isolement concerne 5 millions de
personnes en France. Ces relations permettent
aux résidents d’Ehpad ou aux patients d’hôpitaux
d’entretenir les liens sociaux. Pour mener ce
projet, 400 bénévoles sont mobilisés dans plus de
20 villes. Notre développement est très rapide.
Par ailleurs, nous organisons trois projets
pluriannuels. Le premier vise à permettre l’accès
à la culture pour tous. Nous estimons que la
culture vivifie, et que l’isolement tue. Dans ce
cadre, nous organisons des sorties au théâtre, ou
des visites de monuments historiques, afin de
redonner aux personnes âgées un contact avec
l’extérieur, et de les rendre de nouveau citoyens
actifs. Aussi, nous réalisons des colloques dans les
centres médicalisés.
La deuxième activité constitue la réalisation de
rêves. Nous avons réalisé le rêve de plus de
100 personnes. Les rêves relèvent de la vie
ordinaire, peut-être parce qu’une partie de leur
vie ordinaire leur a été retirée lors de l’entrée en
établissement. Les rêves exprimés sont donc très
simples : se rendre au cinéma, visiter le village
d’enfance…
La troisième activité vise à développer le réseau
de Ta1ami dans toutes les villes de France. Nous
sommes présents à Paris, à Toulouse, à Belfort…
Je suis intimement persuadé que tout le monde a
le droit à une vie sociale. Par exemple, nous avons
organisé une animation sur un thème musical
dans un centre médicalisé. Certaines personnes
handicapées ont retrouvé le sourire au moment
de leur intégration dans un groupe, et nous ont
même remerciés.
Nous avons vécu une autre expérience avec la
famille d’une résidente. Deux sœurs rendaient
régulièrement visite à leur mère, mais cette
dernière ne leur parlait jamais. Or, quand un
bénévole entrait dans la chambre, elle lui parlait
et souriait. Face à leurs interrogations, nous avons
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demandé aux sœurs quelle était leur perception
vis-à-vis de leur mère. Elles ont répondu que leur
mère était dégradée et méconnaissable. Les
personnes ressentent le regard que leurs proches
portent sur eux. Ce regard peut interrompre une
vie sociale.
Nous avons également connu un prêtre très âgé,
que personne ne souhaitait visiter. J’ai alors
décidé d’acheter le journal La Croix, et de lui en
donner lecture régulièrement, durant 10 minutes.
À l’issue de chaque visite, le prêtre me remerciait,
et m’assurait qu’il avait passé un bon moment.
Je pense que nos mentalités doivent évoluer, ainsi
que le regard porté sur les personnes âgées, qui
ont toutes envie de vivre une relation avec les
autres, jusqu’à la dernière seconde de leur vie.

Comment lever des fonds pour porter
des projets en ESMS ?
Nathalie BOUBLI, consultante
stratégies et médias de collectes
Elisabeth Valadeau
Le bénévolat constitue l’un des aspects que nous
utilisons, selon les ressources présentes dans nos
territoires. Ces ressources sont très précieuses
pour les Ehpad, qui tentent constamment de
développement de nouvelles solutions pour créer
du lien social. Dans ce cadre, nous sommes
confrontés aux problématiques de ressources
humaines,
mais
également
financières.
Nathalie Boubli est présente ce jour pour nous
apporter des pistes de financement.
Nathalie Boubli, Consultante stratégies et
médias de collectes
Je suis spécialiste de collectes de fonds pour des
associations depuis 1994. Durant des décennies,
les donateurs étaient les retraités des générations
ayant connu la guerre. La collecte de fonds leur
donnait l’impression d’être encore socialement
utiles, et d’entretenir un lien important. La
nouvelle génération de retraités est très active sur
le marché de la collecte, au niveau des Ehpad, des
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hôpitaux, des musées ou des collèges. Aussi, nous
avons vu naître les plateformes collaboratives sur
internet.
Par ailleurs, en France, nous peinons à demander
de l’argent, et à exprimer les raisons de ce besoin
d’argent. Généralement, les projets sont soumis à
des fondations, qui gèrent les financements.
Toutefois, les projets peuvent être menés sans le
soutien d’une fondation. Par exemple, le grand
public peut être sollicité pour le financement
d’activités telles que la venue d’une coiffeuse.
Cette sollicitation peut passer par le réseau du
territoire, mais également via celui des proches.
Pour mener ces collectes, vous devez construire le
discours, basé sur les questions suivantes : « qui je
suis ? », « ce que je fais ? », « ce que mon action
changera ? » et « en quoi notre action vous
concerne ? » Notre action concerne le grand
public, car il exprimera peut-être un besoin
d’activité à l’avenir. Vous devez construire votre
discours, et ne plus avoir honte de demander de
l’argent, et ce, plusieurs fois dans l’année.
En effet, une personne peut s’avérer très sensible
à une cause, mais ne pas être en capacité de
donner de l’argent à un instant T. En revanche, si
l’association sollicite de nouveau cette personne
à une autre période de l’année, elle pourra être
en capacité d’aider.
Ainsi, les Ehpad doivent instaurer une relation
avec les personnes extérieures en capacité de
financer leurs projets. Quand nous sommes en
capacité d’expliquer les projets, les populations
peuvent se montrer très généreuses. Il n’y a pas
de honte à demander de l’argent, surtout pour
le bien-être de personnes qui nous sont chères.
Isabelle Donnio
J’apprécie la notion du rêve exprimée par
monsieur Derosiaux, qui relève de l’exploration
des possibles, et qui consiste à ne pas barrer la
voie à des actions du quotidien. En effet, la
première réaction viserait à s’arrêter aux
difficultés. Même si le projet ne se réalise pas, le
cheminement du projet donnera lieu à du lien
social, et entretiendra ce désir de vivre pour la
personne.
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Par ailleurs, les arts ont été évoqués. À Rennes,
nous avons mis en place un partenariat avec le
musée des Beaux-arts, car nous pensons que les
arts sont au service de nos émotions. Aussi, l’art
est selon nous un médiateur apte à entretenir du
lien, en dehors du lieu de vie habituel des
personnes. Il est vrai que nous n’avons pas été
habitués à l’appel aux dons, mais, si une personne
est sensibilisée à une cause qui la touche, elle
devient une messagère de cette cause.
En outre, nous avons organisé un séminaire visant
à faire de Rennes la première ville « dementia
friendly community », soit une ville accueillante
envers les personnes souffrant de troubles de la
mémoire et de démences. Dans ce cadre, six
jeunes filles d’une classe de CM2 se sont engagées
pour soutenir la cause. Elles ont participé au
Bistrot Mémoire, et ont sensibilisé les élèves de
leur classe sur la maladie d’Alzheimer. Aussi, un
participant du Bistrot Mémoire s’est rendu à la
kermesse des deux jeunes filles, durant laquelle
elles ont chanté avec leur chorale. Cette
personne, qui adopte habituellement une posture
très négative, a souri quand les jeunes filles sont
venues l’embrasser après leur prestation.
Je pense que nous vivons actuellement un
tournant en termes de lien social avec les
personnes souffrant d’une maladie cognitive. Nos
actions ne relèvent pas d’utopies, puisque
l’utopie d’aujourd’hui correspond à la réalité de
demain. Plus nous serons nombreux à renverser
les représentations négatives du vieillissement,
plus nous encouragerons ces transformations.
Jean-Jacques Derosiaux
S’agissant des financements, je me questionne sur
les besoins des Ehpad dans les 30 années à venir.
Je pense que la réussite de Ta1ami dépend du fait
que nous soyons tous bénévoles. Aussi, les
réseaux sociaux sont primordiaux. En effet, nous
ne pouvons pas vivre sans les réseaux sociaux.
Pour exemple, notre page sur Facebook est suivie
par 1 200 personnes. Nous sommes également
présents dans les grandes écoles, qui
entretiennent un réseau exceptionnel de
bénévolat. Ces jeunes organisent des activités
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culturelles, comme des ateliers du goût ou de
théâtre. Ces actions ont été menées grâce à des
financements très raisonnables. Par exemple, le
coût moyen d’un rêve est de 120 euros, et de
180 euros pour une sortie culturelle.
Le réseau de bénévolat sur lequel les
établissements peuvent s’appuyer doit être
constitué. Dans le cas contraire, des associations
existantes peuvent apporter leur soutien.
Nous constatons une évolution de la société, avec
la création d’activités associatives. Toutefois, la
pérennité de ces initiatives doit être questionnée.
Je pense que le cadre d’une association augmente
les chances de faire perdurer les actions. De
nombreux éléments autour de nous démontrent
un esprit d’initiative pour s’engager auprès des
personnes âgées. Nous devons profiter de cette
vague, qui, je l’espère, prendra de l’ampleur.
De la salle
J’ai retenu que vous étiez impliqué dans le milieu
urbain. Je dirige un Ehpad en zone rurale. Qu’estil possible de mettre en place pour les
établissements éloignés des start-up et les
personnes absentes des réseaux sociaux sur
internet ?
Jean-Jacques Derosiaux
Il existe évidemment des « déserts associatifs ».
Néanmoins, nous constatons un besoin de
développer l’associatif dans des zones isolées.
Aujourd’hui, si une personne se porte volontaire
pour représenter l’association Ta1ami dans une
petite ville, nous la formons. Par exemple, nous
avons ouvert notre réseau à la ville de Wahagnies.
Lors de la première réunion à la Mairie,
15 bénévoles se sont manifestés. Je précise que
nous ne sommes pas présents uniquement dans
les grandes villes. Pour un plus fort
développement dans les petites villes, nous
devons trouver les interlocuteurs sur place. Mon
objectif serait de disposer d’un référent par
Ehpad. Toutefois, il est vrai que le désert associatif
relève d’une réelle problématique.
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Isabelle Donnio
Dans le cadre du passage de l’activité à la retraite,
nous observons que la projection de cette
transition pose la question de l’engagement
bénévole, et que cette projection doit être opérée
tout au long de la vie, en réfléchissant aux
activités et aux engagements, pour que le
vieillissement soit ajusté à chacun. Pour certaines
personnes, le « bien vieillir » se traduira par une
forte activité, avec un lien social très présent.
Pour d’autres personnes, la vieillesse sera plus
contemplative, avec peu de lien avec autrui.
Par ailleurs, le bénévolat constitue l’un des
moyens de permettre de nouveaux liens sociaux
pour les personnes qui passent de l’activité
professionnelle à une autre activité. En outre, les
études démontrent que le bénévolat ne naît pas
uniquement à l’âge de la retraite, puisque les
personnes peuvent craindre d’être trop
sollicitées, notamment quand ils tenaient des
fonctions d’encadrement par le passé.
Jean-Jacques Derosiaux
Nous connaissons une réelle révolution du
bénévolat. Par exemple, l’État lance un nouveau
site de recrutement de bénévoles. Au sein de
Ta1ami, 50 % des bénévoles ont moins de 35 ans.
Ainsi, il existe un réseau de personnes qui
souhaitent apporter du bonheur autour d’eux,
notamment chez les jeunes. Nous pouvons
prendre comme modèle la Norvège, la Suède ou
le Danemark, où les bénévoles sont très
nombreux, et très jeunes. En France, nous
connaissons un retard sur ces questions du
bénévolat. En outre, le bénévole se désengage,
car il retrouve une notion de hiérarchie semblable
à celle qu’il connaît en entreprise.
Je pense que, dans 30 ans, le réseau de bénévoles
sera davantage étoffé. Aussi, le nouveau
gouvernement
travaille
sur
un
projet
d’instauration d’une nouvelle forme de
bénévolat, qui serait imposé à des bénéficiaires
du RSA ou des indemnités de chômage. Compte
tenu de la misère sociale et de l’isolement, je juge
cette idée intéressante.
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Isabelle Donnio
Cette idée remet en cause le principe même du
bénévolat, qui constitue un engagement
volontaire en dehors du cadre du travail et de la
famille.
Jean-Jacques Derosiaux
Je vous rappelle que des services civiques sont
payés en faveur du bénévolat.
Nathalie Boubli
Le service civique permet aux associations de
disposer de ressources humaines dont elles ne
disposeraient pas sans ce support. Un bénévole se
gère comme un salarié. En effet, il doit être suivi,
encadré, motivé et formé. Les associations
recrutent des salariés pour gérer le réseau de
bénévoles.
De la salle
Je suis directrice d’Ehpad en Bretagne, en milieu
rural. Nous bénéficions d’un réseau de
40 bénévoles. Pour entretenir ce réseau, nous
réunissons ses membres et leur offrons une
reconnaissance. Compte tenu de l’existence des
nombreuses associations culturelles ou sportives,
je ne rejoins pas vos propos sur le désert associatif
en France. Je tenais à apporter une note positive
sur ce sujet.
Par ailleurs, monsieur Derosiaux évoquait la
misère sociale dans les Ehpad. Je pense que les
Ehpad lancent de belles initiatives, qui
permettent notamment d’entretenir le lien social
avec les communes, ou dans le champ culturel. Le
tableau dressé semble triste par rapport à la
réalité du terrain. Toutefois, votre initiative
demeure tout à fait louable et intéressante.
Jean-Jacques Derosiaux
J’évoquais la misère sociale en dehors des Ehpad,
et non au sein des établissements. De plus,
l’expression « désert associatif » a été utilisée
dans un premier temps par des structures telles
que la CARSAT, ou la fondation La France
s’engage. Toutefois, il est vrai que les déserts
associatifs ne concernent pas tous les territoires
ruraux. Si le temps et les ressources humaines
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pour gérer les bénévoles sont suffisants, la
mobilisation est forte.
De la salle
Je n’approuvais pas la généralisation de la notion
de désert associatif.
Jean-Jacques Derosiaux
Je l’entends. Néanmoins, les milieux ruraux ne
sont pas les seuls impactés par le manque de
l’offre associative. Par exemple, les associations
œuvrant pour le quartier du Faubourg de Béthune
à Lille sont nombreuses, mais pas suffisamment
pour répondre aux besoins, notamment pour
lutter contre l’isolement des personnes âgées en
domicile. Je rappelle que la France compte
5 millions de personnes isolées en France. Nous
gérons seulement 3 % de ces 5 millions de
personnes. De nombreuses associations et
fondations existent. Cependant, nous ne sommes
pas parfaits, et devons nous questionner, pour
renforcer la présence d’associations en France.
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Clôture

Claudy JARRY, président de la FNADEPA

Je remercie nos hôtes du Nord–Pas-de-Calais,
représentés par madame Demède, les
intervenants, les partenaires qui nous
accompagnent, et nous permettent de vivre, de
mener nos actions et de grandir. Par ailleurs, je
tiens à saluer l’ensemble du personnel du Siège,
qui s’est mobilisé pour l’organisation de ce
colloque. Je remercie également les participants à
la manifestation, qui a permis de livrer ce que
nous sommes, à savoir des professionnels
porteurs de valeurs. Aussi, notre association
cultive la convivialité, qui permet de renforcer
l’efficacité.
D’ores et déjà, je vous donne rendez-vous en juin
prochain, pour notre 33e Congrès national à
Nantes.
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