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La professionnalisation des personnels des établissements prenant  en charge les personnes 
âgées va nous amener à réfléchir à la signification de cette notion, aux valeurs et aux pratiques 
qui lui sont associées.  
Bien entendu la professionnalisation, en tant que processus, s’applique à de nombreux champs 
professionnels et implique certes des caractéristiques communes attendues de la part de toutes 
les personnes considérées comme des « professionnels ». Elles doivent avoir acquis des 
savoirs et des savoir-faire, mais elles doivent aussi manifester, dans leurs conduites comme 
dans leurs attitudes, des compétences à la fois adaptatives et créatives permettant de résoudre 
des problèmes concrets, d’anticiper l’émergence de meilleures pratiques afin d’obtenir une 
plus grande satisfaction des usagers4 et un progrès dans leur bien-être ou leur qualité de vie.  
Au-delà de ces points communs définissant le professionnel en généralité, il importe bien sûr 
de préciser quelles sont les compétences et les attitudes attendues par les professionnels de la 
santé et,  parmi eux,  par ceux qui accompagnent les personnes âgées dans leur parcours de 
vie (en Maison de retraite, en Foyer logement, dans une famille d’accueil ou à leur domicile). 
Nous montrerons la nécessité d’introduire et de prendre en compte un double processus de 
personnalisation :   
* la personnalisation du parcours de formation de ces personnels  
* et ce que nous pourrons appeler la personnalisation du parcours de vie des personnes âgées 
accompagnées.  
Mais nous montrerons aussi que le terme de « personnalisation » se trouve aujourd’hui réduit, 
à tort, à du marketing, à travers l’amélioration des dispositifs. Or la professionnalisation des 
personnels passe par la nécessité de tenir compte du développement des personnes réelles, 
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aussi bien des personnes « en cours de professionnalisation » que des usagers5 « en cours 
d’accompagnement de vie ». Dans ce développement, que nous appellerons la 
« personnation »  pour la différencier de la personnalisation des dispositifs, on se centre sur la 
personne et sur son identité personnelle et non sur des catégories (personnes âgées, 
handicapés, usagers, etc.) associées à des identités collectives (plus ou moins valorisées, plus 
ou moins stigmatisées, plus ou moins stéréotypées).  
 

1. Professionnalisation et travail social 
A propos du travail social,  « les politiques françaises, telles qu’elles ont évolué depuis 
plusieurs décennies, mettent l’accent sur l’individu (« mettre l’individu au centre » du 
dispositif, personnaliser l’accompagnement et le suivi….). La conception qui prédomine est 
celle d’une logique de rattrapage de manques de l’individu par rapport à une normalité 
supposée (en termes de qualification, de logement, de santé, de sociabilité…). Cette 
conception découle d’une vision du monde dominante (l’individu doit se prendre en main et 
être accompagné dans son cheminement par les professionnels de l’action sociale) ; elle est 
incarnée dans les dispositifs d’intégration sociale. Les contrats individualisés 
fleurissent (contrat d’insertion des Rmistes, contrat d’intégration des immigrés, contrat de 
parentalité dans le cadre des actions de réussite éducative…) et balisent donc les possibilités 
d’action et d’intervention des professionnels. Parmi ces derniers, notamment dans le monde 
associatif, certains ressentent souvent de façon négative cette tension entre une approche 
collective ou « communautaire » de l’action sociale - à laquelle ils continuent à se référer - et 
les approches institutionnelles dominantes centrées sur l’individu. 
Cette conception irrigue également souvent les actions de lutte contre les discriminations : il 
s’agit là de montrer que les personnes discriminées ou potentiellement discriminées ne sont 
pas affligées de tel ou tel manque (d’où la valorisation des compétences, de la 
« diversité »…). Un autre facteur d’affaiblissement de l’impact des actions contre les 
discriminations et contre l’exclusion réside dans le constat actuel, qui peut être fait après 
pratiquement une décennie de montée en puissance de la lutte contre les discriminations : 
cette dernière a souvent du mal à être raccordée à la problématique plus large de la lutte 
contre les exclusions ».6 
L’essentiel, en fait, semble le plus fréquemment faire défaut ou, quand tel n’est pas le cas, être 
rendu impossible du fait des contraintes (administratives, financières…) qui pèsent sur les 
actions : la nécessité d’interroger ce qui est au cœur des processus d'exclusions mais 
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également des discriminations, à savoir les conditions de production et de reproduction des 
inégalités sociales et économiques. 
Agir contre les exclusions, c’est, au sens large, construire un accompagnement des personnes 
qui soutienne vraiment leur promotion et leur liberté, débusquer pour les résorber les 
pratiques porteuses d’exclusion, interpeller les institutions et, au-delà, la société toute entière. 
Professionnaliser les pratiques sanitaires et sociales implique donc de prendre en compte tout 
ce qui dans les conditions de travail des personnels et dans les conditions de vie des usagers, 
provoque exclusion, solitude et maltraitance, pour en éradiquer, ou au moins en  réduire les 
effets néfastes. 
 

2. Les conditions et les dimensions de la personnalisation : 
  

Selon Aballea (1991),  cinq conditions interviennent pour faciliter la constitution et 
l’émergence d’une profession :  
C1. La délimitation de son objet : finalités de l’action et domaine de l’intervention, adaptation 
progressive ;  
C2. La construction d’un système d’expertise :   c'est-à-dire l’agencement progressif de 
savoirs techniques, relationnels et gestionnaires, permettant l’acquisition de compétences et 
de manières de faire et d’être par le professionnel ;  
C3. L’appui sur un système de référence, constitué de valeurs et de règles ; 
C4. La reconnaissance sociale des systèmes d’expertise et de référence sans laquelle la 
profession concernée ne peut trouver sa légitimité face aux publics potentiels, ni la fidélité de 
ses usagers par l’adhésion confiante; 
C5. La mise en place d’un système institutionnalisé de contrôle de l’expertise et de la 
référence par  l’adhésion explicite à une éthique professionnelle et la garantie de la possession 
de compétences par la formation des professionnels concernés. 
 
Si  ces conditions se trouvent réunies, on peut mettre en évidence  trois dimensions intriquées 
dans la professionnalisation : la professionnalisation des acteurs, la professionnalisation de 
l’organisation et de l’institution, la professionnalisation des pratiques et/ou des tâches. 
 
2.1. La professionnalisation des acteurs : aider une personne à se professionnaliser, c’est 
favoriser l’acquisition des ressources nécessaires à la mise en œuvre de compétences. Cette 
définition nous obligera donc à préciser les trois notions ainsi dégagées : ressources, 
compétences, mise en œuvre (ou mise en acte, ou actualisation) de celles-ci ; La 
professionnalisation de l’acteur peut être évoquée comme préparation initiale (et initiatique) 
d’un métier7 mais elle peut aussi être associée au processus à travers lequel  le professionnel 
continue à se former et à valoriser sa propre expérience, tout au long de la vie. 
 
2.2. La professionnalisation de l’organisation (impliquant une institutionnalisation de cette 
dernière) : Professionnaliser une organisation c’est mettre en place une série de dispositifs 
                                                           
7
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référer ici aux excellents articles de Michèle Jouet Le Pors, à propos de la profession et du métier d’infirmière,  
mis en relation avec la  « représentation sociale » (2006a, 2006b, 2006c).  
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(mis à la disposition des usagers)8. Professionnaliser ces dispositifs (et avec eux 
l’établissement tout entier) c’est limiter les conduites « bénévoles » (et l’intervention de 
personnes bénévoles) au profit de personnes considérées comme professionnelles, et payées 
en conséquence de leurs compétences reconnues et de la mise en œuvre de ces dernières ; 
L’institutionnalisation de ce changement va se concrétiser par l’élaboration de règles de 
fonctionnement, de financement, d’évaluation, en relation avec une éthique professionnelle 
(valeurs et référentiels de base), avec une définition d’objectifs et de projets fondés sur des 
compétences à la fois techniques, relationnelles, organisationnelles et culturelles, ces objectifs 
et ces projets servant à leur tour de fondement à l’ identité professionnelle, en même temps 
qu’à l’identité personnelle.. 
Selon le « Guide Cateis : la professionnalisation des emplois jeunes » (2000), la 
professionnalisation de la structure permet à celle-ci d’apporter le soutien organisationnel, 
technique et humain à la réalisation du service visé, dans des conditions économiques viables. 
Pour cela elle doit disposer des infrastructures adéquates, des outils techniques nécessaires, 
des instruments permettant aux compétences d’accompagnement des professionnels, à leurs 
conduites d’évaluation et à leurs stratégies de management de se développer de façon 
optimale au profit des usagers. 
 
2.3. La professionnalisation des activités, des tâches, des pratiques. Considérer que 
certaines pratiques sont plus « professionnelles » que d’autres c’est proposer un système de 
références organisant les « bonnes pratiques », c'est-à-dire les pratiques attendues à la fois par 
les responsables de l’organisation professionnelle considérée et par les usagers ou clients de 
cette organisation. La transmission et l’apprentissage de telles pratiques passe à la fois par la 
formation et par l’expérience. A titre d’exemple, Alain Savoyant (2005) propose les 
dimensions suivantes pour la professionnalité de l’infirmière : 1. Compétences techniques et 
relationnelles ; 2. Capacité à se libérer du stress occasionné par les gestes professionnels ; 3. 
Prendre la distance nécessaire ; 4. Participer à l’organisation collective, permettant, entre 
autres la promotion de la sécurité et de la qualité. 
« La professionnalisation d’une activité se dit d’une activité qui finit par n’être plus exercée 
que par des professionnels » (mediadico). Mais qu’en est-il alors des bénévoles qui participent 
à cette même activité ? Nous aurons à répondre à cette question. 
Comme le précisent à juste titre Wittorski et al. (2005) à propos de la professionnalisation des 
enseignants, professionnaliser un ensemble d’activités implique la création de règles 
d’exercices de ces activités, la reconnaissance sociale de leur utilité, de leur autonomie et de 
leur spécificité, la construction de programmes de formation permettant aux acteurs concernés 
de s’approprier ces activités et de leur donner sens dans la diversité des contextes et des 
personnes dont il ont a la charge ou qu’ils accompagnent. 
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donné : capacités financières, capacités d’adaptation, compétences professionnelles..), mais de montrer qu’ils 
doivent  s’articuler constamment. Un dispositif (social, sanitaire, d’aide.) qui ne tient pas compte de ce dont 
son personnel ou ce dont  les usagers disposent, peut se vider de sa signification autant que de son efficacité. 
Pour augmenter celle-ci il faut faciliter à la fois les professionnalisations et les  personnalisations que nous 
évoquons ici. 
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Bien entendu il importe de faire le lien entre les pratiques et les compétences attendues. Par 
exemple la compétence implique du professionnel un effort d’adaptation et de créativité face 
aux situations nouvelles, ce qui nécessite un effort conséquent pour éviter la rigidité de la 
routine et la standardisation outrancière des pratiques quotidiennes.  
 

3. La difficulté d’articuler ces trois professionnalisations 
Il est nécessaire d’évoquer l’importance et les modalités de l’articulation entre ces trois 
professionnalisations. Prenons deux exemples contrastés.  
La formation des personnels a souvent lieu à l’extérieur des établissements. Les personnes 
ainsi formées prennent conscience de ce qu’il faudrait changer dans le fonctionnement de 
l’établissement, dans les pratiques quotidiennes, dans le rythme de vie des usagers, compte 
tenu de l’inadéquation des horaires, de la gestion inadéquate des espaces. Mais ils sont 
souvent dans l’incapacité à opérer ces changements qui mettent en question des habitudes, des 
modalités de gestion du pouvoir. La direction peut même percevoir cette formation externe 
comme opposée à la cohérence du fonctionnement interne de l’établissement. La formation 
interne peut, elle aussi engendrer des conflits relationnels ou des blocages techniques, si les 
protagonistes ne prennent pas en compte les aspects institutionnels et les nécessités techniques 
(les tâches et leur gestion). 
A l’inverse, des projets de fonctionnement sont élaborés et mis à l’essai. Mais les personnels 
ne sont pas suffisamment au clair avec les effets des pratiques nouvelles. Ils n’ont pas discuté 
avec d’autres équipes qui ont innové pour proposer des modalités plus adaptées ou plus 
conviviales de gestion du groupe en même temps que d’accompagnement de chacune des 
personnes de ce groupe. Les projets peuvent impliquer un changement dans l’utilisation ou 
l’extension des espaces, dans les modalités de gestion du temps, dans le choix et l’articulation 
de types d’activités, ou de lieux (internes ou externes) permettant aux usagers d’y trouver 
satisfaction et de s’y réaliser temporairement. 
En termes de formation, cette articulation introduit la question difficile et pourtant centrale 
d’une démarche dynamique et pluridisciplinaire. Elle oblige en effet à prendre en compte des 
aspects anatomo-physiologiques, économiques, juridiques, psychologiques, psychiatriques, 
sociologiques et culturels. C’est bien sûr aussi valable pour la recherche des « bonnes 
pratiques » dans l’accompagnement de la personne (âgée, handicapée, etc.) que dans l’effort 
de théorisation des processus à l’œuvre. 
 

4. La place de la formation et de la personnalisation du parcours de formation dans 
la professionnalisation 

La loi du 16 Octobre 1997 présentait la professionnalisation initiale comme l’élément majeur 
de pérennité des activités et de la qualité des services rendus. La loi du 4 Mai 2004 accentue 
ce point de vue présentant la professionnalisation comme le processus tout au long de la vie 
par lequel les professionnels développent et actualisent constamment leurs compétences, aussi 
bien organisationnelles qu’individuelles, afin d’assurer le maintien, l’amélioration et la 
pérennisation de la qualité du service rendu. Dit autrement la professionnalisation est un 
système complexe d’expertises, constamment réactualisé, dans le cadre de négociations entre 
certains  groupes sociaux et professionnels. L’activité professionnelle « met en scène » des 
acquis personnels ou collectifs (savoirs, connaissances, capacités, compétences). Bien plus, 
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elle réside dans le jeu de la construction et de l’acquisition de ces éléments qui permettront de 
dire de quelqu’un qu’il est doté de professionnalité (Wittorski et al. 2005, Wittorski, 2007))9. 
Bien entendu, ce « don » de professionnalité est le résultat complexe de multiples 
apprentissages et acquisitions. Mais ces acquisitions amènent pourtant à percevoir le 
professionnalisme comme une qualité, en définitive personnelle, reconnue à celui qui associe 
compétence et efficacité dans l’exercice de ses activités professionnelles. 
Les termes de contrats de professionnalisation (qui remplacent les contrats en alternance 
depuis la loi du 20 Septembre 2003) et ceux de périodes de professionnalisation (dans la loi 
de Mai 2004) montrent que professionnalisation et formation sont confondues. 
La formation, liée aux diplômes ou aux titres qui la sanctionnent, est évidemment 
déterminante dans le processus général de professionnalisation, mais ce dernier évolue aussi 
en fonction de ce que l’on pourrait appeler l’optimisation et la reconnaissance des acquis de 
l’expérience. Cette dernière n’est pas toujours validée par un diplôme ; elle joue pourtant, elle 
aussi, un rôle déterminant dans la professionnalisation tout au long de la vie. 
Dans ce contexte, la loi de 2004 généralise et rend incontournable un élément majeur de la 
professionnalisation, c’est la personnalisation du parcours de formation, en fonction des 
connaissances et des pratiques déjà acquises par le bénéficiaire ». Que faut-il entendre par là ?  
Le terme de personnalisation se confond souvent avec la mise en place d’un processus de 
marketing. Comme dans un grand magasin, il s’agit d’améliorer la présentation et ainsi 
d’augmenter la liberté de choix du consommateur en même temps que l’on augmente la 
probabilité d’achat de l’objet vendu. Autre exemple, Vista, le logiciel de Microsoft,  vous 
propose une fenêtre intitulée « apparence et personnalisation » à partir de laquelle vous 
pouvez changer les couleurs, les formes, les sons, la police des caractères, l’image de fond de 
votre bureau (écran). 
La plupart des auteurs associent la personnalisation du parcours de formation à un 
accompagnement personnalisé, c'est-à-dire à des échanges de pratiques, ou sur les pratiques, à 
la mise en place d’une organisation apprenante interactive, dans la dynamique du tutorat, du 
coaching, du compagnonnage, souvent en relation avec l’alternance entre deux lieux de 
formation. Cette alternance est présentée, dans la loi comme chez la plupart des auteurs qui 
l’évoquent, comme un va-et-vient entre la formation (plus ou moins théorisante) et l’activité 
professionnelle (plus ou moins concrétisante).  
La discussion à propos des interactions entre l’Université et les entreprises se heurte souvent à 
un découpage supposé entre le théorique (les théoriciens) et le pratique (les praticiens de 
terrain). Il faut clairement dire ici que chacun, quelles que soient sa position et sa fonction 
professionnelles, doit pouvoir théoriser ses pratiques (et ainsi prendre une distance utile par 
rapport aux habitudes et aux urgences quotidiennes) et pratiquer ses théories, mettre en scène 
ses compétences, actualiser son potentiel mais en tenant  compte, au plus près de l’action, des 
exigences de celle-ci, des limites du réalisable, de la variabilité des situations, de la diversité 
des besoins et des demandes des usagers ou des autres professionnels. Il faut sans doute 
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 On trouve trois notions à différencier ici : la professionnalité, la professionnalisation et le professionnalisme. 

La professionnalité évoque les caractéristiques potentielles (capacités, compétences)  de l’acteur professionnel. 
La professionnalisation est le processus qui permet à un acteur (individuel ou collectif)  d’acquérir ou de 
renforcer sa professionnalité. Le professionnalisme est le système d’idées, de valeurs et d’expériences 
permettant de définir les « bonnes  pratiques professionnelles ». Mais ces notions sont parfois confondues. 
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laisser une place à part à la recherche, qui implique le plus souvent l’articulation entre une 
dimension fondamentale et une dimension appliquée, et qui sert ainsi de médiateur entre les 
milieux universitaires ou de formation et les entreprises (en gérontologie sociale pour ce qui 
nous concerne ici). 
 

5. Savoirs, pratiques et expérience en gérontologie sociale 
Classiquement, la formation en Gérontologie implique l’appropriation de savoirs et de savoir-
faire associés à cinq niveaux d’apprentissage et d’expertise :   
1. La Gérontologie fondamentale (générale) impliquant l’analyse des processus multiples liés 
au vieillissement ;  2. La Gérontologie biologique ; 3. La Gérontologie clinique, 
pharmacologique et gériatrique; 4. La Gérontologie psychologique ; et  5. La Gérontologie 
sociale  (démographie, politique, socio-économie, éthique, sociologie, maltraitances, retraites, 
animations, réseaux, institutions et familles…).   
Mais ces savoirs et savoir-faire sont souvent présentés en termes techniques, en recettes liées 
aux tâches. Nous avons vu l’importance de la professionnalisation par les activités. La partie 
théorique et technique de la formation facilite cette professionnalisation. Mais on ne doit pas 
oublier les professionnalisations des acteurs et des organisations. Un aspect important de ces 
deux professionnalisations passe par la prise en compte des interventions et des rencontres. 
On a pu évoquer quatre types d’interventions : individuelles, relationnelles, fonctionnelles 
(rôles et activités) et organisationnelles (incluant les régulations institutionnelles : règles et 
ajustements dans l’espace et dans le temps). Dit autrement, les professionnels en gérontologie 
sociale doivent développer des capacités psycho-sociales dans les relations qu’ils établissent 
avec les personnes âgées ; ils doivent être en mesure de faciliter la communication valorisante 
et efficace, quels que soient leurs rôles et leurs fonctions auprès de ces personnes. 
Individualiser et humaniser les interventions auprès d’usagers, quel que soit le service rendu,  
est un leitmotiv des politiques sociales modernes. Ces dernières « ne sont plus désormais 
seulement là pour distribuer des supports objectivés, assurances et assistances, mais elles 
doivent chercher à offrir des possibilités pour reconstruire des capacités de subjectivation 
jugées désormais indispensables à l’auto-réalisation des individus, elle-même condition 
essentielle de l’intégration sociale. Le problème central contemporain n’est plus la pauvreté, 
mais le déficit d’intégration » (Marc Henri Soulet, 2005). Bien entendu, ce qui est vrai des 
organismes officiels, est supposé vrai aussi des professionnels sur le terrain, en particulier 
dans le champ de la gérontologie sociale. Tout le monde en est d’accord, il faut personnaliser 
l’aide, mais aussi l’accompagnement des personnes. Il est rare pourtant que la question soit 
gérée pratiquement dans les contextes de formation. On la renvoie à l’existence supposée de 
« dons » personnels en communication, de capacités non apprises d’empathie et de positivité.  
 

6. Propos sur la personnalisation de l’aide et de l’accompagnement des résidents 
vulnérables 

Les personnes âgées sont souvent, globalement et à tort, confondues avec des usagers 
vulnérables. Le vieillissement n’est pas une maladie, mais des handicaps et des dépendances 
multiples peuvent bien sûr intervenir, au troisième âge, comme avant. Dans ce cas, que 
signifie « personnaliser l’aide » aux personnes en difficulté ? 
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Nous prendrons l’exemple du soutien de l’État aux personnes handicapées. Dans son discours 
devant le Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées (03 Décembre 2002), le 
Président Chirac utilisait fort clairement la notion de personnalisation du soutien et en 
détaillait le sens : 
« Il faut maintenant personnaliser le soutien apporté à chaque personne handicapée en tenant 
compte de ses caractéristiques et de son projet de vie.. .Personnaliser, c’est d’abord évaluer 
les aptitudes, les potentialités et les besoins de la personne handicapée dans l’environnement 
qui est le sien. Personnaliser, c’est aussi, dans le cadre d’un nouveau droit à la compensation, 
s’attacher à compenser les conséquences - et notamment les surcoûts - qu’implique le 
handicap, cela va de soi. Personnaliser, c’est simplifier considérablement les aides, regrouper 
les dispositifs actuels, sans rien perdre de leurs avantages, mais en les rendant plus accessibles 
et donc plus efficaces. Personnaliser, c’est enfin prendre en compte l’évolution du handicap 
tout au long de la vie et cela d’abord évidemment en reconnaissant qu’un personne 
handicapée ne cesse pas de l’être au-delà de 60 ans et doit continuer à bénéficier d’aides 
spécifiques. La solidarité nationale doit permettre aux personnes handicapées et à leur famille 
de construire un véritable projet d’intégration et de réussite personnelle… un projet 
personnalisé couvrant tous les aspects de la vie quotidienne…Les aides apportées seront au 
service de la réalisation de leur projet… Il faut aussi renforcer la professionnalisation des 
fonctions d’accompagnement comme celles qu’assurent les auxiliaires de vie, dont le métier 
doit être mieux reconnu et reposer sur des formations qualifiantes ».10 
On aura noté que le premier objectif de l’aide est d’évaluer les aptitudes (ou compétences), les 
potentialités et les besoins de la personne. Ainsi les compétences ne sont pas prises en compte 
seulement pour les professionnels, elles le sont aussi pour les personnes qu’ils accompagnent 
(susceptibles d’accéder au monde du travail, ou de profiter de tels ou tels avantages en 
fonction de leur histoire professionnelle et personnelle, etc.) 
Nous voudrions montrer ici qu’il ne suffit pas de prendre en compte les compétences 
(caractéristiques professionnelles ou personnelles attendues), il faut introduire aussi, comme 
le faisait le Président Chirac, l’importance du projet personnel, en relation avec la liberté 
d’orienter sa propre vie, comme le propose Amartya Sen, dans le cadre de sa théorie sur les 
« capabilités ».  
 

7. Compétences, capacités et « capabilités » : A propos de la théorie d’Amartya 
Sen11 

Selon Amartya Sen, la capabilité est la capacité  de convertir les ressources en libertés 
réelles et positives. Selon cet auteur, ce qui est important, c’est que « les individus puissent 
véritablement jouir de la liberté de choisir le mode de vie qu’ils ont de bonnes raisons 
d’apprécier ». Ce qu’il s’agit de distribuer de façon équitable, ce ne sont pas seulement des 
libertés formelles, des revenus et des ressources, mais des « capabilités ». Celles-ci  
impliquent que la personne soit capable de développer des modes de fonctionnements 

                                                           
10

 C’est nous qui avons souligné les passages liés à notre propos. 
11

 Amartya Sen, d’origine indienne, professeur en Angleterre et aux USA, prix Nobel d’Économie en 1998, pour 
ses travaux sur la famine, sur le développement humain et l’économie du bien-être, sur la pauvreté et le 
libéralisme politique. Parmi ses nombreux travaux, voir en traductions françaises, 2000, 2003, 2006. 
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humains fondamentaux, lui permettant de vivre une vie digne et sensée plutôt que de 
seulement accumuler des biens, selon la conception classique de l’économie. 
Pour expliciter la notion de capabilités, Sen s’appuie sur la théorie de la liberté positive et de 
la liberté négative proposée par Isaiah Berlin (1969) et réaménagée par Ronald Dworkin 
(1978).  
La liberté positive représente ce qu’une personne, toutes choses prises en compte, est capable 
de réaliser, peut accomplir, indépendamment des contraintes imposées par les autres, en 
particulier des institutions. Ce qui intéresse Sen dans la liberté positive ce sont les droits et la 
capacité à les convertir en ressources réelles. 
La liberté négative correspond seulement, mais c’est important aussi (!), à l’absence 
d’entraves provenant de l’État, d’institutions, de groupes ou d’autres personnes. On pourrait 
associer cette liberté à celle obtenue par une lutte pour sortir de conditions de travail 
inhumaines ou de conditions vie aliénantes (individuelles ou collectives)12.  
Ces deux types de liberté s’articulent diversement dans le développement ou la défense des 
capabilités (individuelles et collectives). 
La théorie des capabilités inclut donc une vision de l’épanouissement, de la plénitude des 
potentialités humaines. La capabilité d’une personne représente l’ensemble des 
fonctionnements effectifs ou potentiels qu’elle est capable, ou serait capable d’accomplir sur 
la base de ses caractéristiques propres et des opportunités ou contraintes économiques et 
sociales qu’elle rencontre.  
Amartya Sen part de l’importance du regard sur l’Autre, à la manière de Levinas qui disait : 
« Ce qui compte, en réalité, c’est le regard que nous avons les uns pour les autres » 
(affirmation caractéristique d’une éthique fondée sur la responsabilité). Elle pose le problème 
de la connaissance du sujet. 
Il s’agit en priorité, pour Sen, d’améliorer la capacité des individus à se prendre en charge et à 
maîtriser leur destin plutôt que de chercher à uniquement satisfaire des besoins de 
consommation comme le préconise la vision strictement utilitariste du développement 
économique. 
Cette préoccupation rejoint celle du développement durable pour lequel les besoins des 
générations actuelles doivent être satisfaits sans compromettre la capacité des générations 
futures à répondre aux leurs. Le développement socialement durable est  en effet  un 
développement qui garantit l’amélioration des capacités de bien être (sociales, économiques 
ou écologiques) pour tous, à travers la recherche, d’une part, d’une distribution équitable de 
ces capabilités pour la génération présente (intra-générationnel) et d’autre part, d’une 
transmission équitable de ces capabilités aux générations à venir (intergénérationnel). 
 

8. De la capabilité/incapabilité à la personnation/dépersonnation  en gérontologie 
sociale 

A partir de ce qui précède, on comprendra que la professionnalisation en gérontologie sociale 
implique deux nécessités dans les objectifs de formation : 

                                                           
12

 Comme le rappellent bien des philosophes, depuis Platon, « Il ne suffit pas, pour être libre, de ne dépendre 
d’aucune volonté extérieure, même si c’en est une condition nécessaire. La servitude peut être intérieure… » 
(Boillot, 2005). Mais inversement la liberté passe nécessairement par un travail intérieur. 
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• Il faut certes introduire constamment le lien entre une théorisation complexe et des 
pratiques et expériences quotidiennes vécues par tout un chacun, montrant que nous ne 
sommes pas seulement des êtres rationnels/irrationnels mais des personnes 
raisonnables, capables de coopérer avec les autres, et responsables, assumant des 
droits13 et des obligations vis-à-vis de leur entourage.  Mais ces capacités peuvent être 
réduites par la maladie, les événements stressants, les conflits relationnels, les 
difficultés dans le travail et les activités. 

•  Il faut aussi mettre en évidence (quel que soit notre champ d’expertise) que les 
diverses « gérontologies » découpent la personne vieillissante en rondelles 
disciplinaires : bio, psycho, patho, socio. Il faut pluridisciplinariser, globaliser la 
perception que nous en avons : nous centrer sur la personne. Après avoir 
« personnalisé les dispositifs » (ce qui est nécessaire mais non suffisant), il faut 
personnaliser l’accompagnement dont nous sommes supposés « avoir la charge ».  

Nous proposons ici, suite aux analyses précédentes, de différencier désormais le processus de 
« personnalisation » (des parcours, des dispositifs, des démarches, et même : de la 
chambre !14) du processus de « personnation » assimilable au développement durable de 
l’individu vivant et reconnu en tant que personne. La personnation concerne tout le monde, et 
donc aussi bien les professionnels que les personnes qu’ils accompagnent. Malheureusement, 
la dépersonnation peut toucher tout le monde aussi. 
Dans le cadre des recherches du Laboratoire  Toulousain de Psychologie (« Personnalisation 
et changements sociaux »), nous avions utilisé le terme de « personnalisation » au sens de 
développement personnel et non en relation avec les dispositifs. Mais, compte tenu de 
l’extension de la conception consumériste de la personnalisation des dispositifs, il est 
préférable aujourd’hui d’employer le terme de «personnation» au sens du développement, de 
l’histoire de vie de la personne que nous accompagnons15.  
Que faut-il entendre par « personnation » ? Pour paraphraser les concepts à la mode, on peut 
dire que la personnation est le « développement durable » de la personne, fondé sur un passé 
constamment reconstruit mais servant de base à l’identité personnelle, dynamisé dans un 
présent à assumer, à vivifier et orienté vers un futur, immédiat ou plus lointain, servant de 
perspective. Si notre « durabilité » inclut la relation à nos propres limites : notre mort 
incontournable, notre passé irréversible, nos aspirations déçues, elle inclut aussi notre capacité 
à dire non à ce qui nous minimise ou porte atteinte à notre dignité.  

                                                           
13 Le concept de capabilité est né d’une réflexion approfondie sur les droits. Les droits existent-ils indépendamment des 

devoirs et de la solidarité fraternelle ? On peut signaler ici la différence entre la Déclaration des droits de l’homme 1789 
(pas de fraternité, pas de devoirs), la Constitution de l’an III (devoirs réintégrés) et la Déclaration Universelle de 1948 
(fraternité réintégrée dès l’article 1). 
14 Dans un contrat d’une Ehpad on trouve l’article suivant : « La personnalisation de la chambre du résident est possible 

mais doit répondre à l’arrêté du 19 novembre 2001 portant sur le règlement de sécurité contre l’incendie dans les 
établissements recevant du public. La liste des objets personnels déposés dans la chambre des résidents sera répertoriée 
avec remise à jour à chaque retrait ou dépôt ». 
15 Une discussion avait déjà été engagée sur cette hypothèse dans le cadre d’un colloque sur l’autoformation et le lien 

social (Alava, dir, 2000). La différence entre personnalisation et personnation était faite par comparaison avec les 
différences entre individualisation (de l’enseignement par exemple) et individuation (accès de l’être à l’autonomie 
individuelle). cf. Tap, 2000, pp 71-72). Cf. aussi le site du Laboratoire « Personnalisation et changements Sociaux (Université 
de Toulouse Le Mirail),  et le site de l’un de nous : www.pierretap.com. 
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 La personnation est justement le processus par lequel la personne lutte contre son 
assujettissement (ne plus être sujet de sa vie), contre les aliénations (à la fois objectives et 
subjectives) qui limitent  son projet de vie, contre son aphanisis (déperdition, désagrégation 
partielle ou totale de soi) qui peut la transformer en objet, en automate ou en légume !.   
La personnation est donc l’ensemble des réactions aux processus d’aliénation, si l’on prend 
ce terme au sens où l’entendait Bettelheim en évoquant son passage dans les camps de 
concentration (1960,1976). Les méthodes S.S. aboutissaient non seulement à une 
dépersonnalisation mais à une deshumanisation, par les traumatismes multiples, la destruction 
de l’autodétermination et de la capacité à anticiper l’avenir. La survie de chacun « dépendait 
de son aptitude à sauvegarder l’autonomie, l’amour-propre, l’intégration intérieure, la 
signification que ses relations avaient pour lui » (Bettelheim, 1960). Il n’y a aliénation que 
dans la mesure où l’acteur vit un conflit, même si celui-ci ne se manifeste pas clairement (à 
ses yeux ou aux yeux de proches). Ce conflit est associé à des conditions objectives de vie, 
aux systèmes sociaux et aux fonctionnements organisationnels. Mais il dépend aussi des 
conditions subjectives aliénantes liées à l’histoire personnelle, au sens que l’acteur donne à 
son existence, aux difficultés à contrôler ses conduites, à actualiser ses aspirations, à éviter 
que ses représentations deviennent purs fantasmes, etc. 
Dans ce contexte théorique large,  cinq dimensions de l’aliénation ont été naguère proposées 
par Seeman (1959), que l’on peut associer à des difficultés existentielles ressenties par la 
personne, quel que soit son âge. Elles interviennent lorsque ses capacités, ses potentialités et 
ses moyens (de toutes natures) viennent à manquer, sont perdus ou diminués. Cela s’applique 
donc aux personnes âgées, qu’elles vivent à leur domicile, dans un Foyer logement, dans une 
famille d’accueil, dans une maison de retraite ou à l’hôpital :  

• L’impuissance (powerlessness), accompagnée ou non du sentiment correspondant ; 
• La dé-signification (meaninglessness) ou perte du sens des choses, de la vie. Deux 

processus différents, mais s’articulant entre eux, peuvent selon nous intervenir ici : le 
premier associé à l’insensé (perte du sens en termes d’aliénation mentale, perte de 
mémoire ou perte de signification linguistique ou culturelle, etc.), le second lié à 
l’insignifiant (lorsque la personne en vient à confondre la perte du sens et la perte de 
valeur, de l’importance de l’acte ou de l’objet, de la relation ou des sentiments 
associés) ; 

• L’anomie (normlessness) ou incapacité à se situer par rapport à un système de normes, 
à intérioriser ou à construire un système de règles ; l’anomie était considérée par 
Durkheim comme l’une des conditions majeures d’émergence du désir suicidaire ; 

• L’étrangeté aux valeurs (value isolation) caractérisée  par l’indifférence et le refus de 
tout système axiologique (de référence à  un ensemble quelconque de valeurs), de 
toute croyance; 

• Enfin l’incapacité à se réaliser (self extrangement), l’impossibilité à vouloir ou à 
pouvoir actualiser des intentions, des potentialités et des actes,  par l’effort de 
dépassement. Cette dernière dimension émerge dans l’importance articulée des quatre 
autres dimensions 
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Le schéma ci-dessus montre que l’on peut inverser les cinq dimensions de l’aliénation 
proposées par Seeman pour comprendre les caractéristiques fondamentales de développement 
durable (tout au long de la vie) de la personne (ou personnation) : le pouvoir, le sens, 
l’autonomie, les références axiologiques (valeurs) et l’auto-réalisation16. La personnation se 
rapporte ainsi à l’ensemble des processus grâce auxquels la personne tend à accentuer sa 
libération, qu’il s’agisse de liberté négative (se libérer des contraintes externes) ou de liberté 
positive (agir pour réaliser et se réaliser) selon la distinction proposée par Berlin (1969) 
 

9. De la théorie idyllique du « bon vieillissement » à la pratique quotidienne de la 
souffrance dans l’accompagnement et le vécu  des personnes âgées  

Les propos qui précèdent peuvent apparaître comme la présentation du vieillissement normal, 
heureux au bout du compte et peut-être un peu «  idyllique »17, même si le « modèle » prend 
en compte les crises individuelles et collectives,  la confrontation avec les situations difficiles 
ou la prise de conscience des pertes successives provoquées par ce même vieillissement. Nous 
étions bien sûr conscients de la nécessité de mettre à l’épreuve notre conception du 
développement critique de la personne vieillissante dans ses différents milieux, à domicile, en 
maison de retraite, en foyer-logement ou dans une famille d’accueil.  
A partir d’entretiens avec Michel et Christiane Chiessal, directeur et animatrice d’une Ehpad 
et d’un Foyer-Logement, nous allons évoquer ici les questions et les thèmes les plus fréquents 
du vécu et de l’accompagnement des usagers (ou résidents, ou pensionnaires) dans les 
dispositifs de soins et de vie, individuels et collectifs réservés aux « séniors ». Nous ne 

                                                           
16

  Tap et Vasconcelos, 2004 ; Tap et Sordes-Ader, 2002 ; Tap, Tarquinio et Sordes-Ader, 2002, Esparbès et Tap, 

2001. 
17

  M- « Quand j’ai lu votre texte et vu votre schéma, je me suis dit « c’est une vieillesse idyllique ». Tu prends 
en compte l’individu, capable de gérer sa crise ou d’en prendre conscience. Je n’ai pas reconnu la totalité de la 
vieillesse là dedans. 
P-  On est d’accord. C’est d’ailleurs pour cela que la présente discussion est importante pour essayer de 
combler les manques, d’analyser la réalité de la vie jusqu’à la dégradation et la mort ! » 
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développerons que  quelques-uns de ces thèmes ou questions. Il nous semble utile cependant 
de les citer tels qu’ils sont apparus dans les discussions : 
 

9.1. Les questions  
• Avoir une attitude professionnelle, est-ce être en mesure de décider des besoins et des 

priorités nécessaires aux résidents ? 
• Avoir une attitude professionnelle, est-ce mesurer sans cesse l’évolution des  

compétences, des capacités, des aptitudes, des capabilités des usagers et  désirer avec 
eux  combattre toute dégradation,  pour les accompagner dans ce sens ? Conditions et 
limites de l’action, à partir des constats d’évolution ? 

• Materner ou au contraire faire confiance en la capacité d’autonomie de l’usager ?  
Contextes et limites de cette confiance. Les Attitudes des familles et des 
professionnels ; 

• Comment accompagner la personne en situation de « dégradation », à domicile ou en 
institution ?  Question du sentiment de liberté. Question de la socialisation et de la 
possibilité d’aller vers l’extérieur.  Question du corps dégradé-dégradant ?  

• Questions du corps et de la relation : Le corps reste-il  présent à la conscience quand le 
mental a perdu ses repères ? Le corps érogène et la sexualité sont-ils acceptables et 
acceptés par les résidents, par le personnel ? Le corps vieillissant en souffrance. 

• Respect de l’intimité de la personne en perte d’autonomie à travers « son espace 
personnel », la maison ou la chambre, espace physique protecteur, espace d’intimité,  
avec  ses tiroirs et  ses objets significatifs ? ou « espace mental vague » traversé de 
fantômes sans personne dedans ? 

 
9.2. Les thèmes 
• Les relations avec la famille : de la demande d’admission au décès du pensionnaire. 

Comme l’évoque la publicité Internet d’une Ehpad : « L’Ehpad correspond aux 
attentes des personnes âgées de L. Ils sont accueillis chaleureusement par un personnel 
dévoué et qualifié, et restent proches de leurs familles et de leurs amis. ». Dans le 
contrat d’une Ehpad, on trouve d’ailleurs cet article : « L’établissement accueille en 
priorité les personnes dont l’entourage est prêt à s’impliquer ».  

• La variation des styles de vie et des modes d’investissement et d’activité selon les lieux 
de vie (domicile, maisons de retraite, foyer - logement, famille d’accueil, hôpital) ; 

• Le devenir des identités : identité personnelle, identités d’âge, de genre et de sexe, 
identités  liées à l’alimentaire (obèses, anorexiques..), aux addictions (tabac, 
médicaments, drogue, etc.), aux intérêts, au ludique, au culturel, etc. . L’importance de 
l’histoire et du rythme de vie. 

• La vie relationnelle dans l’établissement : Les pensionnaires : les relations entre eux, 
et avec le personnel (professionnels, bénévoles), l’importance de la nourriture, la place 
de l’amour et de la sexualité, la place des animaux.18 

                                                           
18

 Dans la mesure où l’AGIS a prévu un colloque (Avril 2010) sur la sexualité des handicapés et des personnes 
âgées, nous utiliserons la partie de la présente discussion concernant  l’amour, la sexualité et le contact 
physique pour ce colloque. 
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• Les attitudes et la formation du personnel. Les expériences et les changements 
institutionnels et leur « durabilité ».L’importance des règles collectives et de leur 
limite ; 

• La dégradation corporelle et psychique, les souffrances, la solitude, l’impuissance,  la 
mort ; les « légumes » et le « mouroir ». 

• La démence et sa place dans l’établissement ; 
• La maltraitance : causes et problèmes associés. 

• L’importance des formations et leur diversité. Les guides de bonnes pratiques. 
 

On retrouve ces questions et ces thèmes constamment tressés entre eux dans le tissu des 
discussions et des témoignages qui suivent. 
 

9.3.  A propos de l’aide à domicile : les handicaps et le vieillissement : quelques 
remarques. 

 
• L’instauration de la confiance et de la « proximité » : 
On remarque, en écoutant les utilisatrices d’aides à domicile, que l’instauration de la 
confiance et d’une proximité affective ne va pas de soi et prend du temps.Traditionnellement, 
les aide-ménagères sont très vigilantes à souligner auprès des familles et des usagers  qu’elles 
ne sont pas des « femmes de ménage » (comme si cela était dégradant à leurs yeux), ce qui 
semble vouloir  dire qu’elles ne sont pas des exécutantes de travaux  ménagers (répondre à 
des ordres ou à des nécessités physiques), mais des professionnelles qui prennent en compte 
d’autres besoins dont des besoins relationnels. Or, a priori, l’usager n’est pas forcément, au 
départ, demandeur de relationnel, s’il se sent socialement entouré. Par contre, il est 
demandeur d’aide ou d’accompagnement/ actions physiques, quitte à ce que cette aide se 
complète, grâce à la confiance née d’une aide de qualité, par une relation elle aussi de qualité.  
Celle-ci peut-elle s’instaurer d’office, par exemple en s’asseyant ensemble devant la TV, 
situation courante censée créer la proximité du fait du professionnel souhaitant montrer ainsi 
sa disponibilité affective ou relationnelle ? 
Ces proximités imposées semblent souvent entrainer un refus impulsif: « je ne la paie pas 
pour ça ! », éliminant tout besoin relationnel. Que ce besoin existe ou pas, le premier souci de 
l’usager est de montrer que l’essentiel de son besoin n’est pas là, peut-être par nécessité de se 
sentir autonome à ce niveau-là, ou pour se protéger d’une  double intrusion en même temps, 
une première intrusion «  physique » (laisser pénétrer une « étrangère » chez soi, dans 
l’intimité de ses affaires, porteuses de toute une vie ; les pénétrations dans les domiciles 
personnels étant souvent assimilées à des viols par les femmes), qui se doublerait rapidement 
d’une volonté d’intrusion psychologique violant l’intimité affective de l’usager.  
L’arrivée de l’aide à domicile n’est-elle pas porteuse d’un soulagement mais aussi de 
beaucoup d’anxiété : recevoir de l’aide, à quel « prix » ? Est-ce ce niveau de méfiance et non 
de confiance, qu’il faut d’abord entendre, écouter, respecter ? 
Il est intéressant d’observer dans les centres hospitaliers et dans diverses autres institutions, 
comment se créent les premières relations affectives chargées de confiance . Ne faudrait-il pas  
s’inspirer du comportement des femmes de ménage ou des hôtelières, qui s’assument là 
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comme telles et qui  sont bien souvent les premières à recevoir les confidences des 
pensionnaires et à leur apporter le plaisir d’une véritable relation de soutien et 
d’accompagnement affectif positif ? 

 
• La nécessaire valorisation professionnelle à travers sa propre autonomie de 
professionnel et l’autonomie de l’usager : comment concilier les deux ? Pour se valoriser 
professionnellement, a-t-on besoin de faire preuve d’un maximum d’autonomie et 
d’initiative (à ses propres yeux et aux yeux des autres)? En effet, au-delà de la compétence 
technique, la capacité à l’autonomie et à la prise de décision correspond traditionnellement à 
ce qui permet d’obtenir la confiance, d’être reconnu comme professionnel, et d’évoluer dans 
la hiérarchie.  Où et comment trouver cette autonomie et ces possibilités d’initiatives, de 
façon adaptée, dans l’accompagnement de personnes fragilisées par le vieillissement ou le 
handicap, mais qui veulent conserver le maximum de potentialités et leur entière capacité de 
décision ?   
• Madame Z, personne handicapée et vieillissante (70 ans, fauteuil roulant) exprimait 
l’importance du laisser décider, du laisser agir, ce qui peut nécessiter du temps : ne pas faire 
à la place, ne pas suggérer des décisions ou des solutions, accompagner le maintien de 
l’autonomie à tous niveaux « en avançant avec la personne à petits pas » et donc  au prix 
d’une certaine lenteur. Elle expliquait son plaisir à préparer elle-même des repas, à faire la 
vaisselle, à faire un minimum de ménage, à recevoir des invités, à s’habiller seule, à ramasser 
un livre tombé…. 
Pour une professionnelle fonctionnant dans le cadre d’un contrat d’activités précises à 
finaliser dans un temps déterminé, comment ne pas voir dans l’attente de l’usager soucieux de 
son autonomie et donc exigeant du temps pour cela, un challenge bien difficile ? 
Comment, dans un tel challenge, va-t-elle agir de façon « professionnelle », résister à la 
facilité du faire à la place, à la facilité des décisions permettant sécurité et efficacité ? et ce 
faisant à s’évaluer quand même positivement ?   
Est-ce dans le respect d’une demande entendue et de réponses régulièrement renégociées ( le 
bon niveau d’aide attendu dans le temps imparti ) qu’elle va valoriser sa propre capacité à 
s’adapter tout en se jugeant efficace ?   
La valorisation professionnelle ne se trouve-t-elle pas dans la satisfaction de l’usager, dans 
l’accompagnement de son avancée à son rythme, dans le fait qu’il se sente respecté.  
L’autonomie du professionnel  n’est-elle pas dans son savoir- observer, écouter, comprendre, 
suggérer, patienter, s’adapter au rythme de l’usager, l’accompagner à faire au mieux de son 
souhait. N’est-ce pas alors, dans la conduite très personnelle de sa relation à la personne 
accompagnée,  qu’il fait preuve d’un maximum d’initiatives ? 

 

A 75 ans, Madame R était autonome mais ne pouvait effectuer certaines activités ménagères 
nécessitant un certain matériel (échelle pour vitres, aspirateur, linge humide lourd à étendre).  
C’était une femme active, volontaire, sociable, à l’écoute des autres, aimant la vie et 
assumant bien sa situation de femme seule en milieu rural.  
De façon surprenante, elle adoptait, à 75 ans un ton de style autoritaire avec l’aide-ménagère 
( alors qu’elle ne s’était jamais montrée autoritaire dans sa vie) comme pour exprimer qu’elle 
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maîtrisait complètement la situation et qu’elle ne se positionnait pas en dépendance , 
marquant de façon stricte que c’était bien elle qui décidait. 
Avec le vieillissement et la perte progressive d’autonomie physique au cours des 20 ans qui 
suivirent, elle vit arriver le risque d’inversion de la situation : dépendance par rapport à une 
aide-ménagère qui deviendrait toute puissante dans sa propre maison, elle-même n’étant plus 
qu’une personne-objet traitée selon le bon vouloir de cette aide-ménagère, en l’absence de 
tout contrôle et de tout management de proximité. 
Percevant cette crainte, l’aide-ménagère sut gagner la confiance et adapter ses 
comportements à l’évolution physique et mentale de Mme R, le nombre d’heures de service 
augmentant par ailleurs.  
De son côté, Mme R apprit à laisser des initiatives et à valoriser le travail de l’aide-
ménagère.  Échanges personnels et discrétion donnaient chaleur affective à leur relation qui 
reposait bien sur un service professionnel : l’aide et l’accompagnement d’une personne 
spécifique, Mme R. 
A un moment d’aggravation de la perte d’autonomie, une solution d’équipe fut  mise en place 
par l’intervention de deux aide-ménagères à tour de rôle, utilisant un cahier de notes pour 
assurer un suivi cohérent malgré le changement. Si cette situation fut perturbante  au début, 
un peu déstructurante, elle présenta l’avantage de varier ainsi l’environnement social et de 
créer un échange concernant l’accompagnement, au niveau des deux professionnelles. 
Au final, ayant toujours su exprimer son souhait de décider de tout pour elle-même jusqu’à la 
fin de sa vie (à 95 ans) tout en respirant la joie de vivre, même  lorsqu’elle ne pouvait plus 
que passer ses journées allongée sur son fauteuil sans aucune activité, Madame R s’est sentie 
écoutée et accompagnée au bon niveau par des professionnelles expérimentées qui savaient 
trouver en cela leur propre valorisation. 
Sans doute faut-il noter que ce cas de vieillissement à domicile très bien vécu par la personne,  
selon ses dires personnels («  On ne s’est jamais aussi bien occupée de moi !»),  ne fut 
possible que grâce aux initiatives de collaboration spontanée des divers intervenants de 
structures et de statuts différents: aide-ménagères dépendant de l’ADMR, infirmières 
libérales, médecin libéral, voisin intervenant pour les courses et des sorties en voiture, 
pharmacien assurant les solutions de  livraison de médicaments, voisin effectuant une 
« surveillance » amicale à bonne distance…tout cela constituant une véritable équipe, 
véritable « chaine de solidarité », selon l’expression du  médecin traitant qui croyait en la 
possibilité du maintien à domicile, même en situation de perte d’autonomie physique 
importante. 
Pourquoi le souhait de Mme R de vieillir chez elle jusqu’au bout fut-il entendu par les divers 
professionnels alors que la situation de santé et d’autonomie aurait nécessité aux yeux de 
certains une institution, et alors que Mme R n’avait aucune famille proche (enfants à 600 Kms 
et à l’étranger) et restait seule la nuit, indicateur généralement défavorable au maintien à 
domicile ?  
Peut-être la joie de vivre de Mme R, sa bonne humeur quoi qu’il arrive, son accueil toujours 
chaleureux, ont-ils eu leur poids pour la motivation des professionnels à l’accompagner le 
plus longtemps possible ? Autrement dit, la satisfaction évidente de celle qui était devenue en 
fin de vie une « patiente » donnait-elle aux professionnels un sens profond à leur action ? Et 
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inversement, le souci de l’équipe d’entendre,  de respecter et de répondre à ses désirs de vie,  
donnait-il à Mme R le goût de continuer ainsi. 

 
Notons par ailleurs que l’une des difficultés vécues par les personnes en perte d’autonomie est 
liée au fait qu’elles reçoivent de l’aide à domicile en fonction des « caractéristiques » et de 
l’importance de leurs handicaps. Le vieillissement implique une diminution supposée de leur 
autonomie alors que si elles veulent maintenir un développement satisfaisant pour elles-
mêmes, elles cherchent à augmenter leur potentiel et, au moins, à maintenir leurs capacités 
actuelles. 
• Le  « maintien à domicile » pose également la question du rapport à la famille. Le fait 
d’aider une personne seule à vivre chez elle doit être distingué du fait d’aider une personne à 
vivre dans « sa famille ». Dans le passé, il apparaissait logique que la famille prenne en 
charge les personnes vieillissantes ou handicapées. Aujourd’hui, le problème se complique 
avec  l’augmentation de l’espérance de vie provoquant l’augmentation des personnes de grand 
âge et de leur dépendance, physique et mentale. Même si les familles prennent en charge leurs 
personnes âgées, le besoin d’établissements de type Foyer-Logement et d’établissements 
médicalisés de type Ehpad (établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes) 
s’est accentué. Il est donc important d’analyser comment évoluent  la professionnalisation des 
personnels et la personnalisation des usagers dans ces établissements. 
 

9.4.  Les personnes âgées en établissement19 
 
Michel et Christiane Chiessal, Directeur et Animatrice dans une Mapad devenue Ehpad et un 
Foyer-Logement, ont une longue expérience, 30 ans de relations avec les personnes, plus ou 
moins dépendantes, parfois démentes, qui ont vieilli et qui sont mortes dans leurs 
établissements. Les discussions que nous allons rapporter montrent combien leur vécu 
professionnel est à la fois riche et ambivalent20.  
La richesse se manifeste à travers l’évocation de souvenirs, d’événements liés à telle ou telle 
personne, de situations montrant la complexité du vécu individuel et collectif, de différences 
faites entre les « jeunes vieux » du Foyer-Logement et les « vieux-vieux » de l’Ehpad. 

 L’ ambivalence provient sans doute du décalage entre la passion pour leur métier et la 
lourdeur de leurs responsabilités, la diversité des situations et des événements auxquels ils 
doivent quotidiennement faire face.  Par ambivalence nous entendons aussi que les mêmes 
situations peuvent être vécues à la fois positivement ou négativement, et s’accompagner de 
sentiments contradictoires : impuissance et volonté de trouver solution, d’entreprendre des 
actions perçues utiles (socialement, médicalement) avec toute l’humanité nécessaire, même si 
la famille ou le résident vivent difficilement des actions. 

                                                           
19

  Les paragraphes qui suivent sont construits à partir de plusieurs entretiens à quatre : Michel Chiessal (M), 
Christiane Chiessal  (C), Rolande Roudès (R) et Pierre Tap (P). 
20

 Par ambivalence nous entendons que les mêmes situations peuvent être vécues à la fois positivement ou 
négativement, et s’accompagner de sentiments contradictoires : impuissance et volonté de trouver solution, 
d’entreprendre des actions perçues utiles (socialement, médicalement) avec toute l’humanité nécessaire, 
même si la famille ou le résident vivent difficilement des actions.. 
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M- Combien de personnes on a vu passer ?  600 personnes, qu’on a oubliées, qu’on a 
retenues ; 600 personnes, avec des épisodes comiques, d’autres dramatiques, des morts 
sereines, des morts difficiles !  
C-  Quand on est dedans, ce n’est pas la même chose que d’en parler, comme ce soir ! 
M- Ici, je suis mieux pour en parler. Quand je suis là-bas, j’avoue que j’ai le sentiment 
d’impuissance qui me tenaille, je me dis « Mais qu’est-ce que tu fais là ? » 
C- Au Foyer-Logement, les gens s’expriment, certes (par opposition aux silencieux de 
l’Ehpad), mais, souvent à tort et à travers. Tu as l’impression, quand ils arrivent, qu’ils sont 
gâtés, qu’il y a des actes généreux comme par exemple leur présenter des photos et tout ça. Et 
puis, tout d’un coup, paf ! Ils te tombent dessus, avec des remarques désagréables. Ils 
s’expriment, oui, mais il faut être rodé pour  avaler leurs remarques; tu te dis « Mais, quels 
ingrats ! ». 

 
9.4.1. Les relations entre l’établissement et la famille : de la demande d’admission 

au décès du pensionnaire. L’importance de l’histoire de vie du résident. 
 
M- Les familles se sont investies dans l’établissement; elles font des efforts, parfois  
gigantesques pour l’Ehpad. Ça a donné une certaine émulation. Au moins une dizaine de fois 
par an, les gens offrent un goûter, un repas. Ils amènent les boissons. Un parent de résident, 
cuisinier de métier, a fait aussi lui-même des foies gras pour 40 personnes… Les familles 
entre elles peuvent communiquer. C’est la preuve qu’on leur fait une place dans l’institution. 
On les accueille et on sent qu’ils ont plaisir à venir. Ils n’hésitent pas à faire des choses, à 
chanter, etc. Ça revalorise l’Ehpad ; il y a une certaine reconnaissance de notre  travail. Par 
contre, dans le Foyer-logement, la famille n’intervient pas. Les pensionnaires ont une vie 
indépendante et donc, la famille n’a pas besoin d’y être. 
C- A l’Ehpad, c’est dans le petit jardin qu’on a fait notre premier repas dehors. Au début, il 
n’y avait qu’une ou deux familles qui voulaient venir ; ça s’était très bien passé avec elles. 
Cela démarre toujours petit. Au deuxième repas, on l’a dit à toutes les familles : ça a alors pris 
plus d’ampleur et maintenant les familles sont plus actives 
M- Nous avons 40 pensionnaires, et lors du dernier repas, il y avait 113 personnes ! 
C- Au Foyer-Logement, deux ou trois familles seulement viennent. Les pensionnaires sont 
plus autonomes et les familles ne se mobilisent pas. Par contre,  pour le repas dehors, j’invite 
tous les bénévoles, ceux qui nous amènent au cinéma, ou boire un pot avec leurs voitures. 
R- En long séjour (hôpital), les familles ont besoin de parler entre elles, comme pour se 
rassurer, une réassurance réciproque. Quand elles parlent de leur parent qu’elles perçoivent en 
grande souffrance, je pense que le dialogue leur permet de partager cette souffrance. Ce sont 
des expériences très douloureuses. A l’Ehpad, il y a peut-être un peu de rire et de bonheur. A 
long séjour, ça donne des frissons. 
M- Le plus souvent, ce sont les enfants du pensionnaire qui se confient sur leurs problèmes, 
quand ils viennent l’inscrire. Ils parlent peu de la personne à inscrire, de son histoire ou de son 
vécu. Ils demandent de l’aide et se justifient en se racontant eux-mêmes (situations forcées, 
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divorce, les problèmes de leurs grands enfants). Ils ont besoin d’être déculpabilisés du fait 
qu’ils veulent inscrire leur parent à l’Ehpad. 
C- Le problème majeur, c’est de choisir la personne qui va entrer. D’un côté, tu as l’hôpital 
qui te téléphone: « telle personne doit être suivie, elle court un danger ! » et de l’autre, tu as 
les familles qui savent qu’un pensionnaire vient de mourir. Il n’est pas encore enterré, il est 
encore dans la chambre, qu’elles viennent te supplier d’avoir la place ! 
R-  Pour les professionnels, c’est dur, mais finalement pour les familles, c’est encore plus dur. 
Je suis toujours frappée par la souffrance des gens qui ont dû accompagner, parfois pendant 
des années, leur parent en fin de vie, dans les institutions. Je pense, par exemple aux enfants 
de Mme A : ça me fait mal de les entendre exprimer leur souffrance à eux. Ils vivent quelque 
chose d’insupportable. Ils vont chercher régulièrement leur mère au Long Séjour pour une 
journée. Ils disent que « quand elle arrive à la maison, elle revit. On ne la reconnait plus. C’est 
plus la même ! Mais dès qu’on la ramène à l’hôpital, ça y est, elle se remet à trembler ! C’est 
affreux ! » 
M-  Les enfants de Mme A ont posé des problèmes en insistant pour que leur mère soit 
intégrée à l’Ehpad plutôt qu’au long séjour. Ils ont été odieux en nous agressant par courrier. 
Dans une lettre adressée au maire et à moi, ils nous accusaient d’être un réseau mafieux 
acceptant, soi-disant, des pots de vin des familles pour donner priorité à leur parent 
dépendant... des affirmations inimaginables…Dans cette affaire, je suis resté professionnel. Il 
y a une liste d’attente à prendre en compte ! Ce n’est pas parce que je les connaissais 
personnellement que je pouvais accélérer les choses. En plus, il existe des priorités qui sont 
liées à des accords entre institutions (ce qui n’a rien à voir avec les pots de vin : j’espère que 
personne ne croira jamais à de telles pratiques!). Certaines Mutuelles ou Caisses de retraite  
ont « acheté » un ou plusieurs lits au moment de la construction de l’Ehpad. Par exemple la 
Mutuelle B  a pris en charge le financement de deux chambres. Pendant 20 ans, ces deux 
chambres sont réservées à cette Mutuelle. Elle a pu consentir à l’Ehpad un emprunt sans 
intérêt sur 15 ans, etc. Il y a un contrat que nous sommes obligés de respecter. Il y a un autre 
paramètre à prendre en compte, c’est l’état des personnes que l’on va faire entrer. Par 
exemple, l’hôpital veut renvoyer chez elle une personne en cessation de droit de Sécu. Si cette 
personne est dans un état physique de grande dépendance, on sait que le renvoi au domicile va 
mal se passer, avec risque de fracture du col du fémur ou pire, la mort. Entre Madame A qui 
est déjà dans un établissement et veut venir chez nous (mais qui ne risque rien) et cette autre 
personne en grand danger, nous décidons de faire entrer cette dernière. Pour les entrées, il y a 
un ordre d’attente prenant en compte ces différents paramètres. Le dossier, une fois fait, est 
examiné à la fois par l’équipe soignante et par la direction. 
C- Il existe maintenant un véritable protocole pour faciliter les décisions d’admission et pour 
améliorer l’accueil. L’équipe soignante et les personnes en charge du dossier apportent ou 
réclament un maximum d’informations. 
M- Lorsqu’une résidente appelle «au secours» ou est en danger et que l’on intervient, sans 
l’accord de la famille absente, il se peut  que celle-ci soit ensuite  mécontente et nous fasse 
des reproches ! Pour nous, c’est vécu comme une injustice! Pour les familles, il faudrait 
maintenir la résidente en l’état où elle est arrivée. Certaines familles ne comprennent pas, ou 
ne perçoivent pas l’évolution et la détérioration de la personne. 
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C-  S’il y a amélioration, au contraire, la famille est un peu jalouse. Elles ne sont pas arrivées 
au même résultat,  alors comment avons-nous pu, nous, y arriver ?! 
M-  Exemple d’un changement positif: une grand-mère qui ne mangeait plus avec la 
fourchette. Arrivée chez nous, à table, en voyant les autres, elle s’est remise à manger avec la 
fourchette. 
Par ailleurs, au même niveau d’autonomie, il y a des niveaux différents de volonté, selon les 
pensionnaires. S’ils disent : « J’ai du mal à m’habiller, mais j’aimerais y arriver ! »,  ils ne 
vont pas pour autant y mettre tous la même énergie ! 
C- La confiance, les confidences, le secret professionnel, sont tout à fait essentiels. Il faut 
prendre en compte l’histoire de vie des personnes. Je me souviens d’une histoire familiale où 
le fils d’une pensionnaire a pu expliquer aux pensionnaires et au personnel l’histoire de sa 
mère qui, alors enfant, avait sauvé la vie de sa petite sœur que leurs parents voulaient tuer, en 
s’enfuyant avec elle dans une cabane de la forêt. Cette femme avait dû se battre toute sa vie. 
Or cette pensionnaire était perçue comme agressive et était rejetée par le personnel de 
l’Ehpad. J’ai dû travailler avec les membres du personnel pour qu’ils puissent l’accepter en la 
revalorisant, en partie grâce à cet épisode de sa vie montrant que sa combativité avait été une 
qualité.  
Assez fréquemment, la famille peut intervenir en ce sens : « Vous savez, elle n’a pas toujours 
été comme ça ! », bien sûr ! A l’Ehpad, au départ, tous les employés ne se posaient guère ce 
genre de questions à propos de l’histoire de vie des pensionnaires. Le fait que j’avais connu 
beaucoup d’entre eux dans leur vie antérieure, dans cette petite ville où tout le monde se 
connaît, au temps où ils étaient autonomes, intéressants et sociables,  me permettait d’en 
parler, de raconter au personnel leur histoire, leurs rôles familiaux, professionnels, leur place 
en ville. Il est important de connaître la vie et l’évolution des gens ; ce qu’ils sont à un 
moment de leur vie dépend de ce qu’ils ont été à d’autres moments. Il y a un avant qu’il est 
important de connaître, pour le personnel. 
Je me souviens d’une situation particulièrement douloureuse: le mari était à l’hôpital, au Long 
Séjour et sa femme était à l’Ehpad, aveugle, ne pouvant aller voir son mari. Cela m’a 
profondément choquée et  m’a poussé à aller travailler à l’Ehpad pour éviter ce genre de 
situation inadmissible !  

 
 

9.4.2. L’expérience saisissante de Monsieur X, entre sa mère (à l’Ehpad) et sa 
famille. 

 
C-  Monsieur X venait régulièrement voir sa mère (Elodie) qui était à l’Ehpad (après avoir vécu au 
Foyer Logement).  C’était un « ponte », un ingénieur.  Il habitait loin et venait pour plusieurs jours. Il 
occupait la « chambre d’hôtes » (réservée aux familles) à l’Ehpad. Il était là 24h/24 et pouvait donc 
observer et donner son avis. « Je fais mon compte-rendu quotidien pour mes frères qui ne peuvent 
faire comme moi, pour que ça leur serve (quand même) d’expérience ». Je dis souvent à mes collègues 
« Vous devriez faire un stage dans un établissement médicalisé, pour voir ce qui va arriver, comme ça 
va se passer. Comme l’avait fait Monsieur X. ça avait été très instructif pour lui.. Il écrivait ce qu’il 
vivait et m’amenait  beaucoup de pages à lire au bureau, mais il ne me reste que quatre pages. 
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M – Il écrivait beaucoup et nous apportait ses écrits sans qu’on puisse tout lire. Il venait souvent me 
voir et me disait : « Il me faut écrire quatre pages par jour ».  Il avait fait un séjour en 
psychiatrie…mais, ce qu’il écrivait tenait la route. 

C – Il me disait « Ce n’est pas raisonnable d’écrire comme ça, on me l’a fait observer ». Je ne sais pas 
exactement de quoi il souffrait, parano ou schizo grave ou pas grave, je ne sais pas… Un jour, 
d’ailleurs, il a dit : « J’arrête d’écrire, je suis guéri ! » 

M – Dans sa tête, écrire devait être « positif » quand même ! 

• La chronique 1. (Extrait du journal de Monsieur X, deux ans avant la mort de sa mère) 

C’était en Juillet, (à ce moment-là il couchait à L., dans sa caravane). 

« Durant notre séjour, nous sommes allés une bonne douzaine de fois à l’Ehpad, où nous avons pris 
sept repas. La durée, et les opportunités qu’elle offre, notamment celles de conversations approfondies 
avec le personnel, nous ont permis de faire une récolte digne d’être narrée. Je veux dire par là que le 
différentiel de contenu par rapport à ma précédente narration me paraît apte à soutenir l’intérêt du 
lecteur (je pose que « du » en français égale le génitif de « das » en allemand, pour ne pas heurter 
Ségolène) ». 

« Il semble d’abord que la répétition de nos visites fut un peu perçue par maman. Elle a clairement 
fait part de son attente à l’occasion d’une de nos arrivées un tantinet tardive, et s’était manifestement 
installée dans l’habitude de nous voir. Et lors de notre départ, ce fut plus que les larmes de rigueur, 
assez fermement contenues d’ailleurs. « Je suis heureuse de vous avoir vus. Il faut que vous pensiez à 
moi souvent ! ». 

Même si elle ne traduit pratiquement plus par des mots ce qu’elle peut ressentir, elle ressent des 
émotions suscitées par le comportement des autres à son égard. La rencontre avec Mme C en fin de 
repas est intense, chaque fois (il n’y a pas de rencontre habituellement, car elles ne prennent pas leur 
repas dans la même salle à manger). A l’aide-soignante qui le soir lui fait un bisou avec « Bonne nuit, 
Elodie », elle répond, bien sûr, mais aussi sourit et ajoute sa petite larme. 

Les satisfactions gustative demeurent fortes et paraissent comme amplifiées par rapport à l’atonie 
moyenne. Elle les exprime clairement et dans l’instant. Le melon, le potage à la tomate, le sauté de 
dinde ont eu un franc succès, totalement justifié ! 

La vision, et sa relation avec la parole, disposent parfois d’un circuit autonome et intact. L’œil 
semblait ne pas voir le Tour de France à la télé, quand, avant que ne s’achève une éphémère annonce 
à l’écran, je l’entends dire « arrivée à 78 kilomètres ». De même pour l’admiration immédiate et le 
commentaire pertinent provoqués par le bouquet de pois de senteur cueilli par Clémence au bord de 
la route de L.  

L’immobilité du bas du corps semble gagner peu à peu les bras et les mains, qui cependant 
fonctionnent encore tant bien que mal lors des repas. Autre caractéristique marquante, la variation en 
dent de scie de l’éveil et du tonus d’un jour à l’autre. 

Nous avons rencontre le Dr. D, consulté en raison d’une défaillance bronchique de Clémence. Il fait 
une visite de routine par mois à maman. Elle est dans un processus de fin de vie. Il lui fait des 
prescriptions de confort concernant le cœur, la circulation et un état dépressif. L’épisode final sera 
probablement un accident vasculaire cérébral. 
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L’aide-soignante S. nous a, au fil des jours, fait part de quelques besoins. Ainsi Clémence a acheté 
deux chemises de nuit plutôt courtes, rendant moins difficile les changes nocturnes, ainsi qu’une jupe 
d’été montée sur élastique, plus facile à enfiler qu’un pantalon. Chez A. on nous a prêté pour essayage 
trois paires de pantoufles avec contrefort, dont une a convenu. Le contrefort permet d’éviter de 
perturber par la perte d’une pantoufle le mouvement de déculotté-pivoté-fléchi aux WC, véritable 
exercice de force pour l’aide-soignante. Les bagues étaient devenues sources d’irritation et 
présentaient un risque de garrot pour les doigts enflés, très enflés parfois. Impossibles à enlever, j’ai 
du les couper avec un outil ad hoc trouvé par Clémence chez le bijoutier du coin (de la rue de la 
République et de la traverse du Mercadial). Elles sont entreposées chez nous. Maman a été d’accord 
et s’est dire soulagée. A notre arrivée, nous avions fait part de notre intention de rester plusieurs jours 
et avions demandé quand il était préférable de venir voir maman. Le moment des repas nous a été 
conseillé, sans surprise. La table partagée est le dernier refuge de la communication, tant que 
l’appétit dure et que la gymnastique de se nourrir est possible». 

• La chronique 2 (Extrait du journal de Monsieur X, un an avant la mort de sa mère) 

La mère (Elodie)  intervenait au Club des Aînés de la ville, avant qu’elle vienne au Foyer-Logement, 
puis à l’Ehpad. A ce moment-là le Club était plus culturel que maintenant. Elle y était très active. 

« Maman nous attendait, jeudi après-midi, plus explicitement que précédemment. Et nous avons 
appris qu’avant notre arrivée, elle avait demandé à plusieurs personnes si elles ne nous avaient pas 
vus à S. ou dans les couloirs. 

Notre immersion dans l’Ehpad s’est achevée hier, et nous en revenons avec l’impression positive que 
j’avais déjà ressentie en Mai dernier. La durée permet d’accéder à la globalité de l’existence de ceux 
qui vivent là, comme de l’activité de celles qui y travaillent. Le milieu est certes particulier, mais 
appartient cependant à la catégorie classique du groupe déchargé de responsabilité et pris en charge 
par une structure compétente, tels le Club Med, la croisière ou la colonie de vacances. 

Le groupe existe bel et bien. Elodie en fait aujourd’hui partie, après une lente transition vécue selon 
son rythme et ses aptitudes résiduelles. Elle a un commentaire pratiquement sur chacune ou chacun. 
Au propriétaire de G., handicapé d’une jambe, elle me dit parler de temps en temps, ce que j’ose 
qualifier d’échanges de banalités : « Non, non, par des banalités, il est intéressant ! ». Une dame 
passe dans le fauteuil roulant conduit par son mari, raide et au pas glissant, l’œil rivé sur le bouton de 
l’ascenseur. « Cette dame est très aimable avec moi ». Au sujet d’une autre qui bavarde dans un petit 
cercle : « Je parle souvent avec cette dame, elle est intelligente et s’exprime très bien ». Un 
commentaire, « Elle perd la tête », suivi d’un regard qui semble pensif, sur Mme N., de plus en plus 
tordue et égarée, perplexe et ne sachant pas où s’asseoir, devant une rangée de chaises vides alignées 
contre le mur. Sur telle autre, elle veut rattacher un épisode passé que nous sommes censés connaître, 
mais sa phrase s’arrête presque au début, elle ne peut pas aller plus loin. Émergent toujours Mme F. 
et Mme C, avec lesquelles autre chose que le présent a été partagé. 

Cela dit, pas grand commentaire sur santé ou logistique. Le docteur est attendu par l’infirmière, 
uniquement pour renouvelez les remèdes. Annoncé en fin de semaine, il n’est pas venu. 

Clémence (ma femme) a remarqué que seules les petites chemises de nuit légères et courtes, achetées 
cet été, étaient utilisées. Elle en a raccourci deux chaudes, et a tiré l’aiguille l’après-midi dans 
l’atrium, ajoutant encore à l’événement que créait la présence d’hôtes dans la chambre du même nom.  
Une fille de pensionnaire de l’Ehpad rencontrée vendredi matin à S. savait que nous devions venir et 
loger dans la dite chambre… 
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De l’avis du personnel et de Mme Chiessal, l’état de maman est stationnaire avec une tendance à 
quelques progrès. Elle a pris part récemment à une partie de dominos, et recommencerait un peu à 
lire. Nous n’avons pas eu l’occasion de vérifier. 

Ce que par contre nous avons remarqué à plusieurs reprises, c’est un nouveau stade de confusion 
mentale, ou de démence, pour reprendre le terme employé par le docteur en Juillet dernier. Au-delà 
des incohérences fortuites, anciennes et répétées, apparaît, se reproduit et se développe une sorte 
d’incohérence quasi structurée. C’est une question bizarre qui a attiré mon attention. L’après-midi 
dans sa chambre elle a eu envie d’aller aux toilettes. J’ai sonné. Intervention active d’une aide-
soignante dynamique, communicante et attentionnée qui a très bien fait les choses… et il y en avait 
pas mal à faire. De retour dans son fauteuil, elle m’a posé la question suivante : « Tu ne trouves pas 
que la mère a été gentille avec ta petite sœur ? ». Je lui ai demandé de répéter, ce qu’elle a fait 
aussitôt en ajoutant, devant mon air surpris, « C’est bien français, tu ne comprends pas ? ». J’ai 
répondu que la phrase avait un sens, mais je ne voyais pas son rapport avec la situation du moment. 
Mutisme pour seule réponse. 

Avant de la quitter, hier je lui ai demandé si elle avait un message pour ses petits-enfants. « Dis leur 
que la petite sœur va pas trop mal. ». J’ai voulu savoir si c’était de l’humour, mais elle n’a rien 
répondu. Mieux même, ayant parlé ensuite de notre prochain séjour avant Pâques, elle a aussitôt 
déclaré : « Eh bien, on baptisera le bébé à Pâques.. ». Et on l’appellera comment ? Réponse 
instantanée : « Elodie »…. 

P – La mère avait une « incohérence quasi structurée ». Il semble qu’il s’agit d’une régression 
progressive : sœur � bébé. Elle va vers la mort, mais elle est heureuse. 

R – A aucun moment on ne la sent déprimée dans la façon dont son fils la décrit. 

• L’observation du nettoyage des escarres (Extrait du journal de Monsieur X, un mois avant 
la mort de sa mère) 

« Deux fois, le matin vers neuf heures, nous avons assisté aux soins. C’est une affaire de près de ¾ 
d’heures. Interviennent l’infirmière, en l’occurrence Cathy, et une aide-soignante. Trois chantiers 
d’inégales durées pour les trois escarres d’inégales importances, au lit, bien sûr. 

Pour le premier, maman est couchée sur le côté droit, l’aide soignante face à elle, l’infirmière de 
l’autre côté du lit. Corps totalement inerte, mais chose vivante qui réagit à chaque mouvement imposé, 
si modeste soit-il, par une sorte de plainte chantonnée dont l’intensité variable est peut-être un peu 
liée au trouble ou à la douleur ressentis… 

Premier chantier pour l’escarre fessier. Cœurs sensibles s’abstenir. L’aide soignante d’une main 
soulève un peu la molle fesse gauche, et de l’autre prodigue quelques caresses apaisantes. L’escarre 
se situe dans l’axe du corps, aux confins du bas du dos et du haut des fesses, à peu près autant sur 
chacune de ces deux parties. L’escarre est un orifice béant quasi elliptique dont les axes mesurent 
environ sept centimètres pour le grand, orienté dans le sens de la colonne vertébrale, et cinq pour 
l’autre. L’orifice béant donne sur une cavité sombre, profonde, à vif. Y entrerait un gros œuf à la 
section longitudinale médiane supérieure à celle de l’orifice, de huit centimètres sur six au moins. 
L’orifice est en quelque sorte en surplomb sur cette cavité. La cavité est creusée progressivement par 
l’infirmière. Au fur et à mesure de l’aggravation de l’escarre, elle enlève tous les trois ou quatre jours 
les tissus nécrosés, préalablement rendus détachables à la pince par un traitement adéquat. Si ce n’est 
que le détachable a sa racine dans le tissu vivant, sectionné avec les ciseaux. 
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Tout cela est accompagné par la plainte chantonné quasi ininterrompue et amplement modulée.. 
Deuxième chantier, pour l’escarre suivant, dans le dos. Retournement dans le lit. L’aide soignante 
s’occupe du buste et des bras, l’infirmière du bassin et des jambes. Cette escarre a succédé, il y a une 
quinzaine de jours à une rougeur tenace. Elle est située sous l’omoplate droite, zone d’appui en 
position assise dans le fauteuil. Pas de cavité à ce stade, mais un orifice dans la peau de la taille d’un 
petit pois, avec l’intérieur blanc et la périphérie rouge. Traitement et pansement sans charcutage. 
L’escarre est qualifiée de modeste. L’évolution probable serait plutôt sa disparition. 

Pour compléter le panorama de ce vieux corps finissant, multiples tâches rouge sombre plus ou moins 
étendues aux bras et aux jambes. Ce sont probablement des conséquences de manipulations 
nécessairement un peu musclées pour remuer la masse inerte, au cours desquelles des prises fermes 
avec les mains provoquent presque des hématomes sur des tissus fragilisés à l’excès. 

Sur la durée de notre séjour, nous avons trouvé maman moins apathique qu’au dernier semestre de 
l’an passé. La période la plus favorable se situe le matin, alors qu’ele est encore au lit, après le petit 
déjeuner et avant les soins. Elle peut communiquer sommairement sur l’instant présent et les 
circonstances du moment. Quelques questions sensées viennent d’elles-mêmes, sur la façon dont nous 
avons dormi, sur le temps qu’il fait. 

La mobilité des yeux et l’acuité du regard nous paraissent également plus marquées. Tout mouvement 
est suivi, et Clémence qui salue depuis le parking est vue et identifiée du premier étage. Lors du repas 
de midi, le moment pour elle le plus animé de la journée, elle paraît s’intéresser à l’environnement 
immédiat : sourires à la centenaire, sa voisine d’en face, réponses judicieuses aux questions relatives 
à ce qu’elle mange, et même quelques gestes corrects pour tenir son verre et boire. Au fil des heures 
dans le fauteuil, la fatigue marque le visage, mais la tête ne tombe pas et le regard n’est pas perdu. 

La perception de notre présence a paru plus nette que lors des précédents séjours. Les sourires sont 
francs, nombreux, durables, et illuminent son visage, avec toujours une prime pour Clémence. Un 
jour, après les soins, nous sommes allés dans le salon du premier étage, et elle m’a tenu la main 
longtemps et, il me semble, consciemment. Elle avait manifestement souffert, et a tremblé doucement 
pendant une dizaine de minutes. Puis elle a retrouvé son calme, et m’a lâché. 

Nous observons aussi, souvent, la marque de l’impossibilité de dire, alors qu’il y a probablement 
envie et tentative. Tout le modeste contenu de cette communication ténue n’a trait qu’au présent, vécu 
et concret. La mémoire de la famille est quasi perdue. La seule réponse correcte concerne le nombre 
de fils, mais impossible de citer les trois prénoms.  

L’appétit est bon. La fonction nutritive est correcte. La boisson est souvent réclamée. Les enflures des 
mains et des jambes ont disparu. La relative indifférence à son état, teinté de vestiges de politesse et 
de petits élans de sensibilité et de sympathie sénile à l’égard des gens qui s’occupent d’elle, la font 
classer parmi les pensionnaires de l’Ehpad sans problème de comportement. 

Le passage sur fauteuil dure six heures environ, à partir de dix heures du matin. Il fatigue, ça se lit 
assez vite à la mine et c’est confirmé par son changement après le retour au lit. Mais c’est aussi le 
temps de l’immersion dans la vie de la collectivité, où l’effectif des fauteuils roulants est en forte 
croissance. 

R – Sa façon de décrire lui permet de rester de marbre ; ça doit être insupportable à voir ! 

M – Horrible ! 
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R – Il a dû être en super admiration devant ça ! C’est dingue ! Elle n’a pas eu de chances : trois 
escarres en même temps ! 

C – Le plus souvent on les guérit (il faut six mois !). 

M – Il y a des fois, les derniers jours de vie, c’est inéluctable. Et pourtant, on a l’équipement qu’il faut. 
Il arrive un moment où la peau ne résiste plus ! On utilise parfois le sucre pour les escarres. On le 
verse, on fait chauffer : ça réduit les escarres, et en plus ça repousse dessous ! 

R – Je perçois ça comme quelque chose de très intime, parce que c’est sa façon à lui de se défendre. 

M – Mais, même au début, il a eu quelques réticences à nous le faire lire. 

C – Ce Monsieur aimait bien parler. Il restait assez longtemps au bureau pour me lire ce qu’il écrivait. 
Ceci dit, il ne venait pas souvent, heureusement ! 

M – Monsieur X voit sa mère comme plus démente et plus diminuée que ce que moi je percevais 
d’elle. 

C – Le fait de prendre un mot pour un autre peut laisser croire à la démence, en fait on peut très bien 
comprendre ce qui est dit.  

M – Les enfants sont souvent perçus comme les parents, par une espèce de renversement de position. 
Le malade revit intensément ses souvenirs d’enfance…  

C – Les « plaintes chantonnées » : une façon de se mettre dans un état second, pour lutter contre la 
douleur. 

• Il nous a écrit une lettre de remerciements, peut-être pour nous faire plaisir, mais qui 
contenait des choses vraies : 

« Monsieur 

Nous avons été sensibles au témoignage de sympathie que les pensionnaires de l’Ehpad ont tenu à 
concrétiser à l’occasion du décès de ma mère. Venant d’un groupe dont chaque membre chemine vers 
la même issue, cette marque de participation au rituel qui accompagne la mort trouve là une 
signification particulière, que nous avons ressentie. Nous vous prions de bien vouloir transmettre aux 
pensionnaires les remerciements de toute la famille de ma mère.  

Bien évidemment, l’attitude du personnel de l’Ehpad dans ce moment de deuil nous a touchés. Nous en 
avons certes perçu avec émotion les dimensions humaines et amicales, nourries par les nombreux 
séjours que nous avons vécus dans cet établissement. Mais nous ne voulons pas isoler ce moment 
intense consacré à « la famille »,  du temps long, contraint et prenant qui a été consacré par tous les 
membres du personnel à ma mère pour faire face aux situations qu’imposait sa dépendance. Alors 
qu’elle était submergée par toutes ses incapacités, un peu de vie a, pendant ces derniers mois, été 
rendu possible par la compétence, la vigilance et le dévouement dont elle a bénéficié. Sa fragilité 
extrême, dans son ultime déclin a trouvé en écho la délicate, attentionnée et efficace ténacité de 
chacune et de chacun à son égard. Veuillez faire savoir au personnel qu’en son nom, et pour expliciter 
ses sourires, nous exprimons ses remerciements émus et sa reconnaissance, que nous prenons à notre 
compte en y ajoutant notre admiration. 
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Enfin, nous tenons à vous dire, ainsi qu’à Mme C., la gratitude de toute notre famille pour avoir 
permis à ma mère de mener jusqu’à son terme sa vie dans une structure adaptée à ses problèmes, et 
performante dans les solutions qu’elle y a apportées. » 

M – C’est un peu de la brosse à reluire 

C – Ce qu’il trouvait d’important, c’est la vie qu’il y a trouvé, le sourire de sa mère. 

R – Mais, c’est le seul qui vous a remercié ? 

M – Non, bien sûr, il y en a eu d’autres. Mais on a eu aussi des plaintes, bien sûr, des critiques. Ces 
plaintes ou ces critiques pouvaient être circonstanciées. Tout revient sur nous. Notre responsabilité est 
toujours engagée, bien sûr ! 

R – C’est un peu inconfortable pour vous ! 

 

 
9.4.3. L’appropriation et le partage de l’espace et du temps : les conflits qu’ils 

génèrent parfois 
 
Quels sont les moments privilégiés, généralement positifs ?  
Les repas (surtout ouverts à d’autres, ou les repas champêtres), le courrier (avant ou après les 
repas), les activités, l’installation à des endroits d’où l’on peut observer. Ces moments 
introduisent la rencontre, et avec elle, la nécessité de gérer quelques conflits, de trouver des 
compromis. 
 

C- Monsieur V parle beaucoup et très vite, et il dit des bêtises, bien que charmeur. Un autre, 
un alsacien, Monsieur S, carré et adorable, dit bonjour à tout le monde quoi qu’il arrive, 
toujours civil, et il cherche à minimiser les problèmes. On avait mis à sa table Monsieur V, le 
nouveau venu, qui parlait trop, le « saoulait » un peu, mais il n’a rien dit. A la fin du repas, 
Monsieur S ne participait plus à la conversation, se taisait et  regardait ailleurs. Ensuite, il a 
exprimé son refus de manger à nouveau avec Mr V : « Surtout je ne le veux pas chez moi !» 
(à ma table!). Il fallait donc essayer de  placer le résident bavard ailleurs. Personne ne 
connaissait Mr V et pourtant tout le monde avait eu rapidement une mauvaise image de lui. 
J’ai dû  leur dire: « Ce monsieur vient de l’hôpital, il est pressé de connaître des gens, il arrive 
et  il a besoin de parler; vous ne le connaissez pas vraiment. Attendez avant de porter des 
jugements, pour qu’il se fasse petit à petit accepter ! ». 
 Mais à une autre période, un pensionnaire a perdu 10 kg parce qu’un autre homme qui était 
en face de lui, à table, le dégoûtait. 
La position à table est importante. Qui est placé avec qui ? Certains ne veulent pas Un tel 
comme voisin ! On essaye de faire en sorte qu’il puisse y avoir des échanges, mais ce n’est 
pas toujours facile. Certains, rares, sont perçus comme des pervers, des « méchants » et alors, 
personne n’en veut à sa table. Je dois toujours calmer les autres : « Il faut prendre le temps de  
connaître et  ne pas juger à l’avance ! ».  
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La place à table, c’est primordial ! Par exemple, un nouvel arrivé qui joue à la pétanque: ce 
sera plus facile pour lui, car il sera bien accueilli, encouragé à s’intégrer !  
R- Mais je suppose que  la place à table n’est pas définitive pour que les résidents puissent 
changer de temps en temps et mieux se connaître ?  
C- Oui. Pour revenir à l’histoire de messieurs V et S. L’un est venu jouer à la pétanque et 
l’autre et resté pour les regarder et les encourager. V et S étaient contents d’avoir évité 
l’affrontement et les choses se sont arrangées. 
M- Outre la salle de restauration, au début, il y avait un salon avec cheminée, fauteuils, TV. 
Mais ce salon n’était jamais utilisé. Les pensionnaires préfèrent en effet s’asseoir sur les lieux 
de passage, là où il y a du mouvement, là où l’on voit ce qui se passe à l’extérieur. 
C- Quand nous habitions là, au Foyer-Logement, et que je sortais le soir, ils me regardaient 
sortir et je leur disais où j’allais (« Je vais au cinéma, à la gym ! »). 
M- Il faut une place du village même si certains ne vont pas sur la place du village ! Au 
Foyer-Logement, je me souviens d’une pensionnaire qui avait besoin de montrer sa toilette, sa 
robe longue. Certaines ont besoin de « faire salon ». Il y a des « cultures différentes » entre 
pensionnaires. 
C - A l’Ehpad, on a mis des bancs devant l’établissement et il y a toujours du monde sur ces 
bancs, devant le bureau et face au parking. Il y a du passage dehors et les pensionnaires 
adorent le spectacle extérieur. J’allais m’asseoir avec eux de temps en temps, j’adorais ça. 
Concernant les différences de culture, je me souviens d’une pensionnaire du Foyer-Logement 
qui avait vécu à Paris, mécontente d’une conférence pourtant intéressante dans un village 
voisin, sur l’histoire de ce village. Elle considérait qu’on se centrait trop sur la région dans les 
conférences, et que c’était regrettable !  
Un moment quotidien très important: le facteur ! Le courrier qui arrive avant et après les 
repas. Et un autre moment important : les pompiers qui viennent déjeuner avec les 
pensionnaires une fois par an au Foyer-Logement.  

9.4.4. Les pensionnaires, les professionnels et les bénévoles 
Lorsqu’on évoque la professionnalisation, on a tendance à minimiser le rôle et l’utilité des 
bénévoles (externes). Ils jouent un rôle important dans le fonctionnement de l’établissement et 
pour les résidents,  sur le plan personnel. Mais ils peuvent aussi poser quelques problèmes. 
 
R- Dans l’animation sociale de l’établissement, sans doute faudrait-il  aussi bien des hommes 
que des femmes (pensionnaires). 
C- En ce moment, ce sont effectivement les hommes résidents qui s’impliquent plus dans 
l’animation, mais à d’autres périodes, c’étaient plutôt les femmes qui le faisaient. 
Actuellement, il y en a un pensionnaire qui développe les photos, qui s’occupe des 
ordinateurs. C’est intéressant pour tous ! Il a pris en charge les relations avec le maire de T. 
pour l’organisation de notre sortie de groupe dans ce village. Il se charge des projections de 
films avec les pensionnaires. Je lui délègue mes fonctions avec plaisir ! Lorsque l’animation 
fonctionne bien, je délègue facilement ! Par exemple, pour le Loto, je faisais des plaisanteries, 
toujours un peu les mêmes. Maintenant, je délègue et je vais m’asseoir au milieu des 
pensionnaires, et ça se passe bien. 
P- Vous avez donc des pensionnaires-animateurs bénévoles ! 
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M - Oui. On a aussi un bénévole entrepreneur de transports, des bénévoles non-pensionnaires, 
un ancien chauffeur professionnel. Du coup les sorties nous coûtent moins cher ! On utilise 
ses compétences professionnelles pour la conduite de petits cars, pour les voyages de 
découverte. Sur le plan associatif, on a une assurance particulière pour pouvoir faire ainsi. 
P - Les rôles peuvent varier entre professionnels, bénévoles, animateurs et pensionnaires ?  Y 
a-t-il des pensionnaires qui peuvent utiliser leurs compétences professionnelles…ou des 
membres du personnel qui peuvent devenir bénévoles ? 
M - Peut-être en cuisine ! 
C - J’ai eu d’anciennes employées du Foyer-Logement, qui après 25 ans dans l’établissement,  
arrivées à la retraite, sont devenues bénévoles à certains moments (Noël, etc.). 
P- Pour revenir au résident-bénévole, il n’est donc pas aussi usagé (usé !) qu’on le dit. Il peut 
être actif, s’engager, proposer ses services ? 
R- A quels moments peut-on dire qu’un usager est actif ? Y a-t-il des résidents perçus comme 
actifs et d’autres qui seraient perçus comme ne l’étant pas ? 
P- Professionnaliser, dans le Foyer-Logement, n’est-ce pas apprendre au personnel à faire que 
tous les pensionnaires puissent devenir actifs ? Faire profiter les autres de leurs compétences ? 
C- Oui, il ne faut pas faire à leur place. 
M- La  question se pose à l’Ehpad à propos de la liberté des bénévoles et de leur rôle dans 
l’établissement. J’ai été obligé de faire une convention avec l’association des bénévoles (dont la 
femme du maire est présidente). On a eu un problème posé par une bénévole et par une famille. 
L’association n’a pas aimé cette convention mais c’était une nécessité pour nous. 

C – Concernant les personnes qui veulent « donner », faire du bénévolat, il faut a priori examiner la 
situation avec un peu de méfiance. Quand on me propose quelque chose, je suis très attentive et 
j’essaie d’évaluer s’il y a un risque : le danger, c’est que la bénévole se sente supérieure aux 
pensionnaires. Il faut donc cadrer les choses pour éviter les abus, là aussi. 

M – Une des bénévoles était très compétente en couture. On s’est dit que ce serait bien utile qu’elle 
vienne faire de la couture au milieu des pensionnaires et avec eux. 

C – Elles sont 4 ou 5 résidentes à s’intéresser à la couture. 

M – En aidant les personnes à raccommoder les vêtements, la bénévole a vu le nom du propriétaire 
d’un teeshirt très usager. Elle connaissait le fils du propriétaire : elle lui a dit : « Tu sais, c’est la 
dernière fois que je raccommode ce teeshirt, parce qu’il est fichu ! ». Le fils n’a pas apprécié : elle 
avait dit ça devant tout le monde. Son père était ancien directeur de la ... ! Le fils en a parlé dans la 
famille. Celle-ci a déposé une plainte contre l’Ehpad selon laquelle le linge était traité par des 
personnes extérieures à l’établissement qui ne respectait pas les règles morales élémentaires de 
confidentialité. 

C – Normalement, on lave et on nettoie, mais on n’est pas chargé des raccommodages et on pouvait 
penser que des bénévoles rendaient un grand service personnel aux pensionnaires à ce niveau. 

M – Le problème venait du non-respect de la confidentialité qui doit aller de soi, même pour les 
bénévoles ! 

9.4.5. De la souffrance à la démence : un mort psychique ? 
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P- Pour revenir à la question de l’impuissance, il reste la question des conditions, des causes 
et des effets de cette impuissance.  
On parle de l’impuissance de la famille à faire face parfois aux démarches mortuaires, ou bien 
de l’impuissance que provoquent les limites de votre liberté au moment de la sélection  du 
nouveau pensionnaire.  
Les pensionnaires eux-mêmes vivent-ils ce sentiment d’impuissance, qui implique une prise 
de conscience ? Sont-ils conscients de ce qui les aliène ? Si oui, à quelle occasion ?  A propos 
du passage du Foyer-Logement à l’Ehpad, comment une personne autonome, ayant du 
pouvoir sur les choses, consciente, capable de faire un projet et de donner sens à sa vie, 
comment cette personne en vient-elle à être dépendante, à la fois impuissante et non 
consciente? 
C-  Est-ce que la personnation n’est pas dépassée, à l’Ehpad ? 
M- Est-ce qu’on n’est pas à un stade où la personne, justement, n’est plus consciente, n’est 
plus en mesure de faire la différence entre pouvoir et ne plus pouvoir, entre percevoir du sens 
ou pas ? Dans cette situation, la personne âgée, en termes cognitifs, elle semble comme 
« vide » ! 
P- Tout au long de la vie, nous vivons sans arrêt des conflits, des difficultés, des déceptions, 
des indécisions stressantes. Cela reste vrai tant que le développement personnel est 
« durable ». La question est de comprendre à quel moment et en quel lieu la personne ne se 
perçoit plus comme telle (dé-personnée en quelque sorte) et qui même ne se percevrait plus 
comme emprisonnée, impuissante, dépendante, pas seulement mentalement, mais aliénée dans 
la vie, dans ses actes quotidiens. 
C- Oui, dans l’Alzheimer, on dit que la personne est d’abord très triste parce qu’elle se rend 
compte de sa situation, de ses pertes. Ensuite elle n’est plus triste parce qu’elle ne se rend plus 
compte de tout ça. Elle a passé le seuil où elle avait des flashes de conscience, de lucidité, et 
je me demande si ce n’est pas la même chose à l’Ehpad. 
M- A l’Ehpad, il ne faut pas parler que des déments ou des malades atteints d’alzheimer ! 
Mais certains déments n’ont plus conscience de leur état, de leur aliénation, de rien ! Ils ont 
perdu même la notion d’appétit ou d’absence d’appétit. Pour moi, ils sont déjà morts ! Il n’y a 
plus rien (pas l’envie de vivre ou de mourir, pas de désir). 
R- .. Et pourtant, ils ne meurent pas ! 
M- Ils ne meurent pas parce qu’on les fait manger, on les soigne. Une de nos pensionnaires est 
nourrie par  une perfusion dans le dos. On la lui change sans arrêt, parce qu’elle se l’arrache. 
P- En supposant que, par hypothèse, il ne reste plus rien en terme mental, et plus largement 
psychologique, qu’est-ce qui reste de la vie du corps ? 
R- On dit souvent qu’il reste au moins les plaisirs du corps en termes de sensations : les bons 
plats, le jeu des papilles, le confort corporel, le bien-être. 
P- Le corps fonctionne, mais comment et jusqu’où dans ce vide mental ? 
M- Quand je les regarde, je n’ai aucun indice (mimiques, gestes, attitudes) qui me permette de 
savoir ce qu’ils vivent à l’intérieur. Quand on parle de parcours personnalisé, de projets, etc. 
je pense que pour certains pensionnaires, c’est trop tard. On vit une grande impuissance et on 
aimerait que des spécialistes puissent nous dire, pour ces personnes, s’il y a quelque chose à 
faire émerger. La personne prend ou pas du plaisir lorsqu’on lui masse la nuque. Nous en 
avons qui ont dépassé le stade de sentir quelque chose. 
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P-Je pense qu’il faudrait faire la différence entre sentir (sensations) et ressentir (émotions, 
sentiments). Je puis continuer à sentir sans associer ces sensations à des émotions ou à des 
sentiments ayant du sens (passé ou futur). Le corps des personnes concernées réagit-il à la 
piqûre, à la brulure, au chaud, au douillet, etc. La même question se pose à propos des 
personnes qui sont dans le coma : que sentent-elles, que ressentent-elles ? Sont-elles mortes ? 
comme dans un coma dépassé ? Et pourtant lorsqu’on peut voir comment le cerveau 
fonctionne, on peut supposer qu’il se passe quand même quelque chose à l’intérieur, et le 
comateux, au réveil, peut retrouver toutes ses facultés, ou presque. 
C- On peut faire manger quelqu’un qui n’a pas l’air d’aimer manger. Si on ne le nourrissait 
pas, il aurait des escarres, etc. 
M- A titre personnel, la mort ne me fait absolument pas peur. Après 35 ans dans ce métier, je 
pense qu’on a apprivoisé l’idée de la mort. Par contre, sentir qu’on peut être mort dans la 
dichotomie entre le corps et l’esprit, c’est pour moi insupportable. Perdre l’esprit, perdre les 
fonctions cognitives, c’est perdre la vie. 
C- A propos du vieillissement, on nous dit « faites attention, faites du sport, ne vous laissez 
pas aller, occupez-vous de votre corps, etc. » d’accord ! Il faut que ça marche ! C’est certes 
essentiel au bon vieillissement. Sur fauteuil roulant tu peux aussi faire des choses, même si 
c’est plus difficile. Par contre, pour moi, si on perd le cerveau, la décision, si on perd tout  à 
ce niveau, c’est la mort ! 
P- On a pu dire un peu la même chose à propos des effets de la drogue : l’expérience d’être un 
mort-vivant. Le spectateur peut aussi avoir le sentiment que chez l’autre, drogué, il n’y a plus 
rien, qu’il est devenu un « légume ». Mais peut-on vraiment dire que ces personnes sont 
« dépassées » (comme dans le coma dépassé), ou plutôt qu’elles ont dépassé le seuil qui 
sépare la vie de la mort (psychique) ? Mais que perçoit cet observateur de la personne-cible : 
comment réagit-elle si on lui sourit, si on la touche, si on lui parle (cf. le Alzheimer «  triste » 
de tout à l’heure). 
M- Si l’on prend la famille, elle perçoit « de travers », c’est clair ! Par exemple, quand les 
familles administrent elles-mêmes les neuroleptiques, le patient est assommé. Les parents 
semblent s’en satisfaire : « il ne souffre pas » (la souffrance comme indicateur de vie, ou le 
contraire ?). Il n’a plus aucune réaction. Je pense à Monsieur C, un chef d’entreprise qui  
s’occupe de sa mère. Il agit comme « propriétaire » de sa mère! Dans son esprit, c’est lui qui 
doit décider de tout pour sa mère. Une accompagnatrice intervient auprès d’elle et c’est elle 
qui s’occupe des médicaments, selon les directives du fils. 
P- Cela renvoie à la question des médicaments qui transforment en légume (pour éviter la 
souffrance) 
M- Absolument ! Tu ne peux rien lire sur son visage, tu ne vois pas bouger les yeux. Elle 
marche, parce qu’elle est tenue des deux côtés. Elle n’exprime plus rien alors qu’avant elle 
était emmerdante, elle avait de l’agressivité, de la rébellion. Son fils ne s’attendait pas à cette 
révolte que sa mère lui manifestait. Il l’a confiée à l’Ehpad, contraint et forcé, parce qu’elle 
était devenue insupportable à la maison. La mère, à l’Ehpad, a d’abord fait des progrès. Un 
jour, il l’a amenée  à sa maison pour le week-end. Elle ne voulait plus revenir à l’Ehpad. Alors 
qu’elle ne parlait plus, avant l’Ehpad. elle s’est mise à l’accuser : « Tu es un mauvais fils. Tu 
veux m’abandonner ! ». Il en pleurait et a très mal vécu la situation. Sa solution : elle est 
maintenant à l’Ehpad avec une aide-ménagère qui l’aide à manger et qui lui donne des 
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neuroleptiques. Il n’y a pas de médecin institutionnel qui contrôlerait tout ça. C’est son 
médecin-traitant qui décide avec la famille.  
En tout cas, je ne sais pas dire si, à un certain niveau, ces résidents sont tristes ou gais, s’ils 
sont bien ou s’ils ne sont pas bien. Il est certain, par contre, qu’une personne, même démente, 
qui a une escarre qui la fait souffrir, manifeste sa souffrance: c’est visible, ses traits se 
marquent, elle souffre visiblement et à la limite, elle va crier ! 
C- Combien as-tu de pensionnaires déments comme ça, dont on n’est pas capable de savoir ce 
qu’ils vivent et s’ils souffrent ou non ? 
M- 4 ou 5 sur 40, 10% environ. On ne voit rien transparaître chez eux, sauf s’ils ont des 
escarres lorsqu’ils arrivent de l’hôpital. 
C- A l’Ehpad ensuite, leurs escarres disparaissent. 
M- Madame M. a des escarres. Il faut la tourner pour la changer et éviter que les escarres 
s’aggravent et la fassent trop souffrir. On ne peut pas la toucher et c’est problématique. 
On se sent parfois impuissant. Les techniques se sont améliorées, mais on a une résidente qui 
a une sclérose en plaques et on ne sait pas comment on  peut l’attraper, même par les 
poignets, et pour elle c’est une grande souffrance. C’est difficile et d’autant plus pour 
les veilleuses de nuit  qui sont seules et qui ne savent pas comment la prendre. Elle encore, 
elle peut réfléchir, crier, s’exprimer. On sent qu’avec elle « il y a quelque chose » 
(quelqu’un). Mais alors avec les autres ? 
R- Par rapport à ces personnes qui n’expriment rien, comment les membres du personnel 
(hôteliers, médicaux) réagissent-ils ? Il faut bien qu’ils aient des satisfactions dans la pratique 
de leur métier : où les trouvent-ils ? 
M-  C’est parfois dur pour le personnel. Le geste peut-être technique : « je l’assure comme 
professionnelle », c’est tout. Je pense que leurs satisfactions sont associées à la majorité des 
pensionnaires qui ne sont pas déments et qui s’expriment. Madame N. criait, maintenant elle 
ne crie plus.  Monsieur O, était bien, il faisait partie du Conseil de la vie sociale. Mais 
maintenant il crie. Comme il a une voix relativement roque, on l’entend ! Sa fille est venue 
habiter à côté de l’Ehpad. Je suis persuadé que le matin, elle l’entend crier. Ce doit être dur 
pour elle. Il crie tout seul, on ne sait pas pourquoi ni ce qu’il demande. Quand sa fille arrive, 
elle lui parle, il arrête de crier. Il n’a pas de plaies physiques, il vit une souffrance morale. 
P- Il y a silence ou cri pour certains, et pour les autres ? des capacités d’expression verbale 
claire ? La question serait donc : « Comment ça parle ? Qui parle ? Quelle est la place de la 
parole, de l’échange verbal à l’Ehpad ? Comment peuvent-ils communiquer du sens (désir, 
douleur, etc.) ?  Peuvent-ils réfléchir (penser, c’est donner du sens, en chercher, etc.) ou 
dialoguer (exprimer du sens aux autres) ?. 
R- Vous parliez d’agitation tout à l’heure. Est-ce qu’ils se parlent lorsqu’ils sont en groupe ? 
M- D’abord,  l’agitation cela peut n’être que des tics. 
C- Il y en a qui sont logorrhéiques, qui parlent tout le temps, qui se plaignent tout le temps 
M- C’est le cas de Monsieur C qui crie et se plaint tout le temps. Madame D était totalement 
perdue dans le temps : « Dites donc, je vais vous demander quelque chose : qu’est-ce que je 
fais ici ? Vous comprenez bien que mon mari, il doit se dire : « Que fait ma femme ? ». Elle 
venait me demander ça, dans mon bureau, alors qu’elle revenait du cimetière voir la tombe de 
son mari, mort il y a 20 ans ! Elle n’était pas démente, elle était sensée. Dans ce genre de 
situation, on ne sait trop comment réagir. Je pouvais lui dire : «Pour sortir d’ici, il vous faut 
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l’autorisation du médecin. Votre mari vous le verrez sans doute demain ou après demain », ou 
bien la ramener à la réalité. En fait, dix minutes après, quelle que soit ma réponse, elle avait 
tout oublié et revenait dans mon bureau pour me resservir le même discours. Aujourd’hui, elle 
ne marche plus, elle est collée au lit, démente cette fois (une démence bien installée), alors 
elle crie, elle appelle. Il y a des bribes cohérentes dans ses appels. Mercredi dernier, je l’ai 
entendue crier. C’était cohérent, elle répétait constamment les mêmes trois mots… et ça a 
duré 20 minutes. Quelqu’un est allé la voir et Madame D s’est calmée. 
C- Tous les matins plusieurs crient et on ne sait pas si la raison peut être comprise et s’il peut 
y avoir solution. Je dis au personnel « allez-y quand même, on ne sait jamais ! » 
M- Monsieur N. ne s’arrête pas lui. Il n’y a que sa fille qui l’arrête ! 
R- Il appelle sa fille, en fait ? 
M- Oui, puisqu’il ne s’arrête que lorsqu’elle est là, quand elle est à côté et qu’elle s’occupe de 
lui 
C- Ce n’est pas drôle pour elle ! 
M- La fille a investi la maison de son père, près de l’Ehpad. Est-ce qu’il se souvient qu’elle 
est à côté ? Je ne sais pas ! En tout cas il crie jusqu’à ce que sa fille soit là ! 
P- Je n’oublierai jamais le jour où ma mère m’a dit « Bonjour, Monsieur » agrémenté d’un 
grand sourire !, manifestant ainsi qu’elle ne me reconnaissait plus comme son fils ni elle-
même dans son identité de mère, mais me considérait comme un monsieur intéressant, avec 
qui dialoguer. J’ai eu tendance à fuir cette situation insupportable. J’avais moi aussi deux 
stratégies possibles, comme toi face à Madame D : ou bien j’entrais dans le jeu de sa 
représentation même erronée ou bien je la ramenais à la réalité, qui n’était plus telle pour elle. 
R- La dernière fois que j’avais vu mon amie F, c’était il y a deux ans. Elle m’avait dit,  cette 
fois-là : « J’ai quelque chose qui ne va pas, je trouve plus mes mots ». Elle se doutait qu’elle 
avait un problème neurologique et peut-être une maladie. Je sentais effectivement qu’elle 
avait peur de ça et qu’elle avait quelques difficultés à communiquer. Deux ans après, elle ne 
me reconnaissait plus. Elle était sur la route, qui lui rappelait sans doute quelque chose. En 
arrivant à la maison (que manifestement elle reconnaissait pour elle-même), j’ai vite compris 
qu’il y avait quelque chose d’anormal parce que ses cousins se sont mis à parler à sa place. 
Elle me regardait comme ça, un peu hébétée. Je me suis dit « C’est terrible, elle ne me 
reconnait pas ». Sa voisine, qui était son amie, a essayé de l’héberger chez elle tandis que le 
mari de F. allait faire les courses mais elle a été complètement perdue, angoissée, très, très 
mal. Et son amie s’est  demandé si elle la reconnaissait. Elle a fait l’hypothèse que F 
reconnaissait mieux les maisons que les personnes ! 
P- Bien sûr, F parlait normalement. Ma mère aussi parlait normalement, mais ni l’une, ni 
l’autre ne reconnaissait l’interlocuteur, devenu un étranger, éventuellement perçu sympa ! Je 
rappelais à ma mère qui j’étais, mais elle faisait comme si elle n’avait pas entendu, et 
continuait à dialoguer avec moi comme si j’étais un autre.  
R- Elle n’avait justement pas conscience de son aliénation ! 
M- Madame D, on pouvait très bien dialoguer avec elle. Selon elle, son mari (pourtant mort 
20 ans avant) allait ce soir rentrer du travail et il fallait qu’elle lui prépare son repas! Si on lui 
avait parlé de menu, elle aurait été capable de dire ce qu’il faut mettre dans un pot au feu. 
P- L’autre question, c’est la place particulière à faire au délire focalisé, en dehors duquel la 
personne peut fonctionner normalement (cf. le phobique, normal hors du lieu de l’objet de sa 
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phobie). Ce que nous évoquons dans ce chapitre est supposé valide pour tout le monde. Il 
n’est pas besoin d’être dément pour vivre des difficultés d’adaptation, d’orientation et 
d’intégration, de communication. On a vu que les personnes peuvent avoir le sentiment de ne 
pas pouvoir faire, décider, croire, avoir confiance, etc. 
M- Le problème pour moi, c’est que la maladie d’Alzheimer s’attrape tôt (40-50 ans). Qu’un 
homme de 50 ans s’assoit sur un siège arrière et essaye d’attraper le volant, c’est plus 
dramatique que la femme de 85 ans qui ne reconnait pas son mari. On a vécu ça, la femme qui 
ne reconnait pas son mari. Quand il entre dans leur logement, elle croit que c’est un étranger. 
Le conflit est immédiat. On a été obligés de les placer dans deux institutions différentes. 
Même quand on dit qu’il n’y a rien : il y a des logiques, plus ou moins pathologiques. 
Madame W était perdue dans l’espace et dans le temps. C’était clair ! Elle entrait dans un 
logement, même si ce n’était pas le sien ! Elle y prenait une casserole, y mettait de l’eau, 
allumait le chauffe-eau, comme elle l’aurait fait chez elle. Mais elle faisait brûler tout ça ! 
C’était devenu tellement fréquent que le fils a fini par dire : « C’est terminé ! Il faut éviter 
qu’elle se retrouve dans cette situation. On va enlever les fusibles des plaques chauffantes ». 
Elle s’en est aperçue mais elle n’avait rien perdu du fait qu’il fallait faire chauffer l’eau pour 
boire le thé ! Solution ? Un autre jour, clash ! Plus de courant dans tout l’établissement ! On a 
cherché l’origine : c’est Madame W qui avait mis de l’eau dans une bassine et qui, pour 
chauffer l’eau, a branché le fer à repasser et l’a introduit dans l’eau de sa bassine ! Le résultat 
ne s’est pas fait attendre.  Je me suis dit qu’en termes physiques c’était une sérieuse prouesse, 
c’était intelligent dans la démarche (le court-circuit mis à part) ! 
C- Une autre femme était partie en vélo, en porte jarretelles et sans jupe. Une autre femme a 
passé toute une nuit à balayer les escaliers du HLM d’en face. On l’a cherchée pendant une 
journée entière, avant de la retrouver. Partie du Foyer-Logement vers 3h du matin, elle était 
allée droit dans le HLM d’en face. Elle avait trouvé dans un placard de femmes de ménage, 
seau et balai et elle avait fait le ménage une partie de la matinée. Plusieurs personnes l’ont vue 
nettoyer, passer la serpillère et balayer. Ils n’ont pas réagi, alors qu’elle avait 85/90 ans et que 
ce n’était pas très normal qu’elle fasse le ménage. Elle a fini, a tout rangé, et a voulu regagner 
le Foyer. Mais là, elle s’est perdue. On l’a ramenée !  
Quand elle allait en vélo en ville, elle revenait, mais avec un autre vélo. Ou bien, partie à pied, 
elle revenait avec un vélo. On a eu plein de vélos au Foyer,  comme ça ! Un de ces vélos est 
resté au Foyer-Logement pendant longtemps. Le fils de la gardienne s’en est servi un jour 
pour aller en ville voir son père. Mais il est tombé sur le propriétaire du vélo qui lui a filé une 
claque ! 
M- Cela relève du gag ! Il y a des fois des espèces de cohérences, de logiques étranges ! Dans 
l’entrée, on discutait avec une pensionnaire. On entend du bruit. Le bruit vient des placards 
qui servent de vestiaires. Il y avait une mémé qui était fermée à l’intérieur : « Mais qu’est-ce 
que vous faites là ? » « J’attends que ça monte (l’ascenseur) ! ». 

9.4.6. La confrontation à sa propre mort et à celle de l’autre 
 

Nous citerons d’abord deux témoignages montrant la diversité des attitudes des mères face à 
leur propre mort : 



34 
 

• C- : « Ma mère était à Z., à l’hôpital. On lui proposait de revenir chez nous pendant le 
week-end. Elle nous a dit « non, non, je viendrai quand j’irai mieux et puis c’est tout. Je 
suis bien ici pour ce que j’ai!». Elle s’était cassé le col du fémur, elle était fragilisée de 
partout, mais elle ne faisait pas une obsession de sa fracture. Elle n’a jamais pleuré d’être 
à l’hôpital. Elle aimait qu’on aille la voir, mais en même temps elle ne pleurait pas sur son 
sort. Elle ne demandait pas à quitter l’hôpital ou à rentrer chez elle. Elle se sentait prise en 
charge. Le curé lui a rendu visite, elle a fait un signe de croix ;  elle ne s’accrochait pas. 
Elle avait une croyance qui faisait qu’elle savait qu’elle allait dans un au-delà. Elle avait 
sa foi ; elle allait visiter les malades à l’hôpital. Elle rencontrait la souffrance. 
Moralement, elle est morte assez sereine. Mais physiquement, elle a souffert. Les 
infirmières ne voulaient pas exagérer la dose de morphine. Je m’en foutais de la dose, 
l’important c’était qu’elle ne souffre plus. A l’époque, c’était la piqûre à la demande, 
ensuite il y a eu la pompe à morphine, c’était moins douloureux ! Je stressais et il fallait 
que j’y aille tous les matins; mon boulot en souffrait. J’ai passé des moments difficiles. La 
mort de ma mère a été dure pour moi, mais c’est paradoxalement elle qui m’a aidée à 
supporter la situation. 

• M- : « Ma mère, elle, ne voulait pas aller à l’hôpital. Elle était en fin de vie. Elle hurlait 
quand on l’y a amenée. Elle était casanière. Sa maison, c’était tout. Elle ne voulait pas la 
quitter. Elle y avait ses habitudes, ses vices cachés. Elle camouflait tout dans sa chambre. 
Depuis que mon père était mort, la maison était devenue catastrophique... Pas de ménage, 
etc. Pour que ça ne se voie pas, elle avait arraché les luminaires. Dans sa chambre, elle 
avait reconstitué sur le lit, le corps de ma grand-mère, avec des vêtements !». 

Mais revenons à la discussion à un moment où il est question de  la mort dans l’établissement, 
du désir de suicide, de la façon de se représenter sa propre mort ou celle des autres : 
R – A 20 ans, on pense déjà à sa mort même si, au quotidien, on vit comme si on était immortel. 

P – L’enfant évoque déjà le problème de la mort,  à partir de 2-3 ans. Ils questionnent les parents qui 
se trouvent conduits à dialoguer sur ce sujet. 

R – Comment et quand on va mourir : on ne peut pas savoir. Mais c’est une question qui crée de 
l’angoisse  à certains moments de sa vie. 

M – Les décès qui se sont produits dans ma famille jouent un rôle dans ma façon d’appréhender la 
mort. 

C – Dans la famille, la question se pose toujours à un moment donné, souvent assez rapidement. Dans 
la maison de retraite, elle revient constamment parce que les morts se succèdent… 

P  – ... sans  pouvoir faire le deuil… Autre question : A propos des motivations évoquées par 
Christiane, quelle est la place de la mort dans les formations et les discussions ? 

M – Une des questions, c’est : « quelle est la motivation des bénévoles prêts à intervenir en soins 
palliatifs » ? 

R – De toutes les personnes que je connais et qui s’investissent dans les soins palliatifs, toutes ont eu 
dans leur famille des fins de vie longues et difficiles, avec grande souffrance physique,  qu’elles ont 
accompagnées et mal vécues. Enfin, je me demande moi aussi pourquoi ce besoin d’accompagner des 
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inconnus, alors que cette expérience a été  très douloureuse et difficile, pour elles comme pour la 
personne mourante. Elles ont comme gardé un sentiment de culpabilité (ne pas avoir assez fait ou bien 
fait pour une fin «dans la dignité » physique et morale). Par le bénévolat, peut-être essaie-t-on de 
restaurer un accompagnement ancien non fait ou mal fait qui a bloqué le deuil,  pour le faire enfin 
aboutir, à travers d’autres accompagnements toujours à recommencer et à mieux faire. Je suppose 
qu’elles le font aussi pour apprivoiser leur propre mort. 

M – Il y a aussi un côté « missionnaire ». 

P – La motivation peut être défensive et concerner quelque chose qui fait que la personne doit se 
défendre du passé…ou du futur ! 

C – D’accord, mais les personnes qui ont connu ces sentiments plus ou moins tôt, vont être plus 
sensibles à la fin de vie, à la leur comme à celle des autres, mais ce n’est pas seulement une sensibilité 
à la mort, c’est aussi une sensibilité à la dégradation de la vieillesse. A l’Ehpad, la dégradation te 
frappe de plein fouet, quotidiennement. 

M – A propos des formations et des stages sur les soins palliatifs, je me suis toujours demandé quelles 
étaient les motivations des volontaires. Par exemple, lorsqu’il s’agit  de soins palliatifs concernant la 
petite enfance, c’est pour moi une question difficile car cela relève d’une situation insupportable et je 
suis personnellement incapable d’aller en formation sur ce thème, mais pour les personnes âgées, je 
me pose tout de même la même question des motivations. 

R – Mais justement ces résistances que l’on vit à propos du rapport à la mort d’un enfant ou d’un 
adulte âgé, montrent  que c’est d’autant plus nécessaire d’analyser ce que nous vivons là ! La mort 
d’un enfant, c’est quelque chose d’anormal, qui ne devrait pas arriver… Sans doute pense-t-on qu’il y 
a plus besoin d’aide. 

M – Quel intérêt retire-t-on de cet accompagnement en tant que bénévole qui doit aller se former pour 
cela ? 

R – Au fond, j’ai sûrement besoin de me rassurer moi-même…pour de multiples raisons.. . je le crois ! 

M – Mais enfin, tu ne peux pas te projeter ! 

P – C’est là le problème. On doit prendre conscience de ses projections parce qu’elles empêchent les 
véritables accompagnements, l’écoute centrée sur l’autre…la personne veut aider mais c’est le plus 
souvent d’abord elle-même qu’elle cherche à aider.  Face à ça, je vis de mon côté le sentiment 
d’injustice. Depuis mon adolescence, j’ai vu mourir ou j’ai appris la mort de nombreux amis (plus 
jeunes que moi)  en ressentant ma totale impuissance, et une certaine culpabilité (le syndrome du 
survivant, en quelque sorte) ! 

M – Oui, c’est aussi horrible…mais avec l’enfant, on perd quelqu’un qui n’a pas eu d’histoire, qui n’a 
pas vécu suffisamment. 

C – L’enfant ne sait pas qu’il n’a pas de vécu ; même courte, il a son histoire. 

R – Je pense que l’angoisse de la mort est très forte chez l’enfant, qu’elle persiste longtemps.   
L’adulte a pu se construire un « cinéma » personnel  par rapport à un hypothétique futur après la mort : 
croyant – non croyant… Il a quelques moyens pour se défendre contre l’idée du néant et du sens ou de 
l’absence de sens de la vie. 
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P – Il y a des adultes qui se croient éternels et / ou indestructibles et des enfants très stressés par la 
mort. 

R – Mais il y a aussi la « leçon » que la personne qui va ou veut mourir, explique à l’enfant quel que 
soit son âge, pour l’aider à assumer son départ. C’est alors le mourant qui accompagne celui qui va 
continuer à vivre, tout en s’accompagnant lui-même.  Rassurer l’autre sur sa capacité à vivre sans lui, 
lui en faire prendre conscience si ce n’est fait,  pour pouvoir partir en paix ! 

L’accompagnement se fait dans les deux sens (accompagnement réciproque), je pense que c’est 
toujours le cas. Qui accompagne qui ? Pour pouvoir mourir, sans doute faut-il accepter son propre 
départ mais aussi faut-il que les autres l’acceptent. La mort ne serait pas un abandon réciproque 
culpabilisant des deux côtés. J’ai toujours en mémoire ce souvenir d’une amie me racontant un 
événement personnel relatif à  la mort de son père cancéreux  alors qu’elle avait 8 ans : elle lui rendait 
visite régulièrement dans sa chambre, avec sa sœur, jusqu’au jour où l’infirmière leur dit qu’elles 
« empêchaient »  ainsi leur père de mourir et elles ont dû prendre de la distance (mais je ne sais pas 
quelles en furent les conséquences, ni pour le père ni pour les filles). 

On entend  souvent dire qu’une personne qui est décédée a donné par «son courage» une grande leçon. 
Ce que l’on appelle «  courage », est-ce son acceptation du départ définitif et du coup la permission 
qu’il donne de le laisser mourir ?  Est-ce aussi un témoignage qui conduit à l’acceptation de  notre 
propre mort ? Est-ce tout cela la grande leçon ? Dans « La dernière leçon », le témoignage de Noëlle 
Châtelet (Seuil, 2004) qui a accompagné sa mère pendant plusieurs mois, vers sa mort choisie alors 
qu’elle était encore en bonne santé, montre la mère accompagnant également sa fille dans une sorte de 
pré-deuil. Cela  fera dire ensuite à la fille qu’elle n’avait pas eu de période de deuil ultérieure, pour 
ainsi dire, celui-ci ayant été fait dans l’accompagnement de sa mère acceptant pleinement son départ, 
puisque volontaire. 

A défaut de professionnels  de l’accompagnement, peut-être des bénévoles formés sont-ils souvent une 
aide réelle, et peut-être parce qu’ils sont justement non rémunérés pour cela, au moins libres d’affects 
interpersonnels relevant d’un passé commun, s’ils ne sont pas pour autant complètement  libérés 
d’affects personnels liés à leur passé à eux, dans un désir d’aide mutuelle en tous cas, là de leur plein 
gré.  L’essentiel n’est-il pas qu’ils maîtrisent ce qui se joue pour eux dans le départ de l’autre et 
sachent faire la part des choses, des émotions, des attentes et des croyances de chacun ? 

Accompagner l’enfant, est-ce spécifique ? Il me semble que c’est simplement être disponible auprès de 
lui, comme pour l’adulte, et permettre la liberté et l’authenticité de ses dires, de ses émotions, des 
échanges.  Comment cette liberté peut-elle exister ?  Le bénévolat répond sans doute à une recherche 
de réponse à cette question,. 

En effet, peut-être est-il  plus facile de s’exprimer en profondeur entre personnes « étrangères » dans 
un rapport de « neutralité affective »par rapport au passé, ce qui  n’empêche pas l’empathie dans le 
présent. Comment un accompagnement vers la séparation définitive, entre proches,  est-il  à coup sûr 
apaisant…. Sans le risque de se faire de la peine, de se culpabiliser l’un et l’autre, vue la force des  
interdépendances affectives dans une histoire plus ou moins partagée ? 

C – Mon petit-fils de 6 ans m’a parlé l’autre jour de la mort. Je lui disais :  « Je te fais plein de bisous 
tant que je peux te les faire. Quand tu auras 16 ans, je ne pourrai plus t’en faire !» « Pourquoi, mamie, 
tu pourras continuer à m’en faire des bisous quand j’aurai 16 ans ! » Je lui ai dit : « Non, tu auras 
d’autres choses à faire que des bisous à ta vieille mamie ! » 
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Il m’a répondu : « Tu veux dire que tu seras morte ? », « Non, non, j’espère que non ! Ce sera dans dix 
ans …j’espère que je vais me cramponner d’ici là ! » Alors, il a eu l’air très content. 

Dans l’après-midi, j’en ai eu marre de jouer aux boules et je lui ai dit : « Je suis fatiguée ! » et il m’a 
répondu : « Ah, mamie, il ne faut pas te laisser aller ! Tu m’as dit ce matin que tu allais te 
cramponner ! Moi, je veux profiter de ma mamie encore longtemps ! » 

R – Si l’on se cramponne, c’est bien que la mort ou sa perspective est bien là et qu’on veut qu’elle 
nous lâche !  

P- L’enfant est angoissé par la mort, mais il l’est en fonction de ce qu’il est, enfant, et de ce qu’il croit. 
L’imaginaire est fortement présent dans sa façon d’appréhender la vie et la mort. Cf. des films dont les 
personnages centraux sont des enfants qui vont mourir : - « Oscar et la dame rose »  film de 2008 et 
ouvrage 2002 (Albin Michel)  - « L’arbre de Noël », film de 1969,  de Terence Young. 

C – Je ne sais pas pourquoi je suis reconnaissante à ma grand-mère de m’avoir amenée en haut, à 
l’étage, voir Marius, le propriétaire de la ferme, mort dans sa chambre. Depuis que je suis toute petite, 
j’ai ce sentiment de reconnaissance de m’y avoir conduite en me tenant par la main. Je trouvais qu’elle 
m’avait montré, m’avait permis de connaître la vérité. Cela m’avait surprise qu’on  cache la mort du 
chien à Chantal, ma jeune sœur, la petite dernière …et qu’à moi, on ne me cache pas la mort de 
Marius;  ça m’avait choquée et effrayée, mais en même temps on m’avait supposée capable de voir ce 
qu’était la mort. 

P – Quand mon père (militaire) a été tué au début de la guerre, j’avais 2 ans. Ensuite, il a fallu que 
j’associe la mort à l’absence, à la France (mort pour la France), à ma mère veuve et à mon frère et à 
moi, comme orphelins de guerre. Je n’ai jamais vu mon père mort ;  je n’ai vu qu’un catafalque, c’est-
à-dire un drapeau français supposé cacher les restes de mon père, alors qu’il n’y avait rien … ceci, à la 
fin de la guerre (5 ans après). Par contre, lorsque mon grand-père est mort, je revenais de passer le 
Brevet, fier de ma réussite. Lorsque je me suis retrouvé seul dans la chambre mortuaire, je suis tombé 
à genoux, libérant cris et pleurs. J’ai appris plus tard que ma grand-mère m’entendant, avait dit : « Je 
n’aurais pas cru qu’il aime pépé à ce point ! ». Plus tard, dans la même maison, une de mes tantes est 
morte. Elle était à l’étage et les gens des pompes funèbres ont dû descendre son corps en le portant 
comme un balai, du fait de l’étroitesse de l’escalier où le cercueil n’aurait pu passer. Elle fut mise en 
bière au rez-de-chaussée. 

M – Dans les Ehpad, tu as affaire à des gens qui sont en attente de la mort, qui n’ont rien d’autre à 
quoi s’accrocher. A propos de l’accompagnement, il y a l’accompagnement par les soins, 
l’accompagnement clinique, etc. Il faut essayer de rendre compte de la complexité de ces divers  
accompagnements en fin de vie. 

P – Mais en dehors de ces moments spécifiques où la personne se vit comme mourante, il y a 
l’accompagnement de vie pour la même personne avant, pour les autres personnes dans le même 
temps… 

M- L’Ehpad joue un rôle important dans l’accompagnement des familles au décès. Il ne faut 
pas hésiter à prendre deux heures pour ça. 
C- Il y a des pensionnaires qui nous arrachent des larmes plus que d’autres. Certains sont là 
depuis plus longtemps. Nous sommes touchés même si on a une certaine distance affective 
avec ce départ, et la pensée que la famille sera tout de même soulagée (car il y a quand même 
une souffrance de la famille de  voir le parent se dégrader). Au début, après l’arrivée à 
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l’Ehpad,  la famille se valorise et du coup se déculpabilise du « placement »:« Ah, il a fait des 
progrès »…. Et puis, le parent se dégrade. La famille finit par accepter la dégradation par 
paliers. Elle est quand même contente que la structure prenne en charge. On sait qu’à la fin, il 
y aura soulagement. Au départ de la personne décédée, le personnel s’interrompt de travailler, 
ceux des pensionnaires qui sont conscients viennent aussi. Tout le monde se mélange à 
l’entrée et on accompagne la famille. 
M- Mais il y a accompagnement de la famille aussi pour les démarches. Il y a un tel désarroi à 
ce moment-là. Ce qui me surprend toujours, c’est de constater qu’elle ne s’est pas préparée; ça 
lui tombe dessus. 
R- A vous entendre on a l’impression qu’aucun résident n’a la capacité de dire « je veux 
mourir » ? 
M- Ah, si ! 
C- Tous les matins, Madame E me disait : « Tu sais, je suis assez vieille maintenant pour faire 
une morte ! » 
M- Madame T était en foyer-logement et militait pour le non-acharnement thérapeutique, pour 
le droit à l’euthanasie et tout ! A partir du moment où elle a eu un problème cérébral et ou elle 
a été paralysée, elle n’avait plus ce discours et se serait rattachée à n’importe quoi. Elle, elle 
voulait vivre !  Parfois, j’ai le sentiment que quelqu’un d’incroyant pourrait appeler le curé : 
« je redeviens croyant ! ». 
Je ne sais si l’on doit prendre le discours « je veux mourir » à la lettre.  C’est peut-être un « au 
secours » qui signifierait « non, je ne veux pas mourir, mais aidez-moi à vivre, donnez-moi 
autre chose ! ». Certains sont, je pense, sincères dans leur désir de mourir, mais les autres n’en 
ont pas envie. Je ne comprends pas autrement que certaines personnes disent vouloir mourir, 
qu’elles en ont la possibilité matérielle et qu’elles ne le font pas. Une de nos résidentes a sauté 
la barrière du 2° étage. Elle s’est tuée consciemment, et ce n’est pas difficile de sauter une 
barrière ! 
P- Il peut y avoir d’autres raisons que l’appel au secours, dans le suicide. La personne se 
persuade qu’elle a tout raté, qu’elle n’a aucune valeur, qu’elle est foutue, qu’elle ne sert plus à 
rien ni à personne, qu’elle déprime : « je m’en vais, je n’ai pas le choix ! ». D’autres peuvent 
faire appel à l’importance des enfants ou des petits-enfants, ce qui les amène à abandonner le 
désir de suicide et s’accrocher à la vie. 
R- Si tu n’as plus confiance en rien ni en personne… 
P- Même si l’on n’a plus confiance en rien ni en personne, même le suicide, entre dans le 
schéma aliénation/personnation. Le sociologue Durkheim considérait que la cause majeure du 
suicide est liée à l’anomie, qui est un aspect important de l’aliénation. D’autre part, nous 
sommes centrés sur la gérontologie sociale.  

 
9.4.7. La maltraitance en institution 
 

R- Ma mère était au long séjour. Ces gens qu’on aligne comme ça, sur des fauteuils, avec leur 
corps plus ou moins délabré, et leur mental aussi, en train de se regarder en face à face, c’est 
horrible ! Il ne se passe pas grand-chose, en dehors du va-et-vient de quelques soignants. Il y a 
quelques déments qui ne savent plus trop où ils sont, qui entrent dans la chambre des autres, 
qui fouillent dans les tiroirs. Certains autres, plus conscients,  qui les voient entrer dans leur 
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chambre, ont tendance à s’énerver, sans pouvoir se lever, se sentent à la merci des autres dans 
leur intimité profonde : « Celui-là, il entre dans ma chambre ! Qu’est-ce qu’il va y faire ? »... 
Les mouroirs, c’est épouvantable ! 
 
P- Oui, mais il me semble que c’est pareil dans les maisons de retraite. Lorsque ma mère était 
dans sa « dernière maison de retraite », les personnes les plus « touchées », dépendantes, 
étaient à l’étage sans pouvoir en descendre (pas d’escalier et ascenseur avec code). Par contre 
toutes les portes des chambres étaient ouvertes. N’importe qui pouvait entrer n’importe où. Le 
fait qu’il y avait du mouvement supposait que les personnes pouvaient déambuler, mais enfin, 
l’autonomie était limitée à cette capacité. 
 
C- Deux personnes extérieures à une Maison de retraite y sont entrées pour y voir quelqu’un. 
L’endroit où elles sont entrées n’était pas permis aux visiteurs et elles n’arrivaient plus à en 
sortir. Tout s’était refermé. Heureusement une infirmière est arrivée : « Qu’est-ce que vous 
faites là, c’est interdit ! ». A cet endroit se trouvaient plusieurs personnes attachées. Les deux 
personnes ont trouvé ça extrêmement choquant ! Les personnes attachées à leur lit étaient 
complètement à poil, ou les vêtements relevés, attachées par derrière ! » 
 
R  - C’est bien de la maltraitance ! 
 
M - C’est tellement dur de mettre au point des moyens liés à la contention, à l’incapacité de 
contention. On est obligé de trouver des solutions. 
 
C - Quand on est arrivé à l’Ehpad, les infirmières attachaient les incontinents avec les draps. 
On a vite acheté des sangles attachées au fauteuil (comme dans les voitures). Puis on a fait 
comprendre qu’on n’attacherait pas comme ça sans l’autorisation du médecin et de la famille. 
 
M - ça, c’est obligatoire aujourd’hui. Il y a un protocole sur la contention. 
 
C - Oui, mais en Long Séjour, on en trouve encore attachés avec des draps ! 
 
M – Mais il faut aller au-delà de ça. Par exemple, une personne qui se fracture quelque chose, 
il faut l’attacher, pour sa propre sécurité. Une autre qui fait une hémiplégie, qui est paralysée 
et démente, qui n’est pas capable de se tenir debout, si elle se lève, inconsciente du danger,  
elle tombe ! Ou bien il y a quelqu’un à côté d’elle qui intervient pour qu’elle ne tombe pas, ou 
bien il faut l’attacher ! Bien sûr c’est de la maltraitance ! Mais l’établissement, lui aussi est 
victime d’une maltraitance, si on ne lui donne pas les moyens nécessaires. De toute façon, on 
ne peut pas mettre une personne derrière chaque fauteuil ou chaque chariot ! On peut les 
mettre sur un « lit Alzheimer », très bas : s’ils tombent, ils ne se font pas mal, ou bien ils ne  
vont pas se fracturer de façon importante !  
 
C- Il faut des tenues particulières pour certains. Par exemple, Mme Y enlève sa culotte et sa 
couche, et elle manipule ses excréments, elle en met partout sur les murs !  Donc, raz le bol ! 
On lui met une grenouillère ! Mais pour une vie normale, une grenouillère, c’est désobligeant. 
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Comme pour les bébés, ça prend les jambes et le haut. On ne peut pas leur faire ça ! On a 
trouvé le moyen de cacher ça avec un haut séparé, comme si elle avait une chasuble et un 
pantalon. Elle ne peut plus avoir accès à ses excréments. On a aussi inventé une espèce de sac 
de couchage avec des bretelles qui donne la liberté de remuer mais qui  empêche de se lever la 
nuit. 
 
M- Au-delà de l’affirmation de maltraitance, le problème est que la personne perd toutes ses 
capacités d’adaptation. On n’arrête pas d’évoquer la personne, mais justement, en institution 
on ne fait que réparer des injustices par rapport aux capacités perdues, pertes qui créent des 
différences injustes, des discriminations. De toute façon la maltraitance à l’égard des 
personnes âgées existe depuis toujours. Elle est plus visible aujourd’hui à cause d’exigences 
éthiques plus fortes et du fait de la nécessité de transparence, dans les familles comme dans 
les établissements. 

9.4.8. Quelles seraient les conditions susceptibles de favoriser la positivité des 
personnes dans le contexte difficile de l’Ehpad ? 

 
P- Il serait intéressant d’avoir des exemples de personnes qui se sentent heureuses, ou au moins qui 
manifestent un sentiment de bien-être, dans l’établissement. 

M  - Tout dépend des établissements. 

C -  En Foyer – Logement, il y a souvent des personnes qui regrettent de ne pas être venues plus tôt. 

M  - La joie se manifeste souvent par des plaisanteries et par l’augmentation de la sociabilité, du 
plaisir d’être ensemble. 

C – Dans le FL, les gens peuvent fonctionner comme à l’hôtel. Ils viennent manger et dormir, et le 
reste du temps ils s’occupent comme ils le faisaient chez eux. Mais ça les libère des tâches ménagères. 
Ils sont en vacances. 

R – Il me semble que ceux qui s’adaptent et sont heureux en maison de retraite sont ceux qui 
choisissent d’y aller tôt. J’ai deux exemples : 1. Une femme isolée dans sa maison,  ne supportant pas 
la solitude, a fini par se laisser convaincre d’aller dans une maison de retraite et elle y serait bien ; 2. 
un monsieur vivant seul et ayant un sentiment d’inutilité, a trouvé en maison de retraite un rôle social 
qui l’a épanoui, en aidant une personne dépendante en fauteuil roulant. Il est ainsi devenu aidant au 
niveau de la collectivité, dans un contexte d’entraide. 

P – A propos de la proposition de faire un stage préparatoire à l’entrée dans l’Ehpad : la question est 
de savoir quels adultes accepteraient de «faire un stage » non professionnel en FL et surtout dans un 
Ehpad. Ce serait quoi ce stage de préparation ? 

M – C’est un peu comme à l’armée, les périodes pour les réservistes… ça permet de se maintenir pour 
s’adapter aux situations graves (guerre). C’est vrai qu’on n’a pas de problèmes avec les personnes qui 
visitent le Foyer-Logement à l’avance et qui gardent ensuite le contact, avant de s’installer 
définitivement. Certains viennent le dimanche car le Foyer-Logement  n’est pas une prison ; on peut y 
venir sans y habiter. 
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M – Au Foyer-Logement, une fois encore, ils ne sont pas « pensionnaires » (au sens des internes). Ils 
peuvent emménager ou pas, ils se font des amis… 

R – Ils sont à la fois en sécurité et libres, chez eux 

C – C’est une demi sécurité, parce qu’ils sont plus indépendants qu’à l’Ehpad. Certains se font le 
petit–déjeuner. Ils peuvent ne pas prendre le déjeuner en avertissant la veille. Certains ne prennent 
jamais le repas du soir. 

R – Ceux qui ne mangent pas sur place, qu’est-ce que ça leur apporte  d’être au Foyer-Logement ? 

C – Ils sont chez eux mais pas seuls, ils ont la sécurité de la sonnette, ils peuvent appeler le gardien. Si 
tu es chez toi seule, tu as un volet qui claque, tu sors, tu tombes… ça évite tout ce stress, arrivé à 80 
ans et plus. Au Foyer-Logement, tu as une indépendance totale, comme chez toi, avec en plus une 
certaine sécurité. 

M – Par rapport à la famille aussi : ça te permet d’avoir une vie beaucoup plus réglée pour les heures 
des repas. Tu n’as pas à attendre, comme c’est souvent le cas des personnes âgées vivant dans leur 
famille. 

C – Une question importante à ce propos, c’est la sociabilisation dans la salle à manger. Tu restes chez 
toi, tu auras petit à petit tendance à te laisser-aller, tu vas manger dans une casserole. Tu ne mets pas la 
table, les verres à pied … Là, pour venir à la salle à manger, il faut s’habiller, mettre en œuvre tout le 
nécessaire pour avoir l’air de quelqu’un. Les résidents passent devant des gens qui les saluent et qu’ils 
saluent. Il y en a qui font le tour de la salle à manger quand ils entrent, pour dire bonjour à tout le 
monde. C’est une obligation de se présenter. 

P – Avoir l’air d’être quelqu’un, c’est en même tempos une façon de se traiter soi-même, de rester soi-
même. 

M – Même dans les établissements de soin, il est important d’exiger le minimum dans la présentation. 

C – Quand ils arrivent de l’hôpital, ils ne savent pas ; il leur arrive de rester en peignoir, débraillé, à 
certaines heures. Je m’arrange toujours pour leur dire : « Il faut s’habiller. On n’est pas à l’hôpital ! 
Allez vous « pomponner ! ». 

P – Je reviens sur la professionnalisation. Professionnaliser c’est apprendre à des gens à s’approprier 
les bonnes pratiques liées à la profession considérée. Cette conception idéale des bonnes pratiques est 
à questionner : « Qu’est-ce que l’on doit entendre pas « bonnes pratiques ? » 

M – En plus, la description de ces bonnes pratiques, on les a. Il existe plusieurs Guides des bonnes 
pratiques publiés.21

 

                                                           
21 Voir par exemple, parmi les « Guides des bonnes pratiques de soins » : 

1. Les bonnes pratiques de soins en établissements d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes(Ehpad).  Direction Générale de la Santé, Direction Générale de l’Action Sociale, 
Société Française de Gériatrie et de Gérontologie ; 

2. Recommandations de bonnes pratiques de soins en Ehpad 2004 – 2007. 

3. Bonnes pratiques de soins infirmiers Oncora 2005 – 2007 

4. Bonnes pratiques de soins infirmiers en cancérologie Oncora Thesaurus 2003 
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P – Lorsqu’on lit et analyse ces guides, on s’aperçoit que leur contenu est idéalisé et généralisé, qu’il 
ne colle pas nécessairement avec la réalité quotidienne telle qu’elle est vécue sur le terrain. 

C – De mon point de vue, l’une des qualités essentielles pour les personnels des Ehpad, c’est la 
tolérance. L’établissement est en quelque sorte une société diverse et variée. 

M – Oui, ça c’est une des grandes valeurs. 

C –  La tolérance implique d’accepter la différence. C’est valable aussi bien pour les résidents, pour 
les intervenants, pour le personnel. 

M –  Accepter la différence, c’est une valeur, mais il faut l’habiller comme une norme. 

C – Quand les gens sont chez eux, la différence est moins brutale que dans l’Ehpad. Là, les différences 
s’accentuent et les causes de conflits s’aggravent. Il devient très important que la tolérance se 
développe  par le respect des différences ; c’est important pour maintenir une bonne ambiance. 

M – Il ne faut pas négliger les soins. L’ambiance est nécessaire pour faire ce qu’il faut 

C – Chacun a son rôle. 

M – Oui, l’accueil est important mais aussi l’animation, les soins, l’hôtellerie, la propreté et le confort. 

P – L’important, c’est sans doute aussi la façon dont ces activités vont s’articuler entre elles. 

R – Si une certaine  polyvalence est nécessaire,  je suppose qu’elle a des limites et qu’elle ne va pas 
par exemple,  jusqu’à permettre aux non soignants de faire des soins ?  

P – Par contre, on a vu qu’une certaine polyvalence, avec possibilité de substitution parfaite, est 
possible entre les professionnels et les bénévoles et parfois certains pensionnaires (animation, 
délégation de responsabilités). 

C – Certaines activités, comme aller chercher les repas de midi, par exemple, peuvent être prises en 
charge par diverses personnes. Ce n’est pas de la polyvalence officielle, mais c’est une possibilité 
d’entraide. 

M – A propos de règles, il m’arrive parfois de regretter un peu de mettre tant de règles.. 

P – Dans toute organisation, il y a trois temps : 1. Celui de la fusion : tout le monde s’aime. La règle 
est perçue inutile, la solidarité fonctionne à plein ; 2. Le retrait, chacun chez soi, mais il y a alors des 
conflits, et la solidarité étant absente, il faut imposer des règles qui sont constamment contestées à 
travers le prisme des réactions égocentriques ; 3. La contractualisation qui facilite la régulation des 
conflits, mais qui implique, par définition, la participation des usagers à l’évolution des règles et des 
limites. Il reste que se pose, en tout temps, la question de la souplesse de règles, de la nécessité de 
prendre en compte les aspects humains : chaque conflit ayant nécessairement ses caractéristiques 
propres, liées aux personnes et aux situations concernées. Souples : cela signifie suffisamment 
structurées pour être prises en compte, difficilement transgressables, mais suffisamment souples aussi 
pour éviter les ruptures et les refus. 

                                                                                                                                                                                     
5. Guide de bonnes pratiques d’une démarche palliative en établissements Ministère de la 

Santé, 2004 
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9.4.9. Le violon de Jules 

M- Est maltraitance tout ce qui n’est pas bientraitant. La bientraitance, qu’est ce que c’est ? 
Qu’est-ce que ça veut dire ? « On nous bourre le mou » avec ça ! (cf. le guide de la 
bientraitance). La personne est au centre du dispositif mais peut-on  l’aider à se revaloriser 
alors qu’elle perd ses capacités ? Des spécialistes peuvent-ils trouver quelque chose de 
«récupérable», qu’on puisse mettre en avant, dont la personne pourrait profiter ? J’avoue que 
sur ce point, on a une certaine impuissance, impuissance que j’avais mal ressentie à l’occasion 
d’une réunion où l’on nous a passé un film qui s’intitulait « Le violon de Jules ». Une équipe 
de chercheurs avait choisi une personne très âgée dans un établissement, Jules, qui n’avait 
plus ses fonctions cognitives tout à fait normales. Il n’en restait pas grand-chose. Mais 
l’équipe avait pu apprendre que ce monsieur avait joué du violon par le passé. Toute l’équipe 
s’est mise à l’étude et à essayé de lui faire rejouer du violon et il en a effectivement rejoué. Il 
avait retrouvé le maniement de l’instrument, au moins certains gestes, et grâce à cela, on 
ressentait chez lui un certain épanouissement. Dans son fauteuil gériatrique, il arrivait à tirer 
des sons du violon ; ça tirait des larmes des yeux, cette histoire ! On aurait dit une 
renaissance. L’équipe avait fait un mémoire là-dessus. Il y avait des psychomotriciens, etc. A 
l’époque je me suis mis en retrait par rapport à cette expérience. Je me suis posé des questions 
sur le film : ok, Jules a rejoué du violon, mais qu’est devenu Jules après ça ?  Il était en 
institution. Quand l’étude a été finie, Jules est retombé, sans rien ! Je veux bien croire que ce 
soit valorisant pour Jules de rejouer du violon pendant six mois, si c’est pour le laisser tomber 
comme une vieille « chaussette » après avoir réussi à faire leur petit topo, leur film !, pour le 
laisser tomber dans l’état où il était avant l’étude, ou pire ! Quand on fait quelque chose, il 
faut que ça perdure, sinon il vaut mieux ne pas le faire ! 
 
P-  C’est cela que l’on peut appeler le « développement durable de la personne ». On peut 
bien sûr rappeler que l’ « on meurt de toute façon » ! La durabilité n’a de sens en effet  
qu’associée à la vie, à l’identité, même si l’on espère qu’il restera quelque chose de nous 
après notre mort, d’où l’importance accordée au développement durable, à la transmission, 
même si ces processus ne sont évoqués qu’en relation avec la nouvelle génération à qui l’on 
doit transmettre un monde meilleur ! 
 
M-  L’expérience évoquée est certes positive. Ils avaient trouvé quelque chose qui pouvait 
redonner vie, positiver la vie de Jules. Mais l’échec était qu’il n’y avait pas de suivi. Ils 
répondaient : « c’est déjà ça de gagné ! ». Mais non, je suis resté sur ma faim ; ça me gênait 
terriblement ! 
 
C-  Dans le positif, c’est que l’équipe sur place dans l’établissement, a bien dû voir que cette 
approche là était intéressante et importante ! 
 
M- Le problème, c’est que tu restes quand même impuissant si tu n’as pas les moyens d’un 
suivi, que cette expérience impliquait ! 
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C-  D’accord, mais l’histoire de Jules permettait de voir qu’il faut toujours rechercher d’autres 
façons de faire propres à chaque individu. Je pense aussi à cette expérience involontaire chez 
nous où les gens de la cuisine ont constaté que si je mangeais avec les pensionnaires, 
l’ambiance était positive et bien meilleure qu’à l’habitude. Par la suite je n’ai plus mangé là, 
mais l’équipe a pris conscience que l’ambiance change si le personnel investit la « situation 
repas ».  On a alors procédé à certains changements : par exemple les résidents  pouvaient 
boire le café dans une tasse ou bien continuer à le boire dans un verre comme avant, au choix. 
On a aussi changé la présentation des plats. Mais surtout, on trouvait des thèmes à discuter, et 
le repas était mieux perçu et mieux vécu. 

9.4.10. L’effet professionnalisant de l’expérience et de la formation : 
 
C – L’important, pour que ça se passe bien, c’est de maintenir de la motivation. On voit évoluer le 
personnel, il apprend tous les jours. Je me demande même si ailleurs, dans d’autres métiers, ils 
apprennent autant que dans les maisons de retraite. 

R – Je suppose qu’une partie de ces apprentissages se fait à partir de l’observation des  pensionnaires 
et des professionnels  qui  ont de l’expérience et du savoir-faire ; ça permet d’accélérer 
l’apprentissage. 22 

C – Parmi les valeurs essentielles, il y a la compétence et aussi l’écoute, parce qu’on ne peut pas se 
mentir longtemps sur la fin de vie, sur la mort. En ce qui concerne l’écoute, lorsque des professionnels 
des maisons de retraite sont en formation avec des professionnels d’autres  domaines, on remarque 
qu’ils ont une attitude plus naturelle, un regard particulier qui va avec l’acceptation de la mort ; ils font 
preuve d’une meilleure écoute des autres et ils sont capables de parler de la mort, de leur propre mort. 
On apprend très vite les effets de la conscience de la mort inexorable, sur les manières d’être, de se 
souvenir, de décider. Les enseignants, par exemple, sont confrontés avec la jeunesse perpétuelle. Ils 
devraient venir chez nous pour discuter avec les personnes âgées.                                                                                                                             
Quand j’ai débuté, à 26 ans,  j’ai passé la première année à m’inquiéter au sujet de ma mort, à me 
demander quelle serait la maladie qui me terrasserait, de quel côté je serais bancale quand je 
marcherais, âgée ! Je m’imaginais sourde parce que j’avais déjà un tympan abîmé, etc. 

R – Est-ce qu’il ne serait pas utile que ces personnes (bénévoles ou non) reçoivent une formation sur le 
fonctionnement de l’établissement, sur les règles et les attitudes à adopter ? 

M – Pour la formation, il y a un problème de financement. En 2009, on m’a enlevé une partie de 
l’argent nécessaire au fonctionnement de l’établissement. On ne peut pas licencier quelqu’un. On 
élimine donc les dépenses qui ne sont pas obligatoires : c’est donc le budget de la formation qui 
disparait. 

C – Il y a quand même des formations proposées par le Centre de gestion. Pour les bénévoles, c’est 
autre chose, il n’y a pas d’argent pour eux ! 

                                                           
22 C’est  ce que les théoriciens de l’apprentissage appellent «l’apprentissage vicariant » (on apprend en 

observant simplement les pratiques d’une  personne experte). Il faudrait montrer que cet apprentissage 
implique, au moins partiellement, une identification affective et pas seulement une imitation technique. 
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R – Mais alors, qui pourrait former les bénévoles bénévolement, ou en interne ? Un travail de 
réflexion n’est-il pas au moins possible dans l’établissement ? 

M – Bien sûr, une formation en interne est possible, mais la question se posera de sa crédibilité, qui 
peut impliquer l’appel à des gens compétents extérieurs ! 

R – Ce pourrait être une formation locale, inter-établissements par exemple, donc animée par du 
personnel et sans frais supplémentaire hors déplacements, pour sortir des dépendances financières 
institutionnelles (intra), ou une formation régionale ? 

M – Les femmes du personnel ont suivi un stage, il y a un an et demi. Une formatrice est 
venue du Canada, à propos de « l’humanitude », c’est devenu à la mode ! On a trouvé une 
intervenante (elle n’est pas venue pour rien !). C’est vrai que le personnel est assez avide de 
formation, l’est en fait devenu, parce qu’au début, c’était dur ! Maintenant il y a des stages les 
uns après les autres ! Il ne faut pas freiner, mais c’est là qu’intervient le parcours personnalisé 
de la formation. Tant que cet aspect personnalisé n’est pas mis en place, c’est tous azimuts et 
il n’y a pas de liens entre tous ces stages. On a donc travaillé sur l’humanitude. Il y avait 15 
participantes sur les 22 professionnelles en poste habituellement, intramuros. Il fallait bien sûr 
gérer la question du repas entre 12h et 14h ! C’était bien organisé. Les femmes du personnel  
étaient partie prenante. Quand c’est comme ça, avec la bonne volonté de tous, on trouve des 
solutions ! Il y avait trois équipes toutes assez polyvalentes (hôtelières, aide soignantes, 
infirmières) qui ont finalement présenté trois projets, tous trois centrés sur le moment 
privilégié de la journée, le repas. Le projet le plus simple m’a paru le plus intéressant. Il s’agit 
de faire un service plus personnalisé, plus intime. On va changer les tables carrées actuelles 
pour des tables rondes afin que la communication circule plus facilement. On va changer la 
vaisselle  individuelle, y inclure des verres à pied. Ces verres se cassent plus facilement, mais 
les personnes les saisissent mieux quand elles ont un handicap. Sur la table, on place 
maintenant des épices, des herbes. On passe actuellement à la phase du changement, les 
nappes, les assiettes décorées, etc.  Tout ça coûte cher, bien sûr.  
Le second projet consiste à prévoir des tables de 5, chacune intégrant un membre du 
personnel. On ne se contente plus de les servir, on  participe au repas. Mais ce projet pose un 
problème avec l’URSSAF : est-que le repas pris ainsi par les membres du personnel est 
considéré comme un travail ou comme une pause ? Est-ce un avantage en nature ou pas ? Le 
personnel ne va-t-il pas profiter de cela pour ne plus payer les repas ? Sur ce projet il y a donc 
de la réserve. Les infirmières adhèrent davantage à ce projet que les hôtelières qui ont des 
réticences à manger avec les pensionnaires car elles perdent le temps de pause. 
 
C- Il me semble que les hôtelières sont très à l’écoute par rapport aux pensionnaires, plus à 
l’écoute que les soignants qui font des gestes plus techniques. Si elles sont réticentes, ce n’est 
pas par rapport aux personnes âgées, mais par rapport à leurs collègues soignants. Lorsqu’on 
faisait des repas pour tous (un tous les deux mois), ce sont toujours les soignants qui se 
faisaient prier. 

M – Le troisième projet nécessitait de changer la structure de la salle à manger : faire manger les 
personnes les plus dépendantes et qui donc ont besoin d’aide, avec les autres, au lieu de les séparer, 
comme c’est le cas aujourd’hui (horaire spécifique pour elles). La salle à manger actuelle étant trop 
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petite, le projet évoquait les transformations nécessaires pour y arriver (éliminer une chambre d’hôte et 
un mur). Mais le mur étant porteur, cette transformation n’est pas possible.  

9.4.11 A propos de l’évolution des structures et des situations 

R – On peut percevoir un certain intérêt de la vie en collectivité (en Foyer Logement), mais dans le 
futur, finalement, les gens vont rester de plus en plus chez eux par choix affectif et économique, avec 
l’aide à domicile ; ça leur permettra d’éviter le Foyer-Logement. Celui-ci semble moins nécessaire. Il 
semble que selon l’évolution actuelle et les coûts, la politique sociale aille plutôt dans le sens du 
maintien à domicile : tant qu’on sera autonome, on restera chez soi, et après on ira directement dans 
une Ehpad, sans passer par l’intermédiaire du Foyer-Logement ! Est-ce ou pas une bonne chose ? 

C – Oui, les Foyer-Logements se sont progressivement médicalisés pour accueillir des personnes 
dépendantes. Avec des aide-ménagères, on aiderait les gens qui resteraient à domicile. Ils entreraient 
ensuite dans une maison médicalisée. Si tous les établissements se médicalisent, il y aura 
suffisamment de gens pour les remplir. Aujourd’hui, non seulement on les remplit, mais on a des listes 
d’attente. Il y a des gens qui sont locataires et qui ne peuvent pas garder leur location, ou bien ceux qui 
sont dans leur maison de campagne et qui se sentent isolés. Quand ces gens deviennent dépendants, ils 
ne peuvent plus rester locataires ou seuls. Le Foyer-Logement, c’est cher, mais les résidents ne payent 
pas de charges. Une maison c’est finalement souvent plus cher avec l’eau, l’électricité, le chauffage … 

P – Une question à propos de familles d’accueil pour personnes âgées : Où en êtes-vous dans votre 
département ? 

M – Dans le département, il n’y a quasiment rien. L’opération a été lancée, mais rien ne suit ! Un 
ancien hôtel devait devenir une Résidence d’Accueil pour personnes âgées. Mais c’est autre chose. 

R – Une de mes tantes, grabataire, dans un département voisin, a terminé sa vie dans une famille 
d’accueil agréée, une famille antillaise, nombreuse, inter-générations, qui accepte facilement les 
vieilles personnes et ça se serait bien passé. 

M – Reste à savoir quel était le prix demandé parce que dans ce cas, il n’y a pas de prix imposé. Il y a 
des créneaux, après, ça dépend de la concurrence. Ce n’est pas à but non lucratif. Dans la mesure où 
c’est agréé par la Sécurité sociale, celle-ci peut prendre en charge en partie. 

M – Dans le département ça n’a pas marché. Mais dans un département voisin, on s’est aperçu que des 
familles d’accueil s’étaient auto-instituées ainsi, avaient passé la validation obligatoire, et en accord 
avec l’hôpital psychiatrique de Montauban, chacune a pu avoir une personne à accueillir. 

R – A la TV, on a vu un village entier vivre de l’accueil en famille de malades psychiatriques, en 
collaboration avec les services psychiatriques de la région bien sûr, pour le suivi. C’était plutôt bien 
pour les malades ! Ça implique une grande ouverture sociale et psychologique, outre un changement 
culturel, d’accepter chez soi un malade psychiatrique. C’est ainsi que certains psychotiques sont en 
famille pour le reste de leur vie : ce n’est pas si mal. On a vu le film sur la sœur de l’actrice Sandrine 
Bonnaire accueillie ainsi et pour laquelle cela semble plutôt bénéfique.  

P – On peut bien sûr évoquer aussi le film de Thomas Gilou (2009) : « Victor », personnage interprété 
par Pierre Richard, âgé de 85 ans, qui va se trouver accueilli dans une famille : accueil qui tourne à 
l’aigre. 
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Conclusion 
 
Nos discussions (fidèlement retranscrites) montrent que l’on ne peut pas faire l’économie du 
lien entre la gérontologie sociale et les autres branches de la gérontologie, en particulier avec 
la gérontologie psychiatrique et neurologique (démence, conduites suicidaires, alzheimer, 
etc.). L’aliénation, la façon dont elle intervient et la conscience que nous en avons, fait que la 
vie en général, et le temps du vieillissement en particulier, n’est pas vraiment idyllique : avoir 
conscience de la crise ne signifie pas nécessairement la dépasser. Il reste vrai que chacun de 
nous se trouve confronté à des difficultés, à des situations aliénantes, sans que cela se traduise 
en termes de maladie mentale ou de troubles relevant de la psychiatrie. Il s’agit de préciser 
comment la professionnalisation en gérontologie implique d’accompagner des personnes, 
même si leur dégradation les vide de ce qui faisait de chacune d’elles une personne 
spécifique, avec son histoire, avec son potentiel, dans ses modalités de défense, comme dans 
son devenir (quelle que soit la nature des difficultés  et indépendamment de la durée de vie 
espérée !). 

Cet écrit autour de la professionnalisation des personnels  et de la personnalisation des 
usagers en gérontologie sociale part d’une réflexion théorique pour se centrer ensuite sur le 
partage d’expériences vécues : le va et vient entre les deux n’est pas simple, mais sans doute 
est-il important pour s’accompagner soi-même, en particulier pour professionnel aux prises 
avec la toute puissance du temps qui renvoie à ses propres limites de  pouvoir (faire, dire, être 
avec..), face à la détérioration et à l’approche de la mort de l’autre. 

Dans la réflexion concernant un vieillissement « idéal » auquel nous aspirons tous, nous 
pouvons prendre en compte cette phrase de Robert Misrahi :                                                                             
« Bien vieillir, c’est miser sur la fécondité du temps, rester désirant  dans un élan vital et un 
vouloir vivre qui font de la vieillesse une ouverture et non une fermeture ».  

Cette phrase –phare qui peut guider l’action des accompagnants professionnels et bénévoles 
se confronte au quotidien à un certain sentiment  d’impuissance face aux diverses 
détériorations, aux souffrances physiques et psychiques, à la perte de contact, à une certaine 
insensibilité. 

On retiendra entre autres de ces échanges, que la richesse de chacun, avec son histoire 
spécifique, reste jusqu’au bout, et qu’il faut se la remémorer en permanence, même si elle 
n’est pas facilement visible. Tant qu’il y a désir de vie, vie, n’y a-t-il pas ouverture ? 
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