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Allocution d'introduction par les présidentes des associations
Anna Cywinska, délégation Aquitaine FFPP et Karine Dumond APsyG
Anna Cywinska, présidente du bureau Aquitain de La Fédération Française des Psychologues
et de Psychologie, qui siège à Pau, présente les actions de l'association : les groupes d’intervision (3
sur Pau et 1 sur Bordeaux) qui favorisent la régulation des pratiques professionnelles, le cycle de
conférence « De la petite enfance au grand-âge, le travail du psychologue », les formations
professionnelles décentralisées « animateur de groupes d’analyse des pratiques », « les écrits
professionnels du psychologue », les articles dans le journal Fédérer national, les rencontres : apéro
ou dîner-psycho, les permanences, l'implication représentative nationale, les chantiers professionnels
comme la mobilisation autour du code de déontologie et la journée d'étude du 28 janvier.
Karine Dumond, présidente de l'APsyG Béarn et Soule, une association de psychologues qui ont
tous une pratique auprès de la personne âgée sur le territoire du Béarn et de la Soule. Ses 35 adhérents
travaillent en EHPAD, au sein de d'hôpitaux, de SSIAD, d'HAD, de réseaux, de pôle autonomie du
conseil départemental. Depuis 2012, date de sa création, les psychologues se
rencontrent régulièrement en soirée et demi-journée pour faire évoluer leurs connaissances (méthode
d'intervention, réseau, pathologies, thérapies, formations, références théoriques, etc…). APsyG
participe aux journées organisées par la société de gériatrie. En constituant des groupes de travail,
l'association a pu intervenir sur « les limites du maintien au domicile », «l'entrée en institution ».
Par ailleurs APsyG a mené une étude sur le PAP (projet d'accompagnement personnalisé) en EHPAD.
Un article sera publié au printemps 2016 dans la revue " Soins gérontologie". Dans ce contexte,
APsyG souhaite intervenir auprès des instances régionales pour promouvoir l’exercice du
psychologue.
Elles ont groupé leur énergie pour organiser depuis plus de deux ans ce projet. Il a été bien accueilli
par les professionnels car il y a beaucoup à dire et à partager quand on parle du travail auprès de la
personne âgée.
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« L'activité en gériatrie :
la place des professionnels dans les organisations du travail en mutation »
Magali Manzano
Magali Manzano est psychologue du travail à Santé au Travail 72, service de santé au travail
interentreprises situé au Mans , Présidente de Reliance et Travail, association nationale des
psychologues et psychosociologues exerçant en services de santé au travail interentreprises (SSTI),
Chargée de mission FFPP "Santé au Travail". Pour les personnes qui souhaitent avoir ses notes :
magali.manzano@ffpp.net ou m.manzano@st72.org

Son approche accorde une place centrale au travail comme un opérateur de santé. Intervenant pour
« santé au travail 72 », sa mission principale est la prévention des risques. La psychologue intervient
à la demande des entreprises. Elle est là pour soutenir un processus d’élaboration, repérer le rôle de
chacun, et faire émerger les leviers pour développer la santé au travail dans un contexte donné.
Nous notons des évolutions des contextes et des représentations du travail sur la période récente (1996,
2016). En 2001, LOLF oriente les pratiques et les modes de management vers la performance avec
des objectifs précis et des indicateurs mesurables. On retrouve dans le contexte sanitaire et social, la
démarche du Bench March qui s'installe. Ce terme se développe dans l'entreprise Xéros qui évaluer
par comparaison avec un modèle (« bench » est une marque taillée par le géomètre) et trouve une
application en EHPAD et dans le secteur public. Il s'agit d'être mieux organisé pour obtenir avec une
meilleure qualité, au moindre coût. Les limites sont sans cesse repoussées, c'est une course sans ligne
d'arrêt. Parallèlement, il y a une raréfaction des moyens, avec des enveloppes fermées.
C'est l'arrivée des appels à projet pour avoir des fonds supplémentaires, des actions décentralisées,
une légitimité des élus impulsée. Afin d'augmenter la qualité on insiste sur le respect des droits des
usagés, l’individualisation des services, des soins et des réponses. Débutée par le CNESM, l ANESM
lui succède introduisant une normalisation des comportements et des réponses des professionnels. Cet
outil est très investi par l'état puis par les professionnels car il facilite les repères communs. A partir
de 2001, il faut compter avec les mesures du plan Alzheimer, pour l'organisation des soins et des
territoires. Actuellement, nous débutons le plan 2014/2019, sous l'intitulé « maladies neuro
dégénératives ». Les besoins ne cesse d'augmenter en raison du vieillissement de la population, hors
les moyens sont contraints et ne sont nullement exponentiels.
Pour exercer un poste dans ce contexte, l'enjeu est grand pour satisfaire au niveau de qualité demandée.
Une tension se crée entre « la qualité standardisée » demandée et « la qualité présente » dans la
situation de travail. La qualité est un objectif construite à partir de jugement de valeur (définition de
ce qui est « bien » de faire), eux même s'appuyant sur des critères. Ceux-ci peuvent concerner les
buts poursuivis ou les modes d'organisation du travail. Le benchmarking suppose de définir une
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métrique adéquate. Mais comment convertir en chiffre une séquence d'action ? En temps passé ? En
résultat obtenu ? En satisfaction ? Ce qui entraîné des conduites clientélistes dirigées vers « le
client » : Famille très impliquée ? Directeur ? ARS ? Patient « plus exigeant que les autres » ? C'est
un casse-tête pour le choix des indicateurs. On doit distinguer l'efficacité qui atteint les objectifs et
l’efficience qui les atteint avec le moindre coût.
Il y a différente façon d'envisager la même réalité. La logique de prestations de services se heurte à
la logique du Care. Le care suppose une co-production avec les parties prenantes et un temps
relationnel. Le service en EHPAD est évalué par la qualité de la satisfaction des résidents ou e ceux
qui les représentent. Mais de quelle activité parle t on quand on parle du travail auprès de la personne
âgée ?
La définition de l'activité proposée par Yves Clot, professeur de la Chaire de Psychologie du travail
au CNAM (auteur de "Le travail à cœur, pour en finir avec les risques psychosociaux", La Découverte,
2010), nous est donnée. Yves Clot a élargie la réflexion dans le monde du travail et particulièrement
pour l'approche des risques psycho sociaux. Dans ce qu'il énonce, il est bien question de ce que l’on
fait mais pas seulement, c'est aussi ce qui ne se fait pas, ne peut pas se faire, n'a pas pu se faire. Dans
ce travail dont il parle, il est bien question de ce que l'on fait mais pas seulement, c'est aussi ce qui ne
se fait pas, ne peut pas se faire, n'a pas pu se faire, ce travail suspendu, non fait, avec des activités
contrariées ou empêchées, va entraîner des conflits vitaux chez le salarié.
Le CARE, spécifique du secteur sanitaire et social, relève sur le plan relationnel d'une forme d’accueil
de l'autre « dépendant », c'est entrer en relation dans le but de prendre soin de lui. L'autre est au
centre de l'activité mais c'est un travail émotionnel, relationnel. Dans le secteur sanitaire et social,
l'activité vise à répondre à un besoin, elle requière de la considération, de l'énergie physique, des
émotions. Le Care soulève un paradoxe, une ambiguïté, à savoir la frontière flou entre la logique
marchande (le taux d'occupation en EHPAD) et la logique du prendre soin.
Des notions s'affrontent dans ce contexte :
 logique et affect
 attachement et répulsion
 domination et réciprocité
Le CARE implique une dimension relationnelle dans l'activité. Ce sont des processus d'élaboration
qui vont permettre de repérer le rôle de chacun, et de définir quels sont les leviers pour développer
la santé au travail dans un contexte donné. La notion de service est de plus en plus présente. La
relation est une co production avec le résident mais il y a des membres nombreux autour de lui famille,
amis.
Depuis 2005, on insiste sur la place centrale du résident, la prise en compte de sa famille,
l’individualisation des réponses données, l'élaboration du PAP. Les attentes de chacun divergent
parfois et les uns et les autres se trouvent pris au piège de conflit de valeur ou de conflits de loyauté.
Quels vont être les objectifs prioritaires face aux divers angles de vues (médicaux, parole ou silence
du résident, désir exprimé ou supposé, paroles des familles, moyens disponibles...) Peut-on faire
une proposition qui va à l'encontre du désir du résident ?
Les directions sont mises à mal dans leur possibilité d'être maître à bord avec l’injonction d'augmenter
la qualité avec des outils de mesure visibles et des moyens contraints. Ces injonctions professionnelles
s'appuient sur des activités non réalisées par manque de moyen, ou une approche subjective du service
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rendu. Ce subjectif incontournable dans une dimension relationnelle impacte l'évaluation qui peut
être faite du travail réalisé ou non réalisé. Ces injonctions de « professionnalisme » ou « qualité
irréprochable » pour de multi regards, créent des tensions plus ou moins fortes. C'est ainsi que l’on
définit ce qu'est un bon professionnel en s'appuyant sur des enquêtes de satisfaction. Dans un métier
soumis à de constants imprévus (évolution de la santé) et avec des variations humaines nombreuses,
les salariées souhaitent avoir la possibilité de dire comment le travail devrait être fait. Parfois, il faut
reconfigurer de façon brutale. Il faut définir sur le moment quel est le travail à faire, avec qui,
comment.
Cette instabilité récurrente du contexte, qui modifie très vite les taches à effectuer, suppose un climat
propice à l'initiative de la part des salariés pour offrir la meilleure réponse à moment donné avec les
moyens disponibles. L'intervention de la psychologue est illustrée par un exemple. Elle propose une
intervention collective pour trouver des réponses au sein de groupe de travail. Quelques items
proposés : « construire des indicateurs pour développer le plaisir au travail ». « Comment armer le
personnel soignant pour tenir face à la maladie d'Alzheimer, » « comment l'organisation peut faire
évoluer ses questions ». Une difficulté est apparue face à l'image « vendue » auprès des familles qui
s'attendaient à une forme de restauration de l’image du patient, un arrêt de la dégradation entraînant
de la déception. Réflexion autour du contrat psychologique entretenu avec les familles.
Il y a l'activité dite invisible qui met à mal ceux qui l'exercent, activité jugée comme peu utile ou
secondaires. Cela crée des frustrations importantes et un sentiment de manque de reconnaissance vis
à vis de la hiérarchie. La culture d'entreprise peut avoir un rôle positif à jouer pour le respect et la
mise en valeur de chacun.
Compte rendu rédigé par Caroline Garbaye.
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La mort ? Même pas mal ! Dominique Le Doujet.
Dominique Le Doujet, Psychologue clinicien,
docteur en psychologie, Chargé d’enseignement
Université de Nantes : DU gérontologie. Président
d’honneur
de
l’association :
Psychologie
&
Vieillissement. Publications récentes : Essai : Pour une
revalorisation du Corps, Intimité, dignité et service à la
personne. (Presses de l’EHESP. Préfacé par le Docteur
Jean Maisondieu.) septembre 2014. Pour : DIRECTEURS,
revue de l’AD-PA : « L’équip’âge de l’EHPAD : où est-ce
qu’on nous mène en bateau ? » (mai-juin 2015)

Ce qui a motivé le titre de mon intervention, c’est le peu de place occupée par la question de
la mort dans les réponses à votre vidéo sur les souffrances et les causes de la souffrance en EHPAD.
Il y aura trois parties à cet exposé :
I : Heureux peuple de la gérontologie ? Quelques éléments de thanatologie – propos sur la mort
humanisée
II : Le « mortalisme spontané » ; symétrique ou inverse de la croyance (pasteurisée) en la
« génération spontanée » ?
III : Les travailleurs en EHPAD : le risque majeur de formation insidieuse d’une caste
d’intouchables ?
Cela veut dire : la mort, ce n’est pas une des raisons de la souffrance des travailleurs en gérontologie ?
Voyez-vous, ça m’a « interpellé » !

I : Heureux peuple de la gérontologie ?
J’ai trouvé ça contradictoire avec les causes des traumatismes psychologiques. La cause principale
étant très souvent la frayeur née de la rencontre avec sa propre mort, imminente, sans échappatoire
possible. Il faut par conséquent aller y voir de plus près. C’est vrai que ce qui traumatise, c’est pour
la victime, de voir sa dernière heure arriver. Tandis qu’en EHPAD, c’est surtout la mort des autres,
et qui plus est, de ces autres qui ont déjà fait leur vie. C’est donc tout à fait naturellement qu’ils
meurent, sans surprise, après une longue vie. Et même parfois, leur mort est une délivrance. On ne
peut pas aller jusqu’à dire que c’est une partie de plaisir, mais leur vie était quand même un enfer !
C’est bien quand ça se termine ! Mais c’est surtout la fin de la souffrance qui est la raison du
soulagement. Sous cet angle de la cessation de la douleur ou de la souffrance, il est vrai aussi que l’on
dispose des soins palliatifs. Par conséquent, puisque la mort des personnes âgées est naturelle, qu’elle
a attendu son moment, qu’elle soulage des douleurs, on peut penser qu’elle arrive au bon moment, au
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bon endroit et qu’elle est bienvenue ! Heureux peuple de la gérontologie ! Et pourtant, je doute un
peu.
D’abord, être témoin de la mort de quelqu’un, ça peut choquer. Par conséquent ça peut nous faire
souffrir. Sauf qu’on ne parle que de la mort qui fait cadavre de ce qui à l’instant d’avant était un corps
vivant. Pas forcément très réjouissant, même si ça se passe bien : « si la personne ne s’est pas vu
partir », « elle s’est détendue. Elle semblait ne plus avoir mal ! » Elle est morte dans son sommeil,
d’une crise cardiaque, en pleine nuit. C’est la mort que chacun souhaite plus ou moins, pour soi :
discrète, sans douleur, sans la voir venir. Il y aurait par conséquent des conditions qui feraient que la
mort ne serait pas l’accident redouté que l’on sait. Et d’autres conditions, évidemment, qui seront
déplorables : mourir jeune, seul, dans des conditions atroces, au fond du ravin, incarcéré dans la
voiture sortie de la route, de jour ou de nuit. Et parmi ces conditions, il y a aussi la mort d’une
personne à laquelle on s’est attaché. On s’y est attaché parce qu’elle avait des points communs avec
des personnes de notre propre histoire : elle était un peu entrée dans notre vie. Ce n’est pas tout à fait
un cadavre quelconque. Un peu nous y est aussi. Cet arrachement est forcément douloureux.
On pourrait encore se dire que la meilleure façon de ne pas souffrir de la mort des personnes qui sont
hébergées en EHPAD, ce serait de ne pas s’y attacher, ne pas considérer que ce sont des êtres humains
comme nous. Mais même à cette condition, ce n’est pas gagné ! On s’attache en effet à ce qui nous
est familier, à ce que l’on côtoie régulièrement. En même temps, on finit aussi par ne plus voir ce qui
est toujours sous nos yeux. Nous approchons peut-être là d’une explication à ce qui paraissait étonnant,
à savoir que la mort n’est pas apparue dans les réponses à votre vidéo comme cause de souffrance au
travail en EHPAD, ou auprès des personnes âgées en général : c’est trop évident ! C’est tellement
habituel qu’on n’y pense même plus. L’argument paraît juste. Mais, quand même, une question me
taquine : qu’est-ce qu’on appelle la mort ?
Médicalement, c’est devenu assez simple : encéphalogramme plat ! Même si on peut continuer,
techniquement, de faire battre le cœur d’un homme accidenté de la route, par exemple, en attente d’un
receveur d’organe, si l’encéphalogramme est plat, la personne est morte tandis que, artificiellement
c’est vrai, son corps est toujours composé d’organes vivables, viables sinon vivants. Bien sûr, il n’est
pas certain que l’on maintiendra de la sorte en état de vie artificielle le corps d’une personne très
âgée ! Cas peu probable en effet ! Ce n’est pas un cas de figure auquel on risque d’être confronté.
J’abordais ce point pour une autre raison : ça nous permet de nous demander quelle est la partie
considérée comme essentielle pour dire : « voici l’homme » (ecce homo). C’est désormais le cerveau.
L’homme dont le cœur cessait de battre était mort. Aujourd’hui encore, c’est vrai. Mais on peut le
faire repartir, le ré-animer. Les défibrillateurs sont là pour ça. L’homme qui cessait de respirer était
mort : il avait rendu son dernier souffle.
Je me souviens, quand j’étais enfant, comment dans la famille se vérifiait le moment du mourir à
domicile : lorsque le miroir mis devant les narines ou la bouche de l’agonisant cessait de produire de
la buée. Simple, mais remarquable. C’était le test qui produisait le signe à lire. La mort n’était pas
perçue en tant que telle. C’est une des caractéristiques du vivant qui disparaissait. Lorsque ce signe
était évident la personne qui faisait le test déclarait : « Il, ou elle, est « parti(e) ». Puis les paupières
étaient abaissées. Ces signes étaient aussitôt dupliqués dans la maison : on arrêtait l’horloge, on voilait
les miroirs et on fermait les fenêtres. L’habitat était en quelque sorte mis en conformité avec
l’habitant : cessation d’activité ! L’information devenait lisible pour tous. Il y avait un réel savoirfaire qui n’exigeait pas la présence de professionnels patentés. Le médecin de famille délivrait sans
problème le certificat de décès : il avait confiance en ce savoir-faire.
(Petite parenthèse à l’intention des médecins et des autres : ce n’est plus tout à fait le cas aujourd’hui : on
médicalise le mourir tout comme on a médicalisé les naissances et comme on est en train de médicaliser la
vieillesse : le savoir savant, le savoir de la médecine se substitue au savoir ancestral qu’il disqualifie. La
médecine triomphante colonise le corps dans toutes ses dimensions ! Et comme lors de toutes les colonisations,
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il y a nécessairement violence faite à l’autochtone et traumatismes conséquents : voyez sur l’Afrique les effets
actuels de la colonisation passée. D’où, au passage, la nécessité absolue de recourir à l’expertise du malade
et de l’âgé lors de l’exercice contemporain de la médecine à domicile, de la médecine de ville, de la médecine
hospitalière et de la médecine d’EHPAD. On parle de démocratie sanitaire. Fin de parenthèse.)

Le certificat de décès était un des signes supplémentaires grâce à quoi le permis d’inhumer était acquis.
Le permis d’inhumer, c’est l’autorisation faite au cadavre de disparaître à son tour de la scène des
vivants. L’inhumation et les funérailles sont une nouvelle duplication des signes d’abord visibles sur
le corps, puis dans la maison lors de la mise en bière. Le corps sera ensuite enseveli, mais les signes
demeureront. On peut se demander pourquoi une telle débauche de signes qui marquent les limites
du corps, de la maison, de la cité, c’est-à-dire aussi des marques inscrites sur les dimensions de la
géographie humaine, alors que le cadavre est soigneusement lavé, rasé, habillé puis dissimulé aux
regards. Pourquoi en effet montrer des signes et dissimuler le « vrai » corps ?
Le signe a une fonction de remplacement, comme le vicaire remplaçait le curé pour dire la messe
quand ce dernier avait autre chose de plus urgent ou de plus important à faire. On parle de fonction
vicariante. Cependant, le signe donné à lire représente sans se substituer à l’objet représenté.
C’est une équivalence, ce n’est pas une substitution comme un changement de pièce à l’identique ou
un « échange standard » dans la réalité. Néanmoins, il est lisible et justement parce qu’il n’est pas de
même nature que ce qu’il représente, il ne peut pas être un même danger que « la mort ». D’abord
parce que la vapeur d’eau sur le miroir représente la vie. La personne qui fait le test lit l’absence de
la vie. Elle ne lit pas la mort, elle déduit la fin de la vie comme équivalente à la mort par une opération
de l’esprit. La vie s’est absentée : réciproquement, l’absence, c’est la mort humanisée. L’absence de
vie est moins dangereuse, à l’évidence, que la mort elle-même. L’annonce de la mort n’est pas un
passage direct de la vie à la mort. Pour tout dire, les miasmes de la mort ne peuvent pas franchir la
barrière de la « symbolisation » intellectuelle.

II : Le « mortalisme spontané » {symétrique ou inverse de la croyance (pasteurisée) en la
« génération spontanée ».}
Mais quels seraient alors les signes de la mort elle-même ? La question présuppose l’existence de la
mort comme objet réel. Entre la vapeur d’eau qui est le signe du souffle de la vie et un signe positif
de la présence effective de la mort il y a un intermédiaire : c’est l’absence du signe de la vie : le miroir
ne montre pas la mort et l’intellect en déduit qu’il y a mort. Or ce n’est qu’un mot. Pas une chose.
Sauf que c’est moi qui dit ça comme ça. Moi qui ai entendu parler de Pasteur ; qui ai même compris,
comme vous, sa démonstration concernant l’impossibilité de la génération spontanée de la vie. La
pasteurisation tue la vie des microbes indésirables. Moi qui ai également renoncé à supposer que la
mort serait comme un être néfaste qui s’attaquerait au vivant. En fait, j’ai renoncé à croire qu’il y
aurait de la mort spontanée comme on croyait avant Pasteur qu’il y avait génération spontanée de
la vie dans les mares d’eau, ou sous les averses des orages qui faisaient pleuvoir des grenouilles.
Drôle d’idée me direz-vous que ce « mortalisme » spontané, symétrique du vitalisme spontané ! C’est
très rarement abordé en effet, et surtout, rarement réfléchi. Il y aurait donc cette idée, très largement
inconsciente, mais pas sans effets, que la mort aurait une existence et serait comme un être vivant
tapis quelque part, prête à se saisir du vif ! Facile à dire ! Mais il faut le prouver maintenant !
La mort serait donc tapie dans le sale, dans les ordures, dans les écoulements des corps, dans les
menstrues, dans le sang, dans les cadavres et les pourritures, les souillures de toutes sortes. Il suffirait
de s’en approcher, de la frôler, de la toucher pour qu’elle fasse de nous ses porteurs. Quand on l’aurait
touchée, on en serait infesté et on serait dangereux pour la communauté que l’on pourrait infester à
notre tour. Il faudrait par conséquent nous isoler, nous couper du monde vivant pour le protéger.
Quelle preuve ? Comment se protégeait-on de la lèpre et des lépreux au Moyen-Âge ? En leur faisant
évacuer le domaine des vivants à l’issue d’une cérémonie funèbre d’enterrement que l’on dira
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« social ». Une cérémonie animée par le prêtre, en présence du ou des lépreux qui portaient sur leur
peau des signes lisibles par les médecins, et puis évacuation vers les léproseries d’où ils ne pouvaient
sortir que s’ils suivaient des chemins éloignés du monde des vivants à plus loin qu’un jet de pierre ;
à la condition de porter des signes visibles et de s’annoncer par les signes audibles des crécelles. S’ils
ne le faisaient pas et qu’ils étaient repérés, le premier venu pouvait commencer à leur jeter la pierre
et les lapider. C’était d’ailleurs un rituel analogue qui était pratiqué par les Juifs anciens : le prêtre
identifiait les signes et nommait la maladie. Le lépreux devait alors se retirer dans le désert et ne plus
reparaître à la vue des vivants tant que les signes de la lèpre disparaissent de sa peau. Il devait alors
se présenter au prêtre qui authentifiait ou non.
À chaque fois on retrouve les signes, les lecteurs, les interprètes qui disent, qui diagnostiquent.
D’accord me direz-vous, ils avaient inventé quelque chose qui ressemble à la quarantaine, quoique
ne connaissant pas l’existence des microbes. C’était du bon sens. Pas si simple ! Il existe d’autres
cérémonies, de réintégration cette fois. Chez les juifs, encore : Lazare ne pouvait reparaître dans sa
communauté car il avait connu la mort. Or, on n’en revient pas ! C’est bien connu ! Il fallait d’abord
qu’il accepte le cérémonial de la purification par l’eau. Comme pour le baptême : la pureté de l’eau
confère magiquement la pureté, à celui qu’elle touche. C’est juste l’inverse du mort qui se saisit du
vif. L’objet pur que l’on porte sur soi, le bijou en or inaltérable, la pierre précieuse, un verset du coran
en amulette, du gros sel dans une bourse, une médaille bénie, un signe de la Croix, tous nous
transmettent à leur simple contact leurs propres vertus. Le blanc est symbole de pureté : nos blouses
ont aussi cette fonction ! La magie s’appuie sur la croyance en une génération spontanée de la pureté.
La sorcellerie, c’est le contraire.
Autre exemple, connu des femmes : la cérémonie des relevailles. Lorsqu’une maman venait
d’accoucher, elle était impure. Les souillures de sang, d’écoulements corporels et le péché originel
renouvelé faisaient d’elle un danger pour la communauté. Elle devait donc d’abord passer par la petite
porte de l’église, juste avant la petite messe du matin, afin de subir le petit exorcisme des relevailles.
Le prêtre l’attendait, avec la croix, l’eau eau bénite, l’encens, l’étole et le missel. Tout l’équipement
nécessaire à l’exorcisme. Puis, confessée, la maman était autorisée à entendre la messe, à communier.
Et ensuite seulement, elle pouvait sortir tête haute par la grande porte et réintégrer officiellement la
communauté car elle n’était plus dangereuse.

III : Les travailleurs en EHPAD : le risque majeur de formation insidieuse d’une caste
d’intouchables ?
Les hommes savent donc inventer des procédures pour se protéger contre les dangers de la mort qui
pourrait les atteindre par simple contact avec des personnes ou des objets souillés. Par contre, parfois
le prix à payer pour la personne souillée est l’exclusion partielle de la communauté : ainsi, les
bourreaux d’Ancien Régime, qui avaient à faire avec le sang, les excrétions, les souillures, ne
pouvaient se marier qu’avec des filles de bourreaux : formation d’une caste endogamique.
Exactement sur le modèle de la caste des intouchables en Inde, équarrisseurs dont la fonction est
l’évacuation des souillures, des ordures, des cadavres, qui sont soumis au principe d’endogamie : se
marier à l’intérieur de leur caste. En tant qu’équarrisseurs, ils sont au contact avec la mort dont
maintenant nous pouvons discerner les signes : le sale, l’ordure, le sang, la charogne, les excréments.
Il y a ainsi continuité anthropologique et historique : les sociétés humaines se protègent par des
mesures d’exclusion, des exorcismes de purification, des objets précieux, des purgations, des purges,
des exorcismes de réintégration, des mécanismes de contrôle des mariages pour éviter la diffusion et
la propagation du mal mortel. Quand il n’y a plus eu de lépreux, les fous les ont remplacés.
Aujourd’hui on sort les fous de l’asile, mais on enferme les malades d’Alzheimer : ils sont les héritiers
d’une longue histoire. Par contre, ce qui n’est pas dit aux équipes, c’est que la communauté a peur de
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se mélanger aux agents qui touchent de plus près les corps des vieux déments, des désorientés, de
ceux qui ont des troubles du comportement et qui ont perdu la tête, qui ont eu des « ramollissements »,
vous savez, de cette partie du corps qui est le siège de l’homme en tant qu’homme, et qui vivante
émet des signaux qui se donnent à lire sur l’encéphalogramme ! Une preuve : regardez ce qui se passe
dans l’office d’une maison de retraite qui ouvre une aile pour les « malades d’Alzheimer, ou les
« psychiatriques » : insidieusement, les couverts se séparent, les heures de pauses se distinguent, on
a tendance à séparer ceux qui travaillent avec les vieux déments de ceux qui travaillent avec les
« simples vieux ». Pourquoi a-t-elle peur la société, c’est-à-dire : qu’est ce qui fait fuir ses habitants ?
Elle a peur parce que l’instruction scolaire n’a pas délogé les croyances en la mortalité spontanée.
D’où chaque matin la course aux toilettes, à la propreté, celle qui brille, qui sent bon. D’où
l’escamotage des morts, les contentions des agités et des « dromomanes » (marcheurs incessants),
l’enfermement des fugueurs qui seraient bien capables d’aller semer la mort dans les rues (« et qu’on
en serait responsables si le juge l’apprenait ! »).
Comment se protège-t-elle contre la peur héritière de la peur de la folie, de la peur de la lèpre, de la
peur du sang impur, de la peur de la mort ? Comme d’habitude : en limitant les déplacements sociaux
et anthropologiques des agents au contact du danger.
Comment limiter l’aire de déplacement des agents ? En les embauchant avec peu de diplômes, en les
salariant au minimum, en les choisissant parfois (ça se voit dans les petites communes rurales lorsque
la résidence pour personnes âgée est un gros employeur, bien pratique pour la politique sociale), en
les choisissant donc dans la population socialement fragile, mais qui a des enfants pour garder
ouvertes les classes de l’école. En salariant peu, on les tient : ils ne pourront pas déambuler dans les
espaces onéreux, ils ne seront pas des bon partis pour des mariages riches et bourgeois : équivalent
sournois de l’endogamie formatrice de la caste des intouchables. Alors, Puisque cela n’est pas
ouvertement dit, puisqu’il faut être instruit de la chose et regarder les signes pour interpréter, on peut
toujours répondre au mutisme de cette politique sociale de ségrégation en faisant mine de ne même
pas avoir peur, de ne même pas avoir mal devant la mort ! Même pas mal !
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Orientations départementales et dispositifs pour favoriser la qualité
d'accompagnement des personnes âgées et soutenir l'intervention des
professionnels au domicile et en établissement.
Nicolas LEMPEREUR.
Conseil départemental des Pyrénées Atlantiques.
Le contexte est connu : le vieillissement de la population augmente de façon durable, la
demande est le maintien à domicile, avec une entrée la plus tardive possible en EHPAD, les
accompagnements de plus en plus complexes à domicile, l'entrée en EHPAD se fait avec de moins
en moins d’espérance de vie (3 ans et demi en moyenne de durée de séjour). C'est le constat de
polypathologies, de difficultés psychiatriques, de troubles du comportement, qui engendre des
difficultés organisationnelles, des besoins de formation, une vigilance sur les risques professionnels
(fatigues, épuisement, turnover, absentéisme..).
Le département malgré ce contexte complexe, souhaite contribuer au développement de la qualité
avec plusieurs entrées : le schéma départemental de l’autonomie, des actions spécifiques, les
orientations budgétaires annuelles. Le postulat étant que les actions visant à soutenir les
professionnels auront immanquablement un effet positif sur les usagers.
1) Renfort des effectifs dans les EHPAD à la suite de la convention tripartite :
Augmentation du ratio moyen d’accompagnement dans les EHPAD : + de 250 ETP créés en renfort
depuis 2010 dans les EHPAD par le Département (ratio global a progressé de +15% en 5 ans environ).
Il est actuellement en EHPAD d’environ 0.64 ETP par lit, répartis en 0.245 pour l’hébergement, 0.14
pour la dépendance, 0.255 pour le soin.
L’effort a été fait notamment sur les postes « sensibles » : psychologues, animateurs, aides-soignants
en priorité, qui sont au contact des résidents. Pour autant : limites de ce levier liées contraintes
budgétaires. Aujourd’hui les institutions CD et ARS ne disposent plus de moyens extensibles et donc
le levier des moyens n’est plus une réponse « durable ». Nécessité de travailler sur d’autres leviers
est donc indispensable d’autant que la qualité ne se mesure pas exclusivement à l’aune des moyens
mais plutôt à la façon dont ils sont employés. Le conseil départemental y est très attentif.
2) Les projets architecturaux :
Le conseil départemental souhaite s’impliquer dans les projets architecturaux, il souhaite être partie
prenante dès les premiers stades du projet, afin de voir si celui-ci s'harmonise avec les besoins connus
ou anticipés. Dès le stade du programme sont ainsi abordés la conception architecturale, le
dimensionnement des espaces, la fonctionnalité des locaux afin de mettre en regard le fait d’avoir de
la place avec les moyens pour occuper ces espaces, les distances à couvrir, etc…
La question des équipements (domotiques / manutention (rails) est également examinée. Un soutien
à l’investissement est apporté dans la majorité des opérations importantes. L’objectif est de concevoir
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des outils adaptés aux besoins des publics et à la fonctionnalité pour les professionnels de sorte que
l’outil s’adapte aux besoins et non l’inverse.
3) la formation :
Le Département a soutenu diverses actions favorisant la formation des professionnels :
- En EHPAD, la démarche « GPEC » coordonnée par le CIAPA (contenus de formations définis
avec les professionnels, formation mutualisées entre établissements sur le territoire) a permis
de 2011 à 2015 à 25 établissements et environ 400 agents de bénéficier de formations dédiées.
- Au domicile, avec la convention signe entre le CD et la CNSA (qui permet de prendre en
charge le coût de remplacement des agents partis en formations), 2 300 personnels intervenant
sont partis en formation entre 2011 et 2015 pour environ 32000 heures de formations suivies.
Les thématiques principales étant une meilleure approche de la Maladie d’Alzheimer, les
spécificités du handicap, les troubles du comportement, la mobilisation des personnes.
4) les échanges professionnels / la mise à disposition de ressources :
Objectif : faciliter les échanges pros, le partage d’expérience, l’accès à des outils et rompre
l’isolement dans la pratique.
Soutien du Département au réseau des EHPAD du pays basque, regroupant 25 établissements par le
financement d’un poste de coordonnateur qui porte des projets inter établissements (en matière
d’animation, d’achat groupé, de partage d’outils, de contrat de séjour…). En Béarn un réseau similaire
est en cours d'extension et présente des projets.
Travail sur des référentiels via des groupes de travail avec les professionnels pour les métiers de
Psychologues (2011) et animateurs (2013) en EHPAD.
Mise en place d’un site en ligne (espace collaboratif) permettant de partager de l’information, des
outils (@utonomie64.fr)
Adhésion du Département à la plate-forme collaborative « Culturavie », dédiée aux animateurs et
proposant notamment des outils et supports d’animations à échanger entre professionnels.
5) l’analyse des pratiques :
Mise en place d’une démarche de prévention de la maltraitance en institution et au domicile : depuis
2006 par exemple, plus de 70 EHPAD ont été visités par Henri Mialocq, psychologue chargé de
mission dans ce cadre par le Département.
Perspectives : réflexion sur le développement de vacations de psychologues dans les services de soins
à domicile, sur ses actions de préventions des risques avec la CARSAT, sur le développement d’un
site dédié à l’autonomie avec un accès spécifique réservé aux professionnels.
En matière de prévention des risques professionnels et risques psychosociaux, les actions existantes,
sont multiples, variées et avec des finalités différentes. Même si elles sont nombreuses, elles restent
partielles.
Pour l’avenir, si l’on veut traiter cette problématique de façon efficace, il convient de se donner les
moyens :
-de mieux recenser les indicateurs : turn-over / AT / absentéisme…
-de mieux identifier les facteurs : enquêtes qualitatives / analyse des organisations
-de construire une stratégie d’ensemble, pluri-partenariale, déclinée en actions à travers les projets
de service / d’établissement, les plans d’amélioration de la qualité, le schéma départemental, les
projets sociaux, les plan de formations, etc.
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« Face à l'épuisement professionnel,
un projet d’établissement cohérent et fédérateur »
Geneviève DEMOURES. Gériatre, Consultante.

L’épuisement professionnel et la souffrance des soignants en gériatrie est une réalité bien connue qui
se manifeste par un Turn-over significatif, des risques de pathologies physiques et psychiques
reconnus et un nombre d’arrêt maladie accru, mettant à mal des équipes trop souvent en nombre déjà
limité. Cet épuisement peut faire le lit de non bientraitance des personnes malades qui s’il est bien
reconnu en institution est sans doute sous-évalué à domicile.
Des situations de maltraitance reprises à l’envie par les médias, lors de situations extrêmes, aggrave
encore la souffrance de ceux qui au jour le jour font le mieux possible pour prendre soin, écouter et
accompagner. « Comment mal nommer les choses, ajoute du malheur au monde » disait Albert
Camus, et c’est le sens de cette réflexion dont j’exclurai les risques physiques pourtant bien réels
entre les accidents lors de manutention et les possibles gestes violents de certains patients lors des
soins car les EHPAD sont bien des lieux de soins avant tout et non des « garderies de personnes
âgées » ; ce sont aussi des lieux de vie …puisqu’on peut aussi y mourir !
Peut-être alors pourrait-on les imaginer plutôt comme des Unités de Soin Palliatif au long cours où
jusqu’au bout de la vie. On peut imaginer un quotidien de relations et des projets , car il ne s’agit pas
uniquement de « maintenir l’autonomie » dans cette tyrannie du bien vieillir où ceux qui n’y arrivent
plus sont mis à l’écart, il ne s’agit pas de guérir d’une maladie ou d’empêcher de mourir mais bien
plutôt de prendre soin avec la compétence, l’imagination, l’enthousiasme et le respect qui lui sont
dus, une personne malade et ses proches et de l’accompagner, lui et ses proches, dans la dignité et le
maintien du lien jusqu’au terme de sa vie.
C’est sans doute un sens à donner à la pratique psycho gériatrique qui pourra soutenir les équipes,
dans la nécessaire transdisciplinarité du soin physique, psychique, relationnel et spirituel.
Les professionnels qui œuvrent dans les services de soin et d’aide à domicile sont bien là pour soigner
(au titre du prendre soin) des personnes malades et non pour aider les familles (même si cela
représente un soutien pour elles)
Mais l’isolement, l’insuffisance des temps de partage et de régulation, le manque de formation parfois
et de repérage des fragilités risquent de les mettre à mal. « Ils sont de plus en plus lourds » ….Cette
phrase si souvent entendue témoigne bien, au-delà de la lourdeur du soin de l’épuisement des équipes.
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Enfin s’il est indispensable de reconnaître la compétence des familles, il s’agit aussi de valider celle
des soignants (y compris des aides à domicile)
Face à l’idée que la famille (les Aidants !! qui sont d’abord des Aimants !) fait aussi bien sinon
mieux et que la personne malade non seulement préfère mais refuse un professionnel… on peut
légitimement se poser la question de la place des auxiliaires de vie lorsque sera mis en œuvre « la
professionnalisation des aidants » et leur rémunération !!!
Ainsi, dans le discours des professionnels on retrouve ce qui à mon sens sous-tend l’épuisement
professionnel :
Le sentiment de non reconnaissance de leur compétence spécifique : ce qui suppose soutien et
formation et permet alors la permanence de la tendresse des proches
La perte de sens à la fois dans le regard posé sur les personnes malades et dans le partage des
objectifs communs de la prise en soins
« On fait les toilettes à la chaîne, on ne se pose plus de question, à quoi ça sert, notre travail n’est pas
reconnu, personne ne nous écoute, on n’a pas le temps de s’en occuper, on nous traite de « laveuse »,
on n’est pas leur bonne quand même … »
« Ils sont difficiles à gérer ! »
Quand le GESTION a remplacé le SOIN dans le discours des professionnels de santé sacrifiant
ainsi aux discours et aux injonctions économiques …..vaste débat !!
Ainsi donc une des réponses, mais une réponse capitale, face à cette souffrance me semble reposer
dans le partage d’un projet institutionnel cohérent qui porte des valeurs communes : valeurs
professionnelles, humaines, citoyennes ; adhérer à ces valeurs est sans doute un préalable à l’entrée
et au maintien du professionnel dans une structure.
Il engage chacun, du soignant à l’encadrement, afin que la souffrance des personnes malades et de
leur famille ne résonne en écho avec celles des équipes et inversement. Il s’agit donc de rencontrer et
d’écouter, de se méfier des a priori, de donner de sens, de reconnaître les compétences, de prendre
des risques relationnels, d’oser la confiance que ce soit avec les personnes malades et leur famille ou
avec les équipes dans le partage du projet de soins.
Les personnes malades ont besoin d’être reconnues, écoutées, rassurées et contenues ;
Reconnues dans leur identité d’homme et de femme, au travers de leur histoire, des liens avec leurs
proches, des rêves qui les ont portés, des ruptures et des peines de leur vie passée, de leurs habitudes
et de leurs choix.
Reconnues dans leur identité de malade et dans les troubles inhérents à la pathologie ; ce qui suppose
que les diagnostics soient correctement posés et connus de tous sans exception dans le secret partagé
qui s’impose.
Écoutées au travers des mots qu’ils nous donnent maladroitement souvent dans ce langage
métaphorique qui livre la conscience qu’ils ont de leur trouble, « Par où je sors…par où je m’en
sors… ? »« Je sais que je ne suis plus moi, mais je ne sais plus qui était moi »« Pourquoi tout le
monde est personne ? »
Et tant d’autres phrases…
Écoutées dans les comportements troublés, parce qu’ils se perdent, parce qu’ils se trompent et qu’ils
en ont honte, parce qu’ils voient des choses étranges et qu’ils sont en colère...parce qu’ils ne
comprennent plus et n’arrivent plus à dormir ou à manger.
Rassurées par les mots au cœur d’une relation singulière, sans jugement mais sans infantilisation, en
prenant le temps de la parole qui valide les émotions ; rassurées sur le présent et le devenir…ici ou
ailleurs
« Tout va bien, je suis là, nous ne vous abandonnerons pas… »« Vous avez l’air en colère…il y a
sans doute de quoi… »« Votre maman, votre maison vous manque … »
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Rassurées par des comportements cohérents, validés et reproduits par tous les acteurs attentifs et
bienveillants et une planification des soins et du quotidien respectueuse des habitudes de vie mais
aussi des nécessités de la pathologie.
Contenues non pas avec des liens ou des traitements systématiques mais par un regard et une parole
respectueuse qui prévient les troubles tout en considérant les patients comme des citoyens à part
entière face aux insultes, à la violence , au respect des différences, aux limites des autres …
« Les personnes malades ne font pas n’importe quoi, ne disent pas n’importe quoi ; ils disent des
choses, ils font des choses que nous ne sommes pas toujours en capacité de comprendre »
Un plan de soins personnalisé cohérent et contenant, appliqué par tous les professionnels parce qu’ils
ont participé à l’élaboration, s’appuyant sur des stratégies non médicamenteuses, et des prescriptions
anticipées favorise le retour du sens dans le quotidien des patients.
Ce projet de soins, partie intégrante du projet institutionnel, se vit dans un espace où
l’architecture a été pensée pour les personnes malades et pour ceux qui les soignent ; il est mis en
œuvre par des personnels, associés à son écriture, qui partagent les mêmes valeurs professionnelles,
sont formés, soutenus et accompagnés. L’encadrement est alors appelé à mettre en œuvre cet
accompagnement des équipes pour qu’elles puissent à leur tour et en écho faire vivre le projet de soin
global.
Ainsi il s’agit de Reconnaître chaque personne dans sa compétence propre de soignant en évitant les
trop nombreux glissements de tâche ; de valoriser leurs idées, leurs remarques et leurs pratiques
psycho gériatriques ce qui suppose un a priori de confiance dans une nécessaire pluridisciplinarité ;
Mais il est nécessaire aussi de repérer les limites et les fragilités de chacun face à un métier exigeant
et difficile qu’est la psychogériatrie et la confrontation avec la fin de la vie ;
Le Sens indispensable donné à la pratique quotidienne doit être clarifié dans un
questionnement éthique : soigner ou guérir ? Empêcher de mourir ? Occuper, animer ? Remplacer
la famille absente ? Garder ou gérer ? Prendre soin et accompagner ?
Il s’agit d’Ecouter chaque soignant, chaque parole au cœur des réunions de synthèse
pluridisciplinaire ; tous les regards comptent et permettent de poser un diagnostic, une attitude
commune ; permettre que les projets, les idées neuves soient entendues et mis en place dans le temps.
Écouter les difficultés, les peurs et les préjugés, les représentations terribles dans un temps de
régulation permis par l’encadrement mais en dehors de lui. Il s’agit de Rassurer sur le soutien de
l’encadrement qui s’engage autour des mêmes valeurs, exprime sa confiance mais reste vigilant en
cas de non-respect en prenant les décisions qui s’imposent. Rassurer les équipes face aux risques de
doléance ou de plaintes qui peuvent motiver parfois des limitations de liberté pour les personnes
malades. Il s’agit enfin de Contenir une équipe dans l’exigence qui lui est demandée face à
l’application du projet de soin ; ce qui suppose une vigilance face aux initiatives personnelles non
validées et parfois motivées par la facilité et le besoin de rapidité. Contenir les temps de pause et de
bavardage stérile, les éléments de langage irrespectueux pour les personnes malades et les collègues
Nous ne sommes pas là pour les aimer mais pour les soigner avec bienveillance. Nous ne sommes
pas obligés de valider des ordres ou des injonctions qui ne correspondent pas à nos valeurs et au projet
défini entre professionnels. Nous ne sommes pas une bande de copains, nous ne nous sommes pas
choisis entre collègues.
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Ce qui nous fédère, ce qui nous unit et nous rassemble, ce sont des valeurs communes, un
engagement commun, une haute idée de ce que nous sommes et de la psycho gériatrie, un
engagement militant pour le respect de l’homme.
Ainsi nous pourrons retrouver du sens à ce que nous sommes et ce que nous faisons, avec fierté au
regard d’une société qui se doit de prendre en compte les plus vulnérables.

L'analyse des pratiques un dispositif paradoxal.
Laure Touyéras. Psychologue clinicienne
L'analyse des pratiques est un dispositif paradoxal dans le sens où il se distingue des discours
institutionnels, se tenant de côté et proposant une place en creux. Le psychologue clinicien fait
exister un vide propre à ce que chacun puisse se laisser surprendre et entendre ses dires, ses
paroles ou comportements parfois menés à son insu.
Ce temps est celui où l'équipe se rassemble autour d'un objectif commun soutenu par le
psychologue: aborder et accompagner la personne âgée dans sa singularité.
Chacun acquiert, au besoin, la façon de se dégager des positions de confusion ou de miroir
(sentiment de ressemblance, familiarité, rivalité...) et entrevoit que les comportements ou propos
des personnes âgées surgissent parfois au-delà de leur volonté, selon leurs mécanismes psychiques
inconscients.
L’Analyse des Pratiques permets aussi de mettre à jour les projections, les angoisses de l'équipe
et d'apercevoir les patients symptôme de l'institution ou les symptômes des patients faisant écho
chez les professionnels.
Ainsi, un repositionnement dans la relation et dans la pratique peut s'opérer, permettant aux les
soignants d'être plus précis concernant ce qui se joue dans la relation.
Grâce à l'Analyse des Pratiques, il est possible de moins agir sous l'influence de son propre "moi"
et d'améliorer l'écoute et la prise en compte de la personne.
Les signifiants qui orientent le discours de chacun ou celui de l'institution peuvent être dévoilés.
Le psychologue enrichi les pratiques en aiguisant chez les soignants l'observation et l'analyse du
fonctionnement psychique des personnes âgées.
Enfin, les équipes trouvent dans cet espace de transmission et de création des éléments pour
penser, imaginer, créer et engager de nouvelles façons d'être, de faire. Les professionnels peuvent
alors se risquer à dépasser leurs habitudes, celles de l'institution et trouvent le dynamisme et le
plaisir de créer au cœur de la relation de soin via leur pratique.
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« S'impliquer corporellement dans le soin »
Geneviève Ponton
Geneviève Ponton
Psychomotricienne, formatrice
- consultante
21 rue des palombes 64000 PAU
- gponton@wanadoo.fr

Le paradigme de la psychomotricité est né de la notion de non séparabilité. Freud disait
"le premier moi est corporel". Le moi Corporel est bien illustré par l'anneau de Mœbius. Nous ne
sommes jamais séparés du monde qui nous entoure. Le corps "est" la personne, présente dans une
manière unique d'être au monde. Le mouvement vital est un flux permanent du dedans et du dehors
et du dehors au dedans.
On parle de la mort en pensant à l'avancée en âge, mais quelqu'un de très âgé est en vie jusqu'au bout.
Quand on est mort, on ne peut plus parler de la mort. On ne vit pas la mort, on vit la fin de la vie. On
ne peut que parler du mourant, celui qui est en train de se préparer à ne plus vivre, mais jusqu'à la fin,
il s'agit avant tout d'un vivant. Pour se préparer à ce dernier moment, toute la vie on apprend le
détachement, le lâcher-prise, cela reste une façon particulière d'être dans le monde des vivants. Quand
je suis arrivée à l'hôpital en 1992, le vestiaire était à côté de la morgue. Maintenant, les chambres
mortuaires ont disparu dans ce service gériatrique où les gens continuent à mourir.
Si l'on est en vie c'est que nos cellules acceptent en permanence de mourir, d'un point de vue
biologique nous sommes survivant de l'instant qui précède.
L'institution est un univers cloisonné avec différents groupes sociaux, dans une pyramide hiérarchisée.
Tout est organisé selon des rapports de subordination, cela entraîne une discontinuité dans la relation,
une forme de morcellement des tâches, tout comme le géronte ou la pyramides de Maslow qui parlent
d'une hiérarchie des besoins. On évalue aussi la charge de la dépendance selon ces mêmes besoins. Il
n'y a pas de place pour le DÉSIR dans cet univers de cloisons. C'est pourtant lui qui est l'énergie du
mouvement, c'est lui qui fait bouger qui nous maintient vivant.
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Le primordial est de rester un sujet désirant. Les outils informatiques (souvent des notions
quantitatives) cloisonnent les observations sur le même modèle morcellement le sujet et empêchant
le soignant de penser, puisqu'il n'y a pas de place pour la subjectivité. Les logiciels sont construits
pour quantifier les actes et calculer le coût de la dépendance. La logique économique gouvernant
monde le sanitaire "chosifie" le sujet et éprouve la santé des soignant car elle les éloigne des valeurs
humanistes qui ont fondé leur orientation professionnelles.
Au quotidien, le soignant est en souffrance, pris dans un conflit entre une logique de valeurs - "faire
bien", dans le temps qu'il faut et de manière efficience, et une logique de coût - "faire vite" avec
efficacité. Ces exigences contradictoires entraînent des tensions qui se répercutent dans le corps :
lombalgie, troubles musculo-squelettiques, arrêt de travail, invalidité…
Le vivant est organisé de façon holistique, dans un tout coordonnée, où la partie n'est pas une division
du tout mais une émergence de son origine qui déploie sa finalité dans une direction unique. "C'est la
cohérence des parties qui donne au tout sa signification" écrivant François Jacob. Nous sommes un
tout organisé par des liens d'interdépendance. L'équipe est comme un cristal, quand les différentes
visions professionnelles se rejoignent elles font apparaître la cohérence de l'accompagnent de la
personne; à l'image de la lumière qui, en traversant le cristal déploie les couleurs de l'arc en ciel,
composantes de la lumière. Les risques pour une équipe sont la sectorisation des fonctions et la
discontinuité des tâches.
Nous nous devons d'élargir notre représentation du temps. Les grecs anciens définissaient 3
dimensions aux temps le Chronos, temps chronologique linéaire et irréversible. Le Kaïros, le temps
de la maturité, le temps de la transformation qui fait que l'aîné porte en lui l'enfant qu'il a été, comme
l'enfant porte en lui le vieillard qu'il sera. On ne revient pas en arrière, on n'occulte pas le passé,
l'enfant est inscrit en nous. Le vieillard porte en lui l'enfant qu'il était, mais il n'est ni ne redevient un
enfant. Il existe une troisième dimension au temps, l'Aïon, le temps qui nous fait sortir du temps, le
temps imprévisible, celui qui nous recrée dans la relation de soin. Le soin va être "l'occasion unique"
de produire un changement à la fois du soignant et du soigné.
La psychomotricité à pour intention d'éveiller et éduquer la conscience corporelle, "conscience
noyau" primitive et primordiale se déployant tout au long de la vie. Le neurobiologiste Antonio
Damasio décrit deux niveaux de conscience "La plus simple, que j’appelle la conscience noyau est
très reliée aux émotions et aux sentiments. La conscience noyau est le fondement de soi. Elle
consiste en la capacité de ressentir tout ce qui se passe dans l’organisme. Et de ressentir le résultat
de nos interactions avec l’environnement. Ensuite, il existe un niveau plus élevé de conscience que
j’appelle, la conscience étendue dans laquelle se rajoute au "sentiment de soi", la mémoire du
passé et l’anticipation du futur. Le milieu gériatrique se cristallise autour des 3 angoisses archaïques
et les met en abîme :
- Nous naissons avec trois angoisses archaïques : l'absence de limites, le morcellement, la peur du
vide. Ces trois angoisses peuvent à tout âge et tout au long de la vie être réactivées par le contexte.
- Le vécu de la dépendance physique fait à nouveau vivre : l'absence de limite soi - non-soi, la
désorganisation de la sensation d’unité corporelle, la peur du vide et de la chute.
- L’institution gériatrique souffre : de l'immanence de la mort, de la discontinuité des personnes et
des fonctions qui morcelle les tâches, de l'absence de projection dans le temps ou de la ritualisation
comme mécanisme de défense pour échapper au vide de la mort.
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Pour sortir de cette mise en abîme l'approche psychomotrice propose de s'impliquer corporellement
en se percevant en train d'agir, en observant ensemble, en identifiant les leviers thérapeutiques en
croisant nos regards. C'est ce qui fera la richesse de la relation soignant-soigné. Seule, la relation
soigne. Les soignants touchent l'intime. Les soins corporels portent principalement sur la peau et les
orifices : toilette, les bains, habillement, repas la mobilisation : les transferts, l'accompagnement de
la marche.
Comment le psychomotricien perçoit ce qui s'exprime corporellement et que signifient pour lui les
différents supports du soin : La peau, c'est la continuité de l’enveloppe - le Moi Peau. La bouche, est
le premier espace intérieur, la déglutition est le signe d'assentiment.
9.
Le regard nous fait anticiper le geste dans l’espace
10. La confiance en soi se vit par les appuis osseux
11. La mobilisation des segments permet vivre la sensation d’unité et de cohésion
On devient indépendant en repoussant le support sur lequel on s'appuie, ce qui supprime l'agrippement
primitif
12. L’intention et le choix d’un projet d’action s'expriment dans la prise d’initiative
13. On ne cherchera pas à stimuler mais à motiver, solliciter le mouvement intérieur de la personne.
On portera une attention privilégiée à l’expression de soi
14. L’apaisement et le bien-être se développent dans la disponibilité tonique lors du soin par les
gestes doux et attentifs des soignants
L’abandon naît du lâcher-prise, la respiration est au carrefour de l'émotionnel, du physiologique et du
psychologique.
Quelques exemples d'interactions dans le soin impliquant corporellement le soignant :
15. Le toucher est le sens de la réciprocité.
16. En respectant les étapes de l’entrée en contact le toucher sécurise. Vivre le toucher lors du soin
permet inter-agir. Lors des toilettes, recouvrir la personne en la déshabillant conserve un sentiment
de sécurité et apaise. La main à plat contient, stabilise et réconforte. Le réveil de la peau donne la
conscience de la limite de soi.
17. En portant une attention privilégiée aux initiatives de la personne le sujet est acteur du soin.
18. Quand "le temps" est celui de la personne, le soin mieux vécu, est facilité.
19. Lors des mobilisations, l'intention sera de passer de la manutention à la mobilisation.
20. Quand le regard initie le mouvement, le geste sort de la logique du poids et de la charge
physique, il implique la personne dans la réalisation d'un acte précis dans un but et une direction
spatiale.
21. Quand le soignant se perçoit en train d’agir il peut se représenter ce que vit l’autre, il habite ce
qu'il fait et de ce fait vit l'effet de ce que produit son geste. Il peut ainsi ajuster son geste et son rythme
à la personne. En se synchronisant au rythme et aux moyens de la personne, il s'adapte à elle et lui
donne la sensation de participer au mouvement, d'en être acteur et auteur, ce qui sera la garantie du
maintien de son autonomie.
22. Ainsi, en impliquant tous ses sens et sensibilités dans le soin, le soignant retrouve une unité en
lui-même, il "est sujet du soin" en vivant l'acte de soigner. Il sort de la mise en abîme mortifère du
morcellement des actes et de la chronicité, qui fait perdre le sens clinique par l'ennui de la répétition
des tâches à l'identique.
25. La relation de soin devient l'occasion de réduire la souffrance en cherchant le moyen de s'accorder
et s'harmoniser à soi ET à l'autre.
Chaque rencontre invente par le dialogue de "l'é-change" ce qui fera évoluer les deux partenaires de
la relation de soin.
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« Quel avenir pour l'accompagnement
des personnes âgées à domicile et en institution ? »
Bernard Ennuyer.
Bernard Ennuyer
Ancien directeur d’un service d’aide et
de soins à domicile, retraité.
Sociologue HDR (habilitation à diriger
des recherches).
Chercheur associé à l’EA 4569
« Éthique, Politique et Santé » de
l’Université Paris Descartes.

« Parler du travail auprès des personnes âgées », aujourd’hui, c'est parler d’éthique, de
politique, de santé…etc. Mais aujourd’hui c’est la dimension éthique qui est, fondamentalement, au
cœur de nos pratiques quotidiennes puisque parler d’éthique, c’est avant tout parler de comment
on vit les uns avec les autres, au-delà de nos différences ?
Alors voilà quelques réflexions plus ou moins désordonnées qui vous permettront peut-être, en tout
cas je l’espère, d’asseoir les vôtres… le tout agrémenté de quelques références de lecture !
Aujourd'hui, travailler auprès de personnes qui vieillissent avec des difficultés de vie quotidienne ne
peut se faire sans se poser en permanence la question du sens que cela a d’accompagner des personnes
qui viennent finir leur vie en EHPAD ou dans des services d’aide et de soin à domicile. Comme le
dit le psychanalyste et philosophe marseillais Roland Gori (la folie évaluation, la fabrique des
nouvelles servitudes, Paris, Edition Mille et une nuits, 2011), on a de plus en plus l’impression que
l'on empêche toute élaboration psychique et toutes les questions autour du sens dans nos pratiques
quotidiennes. Le pouvoir a bien sûr toujours eu intérêt à bloquer la pensée des citoyens pour nous
gouverner plus facilement.
A travers le déferlement actuel des normes, des procédures, des « bonnes pratiques », des restrictions
budgétaires, on a l’impression que tout est organisé pour éviter la prise de distance, les réflexions de
bon sens, en un mot pour nous empêcher de penser. C’est ce que d’aucuns ont appelé l’éviction
du sujet que celui-ci soit le soignant ou la personne accompagnée. C'est une façon de nous empêcher
de trouver nos propres solutions, de faire confiance à nos intuitions, de nous faire confiance,
d’élaborer nos pratiques dans nos institutions, en un mot suivant la formulation du philosophe
Emmanuel Kant (réf. qu’est-ce que les lumières ?, texte de 1784, disponible sur Internet et Wikipédia)
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d’oser penser par nous-mêmes. Les gens qui prétendent nous gouverner et nous dire comment il
faut faire, bien sûr avec des crédits toujours en diminution, sont trop souvent éloignés, voire ignorants
du travail quotidien des gens de terrain que nous sommes, quand cette ignorance ne confine pas au
mépris… (Lire Axel Honneth, sociologue allemand, la société du mépris, Paris, La Découverte, 2006)
Alors la vieillesse, qui peut en parler, qui la vit, qui la connaît ?
Âgé de 80 ans, l’ethnologue Marc Augé (une ethnologie de soi, un temps sans âge, Paris, Le Seuil,
2014) parle de sa vieillesse comme d’un temps sans âge : « la vieillesse n'existe pas, il suffit d’y
arriver pour s'en rendre compte ». On peut avoir 70, 80, 90, 100 ans à l'état civil, sans les avoir dans
sa tête, les « vieux » ce n’est jamais ce qu’on nous raconte. Nous les enfermons, comme dit Marc
Augé, dans une maison de retraite « sémantique ». « On » les dit « âgés, dépendants, déments, en
perte d’autonomie, fragiles, vulnérables » et j’en passe, mais nous sommes nous aussi tous âgés (nous
avons tous un âge, pourquoi seuls les plus de … seraient ils les personnes âgées ?), nous sommes
aussi tous dépendants, c’est-à-dire comme le disait un de mes professeurs à la faculté de Nanterre en
1974 (Albert Memmi, la dépendance , Paris, Gallimard, 1979) que nous avons tous besoin les uns
des autres pour vivre, …. Nous sommes aussi tous vulnérables, tous fragiles, tous en risque de perte
d’autonomie, alors pourquoi stigmatiser certains humains d’entre nous plus que d’autres ? Surtout
posons-nous la question : Et « eux », « ces gens-là », comme aurait dit Jacques Brel, que disent-ils
d’eux, leur a-t-on seulement posé la question, les écoute-t-on vraiment ?
Tout le monde est vulnérable ! Alors quand on parle des « personnes dites âgées » de quelle
vulnérabilité parle-t-on ? Nous gagnerions à revisiter tous les termes qui sont employés dans nos
institutions : « le petit monsieur », « la petite dame », un papy, une mamie, un Alzheimer, un GIR 2,
etc., etc., et se souvenir de ce que disait le philosophe allemand Arthur Schopenhauer. (Le sens du
destin, Paris, J. Vrin, 2009) « Jusqu’à la dernière minute de notre existence, on est toujours en vie et
on peut toujours lui donner un autre sens ».
Pourquoi tant de rejet et de stigmatisation envers les « personnes âgées » dans la société
française ?
C'est ainsi que la loi d’adaptation de la société au vieillissement votée le 28 décembre 2015 stigmatise
les personnes âgées, c’est-à-dire les personnes de 60 ans et plus, puisque si la société doit s’adapter à
ces 16 millions de personnes de 60 ans et plus, c’est qu’on suppose implicitement qu’ils ne sont pas
capables de le faire tout seul (j’ai personnellement 70 ans …). Pourquoi faire commencer le
vieillissement à 60 ans comme le fait cette loi alors que le processus d’avance en âge a commencé à
notre naissance. On peut avancer l’hypothèse que la vision déficitaire de la vieillesse véhiculée par la
plus grande partie de la société française et de ses élites est très ancienne [elle remonterait au
XVIIIème siècle pour certains auteurs tel TROYANSKI D.G. (1992). Miroirs de la vieillesse… en
France au siècle des Lumières, Paris, Editions Eshel. (New-York, Cornell University Press, 1989)]
et qu’elle ne tient pas tant aux déficiences lourdes d’une partie très minoritaire de la population dite
âgée (moins de 10%) qu’au regard que porte sur ces personnes l’ensemble de la société française (lire
mon article « La stigmatisation des « personnes âgées » dans le discours des politiques publiques
vieillesses en France, des années 1960 jusqu’à aujourd’hui » in Représentations et discours sur le
vieillissement, la face cachée de l’âgisme? sous la direction de Martine Lagacé, Québec, Presses de
l’université Laval, 2015)
Alors comment changer cette vision française très négative de la vieillesse ?
Ancien directeur d’un service d’aide à domicile et sociologue à Paris Descartes, je n’en suis pas moins
aussi retraité, en ce sens que je touche une pension de retraite et il me semble qu’un des leviers du
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changement de regard sur « l’âge et l’avance en âge » que je souhaite ardemment soit aujourd’hui
aussi dans le camp des retraités. Il est particulièrement important que les retraités et les personnes
dites « âgées » se manifestent pour lutter contre cette catégorisation des âges en montrant à la fois
leur diversité et la permanence de leur rôle de citoyen et d’acteur social à travers leur implication
notamment dans le bénévolat, le tutorat ou les différents mandats électifs, entre autres. Il nous faut
refuser ces politiques discriminatoires qui portent avec elles un relent d’assistance et d’infantilisation,
puisque pour beaucoup trop de politiques, que ce soit au niveau local ou au niveau national, l’âge
résonne comme une présomption d’incompétence des citoyens dits âgés.
Revendiquons donc notre citoyenneté avec les droits et les devoirs qu’elle implique en refusant d’être
considérés comme des « sous citoyens » ayant besoin de la sollicitude d’une société qui nous étouffe
et nous empêche de vivre alors qu’elle prétend s’adapter à nos difficultés présumées….
En clair la vraie question politique n’est pas tant de faire encore une fois une politique spécifique qui
continue à stigmatiser le vieillissement que d’opérer un changement radical de regard sur l’avance en
âge et comme le disait Pierre Laroque, à la fin de sa vie, de mettre en place une politique courageuse
de correction des inégalités sociales, ces inégalités qui sont la source principale d’un « mauvais
vieillissement ».
Combattons donc sans relâche cette catégorisation des âges, facteur de ségrégation sociale et de
chosification des individus. L’assignation à comportement d’âge est une négation complète de la
singularité et de l’essence même de l’être humain.
Une nécessité absolue du travail dans nos métiers de l’aide et du soin est d'accompagner les
personnes en leur reconnaissant cette même humanité qui est la nôtre.
Au lieu de cela, les intervenants trop pressés, insuffisants en nombre avec une formation elle aussi
peut être insuffisante, trop souvent n'écoutent pas les gens, ils parlent à leur place, pour leur bien,
parfois la personne veut parler de sa vie, de sa fin de vie aussi, le professionnel, la famille, très souvent
parlent à sa place, finissent ses phrases. On ne voit plus la vieillesse que par le prisme de la déficience,
de ce qui manque, de l’incapacité, de la démence alors que nous avons devant nous un parcours de
vie, la densité de toute une vie de 80, 90 ans et surtout une personne, notre égale en humanité et en
dignité.
Mais peut être aujourd’hui l’être humain, qu’il soit travailleur professionnel, famille, personne fragile
accompagnée, est-il devenu secondaire dans un monde où règnent la finance, l’économie, la
rentabilité , l’efficacité, les normes , les procédures, les technologies (la silver économie…) c’est ce
que nous disent certains philosophes de l’éthique qui pensent que nous sommes rentrés dans la
quatrième révolution industrielle, celle des robots, la « robolution ». Il est vrai que dans certains
EHPAD, les robots sont déjà là. Vont-ils remplacer les soignants trop chers… augmentant un peu
plus le nombre des chômeurs ? Est ce qu'on est en train de rabaisser l’homme à n’être qu’un robot
parmi les robots comme l’avancent certains philosophes de l’éthique (lire Jean Michel Besnier,
l’homme simplifié, Paris, Fayard, 2012) ? Cette frénésie technologique est sans limite mais qui
contrôle cette frénésie au final, l’homme ou le robot ? Sommes-nous en train de détruire la planète
qui a vu naître l’homo sapiens (Yuval Harari, Sapiens : une brève histoire de l’humanité, Paris, Albin
Michel, 2015).
Alors en guise de conclusion et surtout d’invitation au changement, j’invite tous les
professionnels présents (mais bien sûr aussi tous ceux qui ne sont pas là) à se poser sans arrêt cette
question du sens de leurs pratiques professionnelles et ce bien sûr, si possible, de façon collective
mais surtout de ne laisser personne penser à leur place, n’oubliez pas Emmanuel Kant !
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