Comment bien préparer
l’entrée en maison de retraite?
Ou
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En préambule…
 Quelle représentation avons-nous

de la personne âgée? Du « vieux dépendant »?
 Quelle représentation avons-nous des aidants

naturels? … et de notre propre famille?
 Quelle représentation avons-nous de la

dépendance?
 Quelle représentation avons-nous de la mort,

de la fin de vie?

La réhabilitation de l’ancêtre:
une nécessité.

La réhabilitation de l’ancêtre:
une nécessité
Besoin du passé pour construire l’avenir
mais la modernité voudrait qu’on se
réinvente tout le temps!
La question de la
transmission doit
être au centre de nos
préoccupations.
La personne âgée dans ce
« dur désir de durer » a le
souci de laisser trace.

Apprendre à vieillir: un impératif
Part de la pop de plus de 65 ans: 19%

30% en 2060!
L’espérance de vie sans incapacité augmente!
Une personne de 70 ans a une espérance de vie de 13,5
ans pour un homme et de 17,1 ans pour une femme.
A 90 ans: 4 ans d’espérance de vie!
Plus de 700000 personnes vivent en EHPAD: durée
moyenne de 2 ans et demi.

APPRENDRE A VIEILLIR
• SORTIR DU MODELE DU FAIRE ET DE L’AGIR
• DE LA SURACTIVITE
• DE L’ IMAGE, DE LA JEUNESSE A TOUT PRIX
• DE L’ IMMEDIATETE
 ENTRER DANS LA LOGIQUE DE LA QUALITE DE
VIE
 DU BIEN-ETRE
 DE L’ ETRE
 DE LA FLEXIBILITE
 DE L’OUVERTURE
 DU PRENDRE SOIN DE SOI

APPRENDRE A VIEILLIR: accepter
son âge pour vivre dans la sérénité!
 AGE: un destin commun et un défi de la vie
 Intégrer son âge réel: savoir rajouter de la vie

aux années!
 Vivre l’instant présent!
 Profitez des nouveaux plaisirs et faire
fructifier les petits plaisirs!
 Déf du bonheur: 50% génétique,10%
facteurs extérieurs et 40% par nous-mêmes!

APPRENDRE A VIEILLIR:
pour Bien Vieillir
1. Une connaissance de soi, une acceptation de soi

comme soutien de la capacité de choisir la qualité
de ce qu’on veut vivre.
2. Conserver ses rêves mais quitter ses illusions.
3. Une capacité au doute et à la remise en question
4. Une capacité à savoir RENONCER:
fondamentale pour affronter et dépasser les situations
existentielles rudes: le « lâcher-prise »

APPRENDRE A VIEILLIR:
pour un Vieillissement Réussi
Abandonner ses prétentions antérieures
pour en investir de nouvelles ajustées
à la situation actuelle: « faire le deuil »
Qualité du narcissisme
« gardien de la vie »
contre les mauvais
coups de l’existence

Qualité des 1ères relations
d’attachement: façon dont
on a été aimé, porté,
regardé, soutenu, soigné

Mon image évolue au fil du temps, par
ajustements successifs de ce que
j’étais, de ce que je suis, de ce que
j’aurais aimé être…

APPRENDRE A VIEILLIR
Réinterroger ses idées reçues
 Dépendance n’est pas le contraire de l’autonomie:

= relation de créativité mutuelle dans lequel chacun est
indispensable à l’autre
= un caractère essentiel de l’humanité
 Interdépendance permanente
 Dignité? Par les œuvres ou par essence? Mesurable?
Ne pas confondre:
dignité élémentaire = décence
dignité fondamentale = humanité

Quelle autonomie pour les aînés?
 Rappel:
 respect de l’autonomie impose une négociation

entre souhaits, désirs, demandes de la personne et la
possibilité de les réaliser
 L’autonomie (se gouverner par soi-même)
c’est la navigation dans
le champ de nos dépendances.
 LA SANTE n’est pas l’absence de maladie mais un

équilibre propre à chacun favorisant son bien-être, sa
qualité de vie et le maintien de ses relations avec son
environnement
(cf déf de l’OMS)

Vieillir à domicile
A LA MAISON:
Territoire perso est porteur d’une symbolique forte:
VERITABLE ENVELOPPE PROTECTRICE
 Abrite et contient: réceptacle des investissements

matériels et affectifs de toute une vie
 Le « chez soi »: une part de soi, de son histoire, de
son identité, de sa mémoire
 Valeur d’inscription sociale
 Limites dedans/dehors, espace privé/espace public:
L’INTIME

Les limites du domicile
comme facteurs prédictifs
de l’entrée en EHPAD
1. Inadéquation du logement
2. Localisation géographique (désert médical)
3. Isolement (enfants éloignés, veuvage…)
4. Sentiment de solitude
5. Décompensation somatique
6. Chute
7. Polypathologie
8. Troubles cognitifs
9. Épuisement de l’aidant

Les limites du domicile
comme facteurs prédictifs
de l’entrée en EHPAD
Vieillissement et dépendance transforment la relation.
La vulnérabilité de l’un appelle
la protection de l’autre:
le piège de l’impasse relationnelle
Le domicile maintient l’illusion d’un « comme avant »
alors que rien n’ai déjà plus pareil! (Conduites d’évitement)
La sécurité n’est pas que matérielle,
elle est aussi affective, psychologique.

Le soutien à domicile:
une construction transitoire et précaire
Attention à l’idéal de solidarité familiale
 Espace privé devient public: intrusion du tiers
 Réorganisation du domicile: professionnalisation du

territoire personnel
 Dure entre 2 et 4 ans: coûteux en énergie pour l’âgé
et pour l’aidant (« j’ai l’impression de gérer une
entreprise »)
L’AGIR
DEVIENT
LA REGLE

Résistances à l’aide pour
se préserver
du regard d’autrui.

Les enjeux de la relation d’aide
 Des enjeux affectifs et narcissiques forts
 Un « protectionnisme familial » légitime:

l’aidant veut préserver sa relation avec son
malade, comme il veut préserver son
histoire, ses valeurs, ses croyances, son
intimité
 « Les raisons de la colère » chez l’aidant
sont les raisons de l’attachement, de la
nature de la relation à son malade

L’entrée en EHPAD
une crise individuelle
 un acte ressenti comme imposé, atteinte de soi, de

son identité, de sa liberté
 une rupture plus ou moins traumatique selon
l’accompagnement qui a pu se faire
 Une accumulation de pertes, de deuils et de
séparations: UN DEPOUILLEMENT
L’entrée en EHPAD
acte et conclut cette
modification radicale
du rapport à soi-même et aux autres:
LA DEPENDANCE

L’entrée en EHPAD:
la dernière demeure
 Personne n’est dupe!
 Entre 20% et 30% de la population française:

décède en EHPAD
 Et pourtant le sujet reste souvent tabou!
 Un projet de vie qui doit intégrer la mort.
 Pouvoir accorder une oreille attentive à la personne âgée

afin qu’elle puisse se sentir autorisée à exprimer son vécu
et son ressenti quant à sa finitude et que cette parole
adressée à quelqu’un ne reste pas lettre morte.

Parler de la mort ne fait pas mourir!

Lorsque l’entrée en EHPAD
est un choix
 Motivation d’entrée: veuvage, isolement, solitude,

accompagnement d’un aidé
 Compromis trouvé entre sécurité et liberté
 Ouverture vers des possibles
Responsabilité et implication dans l’institution: rôle
de représentation notamment (cf. CVS)
Maintien de l’autonomie
Acteur de sa vie et sentiment de contrôle sur sa vie:
protection des générations suivantes: dispositions
légales prises

Séparation et temporalité
Séparation temporaire
Hospitalisation à fonction
de bilan, gestion de la crise
somatique et psychique ou
Séjour temporaire:
expérimentation de
l’institution
A valeur de transition et
de répit.
Réparation du corps
Recharge narcissique.
.

Séparation définitive
Les conditions d’entrée: en
urgence ou préparée?
Le paradoxe d’un projet de vie
face à la question du mourir.
A valeur de transmission et de
repos.
Réactivation de séparations
antérieures + ou – bien vécues.
Dépendance/liens familiaux
et qualité des relations avec l’équipe
soignante.

L’entrée en EHPAD
une crise familiale
 UN ECHEC: à maintenir un « ancêtre suffisamment bon »
 Remaniements et conflits familiaux +++: réouverture

de vieux dossier!
 Loyauté sacrificielle ou conflit de loyauté
« je sauve papa ou maman, je prends soin de moi ou de l’autre »

 Entre promesse intenable, désillusion et perte
 Un non-choix illégitime: la moins mauvaise solution
 La perte du « chez nous »
 L’approche de la mort à venir (parent: dernier rempart)
 La charge émotionnelle et l’ambivalence affective
 Patrimoine et dette financière

Le couple: qu’est-ce qui fait
tenir ensemble?
 Choix du conjoint: satisfaction de désirs et attentes

(besoins inconscients) et avec la perte d’autonomie
le risque de: déception et frustration
 Une partie de soi déposé dans l’autre et une partie
de l’autre déposé en soi
 Une séparation impensable: une impasse: « vivre
ensemble nous tue mais nous séparer est
mortel »
 Deuil blanc : travail de réinvestissement progressif
du conjoint aidé pour ce qu’il est aujourd’hui

Les droits individuels
Ce que dit LA LOI
(loi de janv et mars 2002, avril 2005 et mars 2007):

 La personne de confiance
 Les directives anticipées
 Le mandat de protection future
 Obligation: contrat de séjour, projet personnalisé

RECHERCHE du consentement « libre et éclairé »
Réaffirmation des droits et libertés des âgés
Loi ASV 2016 (Adaptation de la Société au Vieillissement)

La question du consentement
 Condition légale à l’accomplissement de certaines

actions ou moyen juridique pour protéger un
individu des actes des autres
 Expression manifeste des préférences et désirs donc
sorte d’obligation contractuelle
Mais ce n’est pas un concept éthique capable
de justifier un acte ou une conduite.
ALORS QUE FAIRE?

La question du consentement
Consentir = Accepter mais accepte-on toujours
la réalité telle qu’elle est
non telle qu’on voudrait qu’elle soit?
Réussir à quitter nos utopies portées par notre société.
Idéalisation
d’une vieillesse
et du mourir
chez soi

Persécution par
un vécu de
dépendance et
d’un placement

Recherche d’un compromis possible pour
un meilleur accordage à la réalité de l’âgé:
ce n’est pas mentir! C’est être congruent.

La question du consentement
Plutôt qu’un consentement subi,
c’est une coopération active à la décision
qui doit être recherchée: ASSENTIMENT
Accompagner pas à pas le processus décisionnel
en décomposant les choix complexes en options simples et en
privilégiant les questions fermées aux questions ouvertes.
Lui reconnaître « une présomption de compétence »

Ses valeurs exprimées sur les choses du quotidien
à partir de son ressenti.

Les besoins psychologiques
des personnes âgées dépendantes
Les peurs
 Saut vers l’inconnu

Les réponses de l’EHPAD
 Valorisation du sentiment

 Peur de la vie en







collectivité
Crainte de perdre sa liberté
Angoisse d’abandon
Angoisse de perte
identitaire, de l’intime
Angoisse d’exclusion
Angoisse de mort
Deuil du « chez soi »
jamais tout à fait achevé










d’appartenance à un groupe
Liberté d’aller et venir
Soutien de l’autonomie dans
les AVQ (cf Montessori)
Des rituels rassurants
Une sécurité
Sa chambre: son nid
Projet personnalisé
Une fin de vie accompagnée
Une adaptation progressive
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Les besoins psychologiques
des familles
Les peurs

Les réponses de l’EHPAD

 Sentiment d’étrangeté

 Collaboration

 Fantasme de rapt

 Invitation et implication

 Crainte de perdre sa place

 Liberté d’aller et venir

 Angoisse de perte

 Des rituels rassurants







identitaire
Angoisse de perte du lien
Ambivalence et culpabilité
Angoisse d’abandon
Angoisse de mort
Deuil blanc progressif

 Un soulagement matériel
 Préservation du lien familial
 Projet personnalisé
 Une fin de vie accompagnée
 Une séparation rendue

tolérable

Le rôle des professionnels
LE TIERS
 comme seul « arbitre » bienveillant et
suffisamment distancié
des contenus affectifs familiaux
 comme seul capable de désamorcer
les enjeux de la relation de DEPENDANCE:
dette-culpabilité-réparation,
les mouvements d’amour, de haine,
de représailles, de rivalité, de jalousie…
ACCOMPAGNE LE TRAVAIL DE SEPARATION

Le rôle des professionnels
Un accompagnement à chaque étape
En amont, au moment de l’entrée et jusqu’à la mort
Les conditions d’accueil dépendent
des conditions d’entrée.
Favoriser la PREVENTION:
Une personne prévenue sent qu’elle a un espace potentiel pour
raconter quelque chose d’elle-même,
pour s’inscrire dans son histoire, dans son parcours de vie.

Anticipation: inscriptions de précaution
Requalifier l’aide qui est d’abord une relation.

Le rôle des professionnels
Penser l’accueil d’une personne âgée en EHPAD
comme un temps nécessairement familial

Sortir ainsi d’une lecture causale linéaire qui
enferme les professionnels dans une croyance,
celle de leur nécessaire bonne réponse
face à une non –demande!

Le rôle des professionnels
Poser les termes de la négociation
entre respect de la liberté et mission de protection.
Co-construire avec la famille et la personne âgée
une réalité nouvelle permettant
la refonte du lien d’attachement
Redonner à la famille: sa fonction de référent affectif
Encourager le dialogue intergénérationnel
Et le « vivre ensemble ».

Se poser les bonnes questions
Que représentent les professionnels pour les aidants?

Entre tout est possible et rien n’est possible.
Entre je peux rien et vous pouvez tout.
Entre vous pouvez rien et je peux tout.

RECHERCHER LE LIEN DE CONFIANCE.
CRÉER L’ALLIANCE.

En fin de compte: il s’agit
d’une aventure interactive
faite d’ajustements
réciproques, d’interrogations
et de choix.
Un exercice d’humanité…
Un effort pour comprendre
l’autre…
En s’accordant à l’être âgé
avec son être à soi.
En redonnant à la parole son
rôle de nous relier à l’autre!
« Ceux qui ont très peu de jours ou ceux qui sont très vieux
vivent dans un autre monde que le nôtre: en se liant à nous,
ils nous font un présent inestimable. » (Christian Bobin)

