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Quelques fondamentaux… 
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● Il va être question de Personnes âgées, 
poly-pathologiques, avec des incapacités 
au quotidien, des difficultés pour 
s’exprimer, donc communication difficile! 

● Donc de Vieillards « fragiles », déjà en 
Institution…ou à la porte de…  

● Trop souvent dans des situations de crise 
non anticipée par une famille qui n’a pas 
voulu voir la réalité des problèmes 
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Fondamental…! 
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• Le Vieillard âgé malade dépendant, en 

perte d’autonomie, reste une                 

« Personne » malgré ses incapacités 

• Naufrage de la Vieillesse? 

• Vieillir est-il une chance? 

• Dépendance? Déchéance? Disparition 

de l’Humain? 
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Le projet de soin 

 

● Démontre qu’il est encore possible d’agir 

quand la personne n’a plus goût à la vie, 

qu’elle « se laisse glisser »… 

● Bien être conscient que ces personnes   

« régressées », très dépendantes, 

possèdent une forme de vie psychique et 

une perception de ce qui les entoure 

● On ne peut pas ne pas communiquer! 
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« Savoir être » indispensable! 
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● Mobiliser l’appareil à penser du soignant! 

● Donner sens à ses gestes 

● Reconnaître la personne sous l’individu 

incapable d’assouvir ses besoins 

● Tenir compte des valeurs, des désirs, des 

souhaits 

● Prendre soin!/Prendre en charge…? 

● Faire avec!/Faire à sa place? 
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Donner du sens à la Dépendance 

● Autre regard sur la Démence! 

● Registre affectif! 

● Intelligence affective… 

● Humanitude  

● Occupationnel 

● Snoezelen… 

● Tout le Non Pharmacologique! 

● Repose sur les capacités restantes… 

● Formation de l’ensemble des personnels 
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Conflits famille/soignants 

● Inévitables …! 

● Choc de cultures 

● Famille ? 

● Famille normale ? 

● Culpabilité+++ 

● Le passage en Institution est un choc pour le 

patient…et pour sa famille 

● Les premières semaines sont souvent 

chaotiques! 
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● Repérage précoce des situations de « fragilité 
» à domicile 

● Mesurer la tâche des Aidants 

● Programme d’aide aux Aidants 

● EMA 

● MAIA 

● Accueil de Jour 

● Hébergement temporaire 

De l’intérêt de prévenir! 



 

 

 

 

Indispensable! 
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● Visite de pré-admission! 

● Soignante Référente 

● Membre de la famille Référent 

● Rencontre systématique au bout d’un 
mois 

● Impliquer les familles 

● Expliquer! 

● Expliquer!! 

● Expliquer!!! 
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● Provoquer une rencontre 

● Ne jamais procastiner… 

● Techniques de communication+++ 

● Esprit de conciliation 

● Toujours être en mesure d’admettre certains 

reproches 

● Respect  

Au moindre problème… 
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● Demandes manifestement irrationnelles 

de la part des familles? 

● Ce que vous voulez pour lui est-il 

nécessairement bon pour lui? 

● Et lui? Savez vous ce qu’il veut pour lui? 

● Bienveillance mais…fermeté! 

● L’agressivité ne doit jamais répondre à 

l’agressivité 

Recentrer les problématiques sur le SA 



Situations à risque! 
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● Découverte d’une pathologie grave 

● A son âge, est-ce bien raisonnable, 

● Pas d’hospitalisation! 

● Et les troubles du comportement… 

● Papa a une copine! 

● Mais Maman, c’est impensable! 

● Le dentier est cassé! 

 


