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ǒ1.220.000 personnes âgées de plus de 60 ans 
reconnues comme dépendantes ( bénéficiaire de 
lõAPA) 728.000 ¨ domicile 492.000 en institution 
au 31/12/2012 .  

Quelques chiffres  

Bénéficiaires  Domicile Institution  

Age 84.1 86.4  

GIR 1  2,4 % 18,9 % 

GIR 2  17 % 41 % 

GIR 3  22 % 17 % 

GIR 4  59 % 23 % 



Quelques chiffres  



Quelques chiffres  



Comprendre ce qui se joue, pour savoir se positionner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE  AMPLITUDE      

 

 

 

5 

FAMILLE  

AIDANT  

PERSONNE 

AIDEE  

Relation existante  

Système de départ  



La perte de capacité rend la personne âgée différente. 

Côest un véritable travail de deuil que la famille est amenée à faire afin 

dôaccepter la perte dôautonomie et la dépendance (décrit par E. Kübler 

Ross): 

ï La négation, le déni : « non pas mon père, pas ma mère ! » 

ï La rage, la colère : « pourquoi ma mère ? » 

ï Le marchandage: « oui, mais il reste quelque chose à faire » 

ï La dépression : la famille pleure sur son sort. Elle pense à ce 

quôelle aurait du ou pu faire avant le malheur, 

ïLôacceptation : la famille est prête . Ce stade nôest ni « heureux », 

ni « malheureux ». 
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            Les réactions aux changements  



Chaque étape sera propre à chaque groupe familial, quant à lôintensit® des 
réactions, à la durée de chacune dôelles 

Chaque étape est normale et utile, certaines ne seront jamais franchies, 
dôautres se chevaucheront. 

La connaissance de ce cheminement par les professionnels du soin permet :  

ǒ de connaître le lieu où se situe la famille, 

ǒ de comprendre alors ses réactions et  

ǒ dôadapter nos comportements pour lôaider à franchir un cap. 

Dans le cas de maladies dégénératives, la situation se complique avec: 

ǒ des questions sur lôh®r®dit®,  

ǒ le besoin dôaide et dô®coute des familles est majoré. 

Une crise dôidentit® peut apparaître car les enfants ont le sentiment de  

«devenir» les parents de leurs parents:  

ǒ inversion des générations 

Lôadaptation et lôint®gration à un nouveau groupe par lôarriv®e des 

soignants. 
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Les réactions aux changements  



Trois Pôles 
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Par son intervention, le soignant crée un nouveau système 

dont il est partie prenante.  

il sôagit dôun système triangulaire dont les trois pôles sont 

le patient, lôentourage et le professionnel de santé.  

 

Le professionnel nôest pas lôobservateur extérieur dôun 

système mais lôun des éléments du système. Ses 

interventions ont un effet sur le système, et le système a 

des effets sur lui. 

Ce système peut se mettre à dysfonctionner de multiples 

manières 



 

 

 

 

Trois Pôles 

 

Exemple: 

lôun des écueils qui guette fréquemment ce triptyque 

concerne la rivalité dont le patient serait lôenjeu. le 

professionnel et le proche ont parfois des conceptions 

différentes, voire opposées, de ce quôil conviendrait de 

faire pour le malade.  

 

    GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE  AMPLITUDE      

9 



 

 

 

 

Trois Pôles 

 

 Dans le meilleur des cas, ces deux logiques peuvent se 

rencontrer, se parler, sô®laborer, évoluer... et ont alors de 

bonnes chances de déboucher sur un compromis. Mais 

lorsquôelles sont trop clairement antagonistes (côest 

fréquemment le cas lorsque la logique du proche est 

sous-tendue par un déni puissant de la gravité des 

troubles, voire de lôexistence des troubles), chacun risque 

de rigidifier sa posture, pensant savoir mieux que lôautre 

ce quôil faut faire vis-à-vis du patient. Le malade devient 

alors lôenjeu dôune rivalité, chacun espérant voir celui-ci 

confirmer son propre point de vue. Écartelé entre deux 

références contradictoires, le patient risque fort de 

manifester sans tarder des signes dôanxi®t® et de 

malaise. 

 
    GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE  AMPLITUDE      

10 



 

 

 

 

Trois Pôles 

 

Lorsquôun proche, déniant partiellement la situation de fin de vie 

de son conjoint, pratique une stimulation excessive, exige de 

son conjoint quôil marche autour du lit malgré la fatigue, insiste 

très lourdement pour que celui-ci avale trois copieux repas par 

jour, et stimule constamment sa mémoire en le soumettant à 

dôinterminables questionnaires...  

Un professionnel de santé qui serait choqué par cette situation 

(ayant la désagréable impression dôassister à une forme de 

maltraitance involontaire) pourrait être tenté de réagir 

frontalement et dôexpliquer au proche que sa démarche est 

contre-productive en terme de qualité de vie. Aussi pertinent 

que puisse être le point de vue du soignant, ses explications 

risquent fort de produire un effet contraire à celui escompté car 

le proche se sentant attaqué va rigidifier sa position. 
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Les Acteurs : 

La Personne aidée 

Lô Aidant (sens large) 

Le Soignant 

Le Lieu :  

 Le Domicile 

 

             Nouvelle Pièce 



Une Personne 
Une personne Incidence sur le soin  

Un animal vivant Qui a besoin, pour rester vivant de manger, de boire, de respirer etc é(14 VH) 

Un animal humain Qui  a besoin de se sentir humain quõon reconnaisse et respecte son 
humanitude. Notion de Respect, Dignité éééééééééééé 

Un animal qui se tient debout  La verticalisation , la marche , ou au moins le fait de quitter le lit apparaissent 
alors comme des éléments fondamentaux du soin.  

Chaque être humain est unique  avec, des manières particulières, 
propres à chaque personne, des facultés, des caractéristiques, des 
besoins, des désirs, spécifiques à chaque personne qui font son 
identité.  

Il ne peut donc y avoir de soin unique , de techniques identiques pour tout le 
monde: les protocoles ne sont que des cadres de référence de l'exercice des 
compétences. 

Un animal qui comprend 2 genres, masculin et féminin,  et beaucoup 
de différences  
 

Le respect des différences est l'un des piliers du soin : aider sans juger, 
admettre et comprendre, tolérer, parfois favoriser même l'expression de 
sentiments ou d'opinions que l'on peut réprouver...  

Un animal qui a développé des stratégies de communication : Le 
langage, comprenant la parole et l'écrit, mais aussi les signes non 
verbaux  . Ces langages sont culturels (souvent la peine s'exprime 
par des cris hystériques, en Afrique, et par le silence en Asie).  

On ne peut aider sans tenir compte dans notre pratique de la perception du 
soin et du soignant par le patient. il faut accorder la communication, verbale et 
non verbale ( la pose d'un change complet ne peut elle être ressentit comme un 
viol , et , suivant la culture, comment soigner un étranger ?...)  

Comportement de l'homme géré par deux systèmes interactifs: le 
système intellectuel et le système émotif, et que toujours le 
comportement adapté est le résultat de l'activité des 2 systèmes.  

Le soin doit s'exercer dans une certaine empathie  voir  une "complicité 
émotionnelle". Sinon le patient est  transformé en objet de soins, et le soignant 
en mécanicien du soin. Notion  dõAutonomieé. 

Homme évolue dans l'espace: L' espace est représenté par 
l'environnement de l'homme, son milieu physique (sa maison , le 
climat, la nature ..) mais aussi par les hommes et les animaux 
proches : la famille, les amis, l'animal de compagnie.  

Les soignants doivent s'ouvrir à la famille , la faire participer, ne plus soigner 
dans le noir. Seul le patient a le droit d'exclure  (limites?)  
 
 

Evolue dans le temps  
 

Le soignant doit connaître le passé du patient ( du système familial ) pour 
adapté le soin, la communication: peut on expliquer la maladie ou nos gestes de 
la même façon à un biologiste qu'a un mécanicien? La pédagogie du soin en 
dépend.  
Le présent est interactif: en soignant, je reçois autant que je donne: la 
toilette d'un patient agressif ne peut être la même que celle d'un patient qui 
coopère. Ma fatigue, mon comportement est directement influencé par celui du 
patient, et réciproquement.  
La connaissance de la perception du futur du patient me permet d'adapter 
mes comportements soignants: comment nourrir quelqu'un qui ne vit que dans 
l'angoisse de sa mort ? Quels mots lui dire? Comment remettre debout un 
patient qui n'espère que la mort au bout de sa souffrance  



Lô Aidant (sens large) 
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Lôentourage, quand il est présent et impliqué, reste la pierre angulaire du 

maintien à domicile (lôisolement est un facteur très pénalisant).  

 

La souffrance des aidants naturels reste importante. 

 

Côest une personne 

Côest une famille 



Une famille côest quoi? 
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Un ensemble de personnes qui forment « Un système » et qui partagent: 

Des relations caractéristiques entre ses membres, 

Une histoire commune, 

Une hiérarchie au sein du groupe, un espace social de construction de relation, 

dôidentit®, dôaffinit®s affectives ,tout le monde nôy a pas la même place (la désignation de 

lôaidant naturel dans une famille où lôun des membres est malade ne se fait pas de 

manière fortuite, mais dépend des relations que lôaidant naturel entretient avec le malade 

et le reste de la famille). 

Un mode de fonctionnement, des règles/des lois qui régissent le groupe. 

Un système,  2 dimensions fondamentales suivantes : 

La cohésion, qui caractérise les liens émotionnels entre ses membres. La première 

ressource pour  chacun de ses membres, quôils soient malades ou non. En 

effet, « Le groupe familial constitue le  premier espace social où des ressources 

sont mobilisables par et pour les différents membres,  un lieu dô®changes et de 

communication. Il existe une influence réciproque du malade sur sa  famille et de 

cette dernière sur le malade. 

Lôadaptabilit®, qui rend compte de la capacité du système familial à sôadapter aux 

événements.  

Evolutif au cours du temps. ses membres prennent de lô©ge et elle passe par des stades 

divers au cours de son cycle de vie. Chacun évoluant à son rythme. Certains gagnent de 

lôautonomie et de lôind®pendance dôautres en perdent. 

 



 

 Un soignant est un professionnel (droits et devoirs, un rôle, des règles de lôart) 

 Qui prend soin (actions pour prévenir ou lutter contre la pathologie, mais aussi pour 
renforcer les forces de vie de la personne) 

 Dôune personne (être humain unique avec ses gouts, besoins, désirs, son histoire, 
ses habitudesé) 

 Qui a des préoccupations ou des problèmes de santé (la santé côest aussi le bien 
être, la qualité de vieé..) 

 Pour lôaider à é(favoriser lôautonomie de la personne, ses capacités, son désir 
dôaller mieux) 

 Améliorer sa santé, 

 Conserver, mainteniré 

 Accompagner cette personne jusquô¨ la mort. 

 Tout professionnel ne doit en aucun cas détruire la santé de cette personne (détruire, 
ce peut être empêcher lôutilisation dôune capacité : « trop faire à la place de ») 

 

Quôest ce quôun soignant ? 



Quôest ce quôun soignant ? 
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 Un soignant est un professionnel (droits et devoirs, un rôle, des règles de lôart) 

 Qui prend soin (actions pour prévenir ou lutter contre la pathologie, mais aussi 
pour renforcer les forces de vie de la personne) 

 Dôune personne (être humain unique avec ses gouts, besoins, désirs, son histoire, 
ses habitudesé) 

 Qui a des préoccupations ou des problèmes de santé (la santé côest aussi le bien 
être, la qualité de vieé..) 

 Pour lôaider à é(favoriser lôautonomie de la personne, ses capacités, son désir 
dôaller mieux) 

 Améliorer sa santé, 

 Conserver, mainteniré 

 Accompagner cette personne jusquô¨ la mort. 

 Tout professionnel ne doit en aucun cas détruire la santé de cette personne 
(détruire, ce peut être empêcher lôutilisation dôune capacité : « trop faire à la place 
de ») 

 



 

 

 

 

Missions du soignant 

 

 

Dans le domaine relationnel vis-à-vis de la personne âgée :  

ǒ établir une relation de confiance, 

ǒ être à son écoute, 

ǒ déceler et évaluer ses besoins afin de les satisfaire aux mieux, 

ǒ respecter son rythme, ses habitudes, ses valeurs, sa 

responsabilité et sa dignité, 

ǒ la conseiller sur l'organisation de sa vie et les soins, 

ǒ aide à l'accomplissement de formalités administratives liées aux 

soins. 

 

    GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE  AMPLITUDE      

19 



 

 

 

 

Missions du soignant 

 

 

Dans le domaine des soins :  

ǒ hygiène et nursing pour les personnes dépendantes requérant 

des gestes spécifiques (grille AGGIR entre 1 et 4), 

ǒ toilette variable selon le planning et les besoins : toilette 

complète, aide à la toilette, douche bain, rasage, etc. 

ǒ traitement de l'incontinence, 

ǒ habillage et déshabillage, 

ǒ lit : lever et coucher de la personne âgée, réfection, prévention 

des escarres, 

ǒ repas : installation de la personne âgée à table avec mise à 

disposition des ustensiles pour la prise de nourriture et de 

boissons, 
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Missions du soignant 

 

 

Dans le domaine médical :  

ǒ observation quotidienne de l'état mental et physique de la 

personne et de son évolution, 

ǒ contrôles :  

ï prendre et noter l'évolution de la température et du poids, 

ï surveillance des urines et des selles, 

ï aide à la prise des médicaments et traitements divers 

ǒ en matière administrative :  

ï tenue à jour des dossiers de soins, 

ï participation aux briefings et débriefings quotidiens, 

ï participer à l'élaboration des objectifs de soins. 
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Evolution de la Conception du soin 

Conception classique Conception systémique+++  

Couple Malade ð Professionnel de santé  
Lõimportant cõest ce qui se passe entre les 2 personnes 
dans le cadre du soin.  
Tout  autre élément est un phénomène secondaire.  
Peu de place ¨ lõentourage qui peut °tre facilitant ou une 
gène. 
Offre plus de facilit® pour lõapparition de conflit entre 
les proches et les soignants.  
Il ne faut jamais faire lõ®conomie du dialogue avec la 
famille.  
Plus un signant  cherche ¨ faire lõ®conomie dõun dialogue 
avec la famille, plus il aura affaire à elle, sur un mode 
conflictuel aigu.  
 

Le patient  et  lõentourage forment  un « système » 
dont  les éléments  sont  en interaction  permanente . 
Le soignant est  en lien avec un « système » dont  1 
des membres est  malade et  nécessite  des soins. 
Lõaction du soignant ne doit  pas porter   sur lõun ou 
lõautre membre de la famille  mais sur les 
interactions  entre  ces personnes. 
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Soigner côest communiquer. 

  Tout soin implique une relation et une communication avec le patient. 

  La communication est au cîur du m®tier de soignant 

  Le soin repose donc sur un lien créé entre le soignant et le patient. 

  Une relation de confiance instaurée assure une communication de qualité avec le 

  patient. 
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CRÉER UNE RELATION DE CONFIANCE  

SOIGNER 



 

La façon de communiquer est aussi importante que le message délivré. 

 Des éléments qui influencent la relation et suscitent la confiance. 

 Le lieu, le moment, la distance entre les personnes, la position physique, la tenue 

 vestimentaire (blouse blanche ou en civilé), les termes choisis (techniques, familiers, 

 alambiquésé), la voix (le ton, le débit, le rythme, le volume, lôaccenté), sans oublier la 

 communication non verbale (attitude, gestes, mimiques, regard, mouvements). 

 

24 

CRÉER UNE RELATION DE CONFIANCE  

SOIGNER 



 

Observer et écouter. 

 Écouter consiste à se taire 

 Poser des questions ouvertes 

 Reformuler ce que dit le patient est essentiel et il est utile de terminer par une question 

 fermée pour vérifier  sa bonne compréhension. 
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CRÉER UNE RELATION DE CONFIANCE  

SOIGNER 
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Accompagner quelquôun, ne veut pas dire faire à la 

place de lôautre ,ce nôest pas le précéder, lui indiquer la 

route, lui imposer un itinéraire, ni même connaître la 

direction quôil va prendre. Côest marcher à ses côtés en 

le laissant libre de choisir son chemin et son rythme. 

ACCOMPAGNER  
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ACCOMPAGNER, CôEST PERMETTRE ê LôAUTRE DE 

DÉCOUVRIR SES RESSOURCES 

 

Seule la personne qui ressent une émotion peut la qualifier. 

Se décentrer de soi 

Renoncer à vouloir donner une bonne image de soignant qui 

apporte ñla bonneò réponse  

Proposer une présence et une écoute qui incitent la personne à 

trouver en elle une réflexion et des solutions. 

Aider un patient en détresse ne veut pas toujours dire donner 

un conseil. Il sôagit plutôt de  permettre au patient de retrouver 

ses ressources, car lui seul sait ce qui est possible ou bénéfique 

pour lui. 

La relation dôaide est un savoir-faire qui est au carrefour de 

plusieurs métiers : aide-soignante, infirmière, psychologue, 

assistante sociale, psychiatreé 

 

ACCOMPAGNER  
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SE CONNAÎTRE SOI-MÊME POUR BIEN ACCOMPAGNER 

 

Il est primordial de prendre soin de soi pour accompagner un 

autre en souffrance. 

 

Connaître ses propres limites, côest oser sôinterroger sur ses 

peurs, ses résistances et ses  comportements dô®vitement. 

 

La peur dô°tre débordé par lô®motion. 

 

ACCOMPAGNER  



Le Prendre Soin (to care) 

FRAGILITE  

APPEL ¨ LõAIDE 

SOLLICITUDE  Une émotion qui saisit  

CARE 
Le prendre soin  

Compétence Professionnelle  

Une compétence 
 qui soulage 

Une présence qui réconforte  ACCOMPAGNEMENT 

ETRE HUMAIN  
Etre de besoins  

Attention 
portée  

Témoignage 
affection tendresse  

Pas réponse 
soignante  

Déclenche une 
action et engage 

responsabilité  

+ 
+ 

+ 
+ 



Le Soignant 

Pr®server lôautonomie  de la personne. Faire avec lui, tant que côest 

possible. 

Le savoir-être est crucial dans la prise en charge : 

Å Ne jamais juger les situations. 

Å Etre capable dô®tablir une relation de confiance avant toute chose, 

en sôint®ressant à la personne. 

Å La nécessité de sôadapter au patient et à son environnement. Les 

maître mots :  respecter les désirs de la personne, toute 

contrainte sur la personne : début de  maltraitance : conviction, 

mais non coercition. 
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Le Soignant 

Forte composante relationnelle, la technique pure des 

interventions est indispensable mais la dimension humaine le 

plus souvent primordiale : il sôagit de rompre la solitude, que ce 

soit de la personne ou de lôaidant familial, dô®tablir un lien, qui 

va dôailleurs par la suite faciliter les soins. 

Nécessité pour les professionnels de prendre du recul et de ne 

pas se laisser impliquer dans une relation aidant-aidés trop 

affective est au cîur du discours, et constitue elle aussi un des 

fondements du travail à domicile. 

Lôentourage, quand il est présent et impliqué, reste la pierre 

angulaire du maintien à domicile (lôisolement est un facteur très 

pénalisant). La souffrance des aidants naturels reste 

importante. 
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Le Domicile 

Le domicile pour la personne aidée : Lieu de vie 

 Lieu intime qui nous ressemble 

 Lieu de la famille et de son histoire 

 Lieu de relation sociale 

 Lieu dôancrage de notre identité 

 Double intrusion du soignant  

Dans l'intimité du patient, il entre dans son intimité physique lors de 

certains soins. 

Dans l'intimité de son chez-soi, représentant son individualité comme 

ses habitudes de vie. Afin d'ouvrir la porte de son lieu de vie et de son 

intimité par la suite, le patient a besoin de connaître l'individu derrière 

le professionnel, pour se sentir en confiance.  

Au fur et à mesure de la prise en charge peuvent ainsi se tisser des 

liens étroits et une véritable relation exclusive entre le soignant, la 

personne, lôaidant, la familleé  
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