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Dans une société où,
semble-t-il, le jeunisme fait
loi, le communautarisme
paraît comme un refuge, le
paraître semble supplanter
l'être et l'immédiateté
est plus importante que
la réflexion, cet article
peut, non pas déranger,
mais être hors du temps.
Possible... Mais, des lois
et différentes chartes t6l
précisent plusieurs
choses concernant
les personnes âgées:
ffi respecter leur dignité,
leur intégrité, leur vie
privée, leur intimité;
m leur assurer une
prise en charge et
un accomPagnement
individualisé de qualité ;
* favoriser leur
développement
et leur autonomie;
w répondre à leurs

dans Ia même maison
Le domicile est une notion née de la locution latine

<<

domus

>>,

>>[1J

désignant le lieu où

habite une personne. Au-delà de sa dimension matérielle, il possède plusieurs of-

fices: un abri, un confort,la salubrité, des activités, l'intimité et une identité sociale.
Nous pouvons le définir comme un espacê de sécurité dans lequel il est possible
d'accepter ou d'interdire, de maintenir une distance raisonnable avec l'autre. Pour
tous les ecteurs du domicile, dans ce lieu se trouve une grande possibilité de choix
et de volontés ; il apporte aussi des pressions et des frustrations.

besoins;

* prendre en compte
leur consentement,
lorsque la personne
est apte à exprimer
sa volonté et à participer
à la décision. A défaut,
le consentement de
son représentant légal
doit être recherché
Tout cela

utopie

t7),

est'il une
une illusion

ou une vision ? Plutôt

une solution humaine:
l'aidé est un corps sujet
et non un corps objet.

Il
Pour les personnes âgées, parfois fragiles

et/ou dépendantes, se pose une question : « Est-ce que je peux rester chez
moi ? ». Si oui : « Comment je fais ? »
« Avec

qui

? ».

Ce vivre à domicile - et non maintien ;
expression peut-être un peu coercitive
et autoritaire - permet de ne pas rompre
avec ses racines et son milieu. Il résume,
en effet, d'une part, une volonté et, d'autre
part, l'ensemble des moyens personnalisés mis en ceuvre pour permettre de vivre
dans de bonnes conditions.

offre, ne lbublions pas, une alternative intéressante, tant sur un plan humain
qu'économique. Mais il a ses limites :
I financières : Ie coût d'une garde de nuit,
par exemple;
I logistiques : est-ce que ce logement est
bien adapté à la perte d'autonomie ? Estce que l'accessibilité à la salle de bains est
correcte ?... ;
r psychologiques : est-ce que la personne
peut vivre seule ? Làidant peut-il sbccuper seul de la personne malade ? ;
x physiques : est-ce que Ia réalisation de
soins ou d'autres actes est faisable aisément et en sécurité ? ;
E de valeurs : en cas d'intervention d'un
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service, n y a-t-il pas une impression d'intrusion, un décalage entre les pratiques de
la famille et celles du service ?

Lorsqu'une ou plusieurs de ces limites
seront atteintes, à ce moment-là, il faudra sûrement envisager une autre solution. Non pas un placement - parce
qu'une personne âgée n'est pas un objet
que l'on met ici ou ailleurs - mais un déménagement dans un lieu adapté à cette
nouvelle situation : un foyer-logement ou
un Ehpad, lieu qui est un nouveau domicile, parce que, tout simplement et par
exemple, la personne y reçoit son courrier, perçoit lâPL et peut y recevoir qui
bon lui semble. Lieu, otr le temps est différent ; il est un peu plus standardisé,

rythmé et organisé d'une autre façon

;

N

ELLE

résume parfaitement cet état : « Qu'elle
veuille ce que l'on veut qu'elle veuille pour
son bien

»,
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Dans ces deux circonstances, il est souvent recommandé de ne pas rester dans
une dyade, c'est-à-dire une opposition
ou chacun risque de camper sur ses positions, mais de s'ouvrir vers une tierce personne, en créant une triangulation :l'ai-

Lieu, orh l'individuel et le collectif

se

juxtaposent en permanence. Cette personne prend, elle-même, cette décision,
conforme à la réalité perçue, par ellemême, sa famille et l'équipe médico-sociale, dans le respect de sa culture, de sa
vie privée, de ses biens, de ses droits et de
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d'ordre économique

: administration

de la rentabilité, des investissements et de
la trésorerie (au minimum pour payer les

respond aux besoins et demandes, tout en
prenant en compte l'environnement, celle
qui est la plus proche possible des souhaits de I'aidant et de l'aidé.

Le management proposé doit prendre
obligatoirement en corrq)te ces trois critères. Non pas en se demandant si la

Vic=* à doræi=cEc et sæc*ir âtre
Une fois que la décision de rester chez soi
est prise, tout en étant soutenu, au moins
un embarras se présente: celui d'ouvrir

très souvent la porte à plusieurs intervenants. Cette situation emmène deux
réactions

:

I l'intervenant

recherche

la

frontière

I

bientraitance et l'économie sont compatibles ou si la gestion et l'éthique peuvent
cohabiter ou si I'un est plus important
que l'autre. Il faut traiter ces trois sujets
sur un pied d'égalité et en cherchant des
résolutions, non dans l'opposition - Ie binaire(') - mais dans une concertation, en
travaillant sur la marge qui les relie les
uns aux autres, parce que ces trois fonctions sont indispensables au bon fonctionnement d'une activité(s). §

essaye de ne pas être envahie.

Afin

son action sera perçue comme une aide et

ne pas rester sur un malentendu, une
issue est possible : partir du principe que
f intervenant accueille la personne aidée
et non le contraire.
La notion d'hôte est renversée. Il ne s'agit
pas uniquement de répondre à une prescription ou à un pian d'aide mais d'établlr

non une injonction. Il sait ou peut croire
que làutre a besoin de cette aide.
Laidé porte la souffrance ou la douleur :
il peut accepter l'aide, la refuser, la nier,

une relation de confiance, par l'empathie,
1'écoute, la disponibilité et la simplicité. Il
s'agit de requérir pour savoir et ne pas gêner, de dire ce que l'on va faire, ce que l'on

ne pas la demander, ne pas percevoir ses
symptômes. Que faire, alors, si l'aide paraît absolument nécessaire ? Comment
aider une personne qui refuse une aide ?
En effet, l'aidant, si l'aidé n'est pas dans Ia
capacité de faire un choix ou refuse l'aide
proposée, est seul face à un dilemme. Si
c'est un enfant, il peut aussi décider seul

a fait, ce que lbn n'a pas pu faire, de demander son avis et, si le travail convient,
de l'encourager à dire ce qu'elle attend de

MOOIFICATION DES RELATIONS

Ce choix de vivre à domicile risque de
modifier ou perturber la relation avec la
famille. En effet, est-ce si simple que cela
dàider ou d'intervenir dans la vie d'un
autre, même proche ? Laidant espère que

et dépasser, dans ce cas-là, ce que

I

dant, I'aidé et l'équipe médico-socialet'r.
Ceux-ci, grâce à leur savoir et leur neutralité bienveillante, peuvent favoriser
l'émergence d'une solution, celle qui cor-

entre l'intimité de la personne (de l'ordre
du personnel) et les actions dues à son intervention (de l'ordre du collectif) ;
r la personne aidée préserve son espace,

son intimité.

Nous pouvons distinguer trois contraintes :
Ia mission demandée : l'efficacité que
lbn veut montrer, l'éthique et la bientraitance que lbn met en æuvre et les procédures qui sont respectées;

salaires à la fin de chaque mois);
d'ordre juridique : application du droit
du travail et des autres codes (ils sont pléthores), gestion de la relation clientèle et
des familles, parce qu une plainte (au civil
ou au pénal) est envisageable.

il demande le temps

de prendre d'autres
habitudes et routines. Lieu, oir l'espace
s'est réduit, malgré sa dimension réelle.

Vivre * domicil* et contreÊntes

lbn ap-

pelle Ia « frontière générationnelle ». Que
va-t-il se passer pour l'aidé : il doit adhérer
docilement ou se soumettre à une décision qui n'est pas la sienne. Cette phrase()

1a

prestation.

En conséquence, la personne aidée est accueillie, en découvrant un besoin (et non
une envie), puis en offrant une solution (et
non la solution) et, enfin, en créant une
relation, non pas de suite ni tout à l'heure,
mais uniquement et seulement lorsque
ces trois étapes sont réalisées, tout en tenant compte de certaines contraintes inhérentes à cette profession.

1. Sainte Beuve (critique et écrivain du XIX" siècle).

2. Réf. : livre . L'Autre demande

'

de Robert Neuburger.

3. Médecin, infirmie(e), kinésithérapeute, orthophoniste,
podologue, aide-soignant(e), auxiliaire de vie, aide à d0micile.
4. Les évaluations sont souvenl exprimées en termes binaire
bien et mal, vrai et faux, beau et laid. Gette approche
ne c0nçoit que deux possibles. Elle risque d'être infertile
puisqu'elle n'ouvre souvent que trois chemins: le conflit
(toujours destructeur), le compromis (toujouB insatistaisant)
ou la synthèse dialectique (toujours recommencée)
qui relance Ie jeu d'un nouveau couple thèse-antithèse.
ll est possible de sonir du binajre, pour entrer dans
le ternaire, afin de passer du conflit et du compromjs à des
combinaisons proposant des contrastes et des harmonies.
5. Henri Fayol, ingénieur des mines

(1

;

841 -'l 925),

fut l'un des premiers à rationaliser et à formaliser
les concepts modernes de gestion:
. ïechnrque : Produire, transformer et fabriquer
. Commerciale : Achat, vente et échange
. Financière : Rechercher et utiliser de façon optimale
les capitaux
. Sécurité : Protection des personnes et des biens
. Comptable : Calcul de paie et des statistiques.
6. La Charte des droits et libertés de la personne âgée
dépendante de 1 997 - La loi 2002.2du2janÿier 2002 La Charte des droits et libertés de la personnç accueillie
du 8 septembre 2003 - La Charte Alzheimer Ethique
et Société de 201 0.
7. Pour montrer les insutfisances et donner une autre
direction souhaitable. Du grec Utopia: le pays qui n'existe pas
(Ihomas More; philosophe du XVI'siècle).

