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Introduction (1/2)
Contexte

Population âgée de 60 ans
2015

900 millions

2050

2 milliards
(INSEE 2011)

Le processus de vieillissement → complexe/multifactoriel
• Effets additifs de pathologies passées, chroniques ou aiguës, de
facteurs environnementaux, et de chaque histoire de vie.
La prise en charge du sujet âgé à l’entrée dans la dépendance et en
institution → un véritable enjeu de santé publique et de société.
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Introduction (2/2)
L’entrée en EHPAD

• Un tournant dans la vie → Deuil de la vie d’avant, renoncement à
son logement, adaptation à un nouveau lieu

• Un choix parfois → Isolement social, chutes ou peur de chutes,
difficultés au quotidien 1

• Une période à risque → dépression, désorientation (augmentant
le nombre de chutes, de fugues), syndrome de glissement 2

(1) Guichardon, M. Quand l’entrée en EHPAD est un choix par in Gérontologie et société 2005/1 (vol. 28 / n° 112) Pages : 218 DOI
10.3917/gs.112.0157 Éditeur : Fond Nationale de Gérontologie
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(2) Mallon, I. Vivre en maison de retraite. Le dernier chez-soi. Rennes : Les Sens Social, 2005. p. 53.

Objectif
• Identifier les spécificités du soin relationnel en institution
pour personnes âgées.
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Schéma de l’étude
• Etude qualitative
- Méthode anthropologique
- Etude menée d’avril 2016 à mai 2018
- 58 entretiens semi-directifs réalisés
- 10 maisons de retraite : Limousin (Haute-Vienne) et île
de La Réunion
• Le protocole de recherche
→ avis favorable du Comité d'éthique du CHU de Limoges
(mars 2016)
5

Deux Terrains d’enquête
Le Limousin

•
•

Territoire le plus vieillissant de
France.
A l’horizon 2040, un habitant sur huit
aura plus de 80 ans.

Île de la Réunion

•
•

Département d’Outre-Mer jeune qui
vieillit très rapidement.
A l’horizon 2040, les personnes âgées
représenteront 25,8 % de la
population.
6

Méthode
•

Entretiens :
- Enregistrés : 20 heures d’enregistrement (20’ moy/ESD)
- Analyse thématique : logiciel NVivo 11Plus ®

•
•

Traitement post entretien
Retranscription complète et anonymisation/code alphanumérique
(population enquêtée/numéro de l’entretien/numéro de la structure).

•
•
•
•

Plusieurs écoutes flottantes du contenu des entretiens réalisées. (Kaufmann,
2001)
Fichiers enregistrés dans le logiciel NVivo 11Plus.
Travail d’encodage informatique conduit entretien par entretien pour analyser
le contenu et faire ressortir les thèmes et les sous-thèmes (nœuds d’encodage).
Le chercheur a réalisé seul l’analyse des données.
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Présentation des structures enquêtées
• Structures ouvertes entre 1976 et 2014
• Nombre de lits recensé: de 49 à 258
• Âge des résidents: de 64,2 ans à 98,5 ans (moyenne d’âge de 88 ans)
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Présentation des populations enquêtées

• 16 sujets âgés: 13 ♀, 3 ♂ âgés de 71 à 96 ans
• 22 professionnels: 9 infirmiers, 8 aides-soignants, 1
ergothérapeute, 1 animatrice, 1 aide médico
psychologique, 2 cadres de santé.
• 13 étudiants en santé: 10 infirmiers, 1 aide-soignant, 2
ergothérapeutes.
• 7 Familles: 2 maris, 2 fils, 2 filles, 1 belle-fille. (ces entretiens
ne seront pas exploités pour cette présentation)
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Thèmes principaux évoqués

•
•
•
•
•
•

Les raisons de l’entrée en maison de retraite
La décision de l’entrée
La vie dans l’institution
La prise en charge de la personne âgée
L’animation et les activités
La relation
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Le contexte
de la maison de retraite
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Le contexte de vie
La maison de retraite = une « micro société » ou « société dans la société »3 avec
ses règles, ses valeurs communiquées dès l’admission, respectées par l’individu y
séjournant
« Sur ce qu’on a le droit et ce qu’on n’a pas le droit ! Il y a des
règlements et tout ça. » (Personne âgée)
• Une forme d’ambivalence
« Je m’y suis faite, mais je m’y fais difficilement. » (Personne âgée)
• Parfois un meilleur mode de vie qu’avant
« On s’occupe d’eux, ils créent des liens entre eux et cela permet
de casser avec la solitude qu’ils avaient auparavant. »
(Etudiant infirmier)
• Un lieu sécurisant
« Quand on vieillit il faut se rendre compte qu’on ne peut plus
rester seul. » ( Personne âgée)

(3) Goffman, E. Asiles. Paris : Les Editions de Minuit, 2005. 447 p.
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Le rapport au domicile passé
•

Le domicile serait un « lieu » (Augé, 1992) :
un « lieu anthropologique », identitaire, relationnel et historique comme le
domicile de la personne âgée.

•

Laisser son domicile n’est pas simple :
« Oh non je ne peux pas. Je ne peux pas voir la maison tant que ce
n’est pas vendu. » (Personne âgée)
« Moi c’est ma case. » (Personne âgée) - ce qui lui manque le plus
aujourd’hui.

•

La maison de retraite serait un « non-lieu » (Augé, 1992) :
un espace, ni identitaire, ni relationnel, ni historique
«… dans le hall d’accueil… tous ces gens sur des fauteuils et qui ne
font rien. » (Infirmier)
- amoindrissement de la dimension relationnelle
« mes collègues n’ont visiblement pas le temps de passer beaucoup
de temps auprès des gens. » (élève aide-soignant)
- entrer dans une structure avec une culture importée. (Goffman,
2005)
«Mais vous voyez ce que j’ai mis au mur, et bien ce n’est que des
souvenirs. » (Personne âgée)

La relation familiale dans la maison de retraite (1/2)
•

Sur les 16 personnes âgées interrogées, seules 2 ne voient pas leurs
proches
« J’ai des neveux que je connais à peine. Ma sœur elle ne
vient plus trop me voir. » (Personne âgée )
« Il y a personne pour s’occuper de moi, je suis tout seul,
point frère point sœur ici. J’ai une sœur mais elle habite
loin. » (Personne âgée )

•

Famille peu présente, la structure est le seul repère et « façonne » la
personne à ses normes, ses valeurs (Goffman, 2005)
« Il y a des personnes dont les familles viennent souvent et
d’autres où les familles ne viennent pas du tout. »
(Etudiant infirmier)
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La relation familiale dans la maison de retraite (2/2)
•

Famille présente, c’est une ressource :
- lien entre l’extérieur et l’intérieur
- structure la personne pour poursuivre le processus de socialisation2
« J’ai deux fils, ils ont voulu que je ne vienne pas trop loin car ils ne
pouvaient pas venir me voir toutes les semaines, et comme ça le
dimanche ils viennent. » (Personne âgée )

•

La place de la famille est liée à l’histoire familiale
« La relation qu’elles entretiennent est la première chose, on sait
qu’il y a des familles qui ne s’entendent pas avec les résidents donc
elles ne viennent pas. » (Etudiant infirmier)

----- Sans être intrusif, il faut tenter de comprendre l’histoire familiale
(2) Mallon, I. Vivre en maison de retraite. Le dernier chez-soi. Rennes : Les Sens Social, 2005. p. 53.
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La relation soignant/soigné
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La relation soignant/soigné (1/6)
•

La relation dans la structure est un « soin de vie » qui a une fonction sociale
(Collière, 2001)
« Au niveau de l’équipe on se dit qu’on a des soins techniques et
des soins de vie. » (Infirmier)
« Beaucoup de relationnel, c’est essentiel car c’est un lieu de
vie […]. On les connait mieux que dans un service. Elle se confie
surement plus que dans un service... Ici c’est leur lieu de vie, ils
sont plus à même à discuter ... » (Etudiant infirmier)

•

Cette relation semble s’intégrer dans un temps à part, hors des « tâches »
soignantes
« Parce qu’on n’est pas dans le soin, le regard est différent, on
parle de leur vie de plein de choses qui fait qu’au quotidien
quand on fait les soins on n’a pas forcément le temps. » (Aide
Médico Psychologique)
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La relation soignant/soigné (2/6)
•

Ce « soin de vie » se nourrirait de « données » socio-anthropologiques sur les
résidents,
– Données partagées ce qui donne naissance au « caring », mettant
soignants et résidents sur un même pied d’égalité (Watson, 2006)
– Ce partage est vécu comme un déclencheur d’intérêt du soignant pour
la personne âgée donnant sens à la relation
= une subtilité de la pratique soignante (Hesbeen, 2002)
– Problème : le manque de temps pour échanger avec les résidents,
évoqué de façon récurrente :
« Avoir plus de temps au niveau relationnel parce qu’ils le
demandent. » (Aide-soignant)
« Le manque de temps. Moi en tant qu’élève du coup je le prends.
C’est riche parce que mes collègues n’ont visiblement pas le temps
[…] malheureusement. » (Elève Aide-soignant)
« On a peu de temps pour les écouter, les comprendre. » (Infirmier)
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La relation soignant/soigné (3/6)
•

Ce « soin de vie » se nourrirait de « données » socio-anthropologiques
sur les résidents,
– perçues par les soignants comme un savoir utile à
l’individualisation des soins
« Le vécu est très important, je trouve qu’il est important de
connaître l’histoire de vie de la personne pour avoir une
meilleure prise en charge. » (Aide-soignant)
« J’aime pouvoir discuter avec eux lors des soins ils ont
quelque chose à nous communiquer, à nous apprendre, leur
vécu. Ça fait mieux passer le soin et on peut apprendre à
mieux les connaître pour la prise en charge par la suite ! »
(Etudiant infirmier)
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La relation soignant/soigné (4/6)
•

Selon les soignants : ces savoirs sont particuliers :
- comme la présence, l’écoute, la réassurance, le non-jugement
= « caring authentique » (Watson, 1999)
« […]En fait c’est de les rassurer qui est le plus compliqué sur le
long terme. J’ai l’impression que ça n’aboutit pas à quelque
chose donc c’est frustrant en tant que soignant. » (Etudiant
infirmier)
«[…] ce qu’ils aiment c’est qu’il y ait quelqu’un qui soit là[…]
une présence un lien une relation quelque chose ils ont besoin
de parler[…] ils ont besoin de nous les résidents, […] ils ont
besoin d’être entendus, d’être aimés, d’aimer et voilà c’est la
demande la plus forte[...] » (Ergothérapeute)
----- complexité de la relation
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La relation soignant/soigné (5/6)
•

Dans ce contexte, certains discours de soignants sont de véritables
dilemmes éthiques (conflit de valeurs) :
« On est un peu dans la maltraitance car on sait leurs
désirs, leurs attentes mais on ne les respecte pas. » (Aidesoignant)
« Avoir plus de temps pour eux, parce que parfois ils veulent
nous parler et on est obligé de les écourter. Parfois ils le
prennent mal, ils pensent qu’on ne veut pas les écouter mais
c’est pas du tout ça c’est qu’on ne peut pas. » (Agent Service
Hospitalier)
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La relation soignant/soigné (6/6)
• Capacité du soignant à développer un « savoir éthique »… un engagement
soignant (Svandra, 2009)
= relevant d’une disposition à agir selon ses valeurs personnelles et
professionnelles pour rechercher la prise en charge la plus adaptée à la
personne âgée
•

Trouver la « juste distance »
= « Il s’agit […] d’être à la fois au contact des ressentis de chacun et à distance
pour mieux observer et comprendre » (Prayez, 2003)
« Moi c’est peut-être parce que je suis encore étudiante donc j’ai
encore du mal dans cette démarche-là de trouver les bons mots,
avoir la bonne posture […]. (Etudiant infirmier)
« Difficile de retrouver la distance, la distance est compliquée avec
la personne âgée. » (Etudiant ergothérapeute)
« Je ne m’attache pas complètement non plus, je prends de la
distance. » (Infirmier)
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Conclusion
• Vivre en maison de retraite pour la personne âgée :
- changement socio-culturel
• Travailler en maison de retraite pour les soignants :
- travail sur sa posture professionnelle : identité
professionnelle spécifique ?
• des compétences spécifiques liées aux
savoirs relationnels
• Faire son stage en maison de retraite :
- découvrir une institution qui est un lieu de vie…
Ce soin « invisible » et les savoirs qu’ils supposent
seraient en partie le socle d’une socialisation réussie.
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