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14ème

Jeudi 12 octobre 2017

Centre des Congrès
33 Boulevard Carnot - ANGERS

« Le sujet vieillissant âgé déplacé : 
de l’immigration à 

l’institutionnalisation » 

INFORMATIONS
Site Billetterie :

https://www.weezevent.com/14eme-rencontre-
de-geronto-psychiatrie-et-de-psycho-geriatrie-

en-anjou

Formation Continue :
Voir encadré « FORMATION CONTINUE »

sur le site Billetterie

TARIFS évolutifs 2017 :
! Jusqu’au 17 septembre 2017 inclus

Tarif normal : 30€
Tarif étudiant : 5€

Tarif Formation Continue :  75€

! A compter du 18 septembre 2017 
Tarif normal : 50€

Tarif étudiant : 5€ (inchangé)
Tarif Formation Continue :  100€

Congrès GRATUIT  pour  :
• Les membres du Comité Scientifique 
• Les internes  DES de Psychiatrie 

Mais INSCRIPTION  OBLIGATOIRE via le site Billetterie

Restauration :
Ticket repas en vente sur  le site 
billetterie :  30 euros (gratuit pour les 
membres du comité mais ticket repas à 
réserver sur le site Billetterie)

Attention : Pas de vente sur place !

Conditions d’inscription :
• Pas d’inscription sur place.
• Date limite d’inscription : le 1er octobre 2017.
• Toute inscription annulée, après le 1er octobre 2017, ne

sera pas remboursée.
• En cas d’absence du participant, sans annulation au

préalable, avant le 1er octobre 2017 :
- l’inscription ne sera pas remboursée,
- la réservation sera à régler.

Contact :
Véronique JEANNE

Secrétariat de Psychiatrie – CHU  Angers
Tél. : 02 41 35 32 43

Psychiatrie-Adultes@chu-angers.fr
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Programme Congrès
MATIN APRES-MIDI

8h30 : Accueil

09h00 : Mots d’Accueil

09h30 : Docteur Omar SAMAOLI (Gérontologue –expert,
directeur de l’Observatoire Gérontologique des
Migrations).
Vieillir au risque de l’immigration : le cas des anciens
travailleurs immigrés et leur famille en France.

10h15 : Monsieur Christian PIHET ( Professeur de
Géographie et d’aménagement, Université d'Angers).
Etat des lieux de la vieillesse déplacée en Anjou.

11h00 : Pause

11h15 : Plateforme gérontologique PASS ÂGE - Espace du
bien vieillir Robert-Robin, Angers. Intervention de
l’équipe, avec la participation des Docteurs Ahmed FARRAI
(Praticien Hospitalier au CESAME de Ste-Gemmes/Loire)
et Raphaëlle HUREAUX-HUYNH (Gériatre, Praticien
Hospitalier, CHU d'Angers).
Les aidants à domicile.

Professeur B. GOHIER, CHU Angers
M. S. TREGUENARD, Directeur Général  CHU Angers
Mme M. PLANTEVIN, Directeur Général CESAME Ste Gemmes/Loire
Professeur N. LEROLLE, Doyen de la Faculté de Médecine d’Angers
Professeur D. LE GALL, Vice-président de l'Université d'Angers

Présidents : Pr Vincent CAMUS  – Dr Frédéric AUMJAUD Président :  M.  Christian HESLON

14h30 : Monsieur Maxence HENRY (Adjoint délégué aux
personnes âgées et aux Retraités, Mairie d’Angers).
Projet d’urbanisation pour les seniors sur la ville d’Angers.
Programme DPC

15h15 : Professeur Philippe NUBUKPO (Psychiatre des
hôpitaux, Addictologue, Centre Hospitalier Esquirol,
Limoges).
Vieillissement, mutations et psychopathologie.
Programme DPC

16h00 : Docteur Jean BARRÉ (Gériatre, Praticien
Hospitalier, CHU d'Angers).
Un exemple ordinaire de personne âgée déplacée, l’entrée en
institution .
Programme DPC

16h45 : Clôture de la journée par le Professeur Bénédicte
GOHIER.

17h00 : Fin

12h30  Déjeuner libre ou sur place avec réservation

Cette journée est organisée avec le 
soutien :
• Laboratoire OTSUKA 
• Laboratoire JANSSEN
• Mairie d’Angers 
• CCAS d’Angers 
• Département du Maine-et-Loire
• L’Université d’Angers
• L’Université Catholique de l’Ouest

Comité Scientifique

Membres

Pr P. ALLAIN
Dr G. ALLET

Dr C. ANNWEILER
Dr F. AUMJAUD

Dr J. BARRÉ
Pr V. CAMUS

Dr M. COTTIER- JOUET
Dr D. DENES

Dr F. ETCHARRY-BOUYX
Dr A. FARRAI
Dr L. FLOCH

PR B. FROMAGE
Pr J.-B. GARRÉ
Pr B. GOHIER
M. C. HESLON
Dr D. LE GAL
Pr D. LE GALL
Dr E. LEJARD

Dr M.-P. OMBREDANE
Dr J. PLANSON

Dr J.-Y, PERRAUDIN
Dr M. QUINTARD



Vieillir au risque de l’immigration :
Le cas des anciens travailleurs immigrés et leur 

famille en France

Omar Samaoli, gérontologue
Observatoire Gérontologique des Migrations 



Toute 
émigration de 

travail est 
porteuse d’un 

projet de retour



Quelles étaient les articulations de ce projet 
?

L’émigration 
comme 

temps fort 
de la 

réalisation
Des aspirations 

Un terme
et donc le 
retour au 

pays 
d’origine

2

1
3



Ambition

Contenu

Le prix

Améliorer les 
ressources

Le travail

Le déracinement

Quelle était la traduction du projet 
dans l’espace de la migration ?



Toute émigration de 
travail qui est devenue 

une immigration de 
peuplement est une 

« rupture » dans le projet 
de départ



La vie des immigrés 

ressemble à une série de 

« ruptures sociales » dictées 

par des nécessitées et/ou par 

des contraintes de la vie



Ces « ruptures » ne traduisent 

aucune désaffiliation affective, 

culturelle, identitaire ou 

religieuse avec le pays d’origine



Dans quelles conditions s’opère 
aujourd’hui chez les immigrés le 

passage 
du projet migratoire à un projet 

de vie dans la vieillesse?

Questionnement:



Projet 
migratoire

Projet de 
vie dans 

la 
vieillesse

L’inconfortable situation du vieux migrant

L’entre deux comme condition sociale permanente



Vieillesse 
idéalisée

Vieillesse réelle

Une vieillesse idéalisée dans un réel contrasté



Vieillissement et perte 
d’autonomie



Les causes d’une institutionnalisation

Perte 
d’autonomie 

sévère
Crise aigue

Isolement 
ou 

inadaptation 
du cadre de 

vie

Vieillesse et entrée en institution



L’institutionnalisation : enjeux, appréhensions et déficits

Le lieu 
(établissement)

• Absence de 
repères 

La langue

• Difficultés de 
communication

Les règles de 
vie

• De 
l’alimentation 

jusqu’au 
règlement



Vieillir 
chez soi 
et/ou en 
famille à 
quel prix

Une vie sociale très 
réduite

Des 
professionnels 
mal formés ou 

non formés

Inadaptation des 
prestations 

Méconnaissance  
des prestations

Méconnaissance du 
droit aux prestations

Vieillir chez soi : un pari et une épreuve



Les immigrés face aux 
troubles neurodégénératifs 

type Alzheimer



Le médecin 
généraliste ou 
de la famille

Le neurologue

La 
consultation 

mémoire

Itinéraire d’orientation des malades/des aidants familiaux

Bilan médical 
global

L’imagerie 
cérébrale

IRM



Le médecin 
généraliste ou 
de la famille

Le neurologue

La 
consultation 

mémoire

Itinéraire des immigrés



Lecture socio-anthropologique de la maladie

Absence de repérage 
ou de qualification 

dans le discours 
ethnosociologique 

habituel/permanent Incapacité de la 
médecine à 

offrir/fournir des 
réponses précises 

et/ou 
convaincantes



Le sacré

Epreuve
Election
Punition

Le 
surnaturel

Conséquence 
de 

transgressions

Le 
profane 

maléfique

Résultat ou 
traduction 

de 
conflictualité 

sociale

Lecture socio-anthropologique de la maladie



Entre bienveillance et désarroi ?

• Repli des familles 
sur elles mêmes, 
retrait des malades 
de la vie sociale

Une 
conséquence 

sévère



Les besoins pour une meilleure prise en compte des malades 

Diagnostic Prévention
Prise en charge ou 
accompagnement



Tout déraciné est habité par une vive angoisse
de la mort, provoquée non pas par la peur de
mourir mais de mal mourir surtout:
• mourir hors normes identitaires,
• culturelles
• Religieuses ou philosophiques

Autour de la mort 



•Prière et toilette mortuaire

Des règles religieuses

•Cimetière musulman

Un espace spécifique

•Pratiques sociales solidaires
Un rituel

DES RÈGLES IMMUABLES



Reposer au 
loin

Ecrire une 
nouvelle page 

d’histoire

Durer dans la 
migration

Reposer en 
terre natale

Prolonger  
une histoire

Retour aux 
sources

LA MORT AU LOIN, UN DILEMME INTIME ?



En conclusion :

« Ni rire, ni pleurer, mais 
comprendre »

Spinoza



Les	popula*ons	âgées	en	Anjou	:	des	
univers	contrastés	et	en	mouvement	

Chris*an	Pihet	

Géographe,	Université	d�Angers,		

UMR	Espace	et	société	



Intercommunalités	(2013)	



•  Un	vieillissement	«	moyen	»	mais	inégalement	
répar*	

•  Un	vieillissement	plutôt	sédentaire,	moins	
mobile	

•  Bien	vieillir:	l’épreuve	du	territoire	
	

	

	

	



Les	plus	de	65	ans	par	
intercommunalité	(2013)	



Les	plus	de	75	ans	(2013)	



Structures	socio-spa*ales	



Part	des	plus	de	65	ans	de	1990	à	2040	
(projec*on	pour	2020-2040)	



Ménages	d’une	personne	(INSEE,	
2013)	



Ra*o	aidantspoten*els/aidés	
poten*els	

•  Ra*o	45-59	ans/75	ans	et	plus	(INSEE)	

•  1999	:	2,4	
•  2006	:	2,3	
•  2013	:	2,0	



Ra*o	entre	poten*els	aidants	et	
poten*els	aidés	



Ac*ons	pour	favoriser	le	«	bien	
vieillir	»	(thèse	M.	Blanchet)	



Vivre	à	domicile	selon	l’âge	(INSEE)	



Logements	sans	confort,	INSEE	
En	gris,	personnes	de	plus	de	60	ans	

En Maine-et-Loire (parc privé) 



Taux	de	locataire	HLM	selon	l’âge	

65-69	 70-74	 75-79	 80-84	 85-89	 90	et	plus	

12		 14	 15	 17	 20	 20	 En	%	



Mo*fs	de	la	demande	de	logement	
social		(publica*on	ADIL,	2015)	

•  Raisons	de	santé	:	25	%	
•  Logement	trop	cher	:	14	%	

•  Rapprochement	famille	:	11	%	

•  Logement	trop	grand	:	10	%	



Territoire	et	ac*on	gérontologique		
-	thèse	M.	Blanchet	-		



Coordina*on	et	informa*on	
gérontologiques	



Distance	à	l’EHPAD	la	plus	proche	
(ADIL	49)	



Accessibilité,	Bouchemaine	(B.	
Michel)	



Accessibilité	réduite	



Urbanisa*on	pavillonnaire	



Plateforme	passage		PLATEFORME	GERONTOLOGIQUE

MAIA

Accompagnement	
situations	complexes	à	
domicile

Animation	des	acteurs	
du	territoire

q Gestionnaires	de	cas
q Pilote	

Réseau	sanitaire
RSG

Evaluation	Gériatrique	
standardisé	à	domicile	:	EGS

Plan	Personnalisé	de	Soins	à	
domicile	:	PPS

q Infirmières	coordinatrices
q Internes
qMédecin	coordinateur	

Equipe	d’appui:	
EAAR

Adaptation	du	cadre	de	
vie

Plan	personnalisé	
d’intervention	:	PPI

q Ergothérapeutes
q Psychologue
q Spécialistes	

déficience	visuelle	et	
auditive

q Assistante	sociale

CLIC

Accueil	information	
des	usagers	et	des	
familles	
Coordination	sociale	
et	médicosociale:	
Plan	Personnalisé	
d’intervention	à	
domicile	

q Coordinatrices	

Informations,	conseil,	régulation,	orientation	

Partenaires	proches:	CHU	(Gériatrie),	CESAME,CLICS,	 PARA,	HAD,	SSR,	MDA,	MDS,	SSIAD,	
ESA,	UCC,	UHR,	…

GRATUIT

ASSOCIATION	PASS	Age	 CCAS



Monsieur N	



Présentation situation  
•  67 ans. Originaire de Martinique, 
•  Arrivé en métropole suite au service militaire.  
•  Divorcé.  2 enfants 
•  Plus de contact avec sa fille depuis 20 ans et fils décédé. 
•  Maladie d’Alzheimer diagnostiquée et suivi Neuro au CHU. 

… Relation de confiance et accompagnement personnalisé de 
Monsieur N. à son rythme en fonction de ses besoins. 
 
→	Travail en concertation et en coresponsabilité avec les différents professionnels: 

ü  Accompagnement parcours médical. (CS médecin traitant et Neuro) 
ü  Protection juridique : Mise en place et travail en coresponsabilité avec 

la mandataire judiciaire.  
ü  Mise en place et suivi d’un plan d’aide (IDE, ESA, AVS, orthophoniste) 

Intervention de la GC MAIA pour faciliter le MAD. (Sept 2013)… 



La Martinique omniprésente 

	
	

Dans son discours, 
Monsieur N évoque 

continuellement et avec 
beaucoup d’émotion ses 

origines.  

Il verbalise souvent sa volonté de 
retourner vivre en Martinique 

Projet de retour en Martinique  
en construction 

Dans son logement: 
décoré de photos, de 
cartes postales et de 
fleurs Martiniquaises. 

Passion pour la 
musique, Monsieur N 
écoute beaucoup de 

musique zouk et 
créole 



Projet et organisation 
o  Projet évoqué avec l’ensemble des partenaires => 

validation du projet par médecins (capacité trajet en 
avion) 

 

o  Montage, construction et aboutissement du projet par 
mandataire et GC, soutenus par l’ensemble des 
professionnels = démarche collective, coresponsabilité 

 

o  Contacts avec famille sur place (sœur et cousine) 
 

o  Monsieur N. associé à toutes les décisions  
 

o  Visio conférence organisée avec l’établissement en 
Martinique. Monsieur N. a pu échanger avec le médecin 
co et la directrice.  

 

o  Volonté de revoir sa fille avant de quitter la métropole = 
recherches et fille retrouvée par mandataire.  

 

o  Organisation d’une rencontre au domicile de Monsieur N. 
Beaucoup d’émotion de part et d’autre. Lien recréé 
malgré la distance. 



Départ et questionnement 
Départ Décembre 2015 en Martinique : 
•  Plusieurs rencontres avec Karine, membre de l’association des 

Antillais de Maine et Loire, réalisées en amont du départ. 
•  Accompagnement par Karine depuis le domicile jusqu’en 

Martinique 
•  Sa cousine attendait Monsieur N à l’aéroport afin de 

l’accompagner  à l’EHPAD 
 

Questionnement : 
 

•  Beaucoup d’angoisse généré chez M. N (lié aux troubles 
mnésiques) 

 

•  Nouvelles quelques sem après = adaptation difficile mais trouve 
ses marques petit à petit. Photos reçues de M. N souriant et 
jouant aux dominos avec d’autres résidents. 

 



Un projet qui a pu voir le 
jour grâce à une 

concertation et une 
implication de toutes les 

ressources 
(professionnelles/entourage) 
présents dans la situation à 

la fois à domicile et en 
Martinique 

MANDATAIRE JUDICIAIRE PRIVE 

ASSISTANTE SOCIALE CHU 

NEUROLOGUE 

MEDECIN TRAITANT 

ASSOCIATION  

DES MARTINIQUAIS 

FAMILLE 

SERVICE SOUTIEN 

 A DOMICILE CCAS 
ORTOPHONISTE 

IDE 

 LIBERALES 

EQUIPE SPECIALISEE  

ALZHEIMER 

JUGE  DES  TUTELLES 



Monsieur M	



Présentation situation 

•   Monsieur K, 81 ans, français d’origine malienne, ancien 
procureur, vivant au Mali avec son épouse de 60 ans de 
nationalité malienne. Le couple a 7 enfants ; tous vivent 
en France.  

 

•  Couple arrivé en France en mars 2016 pour raison 
médicale hébergé chez une de leur fille, elle-même 
absente de son domicile.  

 

•  CLIC interpellé par un partenaire (ATLAS) en juin 2017 
suite repérage épuisement de l’aidant. 



Evaluation 

o  Mr: Dépendance majeure  (troubles mnésiques, perte de 
poids, déficience visuelle, incontinence) 

o  Projet de retour au Mali soutenu par ses enfants 

o  Mme: Difficultés de mobilité, se dit épuisée par la prise 
en charge de son mari, troubles du comportement 
(manipulation, délaissement, entrave à la prise en soin à 
domicile ) se révélant au fil de l’accompagnement. Projet 
de rester en France   



SOLUTIONS 
PROPOSEES 

Répit	pour	l’aidante	
	=>	Proposi2on	
d’hébergement	
temporaire	pour	M.	

Refus	des	
enfants	 Demande	d’APA		

ü  En	urgence	pour	
mise	en	place	
plan	d’aide	

Interven8ons		
ü  Aide	à	domicile	
ü  Auxiliaire	de	vie	
ü  Infirmière		

Adapta8on	du	logement			
ü  Lit	médicalisé	
ü  Montauban	
ü  Planche	de	bain	
ü  Barre	d’appui	



Problématiques 

 
o  Projet de vie divergent pour le couple 
→	Monsieur souhaite retourner au Mali 
→	Madame a obtenu un titre de séjour « étranger        
malade » renouvelable tous les mois ; veut obtenir un 
titre de séjour pour rester en France 

o  Conflit familial 
→	Les enfants soutiennent le projet de Monsieur 
contre    leur mère 
 

	 	 	 
Le CLIC arrive a ses limites 



 
14ème Rencontre de Géronto-psychiatrie  

et de psychogériatrie en Anjou 
 

JEUDI 12 OCTOBRE 2017 
 

1 
Mme CHAUVEAU DESLANDES  / Mr GOMES 

IDE Equipe Mobile de Géronto-psychiatrie du CESAME 



!  Nous allons vous raconter l’histoire d’une 
dame centenaire ,veuve, qui a dû subitement 
quitter sa maison dans les Deux Sèvres, du 
fait d’une perte d’autonomie rendant 
impossible son maintien à domicile. 

!  En vue d’un rapprochement familial avec sa 
fille ,personne ressource , elle a intégré un 
EHPAD de l’agglomération angevine en 2015. 

!  C’est  au décours de sa trajectoire de soins 
que nous avons rencontré cette dame, peu de 
temps après son arrivée………… 

2 
Mme CHAUVEAU DESLANDES / Mr GOMES 

IDE Equipe Mobile de Géronto-psychiatrie du CESAME 



!  Née en 1917 en Vendée. 
!  Mère décédée lorsqu’elle avait sept semaines. 
!  Son père s’est remarié lorsqu’elle avait huit 

ans. 
!  A été élevée par sa grand-mère qui semble 

ne jamais s’être remise du décès de sa fille. 
!  Mme G évoque une grand-mère dépressive, 

qu’elle accompagne régulièrement au 
cimetière. Durant cette période était 
scolarisée en pension et ne rentrait qu’aux 
vacances de Noël et d’été. 

3 
Mme CHAUVEAU DESLANDES / Mr GOMES  

IDE Equipe Mobile de Géronto-psychiatrie du CESAME 



!  Mme G a fait le choix de ne pas faire d’études 
afin de retourner vivre auprès de ses grands 
parents  

!  Plusieurs questions se posent :  
!  Est-ce par culpabilité vis-à-vis de sa grand-

mère ? 
!  Est-ce par attachement à la terre, au travail 

agricole , à l’exploitation familiale ?  
!  Est-ce par attachement à sa région (études = 

partir) ? 

4 
Mme CHAUVEAU DESLANDES / Mr GOMES  

IDE Equipe Mobile de Géronto-psychiatrie du CESAME 



!  Après leur mariage, le couple vit dans une 
grande exploitation agricole, dans les Deux 
Sèvres. 

!  Ont deux filles, dont l’une décède à l’âge de 
huit mois. 

!  Au décès de son mari, elle reste vivre dans sa 
maison, bénéficiant d’un étayage important 
qui , au fil du temps , deviendra insuffisant . 

5 
Mme CHAUVEAU DESLANDES / Mr GOMES  

IDE Equipe Mobile de Géronto-psychiatrie du CESAME 



Rapproche
ment 

familial 

Majoration du 
syndrome 
dépressif 

Retraite de la 
gouvernante 

Majoration des 
troubles 
cognitifs 

6 
Mme CHAUVEAU DESLANDES / Mr GOMES  

IDE Equipe Mobile de Géronto-psychiatrie du CESAME 



Hébergement Temporaire 

Idéations suicidaires 

Médecin traitant 

RCP du CHU 

EMGP du CESAME 

Hébergement 
permanent 

Suivi 
CMP 

7 
Mme CHAUVEAU DESLANDES / Mr GOMES  

IDE Equipe Mobile de Géronto-psychiatrie du CESAME 



- Prise de repères 
- Stabilisation de la 
thymie 
- Participation aux 
activités 
 

- Expression de son 
ambivalence 
- Idées de persécution à 
l’égard de sa fille 
- Évocations de 
nombreuses pertes 

= Facteurs de non 
intégration 

8 
Mme CHAUVEAU DESLANDES / Mr GOMES  

IDE Equipe Mobile de Géronto-psychiatrie du CESAME 



!  AMBIVALENCE : 
◦  Décision difficile de quitter sa maison même si consciente que son 

maintien à domicile était difficile 
◦  Contente du rapprochement de sa fille 
◦  Se plait à l’EHPAD mais aimerait retourner chez elle (« vendéenne de 

souche et mariée aux Deux-Sèvres ») 
◦  Bien à l’EHPAD mais ne se sent pas chez elle 

!  IDÉES DE PERSECUTION : 
◦  Idéation de persécution à l’égard de sa fille à qui elle reproche de l’avoir 

« placé » et à qui elle reproche de l’avoir obligé à quitter sa maison 

9 
Mme CHAUVEAU DESLANDES / Mr GOMES  

IDE Equipe Mobile de Géronto-psychiatrie du CESAME 



PERTES 

Familiales 
et sociales 

Territoriales Autonomie 

10 
Mme CHAUVEAU DESLANDES / Mr GOMES  

IDE Equipe Mobile de Géronto-psychiatrie du CESAME 



!  Familiales et sociales 
◦  Perte précoce de sa mère (voyait peu son père) 
◦  Perte précoce de sa fille 
◦  Décès de son époux 
◦  Perte de son médecin de famille 
◦  Perte de son réseau amical 
◦  Perte de son statut social (grande exploitation agricole avec des 

employés domestiques et agricoles) 
!  Territoriales 
◦  Perte de la maison familiale (non vendue) où elle a vécue avec son 

époux après leur mariage (et arrivée en EHPAD) 
◦  Perte de la région des Deux-Sèvres et de la Vendée 
◦  Perte du cimetière où sont enterrés ses proches 

!  Autonomie 
◦  Au domicile, mise en place d’un plan d’aide (IDE du service de 

psychogériatrie de Niort, gouvernante) au vue de sa perte 
d’autonomie 
◦  Mobilité 
◦  Cognitive  
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!  Expression d’un sentiment de déracinement 
(«  nostalgique de sa maison, sa région lui 
manque ») 

!  Réception quotidienne du journal de sa région 
!  Souhait de retourner dans sa maison d’enfance 
!  «  garde un attachement  particulier pour les 

Deux-Sèvres et la Vendée » 
!  Si TS, elle se jetterait dans la Sèvre Niortaise et 

non dans la Loire (dit sous le coup de l’humour 
mais non appropriation de sa nouvelle région) 

12 
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PRISE EN SOIN 

Entretiens IDE 

VAD Équipe 
EHPAD Fille 

Entretiens médicaux 
(gestion traitement) 

Psychiatre Médecin 
traitant 
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!  Évoque de manière récurrente son souhait de 
retourner vivre chez elle (entendre la maison 
de son enfance) . 

!  Questions des racines et du déracinement ,le 
déracinement étant l’action de s’éloigner de 
son milieu de vie habituel. 

!  Questionnement final : 
!  Quid du sentiment d’appartenance  ? 
!  Existe t-il un risque de déstabilisation 

identitaire ? 
!  Risque d’atteinte de l’estime de soi ? 
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Majoration du 
syndrome 
dépressif 
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Hébergement Temporaire 

Idéations suicidaires 

Médecin traitant 
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Hébergement 
permanent 

Suivi 
CMP 
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- Prise de repères 
- Stabilisation de la 
thymie 
- Participation aux 
activités 
 

- Expression de son 
ambivalence 
- Idées de persécution à 
l’égard de sa fille 
- Évocations de 
nombreuses pertes 

= Facteurs de non 
intégration 
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PERTES 

Familiales 
et sociales 

Territoriales Autonomie 
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PRISE EN SOIN 

Entretiens IDE 

VAD Équipe 
EHPAD Fille 

Entretiens médicaux 
(gestion traitement) 

Psychiatre Médecin 
traitant 
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Introduction  
•  L’avancée en âge impose des transformations, des mutations, des 

transitions  
 
•  Les « mutations » imposés par l’âge vont solliciter la personne dans sa 

psychologie 
–  le déplacement de la pulsion liée au vieillissement psychique et physique 
–  des changements d’un corps jeune et fort à un corps fragile voire malade 

induisant l’insécurité  
–  des changements sociaux : autour du départ à la retraite et les deuils réels et 

symboliques… 

•  Tout n’est pas pour autant perdu 
•  Arrêtons nous sur quelques unes de ses problématiques   



Plan 

I.  Mutations psychocorporelles et destin de la pulsion 

III. Mutations sociales et adaptation 

IV. La possible préservation de l’autonomie 
 

Conclusion 
 



 I- Mutations psycho corporelles et destin 
de la pulsion 

   
 



L’humain : un être psychocorporel 

•  Au début était la chair, le corps pulsionnel (physiologique), instinctuel 
(sommeil, alimentation, sexualité…) 

•  Dans l’interaction avec la mère, le père et les autres humains : 
–  Dialogue des sens, toucher 
–  Dialogue tonique, développement psychomoteur (schéma corporel, image du corps) 
–  Les mots … 
–  Les angoisses (séparation, castration, mort…), séparation individuation 

 
   va se construire la psychée 

Mentalisation 



Les conséquences du vieillissement psychocorporel 

•  Travail de deuil d’une certaine jeunesse: 
–  plus ou moins réussi en fonction de la qualité du fonctionnement mental  
–   de l’importance de la répartition de sa libido narcissique. 

•  Pertes objectales successives : 
–  Modifications de l’élan vital, de la pulsion de vie. 

•  Modification progressive à la fois du schéma corporel et de l’image du 
corps 

•  Modifications de la conscience de soi 



Les conséquences du vieillissement psychocorporel 
•  Vieillissement et risque de préséance des instincts de mort sur les instincts de vie: 

–  d’autant plus importante : 
•  que le sujet sera porteur de maladies organiques, plus ou moins invalidantes 
•  qu’il aura une difficulté à faire le travail de deuil d’une certaine qualité de sa jeunesse, 
•   mais aussi le travail de deuil des différentes pertes objectales. 

–  Délibidinalisation de certaines fonctions organiques   corps persécuteur  

–  Modification de la qualité de l’imaginaire et du monde fantasmatique 
(démentalisation): 

•  Hyper réalisme et matérialité.  
•  Involution psychique: défaut d’élaboration intrapsychique des conflits 
•  Élaboration dans le corps : apparition des somatisations fonctionnelles.   
•  Pensée opératoire, alexithymie 



Conséquences des régressions libidinales 
•  La libido, eros ou pulsion de vie est le moteur de l’amour de soi et d’autrui 
 
•  Une fonction somatique qui a perdu le plaisir, c’est-à-dire sa fonction érogène, va 

souffrir.  

•  Les appareils concernés sont essentiellement l’appareil digestif (oralité), l’appareil 
locomoteur (analité) et l’appareil génital (génitalité).  

•  En effet, chez le sujet âgé il y a des régressions libidinales : diminution ou perte du 
plaisir de manger, de se déplacer, d’aimer.  

•  La conséquence de ces régressions de la libido : 
–   somatisations digestives (nausées, vomissements, dyspepsies, colites, refus alimentaires)  
–  musculaires (algies multiples musculotendineuses) 
–   génitales ou génito-urinaires (prurit vulvaire, cystites….à répétition). 



Conséquences des régressions libidinales:  
somatisations douloureuses et hypochondries   

Les douleurs des sujets âgés ! 
•  sont souvent liées à des intrications entre lésions organiques et somatisations d’une 

douleur morale. 

•  L’hypocondrie est la crainte ou l’idée d’être atteint d’une maladie grave,  
•  fondée sur l’interprétation erronée par le sujet lui-même des symptômes physiques 

qu’il ressent. 
•  Beaucoup d’auteurs s’accordent sur l’existence d’éléments paranoïaques,  

–  c’est-à-dire qu’à partir d’un événement de vie comme la perte du conjoint chez le sujet 
âgé,  

–  le travail de deuil ne pouvant se faire mentalement se fera corporellement. 
–  Le patient entretient avec son organe persécuteur une relation sadomasochique qui 

empêche la guérison.   



 
Modifications du schéma corporel, du tonus musculaire et des 

performances  
 •  Corps mémoire du dialogue tonique de l’enfance 

•  Tonus musculaire comme vecteur pulsionnel, vecteur de communication, source de 
plaisir 

•  Faiblesse musculaire   chutes 
•  Peur de la chute et angoisse de mort 

•  Faiblesse musculaire et régression fantasmatique  réactivation des angoisses 
de séparation 

 
•  Phobie de l’espace par déplacement des angoisses 



Les modifications de la conscience de Soi 
 •  Le sujet peut être confronté à une fragilisation du Soi lors du vieillissement  

–  du fait des atteintes narcissiques et de l’image du corps.  

•  Le Soi est une formation réflexive élaborée au stade du miroir  
–  indique le rapport du sujet à lui-même et à l’autre.  

•  La connaissance du Soi engage de nombreux aspects du cerveau : cognition, perception, 
mémoire, émotions, métacognition, théorie de l’esprit… ( Brédart et  Van der Linden, 2012) 

•  Hors notre cerveau est neuroplastique : capable d’être modifié par l’expérience ou 
l’environnement  à la fois lors du développement et chez l’adulte. (Panksepp, 2008).  
 

•  Pour Damasio, la conscience est la structure mentale intégrée qui relie le Soi aux 
Objets. Il y a une présence de Soi dans les objets 

•  Hors ici les pertes objectales deviennent nombreuses. 



Modifications de la perception 
•  Les troubles perceptifs : 

–  sont plus fréquentes chez le sujet âgé qu’aux autres âges de la vie 
–  mettent en jeu la sensorialité, la gnosie  
–  se traduisent souvent par un phénomène hallucinatoire.  

•  La personne âgée présente plus d’hallucinations que le sujet jeune : 
–  beaucoup plus sujette à différentes affections cérébrales, neurodégénératives ou non,  
 
–  Délires tardifs : chez le sujet âgé peut comporter des hallucinations (20à30% des cas) ++

+ auditives et visuelles ; souvent en lien avec dépression . 

–  La presbyacousie  souvent un repli sur soi et des tendances à l’interprétation. 

–  Les déficits sensoriel peuvent favoriser les troubles de l’identification d’origine 
plus ou moins perceptive  (Fergoli, Capgras…). 



 
Addictions et paradis artificiels chez la PA 

 La vieillesse  réactive des problématiques anciennes: oralité, troubles de l’attachement, 
séparation, narcissisme fragile, défaut de mentalisation… 

 
 L’usage de substances peut s’inscrire dans un processus de décompensation 

•  L’alcool est considéré comme la première substance dont abusent les personnes 
âgées . 

•  Trouble de l’usage de l’alcool (TUA) : addiction la plus fréquente chez le personne âgée  
–  Prévalence estimée :  2-14% en PG; 20% en institution (OFDT, 2010) 

Le vieillissement en soi peut être responsable de problèmes en dehors de toute 
augmentation de la consommation d’alcool : interactions médicamenteuses, réduction 
du compartiment  hydrique, augmentation de la mase grasse…  etc. 

 
•  Mésusage de médicaments :  antalgiques dont opiacés, psychotropes dont : BZD : 67% 

 2% des patients majoraient les posologies.     (Fernandez et Cassagne-Pinel, 2001) 
 



II.  Mutations sociales et adaptation 
 

1.  Perte de statut 
2.  Deuils et dépression 
3.  Cas particulier des migrants 

 

 



 
 Vieillissement et perte de statut 

 •  Dans les sociétés archaïques : 
–   l’âge  permet d’accéder au pouvoir et à la sagesse, voire au sacré (religieux,  

politique ou moral). 

–   narcissisme généalogique (Pélicier, 1985) : 
•  rareté de la référence à soi en tant qu’individu, mais beaucoup plus au groupe et à 

la lignée.  
•  permettant l’acceptation d’une idéologie de groupe. 
•  Le sujet âgé n’est pas seul.   

•   Dans les sociétés post industrielles: 
–  les idées collectives sont beaucoup moins prégnantes.  
–  le savoir technique a permis aux jeunes de devenir indépendant 

économiquement de leurs pères.  
–  L’ancien n’est plus un expert et a subi une dévalorisation.  
–  L’individu âgé est devenu un « vieux inefficace et non productif ». 

 



La transition de la retraite  

•   Aujourd’hui, un homme à qui l’on attribue une pension à 60 ans peut espérer 
profiter de sa retraite pendant 20 ans, une femme peut en profiter 25,2 ans. 

•  L’espérance de vie en bonne santé c’est-à-dire sans incapacité à 65 ans  a progressé 
 

•  L’allongement de la durée du couple a doublé en un peu plus d’un siècle passant de 
20-30 ans à 40-60 ans    longue interaction. 

q Les  difficultés  conjugales de  la  retraite : 
•   l’autre peut être ressenti comme étouffant ;  
•  un conjoint peut avoir soudain l’impression de devoir rendre des comptes. 
•   un des conjoints peut se replier totalement sur la vie conjugale et désinvestir la vie 

sociale rendant l’ambiance conjugale étouffante. 



 
Deuils et dépression 

 •  Face aux pertes symboliques et réelles, et un travail de deuil difficile   dépression 

•  La dépression chez le sujet âgé est souvent mal diagnostiquée  et 
insuffisamment traitée.  

•  « Masques » de la dépression  :  
–  somatiques, agitation, de délire, confusion, cognitif pseudodémentielle, expression 

symptomatique atténuée 

•  Intrication fréquente avec des affections organiques  

•  Idée fausse, mais trop classiquement répandue, que cette période de la vie s’accompagne 
inéluctablement d’une certaine tristesse. 

  



Cas particulier des migrants vieillissants 
•  Avec l’avancée en âge, la légitimation que le travail apporte à la présence de 

l’immigré se trouve radicalement remise en cause.  

•  Parmi les stratégies de repli: retour au religieux et repli conservateur sur les 
traditions. 
 

•  Déception et perte d’illusions lors du retour: reconquérir une place dans leur société 
d’origine.  

•  Trois types de personnes vieillissantes en fonction de l’insertion et des 
sphères d’appartenance :  
–  Ceux qui ont un projet de retour définitif à un moment donné (épargne et économie de la 

valise) 
–  Ceux qui font le va et vient (stratégie médicale des soins en France et éternel retour) 
–  Ceux qui voient l’avenir en France :  un choix assumé ou un exil par défaut. (Chaïb, 2007). 

•  Pathologies identiques;  quête du sens :  lecture psychopathologique différente  
  



III. La possible préservation de 
l’autonomie 

 
 

Curiosité, ouverture et résilience, 
renoncement progressif, ajustement et 

épanouissement 
 
 



Bien vieillir 
•  Dans la culture moderne occidentale, parmi les meilleurs supports face à la mort: 

–  la religion (30 % des cas), l’affection familiale (25 %), la possibilité d’un bilan positif 
de l’existence (40 %).  

•   bilan positif de l’existence : mémoire de vie, de biomnèse (Pélicier, 1987) :  
–  pour accéder à une plénitude éthique, à la sagesse durant la vieillesse,  
–  outre un état physique acceptable  
–  et une trame relationnelle vivante, entretenue et rénovée, 
–  une maintenance correcte des contenus d’existence accumulés dans le Cs et l’ICs  

•  Comment prévenir les chutes ? 
•  améliorer la vision 
•  diminuer les médicaments inutiles (risque d’ypotension orthostatique) 
•  bon état cardiovasculaire  
•  adapter l’environnement : éclairage, mobiliers , rampes, douches 
•  apport journalier de vit D (si carence) et  de calcium  
•  kinésithérapie en cas de trouble de la marche etc. 



Réussir sa retraite 
•   S’identifier au mode de vie de retraités de son entourage, mais aussi rechercher au 

fond de soi, les ressources identitaires : 
–  Qu’est ce que j’ai fait autrefois et que j’ai du malheureusement abandonner ? 
–  Qu’est ce que je n’ai pu faire à mon grand regret ? 
–  Sur quelles bases je veux me reconstruire ? 

•  Trouver pour les deux conjoints une bonne et une nouvelle distance conjugale 
extérieure : 
–  qui se développe entre activité commune ancienne,  
–  activité nouvelle en commun  
–  et activités individuelles qui continuent ou qui se conjuguent. 

•  A l’intérieur du domicile conjugal, définir une certaine distance conjugale intérieure ;  
–  zones individuelles (sorte de territoire personnel)  
–  zones communes, car souvent, avant la retraite la maison est la maison de la femme  



Intérêt des psychothérapies 
•  Psychothérapie de soutien 

–  Objectifs: réaliste visant des objectifs tangibles et concrets 
•  La relation de confiance qui garantit la continuité des soins.  
•  la gestion des relations avec l’environnement familial et social,  
•  l’exhortation et la valorisation des attentes positives à l’égard de la vie.  
•  soutenir le sujet âgé dans la reconnaissance et l’acceptation de capacités diminuées et 

d’une dépendance plus grande 

•  Hypnose et autohypnose (relaxation) 
–   destinée à modifier une partie du fonctionnement mental du sujet âgé,  
–  à partir d’un travail d’élaboration du vécu corporel.  
–  réaménagement de l’histoire somatopsychique. 

•  Inspiration analytique 
–  Le transfert souvent massif des patients âgés ; bon état cognitif; névroses sévères 



Conclusion  
•  La perte des désirs, la perte des projets figent le sujet âgé dans le 

présent, dans l’actuel et le factuel.  

•  Il est peu à peu à la fois coupé de son passé et de son avenir.  

•  En fait, l’être humain a l’âge de ses désirs, de ses projets.  

•  Il y a une différence fondamentale entre « être âgé » et « se sentir âgé ».   



Je vous remercie ! 



Dr	Jean	Barré	

Gériatre	Hospitalier	au	CHU	d’Angers	

Un	exemple	ordinaire	de	personne	âgée	
déplacée,	l’entrée	en		ins6tu6on	.	



Angoisse	:	L’entrée	en	maison	de	retraite	est	un	sujet		porteurs	d’angoisse	
pour	les	pa<ents	comme	pour	les	proches.	

	

Deuil	:	a@achement	affec<fs	a	un	domicile,	à	une	région,	les	étapes	du	deuil	;	
Déni,		colère,	marchandage,	dépression,	accepta<on	

	

Idées	reçues	:	Plus	encore	que	d’autre	sujets	porteurs	d’angoisse,	celui-ci	
aliment	beaucoup	de	contre	vérité,	de	fantasme,	ce	qui	généré	parfois	des	
posi<onnement	radicaux.	«	plutôt	mourir	que…	»		..il	se	laissera	mourir..	»	

	

Ethique	:	l’expérience	des	situa<ons	gériatrique	complexe	bouleverse	
souvent	,	les	posi<onnements	éthiques	a	priori	

	
Complexité	:		l’expérience	quo<dienne	de	terrain	amène	a	avoir	une	
représenta<on	de	la	situa<on	différentes,	complexe,	mais	par<elle	chacun	des	
intervenants	de	la		filière	gériatrique	à	une	percep<on	différente	et	
complémentaire,	beaucoup	sont	en	difficulté		

	

Diversité/universalité	:	IL	existe	une		mul<tude	de	des<ns	d’expériences,	très	
diverses,	mais	les	situa<ons	révèlent	des	difficultés	universelles	

	

	

Un	exemple	ordinaire	de	personne	âgée	déplacée,	
l’entrée	en		ins6tu6on	.	



•  Le	choix	d’un	parcours	en	chapitre,	pas	de	cas	clinique,	mais	
ordonner,	les	informa<ons	pour	un		cheminement	

représenta<f	

•  Pas	de	mensonge	roman<que	mais	une	vérité	romanesque	

L’admission	en	EHPAD	un	parcours	paradoxal.	



Chapitre 1 
 
 La maison de retraite non désirée 







Une image négative  
des EHPAD 
« chez les non résidents » 

Cohabita<on	avec	de	grands	malades,	mouroir,	abandon,	enfermement,		cout	élevé,				



« LES FRANÇAIS ONT UNE MAUVAISE IMAGE DES 
EHPAD » 
Publié le 05 Juillet 2017 
•  84%	des	Français	es<ment	que	les	établissements	d’hébergement	pour	

personnes	âgées	dépendantes	(Ehpad)	ne	disposent	pas	de	suffisamment	

de	moyens.	»	

•  les	Français	ont	une	assez	bonne	image	(60%)	des	personnels	de	santé,		

mais		la	majorité	majorité	(56%)	à	une	mauvaise	image	de	ces	

établissements.		



•  À	1.949	euros	par	mois,	le	prix	moyen	des	Ehpad	est	supérieur	de	14%	au	
revenu	total	d'un	retraité	

•  La pension moyenne de retraite s'élève à 1.306 euros bruts mensuels 

•  Au	31	décembre	2011,	572.600	personnes	percevaient	une	alloca<ons	du	
minimum	vieillesse,	soit	3,4%	de	l’ensemble	des	personnes	âgées	de	60	ans	
et	plus	(ARNOLD,	2014).		

•  	En	novembre	2016	Seulement	18	%	des	Français	interrogés	lors	d’un	
sondage	ont	déclaré	être	capables	d’assumer	les	frais	de	reste	à	
charge	d’un	parent	âgé	dépendant	placé	dans	un	EHPAD	sans	grande	
difficulté.	

Le	cout	des	maisons	de	retraite	





La recherche du consentement pour l'admission en 
EHPAD 
 
•  La	loi	du	28	décembre	2015	détermine	,pour	les	personnes	âgées	en	
perte	d'autonomie,	un	accompagnement	pour	faire	respecter	leur	

projet	de	vie	avec	une	informa<on	adaptée	sur	l'accompagnement.	

• Ce@e	loi	accorde	aux	personnes	âgées	une	grand	place	à	la	liberté	de	
choix	(principe	qui	s'applique	aux	personnes	handicapées).	

• Une	personne	âgée	en	perte	d'autonomie	a	"droit	à	des	aides	

adaptées	à	ses	besoins	et	à	ses	ressources,	dans	le	respect	de	son	
projet	de	vie,	quel	que	soit	la	nature	de	sa	déficience		



La recherche du consentement pour l'admission en 
ehpad 
 

•  Si	la	personne	âgée	est	sous	mesure	de	protecOon	?	

•  En	référence	à	l’ar<cle	459	du	Code	Civil,	la	représenta<on	du	majeur	en	tutelle	pour	les	
actes	rela<fs	à	sa	personne	n’autorise	en	rien	le	tuteur	à	passer	outre	le	consentement	de	
la	personne	âgée	opposante	à	une	entrée	en	EHPAD.	

•  L’alinéa	4	de	ce	même	ar<cle	précise	que	«	sauf	urgence,	la	personne	chargée	de	la	
protec<on	du	majeur	ne	peut,	sans	l’autorisaOon	du	juge	,	prendre	une	décision	ayant	
pour	effet	de	porter	gravement	a@einte	à	l’intégrité	corporelle	de	la	personne	protégée	
ou	à	l’in<mité	de	sa	vie	privée.	

•  En	conséquence	il	est	OBLIGATOIRE	de	saisir	le	juge	des	tutelles	à	l’appui	d’un	cer<ficat	
médical		pour	qu’il	autorise	ce@e	entrée	contre	l’avis	de	la	personne	protégée.	



Donc le maintien à domicile s’impose 
logiquement : 
 
-  Choix de vie des patients 
-  Principe éthique  
-  Respect du droit 
-  Intérêt économique des patients 
-  Intérêt économique de la famille 
-  Intérêt économique pour les collectivités 



•  Les	aidants	naturels	
•  L’Etat	les		collec<vités	

•  Finance	les	SSIAD	
•  Les	réseaux	de	soins	
•  APA	
•  Aide	sociale	
•  ESA	
•  PAERPA	
•  MAIA	

•  …	

Les aidants-familiaux représentent près de 8 millions et 
demi de Français.  
plus de 8 aidants sur 10 ne bénéficient d’aucune aide  
1 sur 2 d’aucune solution de recours	

Les deux  piliers du maintien a  domicile 



Les aides professionnelles 

• Contexte	régional	
•  La	région	Pays	de	la	Loire	dispose	de	107	SSIAD,	gérant	6606	places	
de	SSIAD	pour	personnes	âgées,	316	places	de	SSIAD	pour	personnes	

handicapées	et	250	places	d’ESA.	

•  Le	taux	d’équipement	régional	en	SSIAD	et	SPASAD	est	inférieur	à	la	

moyenne	na<onale	(18,8	places	pour	1000	habitants	âgés	de	plus	de	

75	ans	contre	une	moyenne	na<onale	de	19,7	au	1er	janvier	2013).	

Pour	autant,	le	territoire	régional	est	intégralement	couvert.	

•  La	région	est	par	ailleurs	équipée	de	25	ESA,	répar<es	sur	l’ensemble	
du	territoire	régional	et	de	16	SPASAD,	dans	le	cadre	de	

l’expérimenta<on	en	cours.	



•  le	nombre	de	personnes	âgées	vivant	en	établissement	spécialisé	a	
augmenté	de	5	%	entre	2011	et	2015.	

	

•  L’augmenta<on	du	nombre	de	lit	a	augmenté	de	4,5	%		

•  728.000	personnes	âgées	en	d'hébergement	spécialisé	fin	2015,		

	étude	de	la	Drees,	Ministère	des	solidarités	et	de	la	santé.	

	 	 	 	 		

	Pourtant		



Chapitre 2 
 
 le contexte démographique 



Évolution du nombre des personnes âgées de plus de 75 ans 
et de plus 85 ans en France de 1950 à 2050  
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En million d’habitants 



 proportion de personnes  dépendant selon 
l'âge  

• 5	%	des	plus	de	60	ans	
• 9	%	des	plus	de	80	ans	
• 20	%	des	plus	de	85	ans	
• 35	%	des	plus	de	90	ans	



En	2010,	la	dépendance	touche	73	

000	personnes	âgées	en	Pays	de	la	

Loire,	elles	seront	106	000	sen	

2030,	soit	une	augmenta<on	de	

45	%	en	20	ans.	Dont	12	500	

seraient	sévèrement	dépendantes	

(GIR	1	et	2)		

	

une	forte	accéléraOon	se	
produirait	à	parOr	de	
2027,	liée	à	l'arrivée	aux	
âges	élevés	des	
généraOons	nombreuses	
du	baby-boom	nées	
entre	1946	et	1974.		





Proportion du sujets traités pour la maladie D’Alzheimer en fonction de l’Age 
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Prévalence des syndromes démentiels en 
EHPAD 

•  Etude	Paquid	:		

•  La	prévalence	en	1999	était	es<mée	à	17,8	%	pour	ces	sujets	de	plus	

de	75	ans.	

•  Elle	est	beaucoup	plus	marquée	en	ins<tu<on	où	plus	de	deux	<ers	

des	sujets	sont	déments.		

• Près	de	80	%	des	cas	sont	des	pa<ents	a@eints	de	maladie	

d'Alzheimer,	10	%	sont	des	démences	vasculaires.	



Qui sont les aidants ? 

Aidant	familial	sur	un	site	internet	:	

Aidant	familial	pa<ent	traceur	observatoire	na<onal	

de	la	fin	de	vie	;	le	mari	de	Simone	a@einte	de	la	

maladie	d'Alzheimer		a	92	ans	



 
               75% des seniors indiquent aider un proche en situation de dépendance  

 
Plus de 40% des seniors interrogés, dont la moyenne d’âge est de 63 ans, 
ont encore au moins l’un de leurs parents en vie. 
 
3 seniors sur 4 sont sollicités par leurs parents en raison de la perte 
d’autonomie. 
 
Près de la moitié des seniors concernés (45%) s’occupent de leur parent 
dépendant en moyenne 3 heures par semaine, 
 
plus d’un quart d’entre eux, y consacrent plus de 5 heures par semaine. 
 

Sondage de L’Institut Français des Seniors  
Publié	en	septembre	2014	

Beaucoup de seniors sont aidants de leur…. parents 



Coefficient de charge parentale : 1950 
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D’après le Professeurs Vellas  
 
20 % des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer n’on aucun entourage familial 
aidant. 

«	Solitude	et	maladie	d’Alzheimer	Dossier	théma<que	réalisé	à	

par<r	d’une	sélec<on	d’ar<cles	de	la	Revue	de	Presse	na<onale	

et	interna<onale	couvrant	la	période	de	décembre	2014	à	

novembre	2016	»	



Démographie médicale 

2013	

2011 : Près de la moitié des médecins en France a plus de 55 ans, s'inquiète mardi le 
Conseil de l'Ordre. Moins d'un médecin sur dix a choisi d'aller travailler dans le monde 
libéral 



Chapitre 3 une situation tendu 
 
 La maison de retraite non désirée 
 
Mais maintien à domicile difficilement soutenable 



Les limites du maintien a domicile présenté comme un choix de 
vie = 
 
 le refus d’aide, le refus de soins l’anosognosie associés aux 
pathologies démentielles 
 
 



Les limites du maintien a domicile présenté comme un 
choix de vie = les mises en dangers en lien avec les 
pathologies  démentielle 
 
 



Les limites du maintien à domicile présenté comme un 
choix = le positionnement des famille après une chute 
grave, le cheminement brusque des patients 
 
 



Les limites du maintien a domicile présenté comme un 
choix de vie = la maladie du conjoint 
 
 



La logique de consentement pour l'admission en EHPAD chez les 
patients souffrant d’une pathologie démentielle  
 
ce confronte alors  
 
à celle de non assistance à personne en danger d’une personne 
vulnérable 
 
ou au sacrifice d’un conjoint épuisé 
 
ou a son propre épuisement 

Pour	l’aidant	il	est	dur	de	Devoir	choisir	entre	être	un		lâche	et	un	Salaud	(ref	:	l’existen<alisme	est	un	humanisme)	

	



• Dans	l’existen<alisme	est	un	humanisme,	Sarthe,	par	l’exemple,	

illustre	que	la	morale	Kan<enne,		n’est	pas	en	mesure	d’éclairer	

l’individu	confronté	à		un	dilemme	éthique,	opposant	deux	choix	

moraux	contradictoires	(rester	en	France	pour	s’occuper	de	sa	mère	

ou	par<r	pour	s’engager	dans	la	résistance).	

•  	IL	oppose	face	au	dilemme	moral	la	figure	du	«	lâche	»	et	la	figure	

du	«	salaud	».	



Chapitre 4 : l’hospitalisation 



Passages aux urgences au CHU 
d’Angers 

•  Passages	aux	urgences	=	N	de	pa<ents	accueillis	pour	prise	en	charge	non	programmée	

•  Hausse	de	2,8	%	en	2016	

40 

Admissions	aux	urgences	700	%	d’augmenta<on	de	1970	a	2000	

En	2016	:		

273	admissions	par	jours	



Comparaison entre la pyramide des âges de la population 
française et la de la population  hospitalière au  CHU Angers 

2016 



l’hôpital  joue un rôle crucial pour dans le devenir d’un très grand nombre de 
personne âgées.  
 
- il est totalement faux de dire que les patients âgés viennent le plus souvent 
pour un problèmes de  maintien a domicile ? 
 
- l'observatoire national de la fin de vie, déplore, qu’en en France Toutes les 
40 minutes, une personne âgée meurt aux urgences, 13 000 chaque année,  
 
- Le rapport Cordier en juin 2013 estime est un lieu majeur de repérage des 
patients vulnérable et  préconise de  généraliser le repérage hospitalier des 

patients à risque élevé de ré-hospitalisation 
 
 
 



- Le patient âgé est très souvent hospitalisé pour une perte 
aigue ou majorée d’autonomie ou d’indépendance, une chute 
 
- précipité par  une ou plusieurs pathologie médicales curables 
 
- la prévention et la correction de la part réversible de cette dépendance 
est possible efficace, urgente 
 
- une prise en charge précoce limite le risque de désinsertion sociale des 
patients. 
 
 



• pour	les	pathologies	démen<elles,	l’hospitalisa<on		révèle	souvent	

déjà	une	situa<on	a	très	haut	risque	ins<tu<onnel.	

• nécessité	d’une	prise	en	charge	très	en	amont	de	l’hospitalisa<on,	

par<cipa<on	de	tous	les	acteurs	du	réseau	de	soin		



une impression d’inadéquation  entre l’offre et la demande sur les 
filières gériatriques 

•  Impression	que	les	pa<ents	qui	ne	veulent	pas	venir	en	gériatrie	

parce	qu’il	pense	qu’on	va	les	placer		

•  Impressions	que		pa<ents	sont	orienté	en	gériatries	pour	être	placé	

•  L’hôpital	ne	dispose	d’aucun	moyen	juridique,	logis<que,	que	n’a	pas	

la	médecine	de	ville,	face	à	la	probléma<que	du	main<en	à	domicile.	

•  Elle	apporte	une	rela<ve	sécurité	au	pa<ente	qui		coute	environ	1000	
euros/J	et	court	séjour,	500	euros/J	En	soins	de	suite.	



 
 

•  L’hôpital	est	devenu	un		lieu	de	débat	affec<f	autour	de	la	
ques<on	du	main<en	à	domicile	

•  Le	travail	médico-social	s’apparente	souvent	à	une		
confronta<on	éprouvante	pour	les	familles	et	les	intervenants		

•  Caractère	souvent	extrêmement	répé<<fs	et	des	situa<ons	
rencontrée	

•  les	familles	sont		souvent		surprise	et	déçues		

•  notamment	par		les	refus	de	convalescence	fréquent	dans	
l’a@ente	d’une	place	en	EHPAD		

•  C’est	la	prise	de	conscience	que	l’hopital	n’est	pas	la	solu<on	
qui	déclenche	la	réalisa<on	en	urgence	très	longtemps	
différées	de	mesures	u<les.	



 
 

•  Seul	le	pa<ent,	un	proche	avec	l’accord	du	pa<ent,	ou	un	tuteur	peut	réaliser	la	par<e	
administra<ve	de	la	demande		d’EHPAD	

•  Ce	sont	les	familles,	les	proches	qui	assument	la	décision	d’ins<tu<onnalisa<on.	

L’assen<ment	des	pa<ents	est	systéma<quement	recherché,	mais	pas	toujours	obtenu.	

•  80	%	des	conjoints		et	60	%	des	enfants	disent	que	d’avoir	du	assumer	la	décision	

d’ins<tu<onnalisa<on	d’un	proche	a	été	la	décision	la	plus	difficile	de	leur	vie.	

•  Le	recours	a	la	voie	juridique	pour	imposer	à	un	pa<ent	souffrant	a@eint	d’une	démence		et	

en	danger	a	domicile,	est	très	rarement	u<lisé.	Et	peu	bloquer	un	lit	d’hospitalisa<on	pendant	

plusieurs	mois	dans	certains	cas.	



Chapitre 4 
 
L’attente d’une place en EHPAD 



«	le	parcours	du	comba\ant	?	»	
	

•  2013	le	taux	occupa<on	des	EHPAD	en	secteur	public	est	de	98	%	

•  Maisons	de	retraite	:	«	Près d'un an d'attente, les futurs pensionnaires se voient parfois inscrits sur des 
listes d’attente interminables. »Ar<cle	publié	le		06/03/2014	

•  «	Dix	mois	d’a@ente	pour	une	place	en	Ehpad	en	Vendée	».	UFC-Que	Choisir	Publié	le	18	Nov	14		

•  «	pénurie	d'hébergement	pour	les	personnes	âgées	dépendantes,	certains	départements	français	croulent	sous	

la	demande.	La	poli<que	de	Santé	actuelle	a-t-elle	bien	pris	la	mesure	des	besoins	de	prise	en	charge	de	nos	

aînés	?	

•  En	2015,	le	délai	d'a@ente	entre	le	moment	où	le	dossier	d'admission	est	reçu	et	celui	de	l'entrée	dans	

l'établissement	ne	dépassait	pas	un	mois	dans	60	%	des	cas	et	trois	mois	dans	75	%	des	cas.	

	

	



Disparités importantes pour les délais d’attente : 
 
- en fonction du coût  
- en fonction de la localisation géographique (forte attente en 
milieu urbain) 
- pas de données sur le pourcentage d’inadéquation sur le 
choix du lieu (énormément de de choix élargis a cause de la 
pression d’attente) 
 
 



Comment vont évoluer les délais 
d’attente ? 
•  si	le	taux	d’ins<tu<onnalisa<on	reste	constant	après	80	ans	le	besoin	
de	place	en	EHPAD	devrait	doubler	d’ici	2040	

•  la	pression	économique	du	cout	de	l’aide	sociale	limite	les	possibilité	

de	créa<on	de	lit	d’EHPAD	supplémentaires.	

•  la	tendance	actuelle	est	de	fermer	des	lits	d’EHPAD	en	Maine	et	Loire,	

redistribu<on	sur	d’autres	par<es	du	territoire	

• Pas	de	connexion	économique	entre	le	surcout		des	jours	d’a@entes	

d’une	place	en	EHPAD	en	SSR	(jusqu’à	80	%	des	pa<ents	en	SSR	

gériatrique),	et	le	cout	d’une	créa<on	d’EHPAD.	



Chapitre 4  
 
Le soulagement en EHPAD 

L’accepta<on	



•  Les	représentants	des	établissements,	s’efforcent	depuis	de	nombreuses	

années	de	corriger	l’	image	des	EHPAD	qui	ne	correspond	heureusement	plus	

à	la	réalité	quo<dienne	

•  Très	grande	majorité	des	familles	dont	je	croise	le	parcours	sont	

extrêmement	soulagée	

•  Agréablement	surpris	par	l’EHPAD	

•  Par	la	bonne	accepta<on	du	pa<ent	dans	la	structure,		
•  Déchargés	d’un	poids	,	d’une	crainte,	d’une	culpabilité	

	



	

«	Le	Bonheur	est	un	idéal	non	de	la	raison	mais	de	l’imaginaOon	»	
Emmanuel		Kant			



















La situation dans les EHPAD est très tendue 
 

•  l'Age	d’admission	en	EHPAD	est	de	plus	en	plus	tardif	

•  La	propor<on	des	personnes	âgées	dépendantes	augmente	

•  La	propor<on	de	pa<ent	présentant	des	troubles	du	comportement	augmente	

•  La	propor<on	des	pa<ents	nécessitants	des	soins	de	confort	et	un	accompagnent	de	
fin	de	vie	augmente	fortement.	

•  Une	forte	pression	sur	les	EHPAD	est	réalisée	pour	limiter	le	recours	aux	
hospitalisa<on	et	gérer	notamment	les	situa<on	de	fin	de	vie	sur	place	

•  l’observatoire	na<onal	de	la	fin	de	vie	préconise	une	augmenta<on	du	personnel	
soignant	notamment	du	personnel	de	nuit,	de	la	forma<on	des	médecins	
coordonnateurs	d’EHPAD	



Un nombre de décès jamais atteint depuis 
l'après-guerre 
 
•  En	2015,	le	pays	a	enregistré	600.000	décès,	soit	une	hausse	de	7,3%	
(+	41.000	morts)	par	rapport	à	2014.		

•  Evidemment,	sont	surtout	touchés	les	"âges	élevés"		

• Ces	décès	sont	principalement	liés	"à	des	condi<ons	

épidémiologiques	et	météorologiques	peu	favorables",	explique	

l'Insee.		



10	octobre	2017	14	septembre	2017		

La	mission	parlementaire	demande	que	les	

emplois	aidés	dans	les	établissements	pour	

personnes	âgées	dépendantes	(Ehpad)	soient	

"préservés"	en	2017,	avec	des	mesures	à	plus	

long	terme	pour	pallier	les	sous-effec<fs.	

«La situation est parfois indigne» 

«	Un	rapport	parlementaire	

dénonce	les	sous-effec<fs	dans	les	

Ehpad	»	



	

«	Travaillons	donc	bien	à	penser	:	voilà	le	principe	de	la	morale	»		

Blaise	Pascal	

	

	«	S’il	n’y	a	pas	de	solu<on,	c’est	qu’il	n’y	a	pas	de	problème	»	

	Un	Shadock	


