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Marc BERTHEL
professeur émérite de gériatrie

Châlons en Champagne, 17 octobre 2017

Un feu d’artifice de demandes sur ce thème
• 11 septembre 2017, Senones (Vosges)
o Rencontre avec des membres d’équipes de 5 établissements

• 15 septembre, CEP-CICAT (Strasbourg)
o Ethique et vieillesse

• 27 septembre, SSIAD du Grand Est
o Questions éthiques dans les SSIAD
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Un feu d’artifice de demandes sur ce thème
• 6 octobre, Colmar
o Salon gérontologique : « Ethique et pratiques professionnelles »

• 17 octobre, Châlons en Champagne
o Situations complexes à domicile

3

Un feu d’artifice de demandes sur ce thème
• Pourquoi ?
o Une mode ?
o Une obligation ?

o Un souhait ?
o Une nécessité ?
o …/…

4

Apprentissage des métiers de l’intervention
sanitaire et/ou sociale
Signes, diagnostic, traitement
o Exemple en médecine :
- Signes : fièvre, toux, expectoration – bronchite ?
- Diagnostic : auscultation, radios éventuellement – bronchite confirmée
- Traitement : antibiotiques, fluidifiant bronchique, repos et arrêt de travail
si nécessaire
o C’est la logique de base dans les pratiques professionnelles des métiers du
soin et/ou de l’action sociale
- Démarche de soins infirmiers
- Action du travailleur social
- …/…
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Intervenir auprès de personnes âgées
• Histoires personnelles longues, variées, diverses …
• Situations présentes diverses
o
o
o
o

Santé
Conditions de vie
Ressources humaines et matérielles
…/…

• « Signes-diagnostic-traitement » atteint ses limites
Un nombre infini de combinaisons possibles
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Augmentation de la dépendance avec l’âge
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60%
40%
20%
0%
75-79 ans
lit/fauteuil

80-84 ans
toilette/habillage

85-89 ans

90-94 ans

sortie avec aide

95 ans et +
sortie seul

Structures de soutien à domicile
Niveau 3 :
3-5% des PA
Cas complexes

Niveau 2 :
10-30% des PA
personne âgée
en risque
de perte
d’autonomie

Niveau 1 :
70-80% des PA
personne âgée
autonome
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Niveau 3 : Polypathologies complexes et/ou
avancées avec incapacités lourdes.
Recours élevé des services hospitaliers,
recours souvent aux urgences, etc…
MAIA

Niveau 2 : Polypathologie dont une
complexe à risque de décompensation,
ou incapacités lourdes.
Besoins d’accompagnement médicosocial et risque d’hospitalisation et
recours aux urgences.
SSIAD, ESA, PTA

Niveau 1 : Une ou plusieurs
maladies chroniques simples
et/ou incapacités légères
et/ou fragilité
Prévention, ETP.
CLIC, assistante sociale de
secteur…
SAAD, auxiliaire de vie
sociale, aide ménagère…

Les conséquences des pathologies
schéma de Wood, OMS
Déficience

Incapacité

Handicap

atteinte d’un
organe ou d’une
norme biologique

atteinte d’une
fonction

gêne dans la vie

Réponses

médicament
chirurgie

rééducation
réadaptation
appareillage

aides humaines
aménagements
collectifs

Financement
(France)

assurance maladie

+/- assurance
maladie

aide sociale

Troubles
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Infection bronchique :
pathologie aigue, sans répercussions fonctionnelles
Déficience

Incapacité

Handicap

Troubles

présence de pus
dans les bronches
fièvre

0

0

Réponses

antibiotiques

0

0

Financement
(France)

assurance maladie

0

0
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Hypertension artérielle :
pathologie chronique sans répercussions fonctionnelles
Déficience

Incapacité

Handicap

Troubles

chiffres élevés

0

0

Réponses

médicament
antihypertenseur

0

0

Financement
(France)

assurance maladie

0

0
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Cataracte avant opération :
pathologie chronique avec répercussions fonctionnelles
Déficience
Troubles

Réponses

opacification du
cristallin

Incapacité
basse vision

Handicap
lecture
déplacements à
l’extérieur

aides humaines

Financement
(France)
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Cataracte après opération :
pathologie chronique avec répercussions fonctionnelles
Déficience

Incapacité

Handicap

Troubles

opacification du
cristallin

perte de
l’accommodation

0

Réponses

remplacement par
une lentille intraoculaire

lunettes

0

assurance maladie

+/- assurance
maladie

0

Financement
(France)
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Parkinson débutant :
pathologie chronique avec répercussions fonctionnelles
Déficience

Incapacité

Troubles

perte des neurones mouvements un
dopaminergiques
peu difficiles

Réponses

Levodopa

rééducation

assurance maladie

+/- assurance
maladie

Financement
(France)

Handicap

?

aides humaines
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Parkinson évolué :
aggravation des répercussions fonctionnelles
Déficience

Troubles

perte totale des
neurones
dopaminergiques

Incapacité

Handicap

mouvements très
difficiles

maintien à domicile
difficile ou impossible
aides humaines +++
maison de retraite

Réponses

Levodopa

rééducation ?

Financement
(France)

assurance maladie

+/- assurance maladie APA, +/- aide sociale
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Intérêt du schéma de Wood
• Interventions médicales
• Rééducation et appareillages
• Aides humaines, aménagements de l’habitat et de l’espace public

• Evolutions des situations au cours du temps : périodes calmes, périodes
difficiles, crises, réaménagements, …
Privilégier toutes les réversibilités possibles
Agir dans la durée et dans le temps qui passe
Parcours de soins

Quelles sont les aides apportées ?
• Administration
• Approvisionnement
• Entretien du cadre de vie : ménage, lessive, chauffage,
cuisine, vaisselle…
• Dépendance : toilette, habillage, déplacements…
• Sécurité : chutes, troubles cognitifs…
• Santé : traitements, soins techniques
• Vie relationnelle : contacts, rencontres, visites, sorties,
occupations, loisirs…

Interventions classées selon leur nature
• Autour de la personne, sans la toucher
• Auprès de la personne
déplacement à l’extérieur
déplacement à l’intérieur
aide à l’habillage
aide au shampooing et pédicure
aide au bain
toilette quotidienne
toilette intime
toilette intime + incontinence
toilette intime + incontinence + agressivité

Interventions classées selon leur périodicité
• 1 ou plusieurs fois par mois :
o administration – coiffeur, pédicure, manucure

• 1 ou plusieurs fois par semaine :
o courses, ménage, lessive, douche/bain…
• 1 à 3 fois par jour :
o toilette, habillage, réfection du lit, cuisine, vaisselle, médicaments…
• Non programmable :
o continence, chutes, émotions (crises d’angoisse, panique, …), « bêtises »
liées aux troubles cognitifs…

Interventions selon les compétences requises
Médicaments, injections,
colostomie, …
Toilette, habillage, continence

Infirmière

Entourage

Administration

Infirmière ou auxiliaire Entourage
de vie
Gérants, tutelle
Entourage

Approvisionnement, repas

Portage

Entourage

Entretien du logement

Aide à domicile

Entourage

80% des gestes d’assistance sont effectués par les proches

GIR 4 : Répartition des aides
pour les actes essentiels de la vie
Toilette
Habillage
Alimentation
Elimination
Transferts
Déplac. Int.
Déplac. Ext.
0%
Aide de l'entourage

50%
Aide de l'entourage et des professionnels

100%
Aide des professionnels

GIR 4 : Répartition des aides
pour les activités sociales et domestiques
Transports
Achats
Cuisine
Ménage
Gestion
Suivi TTT
0,0%
Aide de l'entourage

50,0%
Aide de l'entourage et des professionnels

100,0%
Aide des professionnels

Structures de soutien à domicile
Niveau 3 :
3-5% des PA
Cas complexes

Niveau 2 :
10-30% des PA
personne âgée
en risque
de perte
d’autonomie

Niveau 1 :
70-80% des PA
personne âgée
autonome
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Niveau 3 : Polypathologies complexes et/ou
avancées avec incapacités lourdes.
Recours élevé des services hospitaliers,
recours souvent aux urgences, etc…
MAIA

Niveau 2 : Polypathologie dont une
complexe à risque de décompensation,
ou incapacités lourdes.
Besoins d’accompagnement médicosocial et risque d’hospitalisation et
recours aux urgences.
SSIAD, ESA, PTA

Niveau 1 : Une ou plusieurs
maladies chroniques simples
et/ou incapacités légères
et/ou fragilité
Prévention, ETP.
CLIC, assistante sociale de
secteur…
SAAD, auxiliaire de vie
sociale, aide ménagère…

Répondre à des situations complexes
• Déambulation – cris – appels – gémissements – fugue – refus de manger
– incontinence – escarre – douleurs – agressivité – sonnette –
réclamation de famille – linge perdu – diarrhée – chute – disparition du
dentier – absence d’une collègue …
• Hospitalisation du conjoint – maladie du chien – fuite d’eau – mariage de
la petite fille …
Comment s’en sortir ?
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Répondre à des situations complexes
protocole
protocole
protocole
protocole
protocole
protocole
protocole
protocole

fugue
escarre
incontinence
contention
chute
diarrhée
constipation
disparition d’objet
Ça va mieux comme cela ?

Voici une armoire pleine de procédures
et la procédure de diffusion des procédures

Les limites des protocoles
•
•
•
•
•

Tout ne peut pas être « normé »
Comment composer avec des problèmes variés et simultanés ?
Comment composer avec les règles professionnelles ?
Comment composer avec les moyens et les financements ?
Comment composer avec des injonctions parfois (souvent)
contradictoires et/ou paradoxales ?

La place de la réflexion éthique
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Beaucoup de situations difficiles
•
•
•
•

Vie à domicile et maladie d’Alzheimer
Chutes à répétition
Maintien à domicile « contraint »
Tensions et conflits entre protagonistes
• Eléments qui sont au vert
• Eléments qui sont à l’orange
• Eléments qui sont au rouge
La place de la réflexion éthique
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Ethique : « ce qui sonne juste »
• Quand ça ne sonne pas juste, on a besoin de commencer la réflexion
éthique
• Mise en tension de valeurs : liberté, autonomie, dignité, respect,
responsabilité, justice, équité, bienfaisance et bienveillance, …
• Protagonistes concernés dans la situation : la personne âgée, les
membres de son entourage, les professionnels, et au-delà, les
administrations, les pouvoirs publics, la société, …
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L’éthique : comment ?
• Un mot à la mode ?
• Une attente administrative ?
• Une réflexion construite à plusieurs : la démarche éthique
• Un cadre : le Comité d’éthique et/ou des réunions ad hoc
• Une formation nécessaire : master « Gérontologie, vieillissement, éthique, pratiques
professionnelles », https://ethique.unistra.fr/, ERERAL, …/…

Donc une analyse exigeante
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Un focus sur les professionnels
• Des relations d’interdépendance et de grande proximité lors des
interventions
• Une distribution sociale du travail qui délègue aux personnes les
moins qualifiées les actes de plus grande proximité
• Dirty work, le « sale boulot »
• Des vulnérabilités croisées
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Un focus sur les professionnels (2)
• Pour la plupart, un métier « d’engagement »
o « on se sent utile »
o Service – servitude – servante ? « Vous êtes payée pour ça »

• La « qualité empêchée » : écart entre ce que l’on voudrait faire et ce
que l’on nous enjoint de faire (le travail prescrit)
• Le travail réel : toujours différent du travail prescrit
• Les déterminants de l’organisation du travail et des conditions de
travail : les moyens et leur mise en oeuvre
La question de la reconnaissance
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Un focus sur les professionnels (3)
• « Si tu veux des malades bien soignés, soigne tes soignants »
• « Soigner ses soignants, c’est leur procurer des oasis de lieu et de
temps où ils puissent se ressourcer » (Jacques Dufresne)
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Un focus sur les professionnels (4)
• « Inventer les conduites qui répondent à l’exception que demande la
sollicitude en trahissant le moins possible la règle » (Paul Ricoeur)
• « Le travail, c’est l’activité déployée par les hommes et les femmes
pour faire face à ce qui n’est pas déjà donné par l’organisation
prescrite du travail » (Philippe Davezies)

Normes, règles, procédures, prescriptions,
attentes, besoins perçus, « caprices » et revendications …

L’éthique, pour y voir un peu plus clair et agir pour que « ça sonne juste »?
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Conclusion
• La réflexion éthique est nécessaire pour tous
• La réflexion éthique est exigeante
• Savoir se former et avoir des références
o ERERAL Espace de Réflexion Ethique Région Alsace
o Master « Gérontologie, vieillissement, éthique, pratiques professionnelles » de
l’Université de Strasbourg
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merci
thank you
danke
dank u
tak
gracias
grazie
obrigado
dziękuję
köszönöm
Շնորհակալություն
شكرا
cảm ơn bạn
谢谢
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