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Au temps où le corps coince, patauge et 

fuit de toutes parts, on peut enfin 

retrouver les sensations et la liberté des 

premiers mois de sa vie dans une 

grenouillère
1
 et peut être même que des 

gigoteuses géantes sont déjà disponibles 

en catalogue ! Une gigoteuse pour vieux,  

libres de bouger dans un périmètre 

autorisé. Question de bon sens donc. Il 

paraît. 

 

 

Qu’on se le dise donc, la tendance pour 

dormir en maison de retraite est la 

grenouillère. 

Vous aviez remarqué vous aussi. Vous 

en pensez quoi alors ?  

Vous ne saviez pas ! On ne vous en a 

pas parlé ou vous n’avez pas entendu ? 

Et bien il n’est pas trop tard pour être 

informé, et si vous avez raté un épisode 

de la fashion-night à l’EHPAD, par 

inadvertance, par naïveté, parce que 

vous avez l’art de banaliser ou parce que 

vous n’étiez pas là quand on en a parlé 

autour de vous, je vous fais un p’tit récap. 

 

 

« Georgette est dans la merde »  

Il arrive que de vieilles personnes, en 

raison de leurs pathologies, développent 

                                                        
1
 Une grenouillère est un vêtement de bébé qui les enveloppe 

entièrement en une seule pièce, formée de deux jambes de pantalon 

distinctes, terminées par des chaussons. Elle se différencie de la 

gigoteuse qui est constituée en dessous de la ceinture d´un petit sac de 

couchage. 

des comportements considérés comme 

régressifs
2
 alors qu’ils ne sont que le 

résultat de leur maladie invalidante
3
. 

Parmi ceux-ci, on ne parle que très peu, 

hors temps de relève en équipe, du 

comportement de toucher ou d’aller 

chercher les matières fécales qui se 

présentent et/ou qui restent dans la 

protection pour l’incontinence non encore 

changée. Ce comportement pose bien 

évidemment un problème d’hygiène : 

mains souillées ; lit souillé ; matières 

fécales pouvant se retrouver sur tout le 

corps y compris dans la bouche…Au delà 

de ce problème, c’est le dégoût de 

l’autre, celui qui voit, celui qui lave, celui 

qui sait, qui fait réagir. Et c’est encore la 

question de la dignité humaine, dignité 

posturale dans un premier temps, qui est 

posée. Peut-on laisser se répéter ce 

comportement sans essayer de le 

contrôler, de le réguler, de le traiter ? Ne 

rien faire ne serait-ce pas manquer de 

respect à cette personne ? Trouver 

solution ne serait-ce pas l’aider à rester 

digne, au moins dans sa posture ?  

 

 

Depuis plusieurs années, ce qui est 

proposé dans pareil cas est le port d’une 

grenouillère, terme le plus utilisé dans le 

discours des équipes soignantes que je 

rencontre. Aujourd’hui, au premier 

incident ou presque, la personne « qui  

                                                        
2
 Comportement correspondant à une phase de développement antérieur 

3
 démences en tout genre, AVC… 
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joue avec ses selles »
4
 est habillée avec 

une grenouillère et parfois, cette 

grenouillère ressemble plus à une 

camisole de force améliorée
5
, ou 

revisitée façon gériatrie, qu’à une tenue 

de nuit douillette et coquette. Cette 

grenouillère peut être fournie par 

l’EHPAD, sans information à la famille qui 

découvre parfois le drôle de pyjama sur 

la patère de la salle de bain ; elle peut 

être fournie en dépannage en attendant 

que la famille fournisse la tenue 

adéquate après avoir été sollicitée pour 

cela, sans bénéficier d’explications 

concernant le problème de son parent. 

Alors bien sûr, l’affaire n’est pas simple. 

Alors, bien sûr, respect et dignité de la 

personne, qui devaient être préservés via 

l’utilisation d’une grenouillère, sont 

malmenés. C’est l’histoire de Georgette 

qui met en alerte, mais les histoires de 

grenouillères touchent de nombreuses 

Georgettes et leur famille, existent dans 

de nombreuses équipes soignantes. J’en 

entends parler ici et là. 

 

 

L’effet papillon  

Georgette a été retrouvée un matin lit et 

visage souillés par des matières fécales. 

Le soir même après échange en équipe, 

une grenouillère lui a été mise et il a été 

demandé à la secrétaire de l’ehpad de 

demander à sa fille d’en acheter une. La 

secrétaire lui a adressé un e-mail 

demandant d’apporter des « babygros » 

pour sa mère… Réaction immédiate de la 

fille : colère, refus de fournir le vêtement 

demandé, crise de confiance dans les 

soins apportés à sa mère… Quelques 

jours après, l’équipe soignante me 

sollicite sur la question, ne comprenant 

pas la réaction de cette fille, fille 

insensée s’opposant à une pratique 

veillant à préserver la dignité de sa mère, 

fille prenant les soignantes pour de la 

« merde »… C’est ainsi que j’ai découvert  

                                                        
4
 drôle d’idée de penser que ça puisse être un jeu… 

5
 fermeture dans le dos, forme bien ajustée remontant haut dans le cou 

 

que l’on pouvait mettre des babygros aux 

vieilles dames, en faisait la demande à 

leurs filles par e-mail. Heureusement, la 

fille de Georgette s’est indignée. 

Heureusement cette équipe, sensible et 

judicieuse, a cherché à comprendre 

pourquoi cette réaction filiale, cherchant 

comment sortir de l’impasse relationnelle 

avec cette fille, pour le mieux-être de 

Georgette
6
…  

 

Alors nous avons compris ensemble 

que mettre une grenouillère se réfléchit et 

ne se précipite pas
7
 ; que demander à 

des conjoints ou des enfants un vêtement 

de nuit de ce type se fait oralement, dans 

le cadre d’un entretien parce qu’il s’agit 

finalement d’apprendre, de réaliser, de 

s’imaginer, un être aimé dans une 

posture et soumis à un comportement 

répugnant-desespérant-dégradant ; que 

nous devions trouver un autre nom que 

celui de grenouillère, un nom ne 

renvoyant pas au temps de la petite 

enfance et étant de ce fait plus 

respectueux des vieilles personnes 

dépendantes ; que nous avions de la 

chance que la fille de Georgette nous 

réveille et nous aide à évoluer. Notre 

travail d’équipe, en confiance et sincérité, 

notre souci d’entendre les messages 

familaiux adressés sans nous arc-bouter, 

nous a permis d’avancer dans notre 

pratique groupale auprès de sujets 

singuliers, nous a permis d’affiner/ajuster 

la qualité de l’accompagnement que nous 

proposons. 

  

 

On est sorti des couches, on va 

venir à bout des grenouillères ! 

Loin de moi l’idée de bannir l’utilisation 

de vêtements, non entravants, pouvant 

contribuer à une meilleure qualité de vie 

des personnes en difficultés. Mais on ne  

                                                        
6
 trois entretiens familiaux (fille/gendre/petite fille –

psychologue/infirmière coordonnatrice) ont été nécessaires pour réguler 

cette crise, sans que nous ayons pu retrouver le niveau de confiance 

préalable. 
7
 d’autant que Georgette n’a jamais eu d’autres problèmes de ce genre 
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peut pas banaliser des pratiques, des 

formulations et des tenues, qui, au nom 

du respect et de la dignité, peuvent agir 

dans un sens contraire. D’autant qu’il est 

facile de détourner ce risque en 

considérant que l’utilisation de vêtement 

non ordinaire, d’un vêtement spécialisé, 

doit être l’objet d’une décision d’équipe 

pluridisciplinaire ; qu’elle est 

« applicable » lorsque la personne 

concernée et ses proches sont informés 

correctement des raisons de ce 

changement afin qu’ils le comprennent ; 

que ce vêtement doit porter un nom 

coïncidant avec sa réalité et respectant la 

temporalité de son usager, pyjama une 

pièce, combinaison… 

 

 

Dernière minute : j’apprends ce matin 

que la lingère de l’EHPAD a découvert 

une gigoteuse géante dans le linge à 

laver. Personne ne sait à qui elle 

appartient… Elle est probabalement 

arrivée dans les valises d’une nouvelle 

résidente. Une collègue m’informe qu’en 

catalogue ce vêtement est appelé « robe 

de mariée ». C’est un cauchemar ? 
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