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Résumé : Le positionnement central du soin dans l’organisation d’un EHPAD est un facteur 
clé de succès d’un accompagnement spécifique des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer et pathologies apparentées. Dans ce but, les principes éthiques visant le bien 
agir et la façon de penser le soin donnent un sens à la co-construction du projet personnalisé. 
Son rattachement au contrat de séjour guide les pratiques professionnelles que le directeur 
doit organiser en veillant à la cohérence et à la pertinence de l’ensemble du système de 
gestion. La façon de penser le soin s’appuie notamment sur la vie émotionnelle de la 
personne démente et ses capacités préservées. Elle regroupe quatre concepts 
fondamentaux : la santé et la maladie, les soins infirmiers et leurs buts, une conception de 
l’être humain et une conception de l'environnement. Le directeur est un acteur inévitable de la 
philosophie du soin en EHPAD du point de vue du management des composantes humaines, 
de l’organisation des compétences, et des composantes architecturales. Son implication 
contribue à la mise en œuvre des interventions non-médicamenteuses nécessaires à la 
qualité et au confort de vie des personnes démentes. 

 

Mots clés : Alzheimer, prendre soin, accompagnement personnalisé, 

interdisciplinarité, prévention souffrance des soignants, organisation des soins, 

créativité 

 

 

 

INTRODUCTION. 

Les effets invalidants de la maladie 
d’Alzheimer et des pathologies apparentées 
sont essentiellement exprimés par des 
troubles comportementaux et 
psychologiques à l’origine de l’épuisement 
des aidants, des soignants et des proches. 
Ils se révèlent déterminants de la charge en 
soins avec des coûts élevés. L’ensemble de 
ces symptômes et la diminution des 
compétences sociales justifient l’adaptation 
de l’environnement et un accompagnement 
spécifique aux besoins individuels des 
personnes atteintes de maladie d’Alzheimer 
Différentes interventions non-

médicamenteuses améliorent la qualité et le 
confort de vie des personnes. En 
Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD), 
la problématique de l’efficience de ces 
interventions est très liée au positionnement 
du soin dans le fonctionnement et à son 
articulation avec les composantes 
organisationnelles. Il s’ensuit l’hypothèse 
que le système de management influence 
les facteurs environnementaux et, 
corrélativement, le directeur se trouve 
impliqué comme garant des droits des 
usagers et des conditions d’un 
accompagnement individualisé de qualité.  
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PRINCIPES ETHIQUES ENGLOBANT 

L’article L311-3 du code de l’action sociale 
et des familles impose l’obligation de 
satisfaire liberté et sécurité. L’application de 
ces deux principes invite une réflexion 
éthique visant le bien agir. L’altération des 
fonctions cognitives se traduit par des 
conduites perturbées qui suscitent de la 
vigilance de la part des soignants afin de 
sécuriser et protéger les personnes âgées. 
Elle est augmentée par les questions de 
responsabilité médico-légale réelles, parfois 
surestimées. Le raisonnement fondé sur 
des notions avantages / inconvénients ou 
bénéfices / risques pour étayer le choix du 
point de vue de la qualité de vie du résident 
apparaît souvent supplanté par le point de 
vue des aidants professionnels ou non 
professionnels. Le recueil du choix et sa 
pertinence du point de vue des aidants sont 
très liés à la théorie du positionnement dont 
le professeur Steven. R. Sabat révèle 
l’influence sur les attentes qui découlent du 
regard positif ou négatif de l’entourage sur 
la personne. L’aggravation des troubles de 
la mémoire, l’apparition des troubles 
phasiques, des difficultés praxiques, et 
l’altération des fonctions exécutives 
influencent la place reconnue à la personne 
démente pour pouvoir gouverner sa vie. Il 
est fréquent d’observer de la part de 
certains soignants des interprétations 
négatives occultant le potentiel humain et 
les capacités préservées des personnes 
atteintes par la maladie d’Alzheimer et 
pathologies apparentées. En revanche, les 
techniques d’écoute empathique et les 
observations fines peuvent éclairer sur les 
messages transmis. L’expression d’une 
volonté, d’un choix, d’un besoin se 
manifeste de différentes façons : par la 
force illocutoire de la parole, par le 
comportement, les faits et les gestes, par 
les mimiques. Finalement, nous postulons 
qu’il est impossible de ne pas communiquer. 
C’est la pertinence des observations, la 
description factuelle enrichie du contexte 
spatial, temporel, de l’ambiance entourant 
les situations, qui facilitent l’adaptation des 
conduites professionnelles et leur 
orientation vers un accompagnement qui 
fait sens pour la personne. Il en découle des 
transmissions écrites et orales 

déterminantes pour la qualité de 
l’individualisation de l’accompagnement et 
l’élaboration du projet personnalisé annexé 
au contrat de séjour. Cela nécessite une co-
construction réunissant le résident, ses 
proches, sa famille, voire sa personne de 
confiance, son représentant légal, les 
professionnels et le directeur de l’EHPAD. Il 
permet de fixer les objectifs de prise en 
charge et les prestations mutuellement 
consenties à l’occasion d’un débat à partir 
de la personne âgée et des sujets sensibles 
relatifs à la liberté, à la sécurité, au potentiel 
et capacités préservées… pour guider les 
conduites professionnelles. Il s’ensuit 
notamment une déclinaison des actions 
déléguées aux aides-soignantes avec pour 
effet de les sécuriser du point de vue de la 
prévention des risques médico-légaux. 

Finalement, la reconnaissance de la vie 
affective des personnes démentes, même à 
des stades avancés, et les principes 
éthiques donnent une vision stratégique qui 
est sécurisée par un fonctionnement 
pertinent des droits des usagers. 

 

 

 

PENSER LE SOIN EN EHPAD POUR 

ACCOMPAGNER LES PERSONNES 

DEMENTES. 

L’adaptation d’une théorie de soins aux 
personnes atteintes de maladies 
d’Alzheimer et apparentées est une façon 
de penser et d’organiser les pratiques 
soignantes autour de quatre concepts 
fondamentaux : la santé et la maladie, les 
soins infirmiers et leurs buts, une 
conception de l’être humain et de 
l'environnement. 

 

Une définition de la santé et de la 

maladie 

Nous retenons la définition de 1946 de 
l’organisation mondiale de la santé (OMS) : 
« La santé est un état de complet bien-être 
physique, mental et social et ne consiste 
pas seulement en une absence de maladie 
ou d'infirmité. ». Les modalités d’accès à cet 
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état sont inhérentes à l’optimisation de 
l’indépendance de la personne dans 
chacune de ses activités de la vie. 

 

Une définition des soins infirmiers et de 

leurs buts 

Il s’agit de concevoir un guide des pratiques 
professionnelles soignantes. Le potentiel 
d’adaptation et les ressources sont 
singuliers et intelligibles en fonction de 
l’unicité des différentes dimensions 
individuelles. Cela induit un véritable projet 
individualisé résultant d'une analyse 
partagée avec les personnes et leurs 
familles. 

La qualité des observations circonstanciées 
et factuelles des éléments de vie incluant 
les messages verbaux et non verbaux ainsi 
que les effets des interventions soignantes 
contribuent à intégrer la personne comme 
partenaire en valorisant et en intégrant 
l'estime de soi, en reconnaissant 
l'autonomie et le choix durant les 
interventions. Une attention particulière 
visera le potentiel individuel renforçant le 
pouvoir d'agir quotidiennement. 

Le but ultime du soin, en plus d’assurer la 
sécurité et la qualité des soins, consiste à 
rechercher le bien-être, le mieux-être et 
l’harmonie de la personne, tout en 
préservant sa dignité humaine. Pour cela, 
les objectifs intermédiaires des 
professionnels visent : 

Des interventions inspirées d’une 
philosophie de l’accompagnement de la 
personne démente dans ce qu’elle vit, et de 
suppléance. Elles résultent de l’observation 
attentive des habitudes et du rythme de vie, 
des sensations, des perceptions, du sens 
donné aux expériences de vie quotidienne, 
des émotions inhérentes. Cela induit 
d’éviter la mise en échec de la personne et 
de se poser des questions dans l’action de 
prendre soin. 

La manifestation d’attitudes professionnelles 
empathiques et authentiques ;  

L’instauration et le maintien d’un lien de 
confiance fortement liés à la qualité des 
échanges lors des séquences d’interrelation 
qui prennent en considération l’expression 

des émotions de la personne durant 
lesquelles une vigilance soutenue portera 
sur les liens affectifs tissés ; 

L’intégration de plusieurs activités 
signifiantes pour la personne à des fins 
préventives des troubles des conduites qui 
sont intégrées le plus possible à sa vie 
quotidienne, organisées dans un 
environnement stable notamment avec des 
groupes de participants et de professionnels 
identiques et avec une certaine routine. 
Leur mise en œuvre se déroulera en évitant 
de trop stimuler les personnes afin d’éviter 
des sources de stress, des comportements 
défensifs, de retrait et une dépense inutile 
d’énergie. 

 

Une conception de l’être humain. 

La personne est au cœur de la fonction de 
soin. C’est un individu unique qui possède 
des caractéristiques liées à son hérédité et 
à son développement avec plusieurs 
dimensions inter-reliées et indissociables : 
caractéristiques biologiques, physiques, 
cognitives, sociales et culturelles, affectives 
et spirituelles.  

Comme l’écrit Jacques Chalifour pour définir 
la notion de respect chaleureux nous 
considérons que la personne est unique, 
c'est-à-dire qu'elle est le produit de 
caractères génétiques uniques de par leur 
regroupement, et que ces caractères 
interagissent de façon singulière avec 
l'environnement. Elle est donc la seule 
personne à posséder ces caractéristiques. 
Pour la comprendre, l'intervenant doit 
reconnaître en quoi elle est unique et la 
considérer telle dans ses interventions. Il 
ajoute la nécessité de reconnaître que la 
personne possède la capacité de faire des 
choix. En raison de son unicité, elle est la 
seule à pouvoir reconnaître ce qui est bon 
pour elle. Dans ce sens, elle a plus que 
quiconque la compétence pour déterminer 
une ligne de conduite adaptée à ses 
besoins, à ses désirs et à ses capacités. 
Elle possède un potentiel, un pouvoir d’agir, 
et elle est en interrelation continue, 
réciproque et dynamique avec 
l’environnement.  
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Le mode d’expression des personnes 
atteintes de maladie d’Alzheimer et 
pathologies apparentées est bien 
spécifique. Il dépend du stade d’évolution 
de la maladie qui se manifeste souvent en 
EHPAD par des atteintes neurocognitives 
majeures affectant la mémoire à court 
terme, le langage expressif (dénomination, 
recherche de mots, fluence verbale…) et/ou 
réceptif (compréhension influençant les 
performances d’actions inhérentes aux 
consignes verbales…), les praxies, les 
gnosies et pour terminer les fonctions 
exécutives. Les modalités de mise en 
œuvre du respect chaleureux ne consistent 
pas à nier les troubles des conduites mais à 
reconnaître que l’individu possède en lui 
des ressources, de la valeur. Il convient de 
mentionner, comme les techniques de 
validation® le préconisent, que l’accueil des 
émotions favorise l’apaisement de la 
personne désorientée. En outre, admettre 
que la personne est toujours adaptée avec 
ce qu’elle vit et rechercher le sens sous-
jacent de ses conduites facilitent 
l’intervention professionnelle pour aller vers 
ce que la personne vit, pour entrer en 
communication, en relation, et finalement 
pour être en position d’accompagner et 
suppléer, le cas échéant. 

 

Une conception de l’environnement 

L’EHPAD est un milieu de vie où se 
retrouvent plusieurs composantes : 

Les composantes externes matérielles 
(architecture, mobiliers, équipements, 
décors, espaces, ambiance sonore, air…) et 
humaines (professionnels, autres résidents, 
visiteurs, familles, proches) interagissant et 
susceptibles d’impacter la qualité et le 
confort de vie ; 

Les composantes internes comme le rythme 
et les habitudes de vie ; 

Les composantes contextuelles et 
relationnelles susceptibles de générer des 
conflits, des frustrations, des menaces 
inhérentes aux dysfonctionnements de la 
pensée et des fonctions cognitives avec 
pour effet l’émergence de stress et 
d’anxiété qui se manifestent sous forme de 
trouble des conduites. 

Ce dernier point est d’autant plus prégnant 
que les différentes parties en relation ne se 
sont pas toujours choisies, les unes sont 
amenées à dévoiler toute leur intimité 
physique (se dénuder pour l’aide à la toilette 
par exemple), les autres sont redevables 
d’un savoir-faire, d’un savoir-être et des 
connaissances techniques pour « prendre 
soin ». Ce contexte, dans la relation d’aide 
à la toilette, peut se transformer en 
confrontation. Il appartient au soignant 
d’influer vers des interactions de soins 
centrées sur la personne et généraliser la 
communication et la relation « soignant – 
soigné » autour de 4 axes : 

La valorisation, la reconnaissance des 
personnes atteintes de démence ; 

La prise en compte de la personne dans 
son individualité ; 

La capacité du professionnel à se décentrer 
afin d’une part, de laisser cette place 
centrale aux personnes atteintes de 
démence, et d’autre part, de voir comment 
elles perçoivent les choses, et s’appuyer sur 
cette compréhension comme point de 
départ de la relation ; 

La possibilité d’un environnement social tel 
qu’il permette à la personne atteinte de 
démence de ressentir un certain bien-être. 

 

 

 

UN SYSTEME DE MANAGEMENT 

FACILITANT LES INTERVENTIONS NON-

MEDICAMENTEUSES AUPRES DES 

PERSONNES DEMENTES. 

Le projet d’établissement définit les objectifs 
et principes d’interventions, il décrit les 
prestations adaptées aux besoins 
individuels. C’est un levier pour impliquer le 
directeur comme « facilitateur » de la prise 
en soin. 

Les interventions non médicamenteuses 
concernent la qualité de vie, les 
interventions psychologiques et 
psychiatriques, l’orthophonie, la cognition, 
l’activité motrice et le comportement. Cela 
induit de définir des principes, notamment 
liées à la conception de l’individu atteint de 
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maladie d’Alzheimer et pathologies 
apparentées, pour élaborer les projets 
personnalisés. Ils donnent du sens à 
l’organisation des actions de toutes les 
parties qui interviennent dans le 
fonctionnement global de l’établissement : 
personnes âgées, familles et proches, 
représentants légaux, personnes de 
confiance, professionnels et non 
professionnels, autorités administratives. 
Ces principes déterminent 3 priorités : 

Positionner la personne démente comme 
ayant un potentiel d'autonomie. Ses modes 
de communication très souvent non verbaux 
imposent une observation fine pour déduire 
les émotions et les besoins inhérents à un 
comportement qui ne change que si la 
personne le veut. Conséquemment, 
l'expression des émotions, l'accueil des 
émotions, et la validation avec une écoute 
empathique atténue les effets négatifs et 
influence le comportement. 

Utiliser les supports des droits des usagers 
comme le document individuel de prise en 
charge pour gérer les tensions comme 
celles liées à l’arbitrage entre principe de 
sécurité et de liberté. Ce document facilite 
une approche individualisée adaptée aux 
besoins et à ce que chaque personne vit. La 
qualité du support d’informations, les 
détails, l’actualisation, les ajustements aux 
évènements de vie, les outils d’analyse 
déterminent les effets souhaités des 
interventions. 

Suppléer la personne avec une approche 
multidisciplinaire intégrant toutes les 
dimensions humaines physiques, 
psychiques, biologiques, sociales, le confort 
et la qualité de vie associée à la conception 
d'un individu indépendant dont les choix 
sont prioritaires.  

Concrètement, il s’agit de penser une 
organisation qui prend en considération les 
différents niveaux de logique du dispositif, 
qui s’adapte aux problématiques 
individuelles, en conformité avec les lois, les 
règlements, les recommandations, et en 
évaluant ex-ante les effets souhaités ou 
attendus. 

 

 

Le système de gestion 

L’élaboration des projets personnalisés 
détermine la relation de confiance avec la 
personne et son entourage. Dès la phase 
de préadmission, l’organisation de temps 
d’échange avec la personne âgée et 
l’entourage qu’elle a désigné, idéalement la 
personne de confiance, permet de donner 
des contours au projet personnalisé. Cette 
étape est essentielle pour que le Directeur 
et le médecin coordonnateur présente les 
valeurs et principes de fonctionnement de 
l’établissement : 

Le questionnement éthique autour des 
principes de liberté et sécurité avec, par 
exemple, les effets sur le choix de ne pas 
recourir à la contention, notamment du point 
de vue des bénéfices et des risques ; 

La souplesse de l’accompagnement, son 
adaptation au rythme de la personne 
limitant les contraintes dans la vie 
quotidienne, peut produire des écarts du 
point de vue de l’entourage, des familles, et 
des normes sociales ; 

Le recueil des données personnelles 
(culturelles, spirituelles, psychologiques et 
mentales, physiques, économiques, 
sociologiques, médicales…) et le recueil 
des attentes de la personne et de son 
entourage favorisent l’adaptation des 
premières prestations de service et 
d’accompagnement qui doivent être 
réalistes avec les moyens alloués au 
fonctionnement de l’établissement ; 

Les échanges des premières semaines du 
séjour avec le résident et les observations 
professionnelles, essentielles lorsque la 
personne communique difficilement, font 
l’objet d’enregistrements sur des supports 
garantissant la conservation et facilitant 
l’accessibilité aux professionnels. Ils 
perdurent durant la totalité du séjour. 

La portée du projet personnalisé est 
fondamentale au regard des interventions 
planifiés notamment avec les aides-
soignantes, de l’équilibre avec les moyens 
alloués, de l’arbitrage entre les principes de 
liberté et de sécurité par exemple, des 
bénéfices et des risques des choix retenus. 
Il constitue une annexe au contrat de séjour 
qui fixe obligations et responsabilités. 
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Les processus spécifiques à la gestion des 
symptômes comportementaux et 
psychologiques de la démence (SCPD) sont 
évoqués succinctement dans cette phase 
de préadmission. Les éléments 
déclencheurs de l’entrée dans ce processus 
proviennent des prédispositions observées 
comme les altérations cognitives, les 
comorbidités somatiques génératrices 
d’anxiété, l’existence de déficits sensoriels, 
des facteurs de personnalité et 
environnementaux. La description des 
signes cliniques et du comportement 
associé constitue la base de la réflexion 
médico-technique effectuée par l’infirmière, 
le médecin traitant en lien avec le médecin 
coordonnateur de l’EHPAD. Elle aboutit à 
un plan d’interventions dont nous évoquons 
seulement les aspects non-médicamenteux 
du point de vue relationnel et de la 
communication, du point de vue de l’identité 
personnelle (estime de soi, liberté de 
choisir, empathie et accueil des 
émotions…), du point de vue de la limitation 
du temps pour interrompre une situation 
anxiogène, et du point de vue de 
l’environnement. 

Par ailleurs, la cohérence des interventions 
justifie la mise en œuvre des mécanismes 
de coordination facilitant l’ajustement des 
interventions interprofessionnelles. Il s’agit 
concrètement de prévoir des temps 
d’échange pour décider des interventions 
pertinentes à réaliser. D’autre part, les 
retours d’expériences des situations 
professionnelles sont organisés, notamment 
avec les outils informatiques existants, pour 
les analyser et ajuster les attitudes afin 
d’apporter aux personnes un soutien 
efficace. 

 

La composante humaine 

La mise en œuvre des plans d’interventions 
reposent notamment sur des connaissances 
maîtrisées concernant la maladie 
d’Alzheimer et les pathologies apparentées, 
sur des compétences plurielles dans les 
domaines de la communication, de la 
relation d’aide et des approches 
humanistes, de l’intelligence émotionnelle et 
relationnelle, des approches paramédicales. 
Le concept de pluridisciplinarité inhérent 

invite à composer, autour du médecin 
coordonnateur, un effectif de psychologue, 
d’ergothérapeute, d’orthophoniste, de 
psychomotricien, d’infirmier, d’aides-
soignants voire d’aide-médico-
psychologiques. Cela dit, différents points 
de vigilance favoriseront l’efficience de 
l’organisation : 

- L’interdépendance des compétences 
impose une définition précise des champs 
d’intervention, c’est un objectif important 
pour l’élaboration des fiches de poste 
relevant de la composante structurelle de 
l’organisation ; 

- La gestion des contraintes financières 
induit une réflexion sur les 
complémentarités et mutualisations des 
ressources humaines du territoire ; 

- L’équilibre des compétences invite à 
considérer la fonction « Infirmière » dans la 
globalité des compétences certifiées par le 
diplôme d’Etat et d’éviter ainsi de ne lui 
confier que des tâches subalternes, sous 
l’autorité de l’infirmière coordinatrice, 
comme celles inhérentes au circuit du 
médicament. L’usage des référentiels de 
formation est prépondérant pour atteindre 
cet équilibre notamment dans la répartition 
des postes d’infirmières et d’aides-
soignantes qui justifient une approche 
socio-dynamique dépassant notre objet ; 

- Les éléments de motivation des 
professionnels, notamment leurs besoins de 
considération, de réalisation, et d’implication 
dans le fonctionnement, peuvent impacter 
l’efficience de l’organisation. 

Au final, les points de vigilance liés à la 
composante humaine de l’organisation 
portent sur la distinction entre qualifications 
et compétences, sur les rapports de force 
Aides-soignantes/aides-médico-
psychologiques et infirmières diplômées 
d’Etat sur l’efficience des interventions 
spécialisées (ergothérapeute, 
orthophonistes, psychomotricien, 
psychologue…). Le directeur a le devoir de 
« doser » son tableau d’effectif en fonction 
de ces éléments, en gardant à l’esprit la 
nécessaire conformité avec les règles 
budgétaires, mais aussi en ne perdant pas 
de vue la pertinence et la cohérence 
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inhérentes à la gestion des compétences 
dont les valeurs ajoutées dépassent 
quelquefois les qualifications. 

 

La structure 

La configuration de l’organisation avec 
l’organigramme, les fiches de poste, la 
répartition des pouvoirs et des 
responsabilités vise la prise en compte de 
l’autonomie de la personne, de ce qu’elle vit 
au moment des interrelations, de ses 
capacités préservées, de son mode 
d’expression, de ses centres d’intérêts et du 
sens qu’elle donne aux stimuli de son 
environnement. Le système de gestion et la 
composante humaine de l’organisation font 
sens pour l’agencement de la structure.  

Les mécanismes de coordination sont 
essentiellement fondés sur la 
standardisation des procédés avec la 
rédaction des procédures et protocoles 
d’accompagnement. Cela dit, nous avons 
soulignés les effets des démences sur les 
personnes avec des situations 
professionnelles imprévisibles. Les 
opérationnels de l’accompagnement 
quotidiens sont essentiellement des aides-
soignantes, des aides-médico-
psychologiques, dont les référentiels de 
formation révèlent le potentiel d’écarts entre 
les prestations attendues et celles 
réellement délivrées. Ce constat dévoile 
une piste de travail fondée sur les 
ajustements et la supervision des 
opérationnels avec les infirmières, voire 
l’infirmière coordinatrice. Tout comme nous 
l’avons exposé dans la présentation de la 
composante humaine, nous soulignons le 
dosage nécessaire pour rendre des 
prestations de services pertinentes du point 
de vue des besoins des personnes 
démentes. 

D’autre part, la rédaction des fiches de 
poste doit décrire rigoureusement le rôle de 
chaque professionnel dans les processus, 
le positionnement dans l’organigramme, la 
répartition des tâches, les domaines de 
compétences requis pour assurer les 
missions du poste visant à participer au 
processus d’évaluation des troubles du 
comportement ou à mettre en œuvre les 

plans d’interventions en fonction des 
métiers. Du point de vue de la composante 
structurelle, les processus 
d’individualisation de l’accompagnement 
sont centraux et déterminent avec l’état 
mental de la personne démente 
l’organisation des fonctions logistiques 
comme la restauration. Ainsi, l’organisation 
du service de restauration doit permettre de 
fournir un repas entre 11h30 et 15h00. 

Les fiches de postes doivent également 
acter la sollicitation des résidents de 
l’EHPAD pour toutes les activités qui font 
sens comme mettre les couverts pour les 
repas, débarrasser, faire la vaisselle, laver, 
plier et repasser du linge, faire du jardinage, 
organiser des ateliers esthétiques, des 
activités de gymnastique douce, de 
promenade, de jeux de société, de cuisine. 
En soirée, vers 18h00, avant le repas, 
organiser une chorale avec un livret de 
chant qui est un recueil des refrains de 
chansons très connues, … Cela implique 
les professionnels des différents métiers de 
l’établissement (Aides-soignantes, aides-
médico-psychologiques, infirmières 
diplômées d’état psychologue, 
psychomotricien…). L’organisation de ces 
activités avec des référents d’activités qui 
se proposent en fonction de leurs propres 
centres d’intérêts, à des jours et heures 
régulières, avec un groupe de résidents 
constitué des mêmes personnes pendant 12 
semaines, installe des routines 
intéressantes pour la qualité de vie. 

 

La composante physique 

Les contraintes sur la vie des personnes 
démentes liées à la gestion des espaces, 
des installations et matériels doivent être 
limitées pour répondre à la théorie des 
soins. 

Ce volet de l’organisation fait partie du 
projet architectural d’un EHPAD et 
l’occasion de reconstruire un bâtiment ou 
d’y engager d’importants travaux doit inciter 
à concevoir le programme le mieux adapté 
aux problématiques rencontrées. L’aspect 
financier est trop souvent privilégié au 
détriment d’une approche en coût global 
(Investissement + coûts de fonctionnement) 
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qui enrichirait la valeur de l’investissement. 
L’architecture peut réduire la 
dépendance…Ou pas. L’appropriation de la 
chambre comme un lieu d’intimité, comme 
un refuge pour les résidents d’un EHPAD 
demeure souvent au stade des bonnes 
intentions. De nombreux alibis expliquent la 
porte ouverte des chambres. Les effets sur 
la qualité de vie sont très néfastes 
notamment lorsqu’un résident entre dans 
une chambre qui n’est pas la sienne, 
effectue un « rangement personnalisé » des 
vêtements, se couche dans le lit…Ces 
situations génèrent des moments de tension 
entre les résidents et avec le personnel, 
elles induisent potentiellement un traitement 
de l’agressivité avec des effets secondaires 
sur l’état de santé, l’autonomie et la qualité 
de vie. L’utilisation d’un médaillon d’appel 
malade équipé d’un dispositif de libération 
de la gâche de la porte de la chambre évite 
ces situations et leurs conséquences. 

Un autre exemple témoignant de 
l’importance de gérer la composante 
physique de l’organisation concerne les flux 
de personnes pour rejoindre la salle de 
restaurant. Beaucoup de personnes s’y 
rendent simultanément à l’heure des repas. 
Cela produit des « embouteillages » devant 
les ascenseurs et le temps d’attente risque 
d’être incompris et de susciter un point de 
tension pour les personnes démentes. La 
création de plusieurs espaces dédiés aux 
repas peut limiter les déplacements et les 
contraintes pour les personnes démentes. 

 

 

 

CONCLUSION 

La poursuite d’une vie émotionnelle au 
stade évolué de la maladie révèle un modus 
vivendi à intégrer dans la conception des 
soins de la personne. Il résulte de la 
connaissance de la personne, de ses 
habitudes de vie, de l’observation de ses 
réactions face aux situations quotidiennes 
dans l’établissement. L’écoute empathique, 
les interrelations orientées vers des 
activités qui font sens et suscitent des 
émotions positives participent à une vie qui 
limite les contraintes et les anxiétés. De 

plus, l’adaptation des professionnels au 
mode d’expression des personnes 
démentes est un facteur favorisant un 
accompagnement soucieux de la sécurité 
mais aussi de l’autonomie. L’accueil et la 
réflexion sur les questions des troubles 
perturbateurs limitent l’intervention aux 
seules situations qui posent objectivement 
un problème. Cela permet d’éviter la 
confrontation entre ce que les normes 
sociales préconisent et ce que la personne 
ressent comme étant adapté. La mise en 
œuvre de cette façon de penser le soin 
mobilise le directeur qui doit bâtir un 
système de gestion facilitant, une politique 
de gestion des compétences équilibrée 
avec les ressources financières, une 
structure évitant aux professionnels d’être 
en échec (rythme individuel et horaires 
collectifs par exemple), un modèle de 
fonctionnement « réassurant » qui gère les 
responsabilités dans le cadre des projets 
personnalisés, et un environnement qui 
réduit les contraintes pour les personnes 
démentes. 

Les limites de ce management se trouvent 
dans les composantes humaines, le savoir 
agir, le pouvoir agir, et peut-être quelquefois 
le vouloir agir influencé par les 
représentations sociales de la maladie et les 
croyances personnelles. D’autre part, la 
délivrance d’une prestation cohérente avec 
les recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles, avec les droits des 
usagers, et pertinente avec les problèmes à 
gérer, est souvent confronté à la conformité 
aux normes économiques imposées. De ce 
point de vue, cette étude incite à 
l’approfondissement et à la réflexion sur ces 
sujets afin de mettre en évidence l’équilibre 
fondamental entre les charges de travail et 
les moyens alloués, considérant que 
l’élévation du niveau de dépendance n’est 
pas compensée financièrement. L’étude sur 
l’établissement de Saint-Christol montre 
qu’une augmentation de 9% de la perte 
d’autonomie pourrait entrainer une 
augmentation de 4 % des dotations 
budgétaires. Il s’ensuit l’impérieuse 
nécessité de soutenir l’autonomie le plus 
longtemps possible ; cette étude ouvre une 
piste pour éviter de faire à la place de la 
personne démente, de l’accueillir dans ce 
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qu’elle vit et limiter les troubles du 
comportement perturbateur. Tous les 
gestes effectués à la place augmentent 
significativement le risque de perte 
d’autonomie définitive de la personne 
démente. 
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