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Problématiques
Comment prendre en charge la dépendance de ces
personnes lorsque leur état de santé se dégrade ?
En France, cette question préoccupe tous les
acteurs de la vie économique et sociale. Quant aux
proches, le choix est difficile entre maintien à
domicile, placement en institution ou accueil à leur
domicile d’un parent âgé.

EPIDEMIOLOGIE
A l'heure actuelle, près de 700 000
personnes âgées sont accueillies en
maison de retraite.
Plus de 10% des personnes âgées
de 75 à 84 ans, et plus de 25% des
plus de 85 ans, vivent en maison de
retraite.

ÉVOLUTION DES BESOINS LIÉS AU GRAND ÂGE
• Logement

retentissement

• Déplacements
• Associations
• Commerces
• Médicaux et
para-médicaux

• Établissements d’Accueil
• Services de
proximité
• Assurances,
banques,
mutuelles

• Organismes publics
• Familles

• Notaires,
obsèques

Les personnes de plus de 60 ans, qui étaient 12,5
millions en 2000, seront 17 millions en 2020 et près de
21,5 millions en 2040, soit
près du tiers de la
population globale. Les plus de 80 ans, seront 7
millions en 2040, trois fois plus
qu'en 2000.
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INTRODUCTION
o L’entrée (EHPAD) est marquée par un inévitable travail de deuil de son
ancien domicile, de sa vie passée auquel il faut ajouter tous les deuils
inhérents à la vieillesse (proches, capacités, statut professionnel, etc).
o L’entrée en institution des personnes âgées s’inscrit dans un contexte
complexe. Elle apparaît le plus souvent contrainte, pour des raisons
multiples qui ne tiennent pas seulement à un état mesurable de santé, mais
aussi aux ressources mobilisables, à la perte des supports relationnels, et
surtout, aux limites des solutions mises en œuvre.
o 1/3 des personnes âgées dépendantes vivant en institution n’ont pas
réellement consenti à leur placement. La famille prend souvent l’initiative
du départ vers l’institution.
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Organisation des établissements
Objectifs : répondre au mieux aux besoins de la
personne et éviter les risques liés au placement en
institution
7 outils (déclinés dans la loi du 2 janvier 2002) :
le livret d’accueil et la procédure d’admission,
la charte des droits et libertés de la personne accueillie,
le contrat de séjour,
le conseil de la vie sociale (CVS),
le règlement de fonctionnement,
le projet d’établissement ou de service,
l’évaluation de la qualité et des prestations

Les Acteurs en EHPAD
Le médecin coordonnateur
L’infirmière coordinatrice IDEC
Le directeur
Les soignants IDE aides –soignants
Animateurs
Psychologues
Rééducateurs (le plus souvent extérieur)

Les médecins traitants

La Qualité en EHPAD
Qualité de vie
Ethique, droits des malades, entourage, dépendance
Projet de vie

Qualité de soins
Moyens donnés à l’Ehpad, Pathos AGGIR
Projet de soins

Contraintes juridiques et plaintes
Les contraintes institutionnelles
CLIN CLUD CLAN …..

LE RESIDENT

Fragile,4°âge,
Dénutri, sarcopénie, épuisé, immunité
Déprimé , crise existentielle, dépendant
Reste jeune dans sa tête avec ses souvenirs
N’a pas voulu être la ! mais chez lui…

Adulte âgé, dépendant d'autrui...
Quel projet d'accompagnement ?
• Objectif : indépendance et autonomie...
• Stratégie pour l'atteindre :
- approche soin de maladies ?
projet de soin des pathologies multiples
- approche réadaptative ?
projet de vie dans un lieu de soins

Pathologies chroniques
et approche pathologies
exclusive : la personne
est l'objet de soins

Augmentation de
la perte d'autonomie
Surmédicalisation
Dénutrition
Sondes
Perfusions

Augmentation des
contraintes physiques
Réaction d'agressivité
verbale ou physique

EHPAD

Interventions
non appropriée

(alitement,
contention,
camisole chimique)

Diminution des
capacités restantes
par la non utilisation
des fonctions

Grabataire

"Cercle vicieux" (causalité circulaire)
Sentiment d'impuissance de tous les acteurs du soin.
Errance, troubles du
comportement.
Dépendance AVQ.
Handicapé > 60 ans
Dr Lucien Mias

Gestes de routine - Désespérance - Stress

Épuisement professionnel
Burn out (USA), Kalachi (Japon)
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Projet de vie dans un lieu de soins
Lieu de vie
à...
Valoriser

Préserver

Reconquérir

Les couloirs
=
Passage.
Information.

La chambre
=
Relation.
Repère.

Espaces collectifs
=
Rencontre.
Relation.
Repère.

Rencontre

Chez soi

Convivialité

Les choix de la personne sont ils respectés ?
Son environnement est-il adapté ?
Ses besoins sont-ils satisfaits ?
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•LES DEFINITONS DES BESOINS DES PATIENTS

• La première étape qui concerne la survie de l'organisme, est le
domaine privilégié de tout ce qui touche à la santé
Virginia Henderson dans le domaine des soins infirmiers à
décliné cette étape en 14 besoins fondamentaux à évaluer
pour avoir une vision globale de la personne souffrante.
10 items sur 14 explorent les besoins physiologiques ...
En EHPAD on parle aussi des besoins relationnels, d’épanouissement,
affectifs; aspiration et besoin selon MASLOW (Psychologue)
Le passage d’un niveau à l’autre est soumis à la satisfaction du niveau
inférieur et donc de l’autonomie ou de l’aide pour y accéder
L’EHPAD est un lieu de vie et pas seulement un lieu de soins ….

Les besoins fondamentaux de la personne selon Virginia Henderson
1. Respirer.
2. Boire et manger.
3. Éliminer.
4. Se mouvoir et maintenir une bonne posture.
5. Dormir et se reposer.
6. Se vêtir et se dévêtir.
7. Maintenir la température du corps dans les limites normales.
8. Être propre, soigné et protéger ses vêtements.
9. Éviter les dangers.
10. Communiquer.
11. Agir selon ses croyances et ses valeurs.
12. S’occuper en vue de se réaliser.
13. Se divertir.
14. Apprendre.

Importance accordée à chaque besoin en fonction de l'environnement

LIEU DE VIE
EPHAD vie avec une convention tripartie
* qui la lie aux tutelles sur: l’hébergement, le soins, la dépendance
*qui la juge sur son:

Projet architectural et d’établissement
Projet de soin : pathos
Projet de vie : aggir

Charte des personnes âgées dépendantes en institution
(Commission "Droits et Libertés" de la Fondation Nationale de Gérontologie en 1986.)

Droit des personnes âgées dépendantes en institution:
Le respect des droits et libertés des personnes âgées
dépendantes concerne tous les lieux de vie: maisons de
retraite, résidences, services hospitaliers, unités de long
séjour...
1 - Tout résident doit bénéficier des dispositions de la
Charte des droits et libertés des personnes âgées dépendantes.
2 - Nul ne peut être admis en institution sans une information et
un dialogue préalables et sans son accord.
3 - Comme pour tout citoyen adulte, la dignité, l'identité et la
vie privée du résident doivent être respectées.

4 - Le résident a le droit d'exprimer ses choix et ses
souhaits.
5 - L'institution devient le domicile du résident, il doit y disposer
d'un espace personnel.
6 - L'institution est au service du résident. Elle s'efforce de
répondre à ses besoins et de satisfaire ses désirs.
7 - L'institution encourage les initiatives du résident. Elle favorise
les activés individuelles et développe les activités collectives
(intérieures ou extérieures) dans le cadre d'un projet de vie
8 - L'institution doit assurer les soins infirmiers et médicaux les
plus adaptés à l'état de santé du résident. S'il est nécessaire de
donner des soins à l'extérieur de l'établissement, le résident doit
en être préalablement informé.

9 - L'institution accueille la famille, les amis ainsi que
les bénévoles et les associent à ses activités. Cette
volonté d'ouverture doit se concrétiser par des lieux de
rencontre, des horaires de visites souples, des
possibilités d'accueil pour quelques jours et par des
réunions périodiques avec tous les intervenants.
10 - Après une absence transitoire (hospitalisation,
vacances, etc...),le résident doit retrouver sa place
dans l'institution.
11 - Tout résident doit disposer de ressources personnelles. Il
peut notamment utiliser librement la part de son revenu qui
reste disponible.
12 - Le droit à la parole est fondamental pour les résidents

SON ESPACE DE LIBERTE

Son lieu de vie avec ses meubles, sa télévision
On frappe ,il a sa clé , garde son intimité
Il reçoit ses proches
Il est libre de sa vie ,de ses traitements
Il donne son accord sur son projet de soin
Il choisit sa personne de confiance
Il est libre de ses choix, signe son projet de vie

le projet de soins se discute en
SYNTHESE
Moment de rencontre ouverte
Echange des soignants
parole vrai, analyse des soins, explication
du terrain et du contexte
retour des observations de chacun
pour le résident qui doit aboutir à l’amélioration
de son quotidien grâce à l’investissement de tous
dans un projet de vie réaliste.

La place de la maison de retraite dans la filière
Urgence
Service médecine
gériatrique
Réseau
Maison de
retraite

Consultation
HDJ

SSR

HAD
Domicile
USLD

Les réseaux
AIDE au SUIVI MEDICAL INDIVIDUALISE A DOMICILE
et souvent d’aide pour effectuer les actes courants de la vie
quotidienne.
Subventionnés par l’Assurance Maladie, les RESEAUX DE SANTE
GERONTOLOGIQUES d'Ile-de-France font face à cet enjeu, en
coordonnant tous les acteurs médicaux, sociaux, médico-sociaux,
paramédicaux, issus de l’hôpital ou de la ville avec pour objectifs
communs de faciliter le maintien à domicile.

le maintien à domicile

Rester le plus longtemps possible à domicile : un souhait pas toujours
réalisable
La perte d’autonomie due à la dégradation de leur état de santé est la
préoccupation majeure des jeunes retraités
en effet, ils souhaitent :
- pouvoir rester chez eux
- pouvoir continuer leurs activités
- ne pas être seul
Mais, pour pouvoir rester chez soi dans de bonnes conditions, quatre
critères doivent être réunis. Ils concernent la santé, l’environnement
familial, le niveau de ressources et l’habitat.

Les critères à réunir
L’état de santé : c’est le critère le plus important dans le choix du
maintien à domicile. En effet, la dégradation de l’état de santé,
entraînant une incapacité totale ou partielle, peut impliquer un
placement en institution.
Les troubles physiques ne sont pas toujours un obstacle au maintien à
domicile ; en revanche, les troubles mentaux sont plus difficiles à prendre
en charge.
La famille : elle constitue la clé du maintien à domicile malgré un état de
dépendance. (53 % des bénéficiaires reçoivent la visite quotidienne d’un
de leurs enfants, 29 % une visite hebdomadaire ou bi-hebdomadaire. 15 %
seulement des bénéficiaires n’ont aucun enfant à moins d’une heure de
leur domicile. Le voisinage et les amis se déplacent plus souvent que les
enfants chez les personnes dépendantes.)
Pour favoriser le maintien à domicile, les professionnels viennent
compléter l’aide familiale sans pour autant s’y substituer.

Le coût : le maintien à domicile n’est pas toujours possible en raison du
coût d’une aide professionnelle rémunérée. Dans ces conditions, les
revenus des personnes âgées ne peuvent suffire d’où un certain nombre
d’aides financières mises en place ultérieurement : prestation spécifique
dépendance (APA en fonction du GIR), aides des caisses de retraite.
L’habitat : il s’entend au sens large (logement, environnement immédiat).
S’il est inadapté, il peut accélérer le placement en institution (ex : maison
à étage pour une personne qui a des difficultés à monter les escaliers).
L’adaptation du logement (ex : élargissement des portes pour permettre
de passer un fauteuil roulant, remplacement d’une baignoire par une
douche, etc.) permet à la personne âgée de conserver plus longtemps une
partie de son autonomie. Les caisses de retraites, les Conseils généraux
peuvent participer au financement de ces travaux.

L’entrée en maison de retraite
De multiples acteurs
Des situations diverses
Une histoire de vie toujours différente
Une prise en charge multidisciplinaire
Et parfois un choix ou un cout financier qui complêxifie la situation.

L’entrée en maison de retraite
Elle peut être marquée par une série de frustrations liées aux ruptures
imposées avec l’environnement géographique, affectif et social.
Un sentiment d’abandon risque d’engendrer une attitude de révolte et
d’hostilité ou au contraire de retrait et de soumission.
La personne âgée est confrontée à un grand nombre de nouvelles
personnes, des locaux démesurément grands.
Elle peut alors présenter une désorientation spatiale et temporelle, son
rythme de vie, ses habitudes, ses repères sont bouleversées.
La maison de retraite est vécue comme le dernier domicile, celui dont on
ne sort qu’en mourant, l’identité est donc mise à l’épreuve.
La personne âgée se voit contrainte d’obéir à de nouvelles règles sociales
plus ou moins explicites.

Ce placement généralement fait dans l’urgence n’est presque
jamais préparé.
La personne âgée qui entre en maison de retraite n’est
connue que par son dossier médical et il faut éviter qu’elle
ne devienne uniquement un objet de soin. Sa vie étant
rythmée par les soins, les repas…, son rapport au temps
se modifie.
La perte d’autonomie engendrée par un personnel qui « fait à
la place » doit être évitée.
Travailler avec des personnes âgées peut entraîner des
angoisses de la part du personnel soignant. Cette
souffrance engendrée par des identifications projectives
est rarement évoquée de même que la mort des patients

Vécu de la personne âgée
Une entrée en institution mal préparée et souvent mal
consentie par la personne âgée peut avoir des
conséquences désastreuses sur la santé du sujet et
sur son degré de dépendance physique et
psychique.

Très souvent la liberté de la personne est compromise
car on se passe de son consentement et même de
son information.

Réunion d’accueil
Il est important de prévoir une réunion d’accueil avec les
professionnels référents qui s’occupent du résident, le
résident et son entourage.
Cette réunion permet au résident et à sa famille de
retracer l’histoire de vie du résident et donc aux
soignants de mieux connaitre ce résident.
Cela permet aussi à l’EHPAD de ré expliquer certaine
règle de fonctionnement.
Donc trouver des compromis et cas de problème.

Une question d’éthique
Une importante question éthique se pose :
•au nom de quoi, qui sommes nous pour décider ce qui est le mieux pour
la personne âgée, encore plus quand elle n’a plus toutes ses facultés
mentales ?
•familles et professionnels sont pris entre les limites de la non assistance
et la mise en danger et le non respect de la liberté du sujet qui a le droit
de choisir sa vie -quand il ne met pas en danger celle d’autrui – en
continuant à vivre chez lui.
•Chez les proches le placement entraîne un sentiment de culpabilité mais
aussi le soulagement de ne plus avoir à prodiguer quantité de soins à leur
parent.
•Comme toute question éthique c’est du cas par cas
•Cela doit être une décision multidisciplinaire.

Les démarches : la tarification
Les frais en soins de longue durée se décomposent en trois forfaits :
Le forfait soins : celui-ci couvre les dépenses relatives aux soins
médicaux et paramédicaux, il est directement pris en charge par
l’assurance maladie (certains soins restent à votre charge ou à celle de
votre caisse d’assurance maladie)
Le forfait hébergement : celui-ci couvre les dépenses hôtelières. Il est
à la charge du résident sauf si l’insuffisance de ses ressources lui ouvre
droit à l’aide social du département.
Le forfait dépendance : celui-ci couvre les dépenses liées à la prise en
charge de la dépendance. Il est à la charge du résident et peut être
couvert en partie par l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)
GIR1/2 : 24,48€/jour
GIR3/4 : 15,51€/jour
GIR 5/6 : 6,59€/jour
Aide accordé en fonction du GIR, les montants maximum sont actuellement les suivants :
•
1 312,67 euros pour le classement en GIR 1 ;
•
1 125,14 euros pour le classement en GIR 2 ;
•
843,86 euros pour le classement en GIR 3 ;
•
562,57 euros pour le classement en GIR 4.
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Les démarches : l’Aide sociale
Si les ressources et les économies du patient sont insuffisantes pour
couvrir les frais d’hébergement, il peut avoir recours à l’aide
sociale à l ’hébergement (ASH). La demande doit être effectuée
auprès du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la Mairie du
dernier domicile.
Les descendants sont sollicités en fonction de leurs ressources et
charges au titre de l’obligation alimentaire.
Les sommes versées par le département seront récupérables sur la
succession et non sur les biens des héritiers.
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“

autres aides
APA
APL
PCH
Déductions fiscales
Cartes d’invalidité si Sup à 80%

”

