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Objectifs de la formation

Comprendre la relation soignant-famille-institution

Savoir repérer et analyser les facteurs impliqués dans ce relationnel

Apprendre à se positionner pour mieux accompagner

www.agirensante.com

Matin : 
➢ Présentation des participants et annonce des règles de vie de groupe et du 

programme

➢ Identifier en groupe  les situations interpellantes ou facilitantes avec les familles

➢ Le contexte: données sociologiques, représentations du grand âge aujourd’hui

Après-midi :
➢ La famille et ses évolutions

➢ L’institution

➢ La personne âgée au centre de la relation institution/famille/soignants

➢ La réalité du soignant

Programme J1:

www.agirensante.com

Programme J2

MATIN:

➢ Le bon positionnement pour établir une relation équitable, éthique et responsable. 

➢ Comment ne pas juger?

➢ Les situations agressives et mal vécues

➢ Mon rôle et mon engagement, j’identifie ce qui me met « en stress »

APRES-MIDI

➢ Langage et Communication: jeux de rôle

➢ Boite à outils – projets d’applications

➢ Evaluations 

www.agirensante.com

Présentation des participants

Fonction/Ancienneté/Attentes

Tour de table

www.agirensante.com

Identifier les situations interpellantes

Tour de table

www.agirensante.com
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Le contexte 
- Un peu d’histoire sur l’image de la vieillesse

- Cf texte 

www.agirensante.com

Le soin en gériatrie aujourd’hui
Données sociologiques (chiffres INSEE)

 66,9 millions de français en 2016

 En 2016, l’espérance de vie pour une femme est de 85,4 ans et 79,3 pour un homme 

 Plus de 5 millions d’hommes de + de 65 ans

 Plus de 7 millions de femmes de + de 65 ans

 21 000 centenaires en 2016 soit 20 fois plus qu’en 1970

 5/6 sont des femmes la moitié restent à domicile 

 En 2014, 9% des + de 75 ans sont en EHPAD

 2016 : 3000 PA de + 65 ans se sont suicides au domicile ou en ehpad

 Entre 2007 et 2060, le nb de PA de plus de 60 ans pourrait augmenter de plus de 80 %,  pour 
atteindre, en 2060, le nombre de 23.6 millions (dont 12 millions pour les plus de 75 ans et 5.5 
millions pour les plus de 85 ans)

www.agirensante.com
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Évolution de la population de la France métropolitaine de 1950 à 2050 (scénario central de 

projection)

Année

Populatio
n au 

1erjanvier 
(en 

milliers)

Proportion (%) des

Solde 
naturel 

(en 
milliers)

Solde 
migratoire 

(en 
milliers)

0-19 ans 20-59 ans 60-64 ans
65 ans ou 

+
75 ans ou 

+

1950 41 647 30,1 53,7 4,8 11,4 3,8 + 327,8 + 35

1990 56 577 27,8 53,2 5,1 13,9 6,8 + 236,2 + 80

2000 58 796 25,6 53,8 4,6 16,0 7,2 + 243,9 + 70

2005 60 702 24,9 54,3 4,4 16,4 8,0 + 243,5 + 95

2010 62 302 24,3 53,0 6,0 16,7 8,8 + 199,4 + 100

2015 63 728 24,0 51,4 6,2 18,4 9,1 + 163,6 + 100

2020 64 984 23,7 50,1 6,1 20,1 9,1 + 135,3 + 100

2025 66 123 23,1 49,0 6,2 21,7 10,5 + 119,2 + 100

2030 67 204 22,6 48,1 6,1 23,2 12,0 + 111,1 + 100

2035 68 214 22,2 47,2 6,1 24,5 13,3 + 81,7 + 100

2040 69 019 22,1 46,9 5,4 25,6 14,3 + 27,9 + 100

2045 69 563 22,0 46,4 5,8 25,8 15,0 – 13,3 + 100

2050 69 961 21,9 46,2 5,7 26,2 15,6 – 26,4* 99

ableau 1 – Évolution de la population de la France métropolitaine de 1950 à 2050 (scénario central de projection)

•*, différence entre les naissances de 2050 et les décès de cette année, nest donc pas projeté.
•Champ : France métropolitaine.
•Source : Insee, situations démographiques et

En 2050, 22,3 millions de 
personnes seraient âgées de 60 ans 
ou plus contre 12,6 millions en 

2005, soit une hausse de 80 % en 
45 ans

Données d’étude DREES

 https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1015.pdf

 Le document est consultable en ligne ou sur votre zone à mot de passe sur 

le site AGIR EN SANTE

www.agirensante.com

LES MODELES  GENERIQUES DE LA CRISE
La psychologie du développement a mis en évidence un certain nombre d'étapes dans ce développement et un certain nombre de crises.

La crise de la naissance

► séparation d'avec la mère

La crise du 3ème mois (selon Spitz)

►L 'enfant reconnaît les visages de son entourage et est 
inquiet devant les nouveaux visages

La crise œdipienne (de 3 à 6 ans)

►Le petit garçon tombe amoureux de sa mère, la petite fille 
de son père. A cette période, l'enfant a la capacité d'élaborer 
ses identifications sexuelles et psychiques.

La crise de l'adolescence (selon Erikson)

►Quelque chose se rejoue sur la question des identifications 
(deuil des parents idéaux et ouverture sur les amis...). La 
question de l'identité se pose au moment où l'identité sexuelle 
s'étaye sur des mutations physiologiques

La crise du milieu de vie (selon Elliot JACQUES)

►Crise de la maturité (40-50 ans). Ses propres enfants 
accèdent à l'âge adulte. Nos parents entrent dans la vieillesse. 
C'est une phase de dépression parfois avec une angoisse de 
mort. On n'est plus tout à fait les parents de ses enfants( on les 
a eu jeune) et nous ne sommes plus vraiment les enfants de 
ses propres parents (devenus âgés...)

La crise d'entrée dans la vieillesse

► Le sujet est confronté à une difficulté qui porte sur son 
identité remise en jeu. Ces différentes crises individuelles sont 
des crises normales: elles sont structurelles. Elles ont des 
effets d'évolution. Elles permettent à chaque sujet de passer à 
une autre étape. Nous avons aussi des crise conjoncturelles 
liées à différents traumatismes accidentels.

 Ex: la séparation, le deuil, un divorce, départ à la retraite, 
etc...

 Le sujet est mis brutalement en situation de panique, de 
désétayage d'où pour lui la nécessité d'un temps 
d'élaboration.

www.agirensante.com

Figures de la vieillesse: les bons vieux?

Et quand la maladie ou le handicap s’en mêlent? 

C’est notre société qui ne supporte pas la vieillesse. « Il faut du courage pour être vieux » Dr Alain Jean*

A quel âge est-on vieux?

Vieux=incapables?

Vieux=tous dépendants, tous dépressifs? 

Le cerveau des vieux peut-il apprendre? OUI, OUI et OUI

Pierre Lledo: « Si tu as deux oreilles et une bouche, c’est pour être deux fois plus à l’écoute de l’autre. »

*Dr Alain Jean, La vieillesse n’est pas une maladie, Albin Michel, 2015.

« On vieillit comme on a vécu »; Ajuriaguerra

Edgar Morin
Jean 
d’Ormesson

www.agirensante.com
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Le regard de la société

 Face à une société axée sur l’excellence, la rapidité, et la jeunesse

 faire confiance aux ressources et stratégies des personnes âgées, de leurs proches 

 Et quand le vieillissement cognitif se fait plus difficile, nous regardons l’humain avant tout et écoutons ce 
qu’il a à nous dire : « je suis toujours la même personne », « je ne suis pas Alzheimer ».? 

 Osons un autre regard, professionnel, lucide . Un regard qui questionne, qui s’intéresse, jamais 
condescendant ou infantilisant. 

www.agirensante.com

Le regard des soignants

 Tant que l’on est en vie, on a des envies!

Cuisiner, jardiner, jouer de la musique, pratiquer un art en bref vivre, respirer, regarder, ressentir en 
conscience

 Rester debout jusqu’au bout: 20 minutes par jour et on ne devient pas grabataire

www.agirensante.com

Comprendre ce que ressentent les 

personnes vieillissantes

 A l'inverse, en cas d'involution sensorielle, motrice et intellectuelle plus marquée, d'un
appauvrissement de la vie affective, des contacts sociaux ou des pôles d'intérêt, le
vieillissement s'accompagne d'une plus grande difficulté d'adaptation aux situations
nouvelles, qui induit:

 un sentiment d'insécurité (angoisse de s'échapper à soi-même, sentiment d'impuissance,
d'inutilité et de dépréciation)

 un surinvestissement du présent (exigences immédiates car l'avenir est borné)

 une sécurisation par l'habitude (l'univers se rétrécit, la personne s'accroche à ses acquis,
s'enlise dans la matérialité et les petites choses prennent de grandes proportions)

 un désinvestissement affectif (les échanges sont moins nombreux, favorisant l'apparition
des troubles mentaux par manque de stimulation).

 une mise en échec d'une série de contrôles et de mécanismes de stabilisation de
l'affectivité, à l'origine de passages à l'acte (délinquance sénile, alcoolisme, délits de
mœurs)

www.agirensante.com

Qu'est-ce qui peut mettre en danger le narcissisme?

On peut alors comprendre que la violence devient une dernière possibilité pour la personne, 
l'ultime façon de se défendre.

www.agirensante.com

Redonner du positif

Les raisons pour lesquelles vous aimez vous 
occuper de la personne âgee

Listez vos compétences

www.agirensante.com

Le bien vieillir …

A votre avis ??

www.agirensante.com
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LA FAMILLE

www.agirensante.com www.agirensante.com

https://www.youtube.com/watch?v=MO0ewMUGb
Aw

L’institution
La solution à la solitude ? ou l’abandon par les « proches » ?

Les medias, et pourquoi pas faire un contre film ?

www.agirensante.com

Effets bénéfiques du placement

Face à un âge avancé et une dépendance de plus en plus importante, la personne âgée est 
souvent brusquement confrontée à un placement. 

Selon la manière dont celui-ci s’est organisé, elle peut manifester des comportements 
exprimant sa satisfaction ou des difficultés

 Lieu sécurisant: l’institution peut être perçue comme un lieu de protection qui redonne 
vie

 Possibilités d’établir de nouvelles relations

 Confort dans le quotidien

 Dispensation des soins adéquats et de la poursuite de traitements de jour comme de 
nuit

Chaque personne vit l’entrée en EHPAD à sa manière, en fonction de son histoire, son passé, 
ses handicaps, ses désirs. Elle est déjà fragilisée par les pertes, deuils, handicaps qu’elle a 
vécus et peut alors éprouver des difficultés.

www.agirensante.com

Les valeurs

Les règles éthiques

La bientraitance

Le recueil de vie                                                                                                       Les organisations du travail centrées sur les rythmes des résidants

Les objectifs personnalisés                                                                                    La transmission des informations                      

Le plan d’accompagnement personnalisé                                                          Les équipements adaptés

Le contrat de séjour                                                                                                Les équipements des services logistiques

L’évaluation

L’adaptation

La personne accueillie
Etre unique, acteur de sa vie

La démarche 
d’accompagnement 

personnalisé
Quel accompagnement 

adapté pour chaque 
personne accueillie?

Le projet de vie 
institutionnel

Quelle organisation 
pour assurer 

l’accompagnement 
adapté à chaque 

personne?

www.agirensante.com

Contexte
Personne accueillie: 
Habitudes 

Vécu

Capacités 

attentes

Familles et aidants

EHPAD

Projet de vie 

institutionnel

Projet 

personnel

soins

nursing

logistique

administratif

Vie 

sociale

Bénévole

Intervenants 

extérieurs

Loi du 2 
janvier 

2002

ANESM

Règles de 
sécurité

Règlementation

Conseil 
général

ARS

www.agirensante.com
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Le placement:  parfois c’est la crise!

Personne accueillie: 
Habitudes 

Vécu

Capacités 

Attentes

Familles et aidants

EHPAD

Projet de vie 

institutionnel

Projet 

personnel

soins

nursing

logistique

administratif

Vie 

sociale

Bénévole

Intervenants 

extérieurs

Loi du 2 
janvier 2002

ANESM

Règles de sécurité

Règlementation

Conseil 
général

ARS

www.agirensante.com

Difficultés liées à la personne à son histoire et à sa personnalité

De type passif De type actif

-Confusion, mutisme, pleurs
-Ennui (même si la personne s’ennuyait chez 
elle)
-Solitude, se sent mis à l’écart
-Sentiment de vide
-Résignation, passivité, soumission
-Dépendance, ne revendique plus
-Régression de toutes sortes (physiques, 
psychologiques…)

-Affolement, angoisse, anxiété, peur, pleurs
-Révolte, colère, revendications sur les soins,
sur la nourriture, etc.
-Agitation, agressivité
-Désespoir, dépression
-Fugue
-Refus de participer aux soins(hygiène…)et 
aux activités et animations
-Refus de s’alimenter

Manifestations et expressions des difficultés d’adaptation à un placement en institution

www.agirensante.com

Comprendre que la personne âgée est au centre d’une 
relation triangulaire

www.agirensante.com

La personne âgée au centre de la relation 

Famille

Personne 
âgée

Institution Soignants

www.agirensante.com

Quels sont les droits des résidents et de la famille?

Les règles régissent la vie en EHPAD. La loi donne des droits ainsi que des outils pour la faire 
respecter:

 Le livret d’accueil avec en annexe la charte des droits et libertés de la personne accueillie 
ainsi que le règlement de fonctionnement 

 Le contrat de séjour est signé par le nouveau résident ou son représentant légal. Il détaille 
les soins dispensés, les prestations et leur prix, le coût du séjour. Il doit être accompagné 
d’un projet de vie personnalisé. 

 Liberté de consentement, de pratique religieuse et de libre circulation. Les droits 
individuels sont définis par le code de l’action sociale et des familles. Il précise le droit au 
respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité. 

 Le conseil de vie sociale est obligatoire. Il doit comprendre au moins deux représentants 
des personnes accueillies, un représentant des familles , un représentant du personnel, un 
représentant du conseil d’administration. Il se réunit au moins trois fois par an. 

www.agirensante.com

Familles et personnels : gérer les relations conflictuelles

 Connaître les droits des résidents et des familles.

Les 10 points juridiques : 
1. Ce qu'en dit la charte de la personne accueillie 

https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/documentation-et-publications-officielles/guides/article/charte-
des-droits-et-des-libertes-de-la-personne-agee-en-situation-de-handicap

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/exe_a4_accue284e.pdf

2. bien cerner la fonction des personnels : la professionnalisation des actes 

3. le droit des familles à l'accompagnement direct de leurs parents 

4. différencier les droits des personnels et des familles, les temps et lieux d'expression de chacun d'entre 
eux 

www.agirensante.com

https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/documentation-et-publications-officielles/guides/article/charte-des-droits-et-des-libertes-de-la-personne-agee-en-situation-de-handicap
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Familles et personnels : gérer les relations conflictuelles

 Connaître les droits des résidents et des familles.

5. le respect mutuel et le refus de toute violence, notamment verbale 

6. préparer le personnel aux réponses institutionnelles touchant aux questions posées par les familles 
lorsque ces questions concernent les actes professionnels 

7. l'expression des personnels dans le cadre des réunions de services 

8. l'expression des familles dans le cadre des instances officielles

9. une nécessité d'organiser une formation ou un séminaire entre les personnels et les familles 

10. les fondements juridiques du " vivre ensemble "

www.agirensante.com

Exemple clinique: 

Mme T. a 88 ans. Originaire de la Touraine, elle a beaucoup voyagé pour les besoins de son
métier avant de s'installer avec son mari dans la ville où il était né. Elle n'a eu qu'une fille
décédée d'un cancer. Son petit-fils vit à Paris ainsi que ses enfants et petits-enfants.

Il sont à 500 km du long séjour où vit Mme T. Son petit-fils et ses arrières petites-filles sont
venus la voir il y a un an de cela

Ayant travaillé dans la restauration par choix, elle aime les relations humaines.

Si elle présente quelques troubles de la désorientation, elle veut se rendre utile et participe
à l'installation des couverts avec succès et plaisir.

En chambre à deux lits par choix, elle s'occupe beaucoup de sa voisine, dépendante tant
physiquement que psychiquement et qu'elle appelle « ma petite ».

N'osant pas la laisser trop longtemps seule, elle accepte toutefois les sorties de groupe
avec joie. Elle entretient peu de relations avec les autres résidents mais apprécie les
rencontres avec un des soignants du service. Elle aime montrer les photos de sa
descendance qui ornent sa chambre.

www.agirensante.com

Exemple clinique: 

Mme T. a 88 ans.

La situation de Mme T. pose plusieurs questions:

 Doit -on encourager la « prise en charge de sa voisine »?

 Quelles valeurs donner à son action dans le service et comment la valoriser?

 Quels liens pouvons-nous assurer avec sa famille éloignée?

www.agirensante.com

Aide à la compréhension

Sa capacité à entrer en contact lui a permis de maintenir une vie relationnelle assez longtemps.

La fragilisation de son réseau affectif éloigné géographiquement et la perte de son mari et de sa fille ont
ébranlé son identité.

Elle a opéré un déplacement sur sa voisine, cette « petite » comme elle dit. La sachant très bien aussi âgée
qu'elle, elle se conduit cependant avec elle comme une mère avec sa fille.

Sa fonction dans le service lui donne un statut différent mais peu valorisant à son goût car les autres ne lui
sont pas très reconnaissants.

Elle compense l'absence d'une relation mère-fille, et cherche aussi à maintenir des rapports de femme à
homme à travers l'interpellation des soignants hommes sur le mode de la séduction et de l'humour. Ce type
de relations confirme son identité féminine, même si elle reconnaît être « bien vieille maintenant ».

www.agirensante.com

Actions
 Son comportement révèle son besoin de relations privilégiées. Le point fort est qu'elle exprime toutes

les facettes de sa personnalité.

Notre rôle par rapport à la famille s'inspire d'une position de médiateur et le courrier est un bon outil.

 Penser aux fêtes afin de maintenir chez elle le rôle, l'identité de grand-mère et d'arrière grand-mère.

 Avec les autres résidents, être médiateur et proposer, expliquer car ceux-ci n'acceptent pas toujours
qu'un autre prenne une fonction, = un changement de camp: « pour qui elle se prend? »

 Encourager l’activité (repas) afin qu'elle ne cherche pas auprès des autres résidents les remerciements
qu'ils ne donnent pas.

 Maintenir son identité féminine lors des animations comme le thé dansant, les repas ou les sorties avec
le soignant du service et si possible avec d'autres résidents hommes.

La mixité est une nécessité pour l'équilibre tant personnel que social.

www.agirensante.com

Mais en pratique……dans la vie de tous 
les jours

www.agirensante.com
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Analyse et compréhension de la réalité du soignant

www.agirensante.com

Et si on parlait de l’équipe!

 Les valeurs 

 Les Projets

 La Communication 

 Les Réunions: informations, expression, partage, construction en commun

 Coordination

 Coopération 

 Le vecu et la place de chacun – se connaître pour mieux se respecter

www.agirensante.com

Accompagner sans s’épuiser

❖ Les facteurs de risque de stress:

-la demande de la personne et des familles

-la pression organisationnelle et institutionnelle

-La difficulté de poser des limites 

-la charge physique et psychologique propre à la prise en 
charge

-la difficulté à hiérarchiser les priorités

-Le manque de connaissances sur la maladie et la personne 

-l’absence de ressources intérieures

-l’isolement

❖ Les facteurs protecteurs de stress

-l’information et les données concernant la personne 
malade

-les transmissions ciblées

-La communication et la collaboration avec les membres de 
l'équipe

-une démarche réaliste de soins: qu’est ce qui est possible et 
impossible à faire? 

-le renforcement du sentiment d’efficacité par 
l’encadrement et ses pairs ou par la personne malade et ses 
proches (référent famille ?)

-le développement d’aptitudes à soulager son stress

-changer la manière de voir les choses

-la connaissance et l’acceptation de ses limites

www.agirensante.com

Evaluer son stress

 Echelle d’évaluation des stresseurs (Cungi 1997)

● Echelle d’évaluation du stress (Cungi 1997)

Cf docs joints

www.agirensante.com

Rester en équilibre c’est rester professionnel!

Equilibre?

Contrôle
Soutien du 
manager

Soutien des 
pairs

Relations / 
climat

Rôle & 
valeurs

Changement
Reconnaissance

Perspectives de 
carrière

Conciliation 
vie perso/pro

Charge de 
travail

www.agirensante.com

Choix d’un situation conflictuelle 

et emotionnellement forte

www.agirensante.com
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Les réactions individuelles face à l’agressivité: repérer ses 
embrayeurs émotionnels

Chaque individu réagit différemment aux stimuli de son environnement. 

Certaines attitudes, expressions, mots ou situations font plus réagir que d’autres. Ce sont les embrayeurs émotionnels.

 Identifiez vos embrayeurs émotionnels

Il est utile de repérer ses embrayeurs émotionnels afin de contrôler sa réactivité. 

Il est également opportun de les reconnaître chez les autres afin de prévoir leurs réactions.

Ex: dans la situation choisie repérer:

 Ce que vous supportez très mal:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 Ce qui vous touche quand même:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 Ce qui vous laisse indifférent:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 Essayez de savoir pourquoi.

www.agirensante.com

Testez votre niveau d’agressivité

1. On a touché à vos affaires personnelles dans votre chambre

A/ cela vous énerve profondément et vous allez vous défouler sur le premier venu, même 
s’il est innocent

B/ cela vous énerve mais vous ne le montrez pas

C/ cela ne vous fait ni chaud ni froid

D/ vous menez une rapide enquête et vous « remettez les pendules à l’heure » avec le 
« coupable »

2. Vous repérez une place de parking en train de se libérer et un « malotru » l’occupe au 
dernier moment

A/ vous sortez furieux de votre voiture avec une clef à mollette et vous vous précipitez sur 
lui

B/ cela vous perturbe mais vous ne le laissez pas paraître et vous cherchez une autre place

C/ vous n’avez aucune réaction émotionnelle et vous épiez une autre place quitte à y passer 
l’après-midi

D/ vous klaxonnez, sortez de votre voiture et expliquez avec calme, mais fermeté, que cette 
place vous est due

www.agirensante.com

Testez votre niveau d’agressivité

3. Vous avez un rendez-vous de travail dans un bar et votre interlocuteur arrive avec 
un heure de retard

A/ vous l’agressez dés qu’il arrive

B/ vous êtes en colère du fait de ce contretemps et malgré cela vous l’accueillez avec 
le plus grand sourire

C/ vous vous êtes tranquillement mis à lire un roman et vous l’accueillez avec le 
sourire

D/ vous lui faites remarquer, assez sèchement, qu’une heure de retard c’est 

difficilement acceptable

4. Votre supérieur hiérarchique vous fait parvenir une note de service désagréable

A/ vous foncez tête baissée dans son bureau et vous le bombardez d’injures

B/ vous encaissez le coup et vous défoulez sur votre conjoint en rentrant

C/ vous pliez proprement la lettre et vous n’y pensez plus

D/ vous exigez un rendez-vous le plus rapidement possible avec lui, pour en débattre 
calmement mais fermement 

www.agirensante.com

Comprendre les différentes agressivités

Il est important de différencier agressivité et violence.

L'agressivité est inhérente à la vie, c'est un instinct impulsif de survie. 
L'agressivité naturelle quand elle est canalisée peut être un formidable moteur

ex: pour réussir une épreuve physique; sur les terrains de sport.

Tout comportement a valeur de message.

L'agressivité est un moyen d'expression et d'action en rapport avec notre 
narcissisme, c'est à dire l'amour porté à l'image de soi-même et en particulier à 
son image corporelle. 

Ex: les plaisanteries concernant l'image physique sont mal reçues, de même être 
bousculé dans la foule.

www.agirensante.com

Analyser et comprendre la réalité des aidants 
naturels et de la famille

www.agirensante.com

Résultat sondage par téléphone en octobre 2017 de global 
aging consulting (Fréderic Serrière)

Pourquoi décider une entrée en  
EHPAD?

80% dégradation de la sante

70% Incapacité d’être présent

50% garantie d’un meilleur accès au 
soin

Qui a pris la décision?

41% la famille

29% conjointement

25% le parent

Comment la décision s’est elle passée?

58% difficile

20% très difficile   

Comment avez-vous choisi l’EHPAD?

La proximité

Le tarif

Le seul avec une dispo

-55% jugent le tarif trop élevé

(47% de 1900 à2200 euros)

-Les éléments les plus importants pour 
la famille sont le médical, la sécurité et 
la gentillesse des équipes

42% pensent que leur parent vit mal

-69% ont une bonne opinion du 
personnel

-77% pensent que le personnel n’est pas 
assez nombreux   

www.agirensante.com
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Les familles et les aidants naturels auprès du résident en EHPAD

La famille  se définit comme un ensemble de personnes unies par un lien de parenté, établi par le 
sang (naissance), l’alliance (mariage, PACS), l’adoption. Il entraîne une obligation de solidarité 

morale et matérielle.

La famille nucléaire                                                               la famille élargie :

Les aidants naturels sont les proches de la personne malade ou handicapée qui apportent une aide 
régulière et indispensable à sa qualité de vie. Ils peuvent avoir avec le résident un lien de parenté 

ou non. 

Les aidants naturels ça peut aussi être un ami, un voisin, un bénévole.
www.agirensante.com

La réalité des aidants avant l’entrée en EHPAD

 1 salarié aidant sur 6 , un sur trois pour les plus de 40 ans d’ici 10 ans (selon une étude de Malakoff 
Médéric)

Les événements qui modifient l’équilibre familial et provoquent des affrontements: 

- silence et ruptures intergénérationnelles qui surgissent autour de la naissance d’un petit-enfant,

- Les divorces 

- Ls difficultés financières mise sous tutelle,

- entrée dans la maladie, 

.Un certain nombre de réponses agressives ou violentes en résulte avec, chaque fois, souffrances et 
culpabilité. 

Que la famille se montre solidaire parfois jusqu’à l’épuisement ou devienne le théâtre de 
dysfonctionnements majeurs allant jusqu’à certaines formes de maltraitance, le vieillissement pose la 
question du statut du sujet âgé en son sein. 

La vieillesse de nos parents marque le moment où l’on revient souvent sur sa propre histoire. Le passé 
remonte à la surface.

www.agirensante.com

Difficultés liées à la famille et conséquences pour la personne âgée

 Pour la famille, le placement= soulagement:

-le conjoint aidant est trop âgé, trop de charge

-l’aidant s’absente: vacances, hospitalisation, voire décès

-la dépendance devient trop importante

Après le répit, difficultés suite au placement c’est donc la CRISE

-la famille est soignante depuis longtemps          

placement=aveu d’impuissance  (psy ou financier)  +perte de contrôle de la situation avec 
modification des rôles

-la décision du placement ou la prise en charge financière inégale entre les membres de la famille 
entrainant des accusations dites ou non           éclatement de la cohésion familiale

www.agirensante.com

Sentiment de culpabilité et angoisse lié à l’abandon

 Surprotection et/ou infantilisation, la famille veut protéger la 
personne âgée et se protéger        tensions, secrets sur les sujets 
tabous (ne pas dire pour ne pas faire souffrir, ex: cacher un décès)

 Un éloignement de son parent en se reposant totalement sur les 
soignants

www.agirensante.com

Famille en crise: les situations les plus courantes

« Vous faites mal votre travail ! »

« Vous êtes payé pour ça ! »

« Au prix où nous payons, vous devez faire ce qu’on vous dit de faire ! »

« Il ne fait pas d’effort ! Faites le marcher même s’il refuse ! ».

« Je veux parler au médecin immédiatement ! »

« Il y a encore une paire de chaussettes qui a disparu »

www.agirensante.com

La culpabilité

Elle est très souvent au centre de toutes les émotions 

Plus il avance en âge, plus il devient dépendant, plus le parent risque de se trouver privé du rôle gratifiant 
de protecteur et de détenteur de la reconnaissance. Son parent n’est plus celui vers qui on peut se 
tourner lorsque nous, nous sommes en difficulté. La dépendance peut conduire à la fameuse inversion des 
rôles entre parents et enfants où les positions générationnelles sont bousculées ; cette situation peut 
réactiver d’anciens conflits familiaux non réglés.

 Des enfants, qui ont le sentiment d’avoir beaucoup reçu de leurs parents aimeraient pouvoir leur 
rendre et se sentent coupables de ne pouvoir le faire.

 Certains parents vont projeter sur un ou plusieurs de leurs enfants toute la charge dépressive qu’ils 
portent en eux.

 Certaines mères vieillissantes peuvent profiter de l’infériorité qu’elles ressentent, pour rendre leur fille 
encore plus dépendante. La culpabilité peut alors être très difficile à gérer et empêcher la fille 
d’échapper à l’emprise de sa mère.

 Elle dit à ses enfants, elle nous dit, qu’on vit trop vieux…

www.agirensante.com
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Dans les situations de rencontres suivantes vous allez choisir votre réaction parmi les 4 proposées.

Puis vous allez justifier chacune des réponses proposées afin de voir ce qui peut motiver telle ou 
telle réponse, qu'elle soit adaptée ou moins adaptée.

Situation n° 1: Interaction entre un soignant et la fille d'une résidente: l'agressivité

 Vous êtes dans la salle de soins, la porte est ouverte, la fille d’une résidente entre l'air fâché, et 
vous dit: « Madame, je viens d'arriver et j'ai trouvé ma mère affaissée sur son fauteuil et en train 
de baver, elle est trempée! Il ne faut pas la laisser comme ça. »

1. Retournez auprès d'elle, je vous suis dès que j'ai terminé ce que je fais.

2. Elle fait toujours comme ça mais ce n'est pas grave

3. Je n'ai pas que ça à faire, une aide-soignante ira la voir tout à l'heure.

Justifications:

www.agirensante.com

Situation n°2: Interaction entre un soignant et le fils d'une 
résidente : la méfiance

Vous êtes dans le couloir avec votre chariot, c'est le matin, un homme 
arrive que vous n'avez jamais vu et vous dit: « Ma mère est encore 
couchée et elle me dit qu'elle n'a pas mangé. »

1. Bonjour, je suppose que vous êtes le fils de Mme M. Votre mère est 
toujours recouchée après son petit-déjeuner, elle est trop fatiguée.

2. Vous savez avec la maladie qu'elle a, elle ne se souvient plus.

3. Bonjour, je suis l'infirmière, je m'appelle Agnès, votre mère doit être 
recouchée mais je vais vérifier si elle a pris son petit déjeuner. 

4. On peut pas tout faire, il y a 50 patients ici... si elle n'a pas eu son 
petit-déjeuner, on le lui apportera.

Justifications 

www.agirensante.com

Situation n°3: Interaction entre un soignant et les deux enfants 
d'un résident: le désarroi

 Ils viennent vers vous et vous demandent: « Vous le comprenez mieux que nous. Nous, il 
nous dit plus rien, on sait même pas s'il nous reconnaît! On se demande s'il faut 
continuer à venir? »

1. Il y a des moments où il comprend et reconnaît, il n'est pas toujours pareil, il faut parfois 
insister.

2. Nous avons autant de difficultés que vous pour communiquer, mais je suppose que c'est 
plus difficile quand il s'agit de son propre père.

3. Cela vous est dur de venir?

4. C 'est une maladie pénible pour tout le monde, pour lui, pour vous et même pour nous.

Justifications

www.agirensante.com

Penser l’accueil

Accueillir signifie  “recevoir quelqu’un qui arrive”

Autrefois, le verbe accueillir signifiait, avant tout, “accompagner, être avec”

Cette seconde définition convient parfaitement à la qualité de l’accueil assuré par les 
professionnels de santé en EHPAD.

L’accueil est une étape primordiale pour le futur résident, comme pour son entourage, en 
particulier familial.

Au cours de cette phase d’accueil, une grande part de la confiance s’établit entre la personne 
accueillie, son entourage et l’équipe soignante. 

L’installation de cette relation de confiance peut avoir des conséquences sur l’ensemble de la 
prise en charge ultérieure. Il est donc essentiel d’accorder une attention particulière à ce 
temps de rencontre

www.agirensante.com

Les différents niveaux de travail auprès des familles

- le contexte institutionnel: c'est la politique générale de l'institution, ses projets, sa 
conception de la famille et du client, son règlement intérieur et sa charte;

- le travail en équipe: c'est l'esprit de l'équipe, son organisation interne, la personnalité et la 
compétence de ses cadres et de ses membres, ses moyens propres, son projet;

-les interactions soignants-familles ou amis: ce sont les multiples rencontres dans les 
couloirs ou lors d'entretiens ou pendant des manifestations particulières.

L'équipe a-t-elle intégrer les familles dans son projet de service?

Accueillir les familles est une étape mais il faut se demander à quelle fin et avec quels 
moyens. S'organiser autour d'elles nous pousse à réfléchir à leur double place:

- d'abord dans la prise en charge de leur parent;

- ensuite pour eux-mêmes en qualité de proches, peut-être en souffrance.

www.agirensante.com

Quelle place pour les familles au quotidien? Comment 
renforcer un lien de coopération?

 Au moment des repas?

 Lors du coucher,

 Au cours des toilettes, des changes,

 Ou a toute autre moment des soins et des activités?

Les familles doivent elles se rencontrer? 

Café                                          réunions thématiques

Repas-familles

Fêtes organisées

Sortie détentes

Journal de l’établissement

Conseil de vie sociale
www.agirensante.com
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LA NOTION DU PRENDRE SOIN ET L’ETHIQUE DE LA 
SOLLICITUDE

 « Prendre soin » signifie « faire attention », se soucier de l’autre dans une attitude
d’ajustement et de proximité à un individu singulier à un moment donné.

 En respectant son autonomie, on respecte sa pensée, ses actions et on l’autorise à
décider pour elle-même. Toujours consulter la personne, la prévenir, l’informer sur les
soins prodigués.

 La sollicitude consiste à instaurer une relation loyale, respectueuse, soucieuse et
affectueuse de la personne. Les petits gestes tendres et attentionnés sont des « baumes
de sollicitude ».

www.agirensante.com

On passe à l’action !

.

www.agirensante.com

Jeu de rôles 1h

Conjoint ou enfant :

- Exprimer sa problématique

Soignant :

- Ecouter et comprendre la 
problématique

Résident

Observateur :

- Noter les éléments facilitateurs et 
relever les points de vigilance 
pour débriefer

• Réfléchissez aux 

techniques 

d’écoute

 Ce qu’il faut faire

 Ce qu’il faut 

éviter de faire

A quatre : 

 Restituer en grand groupe les réflexions menées : 15’

1. Faire le choix 
d’une situation-
problème vécue
ou imaginée

2. Jouer l’entretien

3. Débriefer sur 
l’entretien

www.agirensante.com

L’art perdu de l’écoute
Ecouter ≠ entendre

Une personne qui commence à se confier et qu’on va chercher immédiatement à 
rassurer par un conseil péremptoire ou à minimiser son problème ne va pas se sentir 
entendue ou comprise.

La vraie écoute est un  

Décoder ce que vous ressentez de l’émotion de l’autre et respectez

www.agirensante.com

Boite à outils 

www.agirensante.com

L’approche centrée sur la personne (Carl ROGERS)

Concepts fondateurs.

▪ Congruence – Authenticité.

▪ Ouverture à tous les sentiments présents.

▪ Regard positif inconditionnel.

▪ Acceptation relative et momentanée (mais non approbation) du 
sentiment qui domine l’autre à un instant donné, quel qu’il soit.

▪ Empathie.

▪ Compréhension du vécu de l’autre sans se mettre à sa place et 
communication de cette compréhension.

www.agirensante.com
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 Nécessité de s’ouvrir au vécu de l’autre pour le comprendre, sans nécessairement 

éprouver les mêmes émotions

 L’acceptation des réactions de l’autre : 

Chacun a son échelle de valeur, son propre vécu par rapport à l’événement. 

Certains vécus peuvent faire écho à des choses personnelles, d’éventuelles expériences 
similaires réactualisées par l’événement 

l’empathie

www.agirensante.com

L’écoute active

 Cessez ce que vous êtes en train de faire et regardez l’autre en face

 Ecoutez et posez des questions pour bien comprendre

 Ne pas se précipiter

Evitez :

 Ne pas porter de jugement

 De supposer que vous, vous connaissez les faits

 D’interrompre ou de compléter une phrase

 D’imposer la résolution de conflit sans impliquer tous ceux qui sont concernés

dans la solution

www.agirensante.com

Le message non-verbal

D'après les travaux ce l'Université de Standford aux Etats-Unis:

65% du message émis passe par le corps

35% seulement par les mots, le sens (le verbal)

Ceci tend à démontrer que nous sommes d'abord:
1. VU
2. ENTENDU
3. COMPRIS

www.agirensante.com

Connaissance de chaque personne âgée: le projet de vie

« Le passé, ce n'est pas ce qui est disparu, c'est ce qui nous appartient... »

Rois et Reine, film de Arnaud Desplechin

Le projet de vie change:

La place de la parole,

 Le regard sur les personnes que nous soignons

 Le statut des personnes âgées en institution,

 L'organisation du travail,

 La conception du soin,

 Le statut des professionnels,

 La motivation des soignants.

www.agirensante.com

Pour sortir d’une situation difficile

Généralités

 Je prends du recul

 Je  respire

 Je  n'accuse pas l'autre

 J'utilise le  « je »

 Je regarde, je comprends, j'écoute

 Je reformule

 Je propose des solutions

www.agirensante.com

Astuces, outils pour être mieux armés…

La gestion de ses émotions :

 Quand nous sommes submergés par nos émotions (colère, peur, anxiété…)

nous avons du mal à prendre des décisions, notre jugement est altéré et nos

capacités sont limitées…

La cohérence cardiaque :

Les émotions affectent notre rythme cardiaque et respiratoire (cœur

qui s’accélère…). Il faut donc arriver à se calmer…

5 secondes sur l'inspiration et 5 secondes sur l'expiration

www.agirensante.com
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Face à la colère

 Comprendre ce qu’il m’arrive

 Ma réaction en retour : ma colère, paralysé par la peur…

 Maîtriser mes émotions physiques : respirez lentement.

 Attendez que la personne s’apaise, se calme

 Si la situation est dangereuse, je me protège (pensez à l’orientation de votre bureau…)

 Position basse : ne rien dire, ne pas répondre tant qu’elle n’a pas fini de déverser toute sa

colère. Si nous répondons, on réactive la colère…

Et après ?

 Elle se calme : vous enquêtez…

 Elle ne se calme pas : Nous montrons que nous avons conscience de son énervement mais

nous lui signifions que nous préférons remettre à plus tard la discussion. Vous êtes ok pour

discuter mais pas dans ces conditions.

 Ça empire : vous lui montrez que vous acceptez de parler mais pas là, que vous voulez le

faire au calme. Arrêt de la discussion.

www.agirensante.com

Face à la colère

L’accusé de réception

• Communication non verbale
(Ex : je me tiens droit...)

• Laisser la personne exprimer sa plainte

• Identifier nos émotions ressenties

• Reformuler les émotions de la personne
(Ex : Je perçois que vous êtes très énervé...)

• Compréhension
(Ex : Je peux le comprendre, vous attendez depuis longtemps...)

www.agirensante.com

Savoir dire non

Chassez vos préjugés!

 Je peux dire non en respectant l’autre

 Refuser quelque chose n’est pas refuser la relation

 Il faut pouvoir dire non pour ne pas se laisser envahir

 C’est à moi d’exprimer mon refus et non à l’autre de deviner

 Effectivement, refuser n’est pas agréable, mais si j’essaie de le faire délicatement, je

préserverai mon intégrité

 Non ce n’est pas égoïste, il y a des moments dans la vie où il faut savoir se protéger

 Nous ne sommes pas obligés de nous justifier

www.agirensante.com

Savoir dire non

 Exprimez vos difficultés à dire non : « Je suis vraiment désolée d’avoir à dire non. D’autant qu’avec mon 
métier, cela m’est très difficile de refuser un service ».

 S’il vous manipule : « Si vous ne faites pas cela, c’est que je ne peux pas compter sur vous. Vous n’êtes pas 
un bon professionnel! »

Mélange de deux informations, il faut recadrer!

« Vous pouvez compter sur moi en tant que professionnel mais je ne suis pas au dessus des lois, le système a 
ses limites même si celui-ci est parfois injuste. »

 Revenir sur un oui exprimer trop rapidement !

« Je suis désolée, j’ai accepté trop vite, je dois refuser votre demande. Je comprends que mon changement 
d’avis vous dérange, mais je dois vous dire non ».

 Négocier

Après avoir dit non! Soit vous proposez une solution, soit vous refusez mais expliquez bien pourquoi.

www.agirensante.com

Le levier du changement

 La démarche de soin est inadaptée. On perd son temps: 

à vouloir faire à la place des autres, 

à croire qu’on peut empêcher ou obliger; 

 Rôle prioritaire à l’analyse clinique pluridisciplinaire: 

Élaboration d’hypothèses, 

Changer la réalité en l’abordant avec des représentations nouvelles, 

Changer soi même de façon de faire tout naturellement.   

www.agirensante.com

Mon plan d’action personnalisé

 Point sur mes difficultés au quotidien, repérages de mes ressources

 Point sur mes attitudes

 Point sur mes capacités d’écoute, d’empathie, de congruence, de non jugement, à être 
présent

www.agirensante.com
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Bibliographie et filmographie

« La Tête en l'air » est un long métrage d'animation espagnol 
réalisé par Ignacio Ferreras, sorti en Espagne en 2012, en France le 
30 janvier 2013
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Bilan de la formation

 Tour de table

▪ Niveau d’atteinte de vos objectifs initiaux

▪ Ce qui vous a tout particulièrement interpelé (idées retenues,…)

▪ Action(s) que vous mettriez en œuvre

▪ Nouveaux besoins

 Evaluation à chaud

www.agirensante.com


