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JOURNÉE DE TRAVAIL DU PREMIER JUIN 2017 
« Le modèle EHPAD est-il à bout de souffle ? » 

 
Animateur, Benoît Lavallart 
L’objectif aujourd’hui est de débattre et de partager autour de thèmes comme le management, les 
RH, l’environnement, la dimension locale, la fin de vie, le soin, la violence…  
 
Accueil, Jean-Michel Hitter 
Chers amis, j’ai tenu à vous accueillir aujourd’hui au sein de la Fédération de l’Entraide Protestante même 
si malheureusement, je ne pourrai pas rester toute la journée, étant attendu à Strasbourg. Ce projet 
d’alliance, né sous l’égide de la FEP, est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur parce qu’il 
me semble qu’aujourd’hui, le moment est venu de réunir des compétences, de la réflexion, de se mettre 
ensemble en vue de décider. Placé dans la position de pasteur ce matin, je voulais partager avec vous une 
petite réflexion, issue du second tome de Philosophie de la volonté de Paul Ricœur, livrant une approche 
intéressante de la complexité de la décision : Paul Ricœur se rend compte que tout ne peut pas se 
résumer à une approche phénoménologique, qu’il faut y ajouter l’ontologie.  
« Décider, c’est :  

1) projeter la possibilité pratique d'une action qui dépend de moi, 
2) m'imputer moi-même comme l'auteur responsable du projet,  
3) motiver mon projet par des raisons et des mobiles qui « historialisent » des valeurs susceptibles 

de le légitimer. En particulier le lien de l'activité à la réceptivité annonce la limite fondamentale 
d'une liberté qui est celle d'une volonté d'homme et non d'un Créateur. »  

 
 
Introduction, Laurence Lavy 
Nous sommes loin aujourd’hui, il est vrai, de l’installation massive de places d’EHPAD comme on l’a 
connue ces vingt dernières années. Sans doute connaissez-vous les chiffres : actuellement, nous 
disposons d’un peu moins de 600 000 places d’hébergement. Entre 2015 et 2019, nous devrions avoir un 
peu moins de 20 000 nouvelles places créées. Cette thématique de création de place est bien révolue. 
La loi d’adaptation de la société au vieillissement a aussi marqué une certaine rupture dans la continuité 
en poursuivant un objectif : anticiper le vieillissement de la population en inscrivant l’avancée en âge dans 
un véritable parcours de soins, articulé autour d’une offre territoriale dont les EHPAD font partie ; cette 
offre est adaptée aux besoins locaux, avec l’idée implicite d’une réponse aux demandes de la personne 
âgée, mais aussi de la famille de maintien le plus longtemps possible à domicile même si l’EHPAD est 
toujours présent, ce qui interroge le modèle EHPAD. Pour autant, la loi a eu un certain impact avec des 
textes amenant à changer les pratiques de certains établissements. Plusieurs mesures ont notamment 
contribué à renforcer l’exercice des droits et libertés des personnes âgées. On a également pu observer 
le renforcement de la transparence et de l’information sur les prix pratiqués en EHPAD et dans les autres 
structures pour permettre un choix beaucoup plus libre de la personne âgée et de sa famille – on pense 
notamment à l’annuaire du portail mis en place avec les prix d’hébergement de l’ensemble des EHPAD, 
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la définition de la liste des prestations minimales qui permet cette comparaison des prix, la désignation 
de la personne de confiance qui permet d’appuyer la personne âgée dans la compréhension de ses droits. 
On pense aussi au fait que la loi a renforcé la procédure d’acceptation du contrat de séjour qui permet à 
la personne âgée et au gestionnaire d’établissement de s’assurer du consentement de la personne 
accueillie, de la connaissance et de la compréhension de ses droits. Enfin, la procédure de signalement 
des événements indésirables graves a amené, elle aussi, à modifier les pratiques des établissements. Par 
ailleurs, la réforme de la tarification contenue dans la loi a été lancée : je ne m’attarderai pas sur cette 
dernière et évoquerai plutôt les évolutions de la contractualisation avec la mise en place des contrats 
pluriannuels d'objectifs et de moyens « CPOM » qui constituent une certaine révolution : avoir une vraie 
réflexion stratégique entre les gestionnaires d’établissements, qu’ils soient gestionnaires d’EHPAD 
uniques ou d’autres structures, permet de développer cette logique de parcours avec les autorités de 
tarification, les conseils départementaux et les ARS.  

Actuellement, au Ministère, nous travaillons à améliorer cette notion de parcours avec une démarche de 
coopération renforcée entre les établissements de santé et les EHPAD, l’idée étant d’éviter les 
hospitalisations qui ne sont pas nécessaires. C’est un débat récurrent et assez ancien : on sait qu’il y a sur 
le terrain beaucoup de pratiques qui existent que l’on essaie de capitaliser pour qu’elles soient mieux 
diffusées et que les établissements puissent se les approprier et surtout perdurer, de façon à induire un 
véritable changement. Pour en revenir à la question de « l’EHPAD est-il à bout de souffle ? », on voit sur 
le terrain l’émergence d’un certain nombre de projets locaux qui amènent à se questionner sur cet 
EHPAD de demain. On pense à « l’EHPAD centre-ressource » ou « l’EHPAD hors murs » qui conduisent à 
renforcer l’ouverture de l’EHPAD vers l’extérieur, même si cette ouverture est déjà présente. Il y a aussi 
tous les soutiens que les EHPAD peuvent apporter à certaines formes d’habitats alternatifs ou inclusifs 
qui concernent les personnes âgées ou en situation de handicap et qui amènent finalement de nouvelles 
missions, de nouveaux modes de travail pour l’EHPAD. Ce sont des sujets que nous observons avec un 
intérêt croissant et sur lesquels nous travaillons : pour avoir une cartographie de ces projets et une 
compréhension de leurs atouts mais aussi de leurs limites, nous recensons dans le cadre du Plan 
maladies neurodégénératives les difficultés que peuvent avoir ces nouveaux modèles pour voir comment 
les dépasser et pouvoir à terme, en ce qui concerne l’EHPAD, passer d’une logique de structure proposant 
un accompagnement classique à une logique de prestation de services délivrés sur une plateforme de 
services, dispositif et gamme de services intégrés qui proposent un accompagnement gradué. C’est, je 
pense, l’enjeu de demain. Certains éléments nouveaux vont arriver, dans le cadre de ces prestations de 
services, comme la télémédecine. Des textes devraient sortir prochainement et renforcer la possibilité 
pour les EHPAD et les plateformes de télémédecine de faire des EHPAD des lieux de consultation, têtes 
de pont de l’expert qui sera à l’hôpital, les établissements pouvant accueillir une personne extérieure dans 
ce lieu de consultation.  

Voici donc de nombreuses pistes de réflexion, des enjeux de demain pour nos usagers, les 
personnes âgées et au-delà pour l’animation du territoire et d’autres types de public que sont les 
personnes en situation de handicap ou tout simplement les personnes habitant en milieu rural isolé où 
l’EHPAD peut être un lieu de soins.    
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« Anatomie architecturale comparée des Ehpad », Kevin Charras 

L’EHPAD : un organisme vivant 

En préambule, je voudrais revenir sur le titre de mon intervention : il y a une semaine, lorsque je 
l’ai redécouvert, j’ai un peu blêmi : il a été élaboré dans un moment d’exaltation avec Benoît Lavallart, pas 
tant pour la dimension anatomie – finalement assez convenue – mais pour la dimension « anatomie 
architecturale comparée ». Je ne vais pas comparer des architectures différentes, il n’y a pas une bonne 
ou une mauvaise architecture. L’objet de cette présentation - je vais en rester sur cette métaphore 
biologique - est plutôt de faire une dissection des EHPAD pour en comprendre l’anatomie, le 
fonctionnement et pouvoir dans un second temps donner quelques pistes permettant de réfléchir à la 
structuration architecturale. Vous verrez également que je fais appel à des connaissances que les 
intervenants qui me succèderont vont davantage développer que moi et de façon beaucoup plus pointue 
que je ne le ferai. Mon intérêt est plutôt de comprendre l’influence de différentes interventions sur 
l’architecture des EHPAD.  

Une tribune est parue dans Libération ce week-end, intitulée « Tous nos vieux de bonheur ». Elle donne 
une représentation un peu négative de la manière dont on s’occupe des personnes dans les EHPAD mais 
également des informations relativement éclairantes sur la perception par les personnes âgées de leur 
entrée dans les EHPAD. C’est quelque chose qui me semble relativement intéressant. Mon attention a 
aussi été retenue, dans ces différents articles qui constituaient cette tribune, par le « chez-soi » de ces 
personnes : comment faire pour que l’EHPAD devienne « un chez-soi » pour ses habitants ? C’est un défi 
qui subsiste depuis plus d’une vingtaine d’années. Comment être dans son propre environnement dans 
l’EHPAD ? 

Je vais en revenir à cette métaphore anatomique. Je me rends assez souvent dans des EHPAD pour des 
formations ou des missions de conseil en architecture ; je m’intéresse plus à l’architecture des unités 
spécifiques comme celles des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer pour mettre en place des 
programmes d’intervention. J’ai remarqué, dans la centaine d’EHPAD que j’ai pu visiter jusqu’à 
maintenant, que je n’intervenais jamais au bon moment. Il y a toujours un conseil de la vie sociale, une 
réactualisation des conventions tripartites qui arrive le lendemain ou le jour même, les syndicats des 
professionnels qui se manifestent… Un EHPAD respire véritablement. Nous nous trouvons dans un corps 
qui contient plusieurs individus à l’intérieur. Comme dans le corps humain, le plus petit dénominateur 
commun est la cellule. Définie d’un point de vue architectural, elle est l’habitation d’un individu, réduite à 
son minimum en vue d’une rationalisation de la construction. C’est ce qui va constituer, par son 
agrégation, la morphologie de l’EHPAD. Lorsque l’on étudie les autres définitions de la cellule, on retrouve 
la « cellule carcérale » mais aussi une autre définition plus intéressante qui se rapproche plus de ce que 
l’on peut trouver dans les EHPAD, c’est la cellule monacale. Elle est composée d’un lit, d’une table, d’une 
chaise et éventuellement d’une facilité. C’est ce que l’on trouve dans une chambre d’EHPAD. Il est 
d’autant plus intéressant de constater que ces cellules monacales tendent dans l’imaginaire collectif vers 
une agrégation de cellules autour d’une galerie, comme on peut le voir dans le court métrage : « Jamais 
sans mon dentier… » d’étudiants de l’Ecole Bellecour. Dans la représentation réelle aussi.  
Autour de cette galerie viennent s’agréger les cellules et cela va venir donner une forme à l’édifice de la 
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maison de retraite. Pour aller plus loin, on constatera que ces galeries seront plutôt appelées artères dans 
les maisons de retraite – en architecture en tous cas – et qu’elles sont plus ou moins obstruées par des 
caillots – les chariots de soins – pour lesquels on aura des flux plus ou moins importants en fonction du 
rythme nycthéméral de l’EPHAD (rythme sur vingt-quatre heures d’un organisme vivant tel que l’on peut 
nous, en tant que mammifères, le connaître). Il y aura plus de monde le matin que l’après-midi dans les 
artères, par exemple. Comme nos flux sanguins, le taux de globules blancs est un bon indicateur de santé 
des occupants de l’EHPAD.  
 
On a également un système nerveux central représenté par la direction, l’administration, la gouvernance 
dont va nous parler Julie Micheau qui va gérer et réguler les différents organes fonctionnels de la 
structure. On a l’accueil, un élément central où l’on va recueillir l’information, restituée ensuite aux 
usagers de l’EHPAD et à la direction-administration pour pouvoir réguler les autres organes fonctionnels. 
Comme Hippocrate le disait, « l’alimentation est notre première médecine » : on a forcément la 
restauration ; l’hygiène vient aussi avec l’entretien. On a enfin le système immunitaire avec les postes de 
soins et les plateaux techniques de réadaptation (kinésithérapeutes, ergothérapeutes…). On retrouve 
aussi un système nerveux périphérique qui se complexifie avec l’avancée des technologies avec des 
détecteurs, récepteurs, terminaisons électriques, des détecteurs de flux et de chutes, des caméras… Dans 
les plans architecturaux tenant compte de tout le gainage électrique de l’établissement, cette 
représentation est assez impressionnante car elle ressemble vraiment à celle des terminaisons 
nerveuses dans le corps humain.  
On passera le chapitre sur les tuyauteries. On retiendra seulement qu’il y a une ossature qui n’est pas 
aussi rigide que l’on peut le penser et qui s’adapte beaucoup aux éléments fonctionnels qu’il y aura dans 
l’EPHAD : cela constitue le squelette de l’établissement. Ce squelette va permettre aux EHPAD d’avoir une 
morphologie architecturale reconnaissable. Cette morphologie va se modifier légèrement selon le 
nombre de lits proposés par l’établissement (généralement quatre-vingts à cent-vingt lits) et en fonction 
de l’environnement sociétal dans lequel il va se trouver.  
On va donc déterminer un ADN de l’EHPAD dont les gènes vont s’exprimer différemment en fonction de 
l’environnement social et sociétal dans lequel on se trouve. Un biotope va favoriser les mutations 
architecturales. La démographie est le biotope par excellence qui détermine le nombre d’EHPAD que l’on 
va mettre en place. Avec une population vieillissante, on va forcément retrouver plus d’établissements 
mais on retrouve également des lois, dont celle de l’« adaptation de la société au vieillissement », des 
guides de bonnes pratiques et de recommandations. On va ainsi pouvoir déterminer des impacts 
différents en fonction de différentes dimensions de ce biotope. Les réformes de santé publique ont un 
impact sur l’architecture avec une médicalisation de la dépendance qui a donné une structure 
hospitalière des espaces. Cette structure hospitalière qui émerge aujourd’hui n’est que le reflet de ce qui 
existait il y a dix ans. Un EPHAD met, pour sortir de terre, environ dix ans. Aujourd’hui, peut-être 
penserait-on les choses autrement et dans dix ans, les EHPAD auront peut-être des formes différentes. 
 
On parle beaucoup de prévention, bucco-dentaire notamment, en intégrant des espaces de soins 
dentaires dans les établissements, du sensoriel avec le snoezelen dont le modèle est un peu remis en 
cause en raison de la formation spécifique qu’il demande et du manque de fréquentation de ces espaces 
au regard de l’investissement fourni. On va travailler sur les contrastes, la signalétique, le visuel… la 
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dénutrition également, avec la convivialité des restaurants à laquelle on a beaucoup travaillé et la 
dimension épidémique avec la grippe H1N1 : on a vu apparaitre ces petits distributeurs de solutions 
désinfectantes entre les chambres, voire dans les chambres, ou sur les banques d’accueil. 
L’accompagnement de fin de vie a eu un impact relativement important puisque l’on a vu émerger des 
unités dédiées à celui-ci.  
Avec la loi ASV, nous sommes dans l’EHPAD hors les murs, l’intégration de l’EHPAD dans la cité qui nous 
pousse à réfléchir à d’autres moyens d’intégrer l’établissement dans la cité. Cette proposition sort du 
constat qu’un certain nombre d’EHPAD étaient situés dans des zones industrielles ou artisanales qui 
n’étaient pas du tout inclues dans les villes et avaient tendance à enfermer, ghettoïser les habitants. La 
question de la bientraitance a eu plusieurs impacts. Le premier est la liberté d’aller et venir pour laquelle 
la FHF a déjà fait une conférence il y a pratiquement vingt ans ; il y a également des rappels réguliers du 
Contrôleur des lieux de privation de liberté qui nous dit que l’on ne doit pas enfermer des gens contre 
leur gré, surtout lorsqu’ils ne sont pas gouvernés par des mesures juridiques. La « bientraitance » passe 
aussi par l’appropriation de l’espace et les aménagements. On se rend compte que certains espaces 
ont différents usages et usagers pour lesquels on remarque des conflits d’usage. L’impact des plans 
Alzheimer avec les PASA ont eu beaucoup de succès car ils permettent une adéquation entre l’offre de 
service, les ressources des établissements et les besoins des personnes âgées. Il y a en effet une 
croissance importante du nombre de personnes avec des troubles cognitifs. On retrouve 3 cas de figure 
d’EHPAD au niveau de l’architecture vis-à-vis des PASA : 
 

❖ EHPAD disposant d’un espace vacant suffisamment grand pour accueillir un PASA 

❖ PASA éclaté imaginé pour les EHPAD qui ne disposaient pas d’un espace suffisant 

❖ construction ou restructuration : on retrouve une intégration automatique d’espace « PASA » 
dans les plans architecturaux qui devient une mutation architecturale du bâtiment.  

L’EHPAD devient éco-responsable avec le réchauffement climatique : on l’a vu avec le plan Bleu lors des 
épisodes de fortes chaleurs qui a mis en place la climatisation généralisée. Mal réglée, trop forte, la 
climatisation a eu pour conséquence la diminution des sorties des résidents qui ne se rendaient plus 
compte du climat extérieur. On a l’intégration de la Haute Qualité Environnementale dans les 
établissements qui se sont mis au recyclage et à la faible consommation énergétique avec l’installation 
de lumières à basse consommation dont la teinte a évolué d’une luminosité blanche, industrielle, vers un 
éclairage plus jaune, plus chaleureux. Les jardins refont surface dans la structuration architecturale : ils 
ont un impact très important par rapport aux habitants à ne pas négliger. Alors que les jardins faisaient 
partie intégrante de l’architecture des hôpitaux, avec l’arrivée de la sanitarisation et des nouvelles 
technologies, de l’imagerie, ils ont peu à peu été considérés comme des erreurs dans l’architecture des 
structures de soins. On remarque également l’uberisation des EHPAD avec les EHPAD low-cost, 
construits par une simple rationalisation des postes de soin et des coûts. On a alors vu la surface des 
chambres se réduire de 23m² à 19m² en moyenne pour une question de temps d’entretien notamment. 
Les artères ont été réorganisées pour réguler les flux et réduire le temps de marche du personnel 
soignant. L’externalisation des services (lingerie, cuisine, ménage…), la réduction de la surface des salles 
à manger, des couloirs et des halls, des salles polyvalentes pour les services ponctuels (coiffure, kiné, …), 
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l’idée d’une salle de bain commune à deux chambres finalement abandonnée, les toilettes TGV pour la 
facilité d’entretien, la mise à disposition d’une cuisine par unité « pour que les résidents puissent mettre 
la main à la pâte » sont autant d’éléments remarquables dans les EHPAD low-cost. On peut voir poindre 
aujourd’hui un impact assurantiel : un article évoquait récemment un établissement au Japon qui s’était 
fondé sur le système d’assurance maladie japonais pour mettre en place l’organisation de sa prise en 
charge dans l’EHPAD. Qui dit mise en place d’une organisation dit impact sur l’architecture. Le risque est 
d’arriver à une architecture exclusivement ergonomique, une prévention architecturale tertiaire telle que 
l’on pourrait avoir la prévention tertiaire en médecine. On a l’impact des représentations sociales de la 
dépendance qui n’est pas toujours positif. Dans les unités de soins Alzheimer, on se rend compte que dès 
lors qu’on va organiser un environnement de soins pour une population spécifique, on va prendre en 
compte toutes nos représentations sociales et les appliquer sur le terrain. On va ainsi arriver à des plans 
architecturaux « pathogènes » : on rejoint notre représentation de la cellule carcérale avec une 
architecture dite panoptique. On place des postes de surveillance de telle manière que l’on puisse avoir 
une vision à 360 degrés sur l’ensemble des cellules. Il faut pouvoir se poser la question de l’impact sur 
les usagers. 

On peut également se poser la question de l’iatrogénie des environnements de soins. Je l’observe 
essentiellement dans les unités de soins spécifiques aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. 
On observe des troubles du comportement liés à l’interaction de la maladie avec l’environnement. Pour 
comprendre cette iatrogénie environnementale, je me suis interrogé sur le cycle nycthéméral d’une 
personne atteinte de la maladie d’Alzheimer. J’ai donc questionné une cinquantaine de maisons de 
retraite pour connaître la journée-type d’une personne malade. Elle dort en moyenne cinq à six heures 
par nuit, soit environ le quart de sa journée. Les soins durent en moyenne une demi-heure. Les repas, 
environ deux heures par jour. Les activités, en moyenne, durent une heure par jour. La sieste est aussi un 
moment important. Enfin, ce qu’il reste, c’est l’attente qui peut durer de huit à douze heures par jour, non 
pas d’affilée mais réparties tout au long de la journée. Cela ne veut pas dire qu’il faut remplir chaque 
instant de la journée ! Toutefois, douze heures à ne rien faire, c’est long. J’ai donc essayé d’imaginer un 
environnement dans lequel on pourrait se retrouver à attendre huit à douze heures dans les mêmes 
conditions : le vol long-courrier est un analogue spatial, temporel, organisationnel et social d’une unité 
spécifique pour les personnes souffrant de démence. Au cours de ce vol, on doit cohabiter avec des 
étrangers, des personnes que l’on n’a pas choisies. On se trouve dans un environnement confiné et 
bruyant, soumis à une organisation peu flexible. Quand on observe bien ce qu’il se passe dans un avion et 
qu’on compare ces éléments aux troubles comportementaux dans une unité spécifique, on remarque 
une certaine ressemblance : on est un peu plus irritable, on se sent plus facilement agressé, on peut être 
victime d’hallucinations ou être désinhibé. Ces réactions de survie sont liées à l’environnement : alors que 
ces réactions disparaissent chez les passagers d’un avion une fois descendus sur le tarmac, elles 
persistent chez des personnes exposées de façon chronique à ces stress environnementaux. On peut 
donc parler d’environnements iatrogènes. Dans les années 70, Viktor Frankl a écrit très simplement : « 
Une réaction anormale, dans une situation anormale, est un comportement normal. »  

Quels sont les déterminants d’un environnement « capacitant » ? On va commencer à parler de la valeur 
homéostatique des espaces. Comment fait-on, dans une situation de survie, vers quel type 
d’environnement s’oriente-t-on en situation de danger ? Pourquoi s’oriente-t-on vers des espaces et des 
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activités domestiques ? Le « domestique » renvoie à des processus psychologiques, sociaux, affectifs et 
comportementaux connus et communs : des situations réconfortantes, un usage familier. On peut 
également moduler les espaces en fonction de ce que l’on veut en faire, ils sont malléables. On a un 
contrôle absolu sur ces environnements qui les rend maîtrisables. C’est pourquoi il serait bénéfique 
d’avoir un « chez-soi » à l’hôpital. Par conséquent, on arrive au concept de l’homéostasie, défini par 
Claude Bernard comme la recherche naturelle d’un équilibre interne (psychologique et physiologique) 
pour survivre dans un environnement. J’ai essayé de repositionner ce concept d’homéostasie par rapport 
aux espaces et me suis appuyé sur deux autres concepts apparus bien plus tard (McEwen en 2005), 
l’allostasie – notre capacité à faire face aux stress environnementaux, nos processus adaptatifs pour faire 
face à ce stress – et la charge allostatique, soit la quantité de stress émise par la pression 
environnementale. On va pouvoir établir l’équation suivante : si la charge allostatique est supérieure 
aux aptitudes allostatiques, cela donne un échec ou un déséquilibre homéostatique. Certains 
environnements ont une valeur homéostatique faible et ne vont pas nous permettre de mettre en valeur 
nos processus adaptatifs. D’autres sont capacitants et vont nous permettre de soutenir ces processus. 
L’avion ou l’unité de soins spécifiques vont plutôt être de type incapacitant et devenir des 
environnements iatrogènes, on peut en tous cas en établir le postulat.   
 
Différents éléments permettent de diagnostiquer un environnement iatrogène. On observe déjà le type 
de comportement dans une situation donnée : est-il en adéquation ou non avec la situation ? Est-ce que 
l’on peut mettre en œuvre les rudiments de la vie en cas de catastrophe majeure ? Peut-on exercer un 
contrôle sur cet environnement ? Comprendre l’information sensorielle ? Ces questions nous amènent à 
réfléchir aux aptitudes d’une personne en termes de paradigme social du handicap. Les inaptitudes d’une 
personne peuvent être définies comme la combinaison de ses déficiences et leur incompatibilité avec 
l’environnement (Passini et al., 2000). On pourrait également réfléchir à un cadre environnemental pour 
l’accompagnement. Pour cela, il faut observer la situation actuelle. On peut se poser la question de 
l’adéquation entre attentes des usagers et offre de l’EHPAD. Comme j’ai pu l’observer ces deux dernières 
années sur les EHPAD au niveau architectural, on se rend compte qu’on fait une proposition commerciale 
dans laquelle il y a une proposition de services, des promesses qui influencent l’attente des usagers. Ces 
services, comme la transposition architecturale, sont mis en œuvre « comme on peut » ; ils sont guidés 
par une vision « Maslowienne » des besoins, c’est-à-dire une vision qui donne la priorité aux besoins 
primaires - médicalisation > alimentation > hébergement > accessibilité –. Ce n’est qu’en bout de chaîne 
que l’on va traiter de l’intégration de la personne d’un point de vue social avec des activités. On pourrait 
réfléchir à une offre alternative dans laquelle un autre type de besoins serait mis en avant. Cette offre 
serait guidée par une vision développementale du vieillissement dans laquelle l’aide à la gestion du 
quotidien serait prioritaire : une aide pour prendre en charge ses papiers administratifs, prendre sa 
douche, s’habiller. Il s’agit bien d’une aide et non une assistance. L’entraide avec les autres usagers y aurait 
aussi une place prépondérante, tout comme les activités sociales qui sont valorisantes et un art de vivre 
qui nous est si cher en France. Doit-on vivre en EHPAD comme dans un hôpital ? Peut-on être maître de 
son environnement en EHPAD ? On doit se poser ces questions.  
 
Dans ce cadre de travail, on peut aussi se poser la question de l’usage de l’espace. Différentes modalités 
sont prises en compte selon le côté du continuum dans lequel on va se placer. Est-on plutôt sur un lieu 
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de travail (l’hôpital) ou un habitat (la maison) ? Par conséquent, lorsque l’on intervient dans les maisons 
de retraite, la première question que l’on se pose est celle-ci : est-ce un espace de travail dans lequel des 
personnes vivent ou bien est-ce un espace de vie dans lequel des personnes travaillent ? Cela change 
fondamentalement la structuration de l’espace. Cela nous permet également de déterminer différentes 
morphologies de l’espace, du social à l’intime : il y a les lieux d’accueil du public avec la banque d’accueil, 
les lieux d’habitation et de réception comme dans une maison, du salon à la salle à manger. Il est rare que 
l’on emmène nos amis ou la famille dans nos chambres directement : c’est pourtant ce que l’on attend 
des résidents de ces établissements. Une erreur est souvent faite concernant les lieux professionnels : ils 
sont intégrés dans les lieux d’habitation des EHPAD or lorsque nous devons nous rendre dans un cabinet 
médical, on doit sortir de notre lieu de vie, aller ailleurs. Lorsque les lieux de soins sont intégrés aux lieux 
d’habitation, cela peut mener à des conflits d’usage. 

Nous avons travaillé durant dix ans avec la Fondation sur un modèle pour lequel nous avons déterminé 
six dimensions environnementales avec un objectif, tout faire pour favoriser l’appropriation de l’espace 
par les résidents : par la cohésion sociale, par la structuration de l’espace pour bien déterminer les 
différents types d’espaces que l’on va avoir dans un EHPAD afin de recréer une ambiance domestique, 
pour avoir aussi des espaces d’intimité, pouvoir se retirer du groupe et être seul ou éventuellement avec 
une seule autre personne. Le challenge était toutefois de permettre l’exercice des missions de soins et 
l’accompagnement en respectant ces objectifs. La mise en scène professionnelle et les dimensions de 
contrôle peuvent être remplacées par la veille : faire avec les personnes, c’est différent de surveiller les 
personnes et souvent « faire avec » permet une meilleure surveillance que de simplement observer.  

En conclusion, le modèle de l’EHPAD est-il à bout de souffle ? J’aurais plutôt tendance à dire qu’il 
évolue et qu’il fait face aux évolutions sociétales. D’un point de vue épigénétique, son ADN est 
relativement modulable ; l’architecture n’est qu’un seul support auquel viennent se greffer d’autres 
éléments à prendre en considération. Il n’y a pas de recette universelle : chaque EHPAD a son identité et 
son fonctionnement. Il faut donc pouvoir réfléchir avec la politique d’accompagnement mise en place 
dans l’EHPAD pour que cette notion d’usage dans l’espace soit prégnante et que l’on puisse vraiment bien 
agencer l’environnement en fonction de ce que l’on doit y faire : les contextes socio-économique, 
politique, démographique, culturel, assurantiel vont devoir être pris en compte car ils ont un impact sur 
la morphologie des EHPAD. Pour intégrer l’EHPAD dans la cité, ne peut-on pas réfléchir à une 
horizontalité plutôt qu’à une verticalité ? Ne peut-on pas « éclater » l’EHPAD comme les PASA ? D’un 
point de vue foncier, on peut envisager de mettre de petites unités de vie en centre-ville et centraliser 
tous les services de soin en zone industrielle, là où ils ont lieu d’être et faire des allers-retours pour 
conduire les patients. Certes, ce n’est pas vraiment une solution écoresponsable mais avec des voitures 
électriques, pourquoi pas. Quand on réfléchit à la conception des EHPAD, il ne s’agit pas tant de mettre 
en avant les moyens dont nous disposons mais bien ce que l’on veut y faire. Les moyens viendront par la 
suite arbitrer les différents souhaits. La question de la grande dépendance, pour laquelle je n’ai pas de 
réponse aujourd’hui, va en outre devoir être abordée dans les années à venir. 

  



10 
 

DÉBAT 
 
Benoît Lavallart – Je suis intimement persuadé par tout ce que tu dis depuis longtemps. Que 
penses-tu finalement du modèle idéal que tu évoques qui est celui des ‘Sun city’ aux Etats-Unis, 
des villes entières ? 
Kevin Charras. C’est ce que nous sommes en train de mettre en place avec les villages Alzheimer. La 
première réflexion qui m’est venue lorsque l’on a parlé de ces villes entières pour les personnes âgées ou 
atteintes de la maladie d’Alzheimer, c’est la ghettoïsation des unités spécifiques pour reprendre les 
termes de CNN parlant de Sarcelles. N’arrive-t-on pas finalement dans un no man’s land de l’EHPAD, des 
sortes de no go zone ? Cela me pose question. On aura certes les services à proximité mais qu’est-ce qui 
compose une société ? Elle est composée par la différence. Si l’on met uniquement des individus du 
même type et du même âge, ils vont être déboussolés et risquer de s’ennuyer au bout d’un moment. 
Cette interaction entre les générations qui est intéressante ne saurait être retrouvée dans ce modèle de 
ville. Il y a de bons éléments à prendre mais on remarque très rapidement les limites de ce modèle d’un 
point de vue conceptuel et idéologique.  
 
Dans la salle – Est-ce que le dernier élément que vous avez expliqué, morceler les EHPAD, 
imaginer des transports, a déjà été mis en pratique ? 
Kevin Charras. J’avoue que c’est un peu mon idéal, mon utopie. Sans avoir véritablement réfléchi aux 
conséquences économiques que cela induit, je me dis tout de même que cela pourrait valoir la peine 
d’inventer quelque chose de ce type-là. J’ai eu connaissance d’un projet dont je ne sais pas s’il a abouti 
aux Etats-Unis près de Détroit où ils ont éparpillé les unités dans toute la ville suivant les souhaits des 
gens. Il est intéressant de constater que de vraies relations de voisinage se sont instaurées, un vrai 
sentiment d’appartenance au quartier. D’un point de vue organisationnel, ça fonctionne, du point de vue 
des coûts, je n’ai pas eu de retour. 
 
Dans la salle – Suite à votre présentation, trois réflexions me viennent. Vous parlez, concernant 
l’EHPAD, d’un « chez-soi ». Ma conception, c’est plutôt que cela ne peut pas véritablement être un 
« chez-soi » puisque l’on est dans un établissement où comme vous l’avez dit à un moment donné, 
tout est sur place. Au sujet de l’EHPAD hors les murs dont on parle depuis quelques années, on 
s’aperçoit que c’est plutôt la cité qui doit venir dans l’EHPAD parce que de plus en plus, les 
résidents sont très dépendants. L’EHPAD « à bout de souffle », c’est peut-être ses résidents qui 
sont de plus en plus dépendants. Il y a des choses que l’on ne peut pas envisager de la même 
manière qu’avec la « non dépendance ». 
Ensuite, vous n’avez pas évoqué le fait que dans les espaces, il y a aussi un aspect conditions de 
travail. 
Kevin Charras. Pour écourter ma présentation, j’ai manqué d’évoquer cet aspect. Pour reprendre un peu 
les choses, l’Ehpad « chez-soi » a forcément ses limites : un « chez-soi » dans lequel il y a un règlement 
intérieur auquel on est soumis n’est plus vraiment un chez-soi. Toutefois, c’est comme cela que l’on 
présente les choses assez fréquemment. Il n’est pas rare d’entendre « Vous êtes ici chez vous ». Dans les 
faits, c’est là où je reçois mes impôts, c’est mon lieu de résidence. Dans les faits administratifs, je suis chez 
moi. Faire venir la cité dans l’EHPAD, certaines personnes le font. Ce n’est pas si évident que cela. On a 
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l’exemple de l’hôpital Pompidou à Nice qui a été construit dans cette visée-là : est-ce que cela fonctionne 
aujourd’hui ? Le résultat est mitigé. Les gens n’ont pas très envie de venir dans un hôpital ou un EHPAD. 
Enfin, il faut aussi penser aux professionnels quand ils travaillent, je suis d’accord avec vous. Il faut 
intégrer les lieux pour les professionnels dans la morphologie de l’EHPAD, je l’ai fait en fin de présentation.  
 
Benoît Lavallart – Il y a une première marche qui est une évidence : j’ai vu des expériences à 
l’étranger qui faisaient passer des designers dont le rôle était de faire s’arrêter les gens pour 
regarder l’aménagement des pièces. On pourrait faire un comité du bien-être architectural et 
environnemental dans les EHPAD.  
Kevin Charras. C’est un peu ce que l’on essaie de faire avec le programme Eval’zheimer. 

Dans la salle – Il est tellement vrai qu’avec peu de choses, on peut changer l’organisation ! 
Malheureusement, nos EHPAD ont été construits sur des plateaux avec 30 chambres, un espace 
en plein milieu qui en fait forcément un ghetto. Dès que l’on sort de cela, on se rend bien compte 
que les résidents vont nettement mieux. Nous les avons fait sortir de l’unité Alzheimer et ils ont 
arrêté de crier. Au-delà de cela, ce sont aussi les personnels qui se sentent mieux car ils ne se 
sentent plus dans le ghetto. Il est important de casser ces modèles. 
Kevin Charras. Aujourd’hui, il y a cette rationalisation des tâches qui se retrouve bouleversée quand on 
met en place ces systèmes, lorsque l’on part plus dans une perspective d’accompagnement comme les 
PASA. Cela permet aussi de se demander si l’on a les bons professionnels dans les EHPAD. S’agit-il de 
médico-médical ou de médico-social, qui ne représente finalement que 5% du personnel ? Est-ce que 
le travail social n’a pas lieu d’être dans les EHPAD aujourd’hui ? De plus en plus, les éducateurs 
commencent à aller dans les EHPAD, on commence à les embaucher. J’ai pu voir des éducateurs 
embauchés pour s’occuper du PASA, par exemple, parce que l’on est dans une perspective sociale. 

Dans la salle – Qui pilote les formations ? Comment évoluent-elles ? Se sont-elles adaptées à cette 
architecture ? 
Benoît Lavallart. C’est une très grande question. C’est sans doute la question principale lorsque l’on veut 
modifier les choses, celle de la formation, très complexe en France. En effet, en France, nous sommes 
dans un système très cloisonné par filière et par métier. Cela commence à évoluer, des passerelles se 
font de plus en plus dans la formation universitaire. Ces formations sont très règlementées par l’Etat, il 
faut casser ces barrières. On pourrait concevoir un module de réhabilitation où l’ensemble des gens qui 
font de la réhabilitation / rééducation se retrouvent dans un module commun au départ. C’est la question 
du psychomotricien et de l’ergothérapeute. L’université est en train de prendre la main sur ces métiers. 
Lorsque les infirmières seront formées à l’université, cela ira beaucoup mieux.  
Kevin Charras. A la Fondation Médéric Alzheimer, on a perçu ces questions de formation et cela fait 
pratiquement dix ans qu’on y travaille. Nous sommes en train de reformuler notre offre à la formation 
en fonction de ce que l’on nous a fait ressortir du terrain par rapport à nos différentes interventions. En 
fait, nous nous sommes rendu compte qu’il fallait pouvoir « dé-former » les personnes pour pouvoir les 
reformer derrière. On a essayé de mettre en place des formations certifiantes qui peuvent valoriser les 
professionnels dans leur métier. C’est quelque chose d’important. Nous sommes également en train de 
créer un Diplôme Universitaire pour former les psychologues à la mise en place d’interventions psycho-
sociales en EHPAD. 
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« La gouvernance des EHPAD » : Julie Micheau 

Le sujet des EHPAD appelant plutôt une réflexion, je n’appuierai pas mon intervention d’un 
PowerPoint. Je ne vais pas parler de la gouvernance, en fait. Je vais plutôt essayer de vous parler de la 
fonction « diriger l’EHPAD », en partant de considérations qui me viennent de travaux d’enquêtes auprès 
du personnel de première ligne, auxiliaires de vie, aides-soignants… A la suite de cela, je vous proposerai 
plusieurs lectures et j’évoquerai la littérature scientifique et sociologique consacrée à cette question de 
la vie en EHPAD. 

J’ai envie de commencer par un sujet assez problématique pour la réflexion scientifique : l’EHPAD, vous 
le savez, c’est un objet saturé de représentations communes. Tout le monde a une idée de ce qu’est ce 
lieu, on a très vite l’impression d’en avoir saisi les caractéristiques et la négativité. C’est bien là le problème.   

Je ne vais pas vous apprendre que bien souvent, l’EHPAD est le mauvais objet. Kevin citait tout à l’heure 
la pétition qui ne dit pas grand-chose de l’EHPAD en termes de diagnostic mais juste que « ce n’est pas 
bien », que c’est un lieu où il ne faut pas être et qu’y travailler n’est pas glorieux. Une part substantielle de 
la littérature scientifique n’hésite pas à faire porter son analyse sur un seul établissement. Cet 
établissement tire des vérités sur ce qu’est l’EHPAD et cette institution dite totale. Bien que portant sur 
des établissements singuliers, cette littérature traduit un résultat qui paraît évident mais qui est toujours 
bon à rappeler : le monde de l’EHPAD est une réalité multiple, la cohabitation de mondes parallèles, celui 
des résidents, des familles, celui de la direction et du personnel – le « floor staff » – sur lesquels la 
littérature anglo-saxonne insiste beaucoup. Chacun a des préoccupations, des points de vue, des 
systèmes d’intérêts qui sont loin d’être naturellement convergents, ce qui dit toute la difficulté du métier 
de directeur : une forme d’ambition voire d’utopie qui consisterait à concilier tous ces points de vue. Cela 
n’est pas le cas de tous les travaux de direction de business unit dans l’industrie pour lesquels on ne 
connaît pas ce niveau de complexité et cette matière. Je vais assez systématiquement parler de directeur 
et non pas de directeur/ directrice, conformément à l’usage de notre langue, quitte à en faire souffrir ma 
fibre féministe. Sans vous flatter, je peux vous dire que la direction d’EHPAD sert à quelque chose : des 
travaux établissent statistiquement le lien entre l’état de santé des résidents et la présence d’une équipe 
de direction ou non. Vous servez à quelque chose, c’est plutôt une bonne nouvelle ! La CNSA a en effet 
demandé une étude à visée statistique sur la réalisation de soins en établissement – certains de vos 
établissements sont peut-être dans l’échantillon – pour laquelle la moitié des établissements n’ont pu 
être enquêtés, faute d’équipe de direction stabilisée, installée et en capacité de travailler. C’est 
regrettable.  

Qu’est-ce que diriger un EHPAD ? C’est difficile, vous le savez : il s’agit de répondre collectivement à des 
attentes individuelles, essayer de révéler les attentes voire les désirs de certaines personnes qui n’ont 
pas choisi d’être là. Il faut mobiliser un personnel soignant mal payé, qui met son propre corps à l’épreuve. 
Il faut réussir là où les familles ont échoué. Il faut côtoyer la maladie, la mort, la démence et s’efforcer de 
sourire. Il n’y a pas besoin de littérature scientifique pour savoir que ce travail est difficile. C’est cette 
même difficulté intrinsèque qui m’a conduite à venir en parler avec vous aujourd’hui.  

Je ne vais pas développer des idées et affirmer des choses mais poser des questions : si demain je devais 
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diriger un EHPAD, quelles questions devrais-je me poser ? La première d’entre elles porte sur le 
vocabulaire. « Parle-t-on convenablement ? » Cette première idée ne vaut pas que pour les EHPAD 
travaillant dans le médico-social, elle concerne une grande part de l’action médico-sociale. On parle des 
choses avec nombre d’euphémismes. « Mal nommer un objet, c’est ajouter au malheur de ce monde » 
disait Albert Camus. Je vais vous lire une recommandation de bonne pratique écrite dans un jargon assez 
particulier : « De par son enjeu majeur, assurer le bien vieillir dans des conditions harmonieuses, le projet 
de recommandation de bonnes pratiques professionnelles, l’accueil et l’accompagnement de personnes 
atteintes d’une maladie neurodégénérative en PASA UHR s’inscrit dans le programme ‘qualité de vie’. » 
Mot à mot, je n’ai rien à redire à cette phrase introductive : cependant bien vieillir, harmonie, qualité de 
vie, forment une dissonance avec ce qu’est la réalité. Il me semble que c’est une longue théorie quand on 
pense à ce qu’est le désordre réel causé par les troubles démentiels, la violence avec laquelle ces troubles 
peuvent s’exprimer et l’ignorance dans laquelle on se trouve collectivement pour les accompagner. J’ai 
donc parfois l’impression que l’on nous raconte des histoires. La démence, le vieillissement cognitif 
mettent les savoirs, les représentations et les principes à l’épreuve, et parfois même défont l’identité, le 
lien, le corps. Un très beau livre du philosophe Michel Malherbe dont la femme qu’il a accompagnée très 
longtemps souffrait de la maladie d’Alzheimer dit bien que c’est une situation qui laisse « sans voix ni 
raison ». Pourquoi donc ce vocabulaire extrêmement théorique, doux et plat qui nous parle d’harmonie ? 
Je vois ce que l’on cherche à faire. Néanmoins, je me demande s’il est bon de faire ainsi. Il est vrai que 
l’on n’ose pas parler beaucoup de démence. Fondamentalement, le monde de l’EHPAD est traversé par 
de grands tabous dont peut-être un des premiers est celui qui touche au sale et aux excréments, à 
l’impureté, la souillure. Même la littérature scientifique en parle très peu ou dans des termes très 
euphémisés : c’est le terme magique de « toilette » qui englobe des réalités d’un voile pudique. Je ne suis 
pas en train de dire qu’il faut parler des choses très crûment ; néanmoins, je me demande jusqu’où il ne 
faut pas en parler. Ainsi, pour diriger un EHPAD, comment est-ce que l’on nomme les choses et comment 
parle-t-on des personnes et des situations de vie telles qu’elles sont et non pas telles qu’elles devraient 
être théoriquement, si l’on arrivait à tout faire parfaitement ? Jusqu’où le vocabulaire escamote-t-il des 
choses dont il faudrait réellement parler ?  

La deuxième question est assez en lien avec ce premier point de vue : « comment faire pour diriger 
« au ras des pâquerettes » ? » Lorsque l’on rencontre en entretien le personnel qui fait le travail « des 
lits et des corps » - bed and body work comme l’appellent les anglo-saxons -  on comprend que c’est un 
travail assez routinier, semé d’aléas, tendu par la pression du temps, souvent conflictuel et explosif. Faut-
il condamner ces éclats de voix comme le recommandent les bonnes pratiques ? Faut-il se résoudre à 
une forme de conflictualité naturelle des milieux de travail féminins ? Faut-il l’encadrer par des chartes 
ou connaître au plus près ce qui fait émerger cette violence ? Le directeur est-il donc celui qui rappelle 
les lois, les chartes, les bonnes pratiques définies hors sol, fait-il un travail d’organisation ou de régulation 
en très grande proximité avec le front du soin ? Cela est-il compatible avec la réalisation du reste, le 
rapport d’activité, le respect des normes, annualiser des résultats, remplir des grilles d’évaluation… ? Ce 
n’est pas sûr. On a toutefois l’impression que dans les établissements dits « magnétiques », on a une 
connaissance par le haut très précise de ce qu’il se passe et des choses qu’il faut résoudre au quotidien. 
Dans ce travail de régulation qui doit très souvent se terminer par un travail de jugement et d’arbitrage 
en cas de conflit, je pense qu’il est important d’avoir assisté, au moins en partie, à ce qu’il s’est passé. Au 
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passage, je rêve d’un colloque consacré aux impasses de l’accompagnement : ce que l’on n’arrive pas à 
faire collectivement, c’est-à-dire l’inverse des bonnes pratiques, des discussions éthiques sur la noblesse 
de la posture qu’il faudrait tenir et du prendre en soin. Cela ne signifie pas qu’il ne faut pas de colloque 
sur l’éthique mais bien qu’il manque des endroits où l’on se dit collectivement que c’est très difficile. 
Diriger un EHPAD « au ras des pâquerettes », c’est très certainement aussi avoir une forme de culture du 
conflit. Tous les travaux sur les RPS, pas seulement en EHPAD, disent bien que la conflictualité dans le 
travail, c’est normal. Pour de nombreuses raisons, elle est ici encore plus grande et il faut s’en saisir 
comme d’un levier. Comment organiser cette conflictualité ? Comment organiser ces formes de 
discussion où tout le monde à voix au chapitre ? Si l’on regarde ce qu’est une unité de soins palliatifs, on 
remarque qu’elle est riche en personnel mais qu’elle est surtout une mise à l’horizontale de la hiérarchie 
dans le fait qu’on va solliciter l’expertise de tout le monde et pas seulement du médecin.  

« Que faire du projet d’accompagnement personnalisé ? » Je passe sur toutes les dénominations. La 
question n’est pas de remettre en cause ce projet, je m’interroge sur la méthode à adopter. Si l’on veut 
savoir ce que la personne souhaite ou attend, je pense que ce n’est pas dans l’interrogation directe par 
l’institution de la personne que l’on va obtenir ce que l’on souhaiterait savoir. Comment envisager une 
triangulation ? L’exemple même, c’est le consentement, l’idée que l’établissement va demander en face-
à-face à la personne son consentement me paraît être une aberration. On doit donc réfléchir à qui 
demander le consentement, dans quelle situation on interroge la personne sur ses envies, quelle 
triangulation pourrait être envisagée y compris pour le projet personnalisé. Je ne sais pas comment cela 
doit être organisé, j’ouvre la question. Cela doit être un dispositif ouvert, pas un questionnaire, assumé 
par un tiers.  

« Comment fait-on alliance avec les familles ? » L’EHPAD a pour interlocuteur premier la famille du 
résident, allez-voir les sites internet des établissements qui s’adressent non pas à la personne âgée mais 
bien à la famille. L’institution est, dans cette relation extrêmement spécifique avec la famille, amenée à 
changer assez rapidement dès lors que le contrat de séjour est signé. C’est une position très compliquée, 
très ambiguë, comme j’ai pu l’observer. Si l’on entend les soignants à ce sujet, on comprend bien que 
quelque chose a été manqué assez massivement dans cette relation avec les familles. Là encore, je n’ai 
pas la solution mais il me semble que c’est un sujet capital qui se joue beaucoup dans les premiers mois. 
Faut-il le croiser avec mon hypothèse de départ, parler de manière plus franche de ce qui est difficile ? 
Peut-être éviterait-on des malentendus ? Il y a un cadre à construire et une alliance avec les familles à 
penser dans les dispositifs. Les familles ont beau avoir une place prépondérante, elles ne sont pas là d’un 
point de vue réglementaire.  

« Face au manque de moyens, fait-on le tour des moyens mobilisables ? » Je vais aller très vite. 
J’évoquerai deux registres très différents : les aides techniques, d’abord, pour travailler à la fois dans le 
champ du handicap et dans le champ des personnes âgées. Tout ce que l’on a développé dans le champ 
du handicap est loin d’avoir été mobilisé dans le champ des personnes âgées. Ensuite, l’autre sujet est 
beaucoup plus sociétal ; il est vrai que des ressources bénévoles sont parfois réduites à la portion 
congrue, faute de temps. Je ne vois pas comment améliorer le quotidien de l’EHPAD sans faire appel à 
des ressources bénévoles et cela vaut aussi pour le maintien à domicile, d’ailleurs.  
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J’en viens à deux questionnements plus stratégiques que tactiques qui vont se croiser avec des 
discussions que nous avons eues précédemment. Une vraie perplexité, tout d’abord, et une question 
politique : quelle cohabitation l’EHPAD impose-t-il aux résidents ? J’ai un jour, dans un cadre personnel, 
rendu visite à une personne en EHPAD. L’établissement est organisé en petites unités de 8 à 10 chambres, 
les repas se prennent à l’étage dans une salle à manger toute neuve un peu triste mais très fonctionnelle. 
On installe les personnes en deux tablées de quatre, les autonomes et celles qui ont besoin d’aide. A la 
table des déments, on retrouvait une mutique, une qui repartait aussi vite dans sa chambre, une qui 
parlait beaucoup et une qui criait sans arrêt. Ces quatre dames ne mangeaient pas toutes seules et les 
quatre autres prenaient leur repas à côté. Je m’interrogeais sur ce que l’on était en train d’imposer à 
chaque tablée, en particulier celle des personnes moins dépendantes. Quand on questionnait le 
personnel sur l’agencement choisi, la réponse était très claire : il s’agissait de niveler la charge reposant 
sur les équipes. Chaque équipe devait prendre en charge des cas lourds et des cas moins lourds. La réalité 
de cette cohabitation doit être expliquée aux familles.  

La dernière interrogation porte sur la division du travail qui n’est pas propre à l’EHPAD. Au domicile en 
GIR-2, vous allez avoir un ou deux passages d’aides-soignantes du SSIAD et des heures d’auxiliaires de 
vie pour les repas et les courses, la conversation. Les AS vont enchaîner les toilettes, ce qui fait que la 
personne soignée par l’aide-soignante ne connaît pas vraiment la personne qui touche à son intimité, elle 
ne vit pas avec elle. Dans l’EHPAD, c’est plutôt l’inverse. Si vous êtes dépendant du personnel soignant 
pour les soins intimes, vous allez vivre le reste de la journée avec la personne qui a touché à votre intimité. 
Est-ce bien ? Demande-t-on parfois aux résidents ce qu’ils pensent de cette division du travail, cette 
séparation entre toucher à l’intimité ou ne pas y toucher ? Quelle division au sens d’organisation du travail 
et des compétences serait la plus à même de fonctionner ? il est évident que nous nous trouvons dans 
un monde extrêmement normé par le modèle hospitalier et hôtelier. Il faut sûrement se réinterroger sur 
cette division à la fois pratique en termes d’efficacité, d’efficience mais aussi symbolique pour les 
résidents et pour le personnel.  

Le travail en EHPAD paraît un peu désespérant, comme le dit Beckett : « (…) Essayer. (…) Rater. Essayer 
encore. (…) Rater encore. (…) Rater mieux ». 

DÉBAT 
 
Dans la salle - Excusez-moi mais la fin de votre intervention est terrible ! En tant qu’ancienne 
directrice d’EHPAD, je ne peux pas parler de raté mais plutôt de réussite. Il est vrai que c’est 
parfois très compliqué ; vous avez abordé la question de la place des familles qui pour certains 
peut poser problème. Vous avez également expliqué comment on devait s’exprimer, l’importance 
du vocabulaire et les difficultés liées à l’emploi de notre jargon. Cela interroge la transparence : 
lorsque j’accueille un résident, j’accueille également sa famille et la question de l’explication du 
fonctionnement de l’EHPAD se pose. Dois-je être très claire, exprimer ce qui peut se faire ou non ? 
Je pense que si l’on est très clair, cela ne peut que mieux se passer.  
Je voulais juste revenir sur un exemple que vous avez donné concernant la notion du « chez-soi » 
et du « vivre ensemble ». La vision de la directrice est un élément qui doit être travaillé, il fait 
partie d’un vrai projet d’établissement. Vous pouvez la travailler avec vos équipes et je vous en 
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donnerai un exemple. Lorsque je suis arrivée dans la structure, nous avions une grande salle à 
manger avec d’un côté les dépendants et de l’autre les personnes autonomes. Nous avons réfléchi 
et avons décidé d’enlever les claustras. C’était également une demande des résidents : d’un seul 
coup, une personne pouvait connaître une aggravation de son état de santé et disparaître du 
champ de vision des autres résidents avec qui elle déjeunait habituellement.  
Julie Micheau. Le « rater mieux » n’est pas si désespérant. La question est de se demander si finalement, 
on ne souhaiterait pas qu’il n’y ait pas d’EHPAD. Cette forme de fin de vie compliquée n’est pas souhaitée, 
ni souhaitable. Selon moi, il n’y a pas d’EHPAD parfait.  
 
Dans la salle - Je reviens sur les propos de Monsieur Charras concernant le règlement intérieur. 
Il faut se demander pour qui et par qui est fait le règlement de fonctionnement. Je ne peux pas 
entendre ce que vous dites, même si je le comprends. Il faut des EHPAD, sinon ces personnes vont 
à l’hôpital. Entre l’hôpital et le domicile, quelle est la place des aidants ? C’est une situation 
extrêmement lourde à gérer pour eux. Certes, il faut trouver d’autres solutions que l’EHPAD mais 
ces établissements ont toute leur place dans notre société.  
Julie Micheau. Je dois vraiment m’exprimer dans des termes peu précis : je n’ai absolument pas dit qu’il 
ne fallait pas d’EHPAD. On prend acte qu’il faut des EHPAD, qu’il en faudrait peut-être plus encore demain. 
La question est de savoir comment les faire fonctionner et comment interroger les modes de 
fonctionnement, notamment le poids de la règlementation. Mon premier constat est que c’est très 
difficile et que l’on n’en parle pas forcément dans des termes rendant compte de cette difficulté.  
 
Dans la salle. Je me demande s’il n’est pas ici question d’une forme d’éthique, je dirai même d’une 
éthique protestante. Je suis assez d’accord avec vous pour dire qu’un des freins à l’EHPAD, c’est 
simplement le fait d’être confronté à tout ce que l’on vient de dire. Imposer midi et soir à des gens 
de manger avec des personnes qui ont des comportements liés à leur pathologie, je ne suis pas 
sûre que cela apporte grand-chose à celui qui souffre d’une lourde pathologie mais cela dégrade 
fortement la vie de celui qui n’en a pas. Pour moi, c’est peut-être une question d’éthique 
protestante, de savoir ce que l’on veut dans notre alliance.  
 
Dans la salle. Je pense qu’il faut des systèmes architecturaux modulables. Il faut que 
l’architecture suive l’état de santé des résidents et qu’au fur et à mesure du vieillissement de la 
personne et de sa déchéance physique, on la place petit à petit vers l’EHPAD et la solution d’unité 
Alzheimer. Je pense que c’est une erreur de vouloir à tout prix mettre tout le monde ensemble.  
 
Dans la salle. Finalement, la gouvernance des EHPAD, l’avez-vous abordée ou avez-vous 
connaissance de travaux qui abordent cette question sous l’angle de l’affect ? Je pense qu’une 
partie de la vie que nous avons à vivre dans l’EHPAD est constituée d’affect et d’émotions, 
d’attachement avec toute la notion de conflit avec la famille que peut susciter cette relation.  
Julie Micheau. Si votre question porte sur l’existence d’une littérature à ce sujet, la réponse est oui. Il 
existe une littérature psychologique, sociologique, notamment un ouvrage de Pascale Molinier s’intitulant 
Le travail du care qui pose de manière directe les problèmes et interroge les différentes façons de régler 
les conflits, l’importance du vocabulaire. Elle suggère que nous n’avons pas forcément raison de décider 
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par en haut de ce qu’est la bonne pratique, de normer émotions et vocabulaire et propose des modalités 
de régulation par une forme d’animation du conflit.  
 
Dans la salle – J’ai beaucoup apprécié votre intervention concernant la gouvernance ‘des’ EHPAD 
mais elle avait plutôt comme thématique la gouvernance ‘en’ EHPAD. Je voudrais parler de la 
gouvernance des EHPAD car elle est singulière à bien des égards. Elle est tributaire de deux 
tutelles, le département et les ARS. C’est un modèle assez atypique. Il est compliqué par le fait 
que certains choix politiques n’ont pas encore été faits : si la CNSA pouvait œuvrer au choix de la 
tutelle, cela permettrait d’optimiser la gouvernance de l’EHPAD. Un autre paradoxe rend la vie des 
gestionnaires extrêmement difficile : nous n’avons pas clarifié le statut d’établissement ou de 
domicile ; cela ne peut pas être les deux. Il y a un vrai problème de gouvernance, la question du 
choix libre du médecin traitant est d’ailleurs révélatrice de cette situation. Enfin, l’autre aspect de 
la gouvernance, c’est la norme. L’humanisation des hospices a été un grand progrès dans la vision 
que l’on a de la personne âgée et cela a abouti à un modèle EHPAD qui fonctionne aujourd’hui. Ce 
mouvement d’humanisation s’est accompagné d’une normalisation. A partir du moment où l’Etat 
a pu imposer une norme, il en a profité. Vous avez souligné le fait que l’on n’utilisait pas tous les 
dispositifs du handicap dans le secteur personnes âgées : je suis bien d’accord. Si on veut laisser 
sa chance à un EHPAD d’évoluer, il faudrait d’une part que l’on sache de quel côté la tutelle va 
tomber et que d’autre part le gestionnaire jouisse d’une certaine forme de liberté.  
Benoît Lavallart. Il faut se souvenir que la vraie réforme était celle de la tarification en 2001 où nous 
sommes passés d’hospice à la création des EHPAD. J’ai eu la chance de faire partie de cette aventure-là 
mais il s’agissait de mesures transitoires. Depuis, rien n’a changé. Je crois vraiment au CPOM, les 
administrations n’ont plus les moyens ni le temps d’aller dans le contrôle : place doit être faite à la 
budgétisation et à l’autonomie.  
 
Dans la salle – Je crois aussi que le mot EHPAD a été une grande supercherie. Lorsque les familles 
viennent déposer leurs parents, elles se sentent rassurées car elles arrivent dans un 
établissement médicalisé. Cela fait vraiment du tort aux établissements car ils ne sont pas 
véritablement médicalisés : vous avez une infirmière pour la journée, deux aides-soignantes pour 
quinze personnes, un médecin coordonnateur. Les familles ont donc vraiment le sentiment d’être 
trompées.  
Benoît Lavallart. Il est étonnant de constater que le mot « médicalisé » persiste, alors même qu’il n’est 
pas contenu dans l’acronyme EHPAD.  
Julie Micheau. Il y a, par ailleurs, un besoin de soins très important pour les résidents étant donné le 
niveau de dépendance des personnes. Cette attente de médicalisation est légitime.  
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« Le modèle économique des EHPAD » : Olivier Joel 

Il est tentant de se dire qu’il faut partir des deux exposés que l’on vient d’entendre pour construire 
un modèle économique. Ce n’est pourtant pas ce que je vais vous proposer.  

Je traiterai quelques points de façon provoquante et succincte : je n’aime pas parler de « l’effet de taille », 
c’est le grand piège où nous entraînent les défenseurs purs et durs du modèle associatif contre les 
« méchants comptables ». Bien entendu, si vous additionnez des EHPAD mal gérés et mal conçus, l’effet 
de taille sera de zéro. L’effet de taille n’est pas de l’arithmétique. En revanche, si l’on veut assurer une 
pérennité raisonnable « en restant seul » dans le contexte actuel, c’est jouable mais il faut être conscient 
de la complexité que cela impose et des risques que l’on peut faire prendre à sa structure si l’on n’est pas 
à la hauteur. Je suis toujours très agacé d’entendre des propos comme « on n’a pas encore le désir de se 
regrouper ». Le désir, c’est bien, mais ce n’est pas le sujet ! Ce qui est en cause, c’est avoir le sens des 
responsabilités pour assurer la pérennité et donner un bon service. Le temps est fini, l’opposabilité aussi. 
Les reprises de déficit, les subventions qui n’étaient pas amortissables et que l’on conservait dans 
l’établissement, c’est fini. Les autorités de tarification l’ont compris et cela a des conséquences très 
précises sur le modèle économique. Ceux qui de façon honnête n’enfreignaient pas la loi  – la morale, 
peut-être, mais pas la loi – ont pu bénéficier de subventions non amortissables et se sont constitués des 
fonds propres. Les nouveaux ne peuvent plus le faire. Enfin, il ne faut pas confondre modèle 
économique et bonne gestion. C’est le minimum d’administrer de façon convenable des ressources 
rares et c’est ce que font les directeurs quotidiennement. Je ne vais pas traiter des rapports 
économiques, par exemple entre l’éthique, la bientraitance et l’efficience – je dis bien efficience et non 
rentabilité puisque nous sommes non lucratifs. En fait, il y a aussi tout le problème de la politique des 
ressources humaines. S’il y avait moins d’accidents du travail, moins de risques musculo-squelettiques, 
si les aides-soignantes n’étaient pas en burn-out, on pourrait faire des économies considérables et même 
si au départ le modèle économique est bancal parce que l’établissement est ancien, on pourrait s’en sortir. 
Il n’y a pas un seul modèle économique ; ces malheureux EHPAD sont contraints de s’adapter.  
Je suis toujours très réservé sur le low-cost. Le low-cost en EHPAD, c’est l’inverse du low-cost en avion. 
Dans l’aviation, c’est le même appareil avec moins de services. Dans l’EHPAD, c’est plutôt un avion moins 
performant et presqu’autant de services. En réalité, je pense que le low-cost est un « demi faux 
problème », – excuse-moi Benoît. Bien entendu, il faut standardiser. Les toilettes TGV, ce n’est pas une 
idée absurde. Les bateaux de plaisance qui sont un luxe, ont fini par avoir le même bloc cuisine : est-ce 
pour autant du low-cost ? Ne mélangeons pas non plus le minimum, ne pas faire « cheap » et la 
standardisation. Je préfère un EHPAD dit un peu moins low-cost mais dont le budget de construction va 
être tenu qu’un low-cost dont le budget ne le sera pas. Souvent, on mélange ces concepts différents. Une 
partie du low-cost, c’est logique, c’est la standardisation avec des éléments plus ergonomiques, plus 
simples, plus reproductibles.  
 
Lorsque l’on évoque la mutualisation, le maître-mot, c’est la mutualisation des achats. Ce n’est pas ça, la 
mutualisation. Il vaut mieux qu’un EHPAD isolé ait une bonne centrale d’achat plutôt qu’il y ait, dans un 
siège, un acheteur inefficace qui coûte cher. La mutualisation, ce sera la mutualisation des fonds propres 
parce que l’on sera plus puissant, les appels à projet, la démarche qualité…  



19 
 

Je ne vais donc pas parler du modèle économique à ce stade puisque nous sommes censés l’avoir trouvé 
collectivement grâce aux deux exposés précédents : je ne vais pas vous imposer le mien inutilement.  
 
Quels sont donc les vrais problèmes ? Ce sont les restrictions budgétaires, le tsunami des baby-boomers 
et l’accroissement de la longévité ; c’est également la solvabilité. Et puis, on s’est promené dans les 
différentes interventions entre médicalisation et socialisation : je pense qu’il faut arrêter l’entêtement de 
la surmédicalisation dans les EHPAD de type organique ou financière pour des raisons et des chiffres un 
peu provoquants que je vous donnerai ultérieurement.  
 
En ce qui concerne le vieillissement de la population, vous connaissez les chiffres par cœur, aussi, je ne 
m’attarderai pas. Ce qui m’intéresse, c’est d’évoquer la question des baby-boomers. En 1950, on pouvait 
compter 200 centenaires. En 2014, on en comptait 20 452. On comprend bien que le vieillissement de la 
population va être une épineuse question.  
 
L’autre grande question, c’est celle des EHPAD, de la socialisation à la médicalisation. Aujourd’hui, ce qui 
est très gênant, c’est la position délicate dans laquelle on se trouve : bien entendu, les personnes arrivent 
plus âgées, plus abîmées et l’on a besoin de soins médicaux. D’un autre côté, on vit dans le rêve de l’ancien 
EHPAD qui a été très fugace. Dans les années 80, il y a eu des endroits où les résidents étaient en bonne 
santé. Je me souviens de l’inauguration d’un EHPAD il y a cinq ou six ans dans la Fondation où une 
résidente, Jeannette, a coupé le fil : elle était rentrée à soixante ans et en avait quatre-vingt-treize. Elle 
avait donc passé trente-trois ans dans le même établissement.  

Le modèle EHPAD, vous le connaissez tous : c’est le domicile de la personne âgée, nous l’avons vu. C’est 
l’établissement d’une relation dans la durée. Cela joue dans le modèle économique avec la frontière ténue 
entre dons et abus de faiblesse. Je cite souvent cette anecdote : un jour, je réunis deux directeurs du 
sanitaire, deux directeurs d’EHPAD et deux chefs de service d’établissements sanitaires. Arrive à l’ordre 
du jour le rôle du médecin-coordonnateur. Même moi qui suis un grand libéral, je n’avais pas invité de 
médecin-coordonnateur. Entre un médecin-chef du sanitaire et un médecin-coordonnateur, il ne faut 
pas mélanger le bon grain et l’ivraie ! Arrive le thème « qu’est-ce qu’un médecin-co ? ». C’est une question 
très importante dans le modèle économique. Au bout de trois quarts d’heure, j’ai fait remarquer que les 
deux directeurs d’Ehpad ne s’étaient pas encore exprimés mais que les collaborateurs du sanitaire 
avaient expliqué ce que devait être un médecin-co. On en revient à cette sorte de prééminence 
idéologique du sanitaire sur le médico-social qui ne sait pas se défendre. Il faut que les EHPAD se libèrent 
de cette tutelle et prennent des initiatives puisque l’on sait que l’on va face à un mur. L’architecture joue 
elle aussi beaucoup. J’applique à mon tour une métaphore qui concerne le sanitaire : le cockpit, c’est 
comme le chirurgien dans la salle d’opération. Lorsque vous êtes patron d’Air France, discuter avec les 
pilotes est aussi difficile qu’au directeur d’hôpital de discuter avec un chirurgien.  
La pertinence du modèle sanitaire, vous la connaissez tous, c’est pourquoi je ne m’attarderai pas sur cette 
question. 
 
Je vais être franchement provocateur : comparaison n’est pas raison. Mon exemple n’est pas réaliste. J’ai 
pris les effectifs d’une unité de soins palliatifs dans un service de médecine de 16 lits que je compare, de 
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façon proportionnelle, à un EHPAD de 65 lits pour constater que comparaison n’est pas raison. On touche 
bien le problème. Ceux qui sont directeurs d’un EHPAD savent bien que 65 lits, c’est 3,5 ETP voire 4 et 
pas d’infirmière de nuit… d’où l’intérêt de mutualiser lorsque l’on n’a pas, dans les établissements, 
d’infirmière de nuit. Pour ces 65 lits d’unité de soins palliatifs en hôpital en multipliant par le coefficient 
adéquat, vous auriez 44 infirmiers. Tous nos résidents, dans un EHPAD, ne sont pas en train de terminer 
leur vie mais cela donne tout de même une idée intéressante. Pour les aides-soignants, c’est un peu 
mieux et les cadres IDE également. Pour les médecins, c’est un peu plus ambigu. Les médecins traitants 
sont censés être les médecins et le 0,5, c’est le mi-temps du médecin coordonnateur ; dans un service 
de soins palliatifs, vous avez huit médecins pour soixante-cinq lits. Ainsi, à taille égale, entre le sanitaire 
palliatif et l’EHPAD, vous passez de moins de vingt à près de cent. Au total général, vous passez de trente-
cinq à cent trente. On sait bien que le taux d’encadrement pour le soin en EHPAD est de 0,28 et pour 
l’USP de 1,45. Il faut vraiment, je pense, avoir ces chiffres en tête. 

Toujours pour parler de modèle économique dans notre secteur, voici d’autres chiffres. Le coût complet 
d’une journée, tout d’abord. Ce que l’on appelle le coût complet d’une journée pour un EHPAD ce sont les 
trois sections dépendance, soins, hébergement. On constate que dans un CHRS, le gestionnaire reçoit 35 
euros par jour. Pour un EHPAD (du type Armée du Salut, 100% aide sociale), c’est 120 euros. Une MECS, 
c’est déjà mieux, 200 euros, même si je ne suis pas vraiment d’accord pour parler de pension complète 
d’hôtel. Vous avez quand même trois repas, l’entretien de votre linge et un peu de médicalisation. Je dis 
que sur le modèle économique, les EHPAD doivent prendre confiance, ils ne sont pas inefficients. Je me 
suis battu, à juste titre à l’époque lorsqu’en raison de nouvelles normes, il fallait que toutes les chambres 
fassent 30 m2. Je me suis opposé à cette idée et ai décidé de 22m2 de superficie. Une chambre de 22m2 
dans un hôtel, c’est presque un trois étoiles ! En étant très provoquant, on peut remarquer comment on 
arrive à solvabiliser la capacité d’endettement des résidents. Une chambre dans un EHPAD tous frais 
compris avec les parties communes, c’est 100 000 euros à la construction. Ce n’est pas rien et cela permet 
à un monsieur de quatre-vingts ans d’avoir une chambre toute neuve, toute propre et fonctionnelle : 
vous solvabilisez quelqu’un qui est incapable de payer une somme pareille ou d’obtenir un crédit et dont 
sans doute la chambre ou l’appartement à la campagne est beaucoup moins confortable. Après tout, faire 
une comparaison hôtelière permet de se rendre compte que l’EHPAD est très efficient : on est logé, 
nourri, blanchi et un peu soigné pour le prix d’un hôtel deux ou trois étoiles sans les repas. C’est important 
d’avoir ces chiffres. Vous avez des soins de suite, 250 euros. Une MAS, c’est plutôt 300 euros. Le problème 
de fond, la CNSA le sait bien, c’est la convergence entre handicap et vieillesse. Quant au MCO, il faut 
compter 1 000 euros et les soins intensifs, dans les 4 000 à 5 000 euros. 

Vous avez également la question du reste à charge. Lorsque l’on reconstruit un EHPAD et que l’on calcule 
le prix d’un hébergement autour de cinq euros, on est plutôt satisfait. Le tarif se situe entre 1 500 euros 
et 2 400 euros par mois pour l’hébergement seul. 90% du reste à charge est constitué par la partie 
d’hébergement au ticket modérateur près. Par rapport à ces chiffres, la période qui s’annonce paraît 
ennuyeuse : baby-boom, petite retraite.  

Pendant très longtemps, je disais aux directeurs que nous étions dans des injonctions paradoxales : faire 
plus à moyens constants. Aujourd’hui, on est presque au-delà ! La pression sur les financeurs est telle 
que l’on a du mal à transposer de façon homothétique la pression qu’ont les financiers sur nos propres 
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établissements. Aujourd’hui, nous sommes dans une situation de blocage et c’est un véritable souci. On 
peut se dire que face à l’explosion programmée du reste à charge, on doit se réveiller et se débrouiller 
pour arriver à gérer ces injonctions paradoxales entre un corps social qui en veut toujours plus et la 
pression financière. Dans tout ce qui concerne l’analyse économique du secteur, on doit militer pour dire 
que le secteur des EHPAD est globalement efficient et se défendre vis-à-vis des tutelles.  
On peut donc faire quelques propositions : 

❖ aider les bonnes mutualisations et militer pour refuser les distorsions de concurrence entre le 
privé commercial, le non-lucratif et le public ; analyser les atouts du secteur en termes 
d’efficience économique et l’aider à les mettre en valeur. Soutenir un point de vue militant. 

❖ Faciliter les regroupements dans le secteur. C’est à l’EHPAD d’être le pivot de tous ces 
regroupements. C’est tout de même une maison construite, qui possède donc une certaine 
stabilité. Je crois que les EHPAD doivent devenir des têtes de pont des réseaux. On a fait dans la 
fondation Diaconesses une expérience de ce genre avec un pôle contenant à la fois les services 
à la personne et l’EHPAD. Le modèle de l’EHPAD n’est pas complètement mort mais il doit trouver 
une forme d’autonomie dans le paysage.  

❖ Il faut recentrer le dispositif sur le médico-social et l’affranchir de cette autorité un peu trop 
lourde et inflationniste du secteur sanitaire. Le médico-social fait beaucoup d’innovations 
intéressantes mais ne sait pas les vendre. Vous avez en effet moins de protocoles 
d’expérimentation scientifique permettant d’en justifier l’intérêt. Sous cet angle-là – et je vais 
être vraiment provocateur –, tout le sanitaire parle à juste titre de la transition épidémiologique. 
Le vieillissement, c’est « une épidémie », une cohorte qui augmente. Nous n’étions pas confrontés 
à ce phénomène de masse auparavant. Le seul intérêt de la méthodologie économico-médicale 
du sanitaire est de réfléchir. Il y a des transpositions intéressantes à faire. Pour moi, l’approche 
scientifique et sanitaire qui peut avoir des répercussions sur la façon dont on va retraduire en 
termes économiques la prise en charge de la personne âgée peut s’inspirer de méthodologies de 
type sanitaire par rapport à une prise de conscience d’une masse de sujets à traiter.  

❖ Améliorer et réformer la gouvernance. N’oubliez pas que le salaire d’un directeur FEHAP est 
calculé sur les dépenses, les charges. Cela veut simplement dire que le poids du directeur se 
calcule sur la façon dont il arrive à dépenser. Ensuite, de mémoire, pour les directeurs de 
structure importante, l’index est plafonné à un budget de 70 000 000 d’euros. Ce n’est pas une 
prime, en tous cas, pour le groupement. Si l’on transposait la situation dans le secteur privé et 
que l’on faisait remarquer aux directeurs que leur salaire était indexé sur les dépenses et que s’ils 
s’agrandissaient pour faire des économies d’échelle, ils seraient bloqués, pas sûr qu’ils soient 
d’accord ! Le diable est dans le détail.  

❖ Professionnaliser les organes délibérants. Dès que l’on se trouve dans un organisme plus grand, 
se rappelle à nous cette vieille idée tenace que les administrateurs gèrent les comptes propres 
de l’association et le directeur le compte administratif. Heureusement que cela change et que 
dans la gouvernance, le directeur général doit être comme un administrateur directeur général 
dans le privé : il ne doit pas y avoir d’écart entre son conseil et lui. La gouvernance associative 
s’inspire des sociétés savantes du XVIIIème : vous avez des chercheurs et des organes qui ne sont 
pas du tout des organes de gestion comme le sont les sociétés commerciales. Il faut toujours 
garder en toile de fond, lorsque l’on pointe du doigt les mauvais résultats sur un plan économique, 
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que l’endettement de notre secteur n’est pas consolidé dans la dette de la France.  
Le secteur non lucratif est financé pour une large part par de l’argent public. Il participe au service 
public mais : 

❖ Son endettement n’est pas consolidé dans la dette publique 
❖ Ses résultats négatifs éventuels ne sont pas intégrés dans les déficits 
❖ Les dons et legs atténuent le poids des charges liées à l’investissement 

Nous sommes une structure de défaisance active pour l’Etat : nous remplissons une mission de 
service public tout en déconsolidant l’endettement et en étant employeur. Il faut donc favoriser 
son développement, y compris par l’endettement. 
 

Vous avez bien constaté que de nouvelles circulaires sont disponibles et que, de nouveau, on transpose 
un peu la T2A du sanitaire au médico-social. Je ne suis pas contre la T2A en soi mais aujourd’hui, ce qui 
compte, c’est le CPOM.  
Auparavant, jusqu’à fin 2016, l’établissement présentait aux financeurs un budget en fonction des charges 
prévisionnelles qui représentaient les dépenses nécessaires à l’accomplissement des missions de la 
structure. Puis à l’issue de la procédure contradictoire et d’éventuels recours, un arrêté de tarification du 
financeur déterminait les tarifs à appliquer. 
A compter de 2017, la logique s’inverse puisque c’est l’activité prévisionnelle et les tarifs plafonds (donc 
les recettes) qui vont déterminer un montant de charges global. 
Les 3 tarifs (hébergement, dépendance et soins) sont maintenus et s’ajoutent d’éventuels financements 
complémentaires (comme les MIGAC dans le sanitaire) qui doivent être négociés lors du CPOM. Ces 
financements complémentaires représentent l’essentiel de la négociation du CPOM, il ne faut 
absolument pas se tromper car le CPOM est pour 5 ans. En effet, avec le CPOM, lorsque vous avez négocié 
vos extras par rapport à votre tarification à la recette, vous vous bloquez pour cinq ans : une de mes 
craintes est que les autorités de tarification du médico-social n’ont pas l’habitude du CPOM non plus et 
risquent d’être un peu « frileuses » alors que dans le sanitaire, il était plus évident de négocier pour les 
projets d’investissement. La transposition va être difficile. Finalement, cette tarification, déjà rendue 
obligatoire dans la loi d’adaptation de la société au vieillissement de 2015 et la loi de financement de la 
Sécurité sociale de 2016 a introduit l’EPRD (état prévisionnel des recettes et des dépenses) comme outil 
du CPOM. C’est là que je reste militant du regroupement, avec des nuances, bien entendu. Nous sommes 
rentrés dans un secteur de tarification plus proche du sanitaire mais il y a un problème de détail très 
important : c’est l’EPRD, Etat prévisionnel des recettes et des dépenses, un mixte de comptes, de résultats 
et de trésorerie. Si vous êtes mono-établissement, vous pouvez avoir un EPRD équilibré et un compte 
déficitaire : cela disjoint le résultat comptable du résultat de l’EPRD équilibré. Lorsque c’est le secteur 
sanitaire, que vous êtes un hôpital avec une certaine surface, ce n’est pas dramatique mais pour de 
petites associations, vous pourrez avoir un EPRD équilibré, un CPOM moyen et vous aurez une perte 
d’exploitation. L’EPRD marche, selon moi, plutôt pour de grandes structures. Lorsque vous regardez la 
réforme de la tarification, derrière les tarificateurs se trouve l’idée que l’on va favoriser les 
regroupements. L’évolution du modèle économique de l’EHPAD pousse donc à une consolidation du 
secteur dans le monde associatif. La mise en œuvre d’un CPOM commun pour des établissements d’une 
même structure et d’un même territoire conduit à une meilleure allocation des ressources financières. 
La mise en place d’EPRD, comme pour l’hôpital, va favoriser les structures multi-établissements, car un 
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établissement isolé peut être équilibré, alors que le compte de résultat est déficitaire ; dans la pratique, 
l’association multi-établissements pourra être par le jeu d’une moyenne plus facilement à l’équilibre, ce 
qui est important pour obtenir des financements bancaires. 

 
En conclusion, j’appelle au débat avec les participants en soulignant : 

❖ Le paradoxe de fond : une demande en augmentation dans les années à venir, mais un 
modèle en difficulté. 

❖ Une évolution encore possible, en renforçant la position de l’EHPAD comme tête de pont 
de la prise en charge de la personne âgée. 

❖ Une remise en cause plus profonde du système, avec tous les aléas en résultant. 
❖ Faut-il encore construire des EHPAD ? Je pense qu’il faut construire des EHPAD, aller 

au-delà des classifications low-cost/ modèle sanitaire mais ce n’est pas facile car les 
tarificateurs ont des normes, etc. Pour ceux qui résistent encore au regroupement, je 
donnerai deux citations en guise de réflexion : Certains aiment bien être la chèvre de 
Monsieur Seguin. C’est un choix, une très jolie métaphore. En revanche, lorsque Valentin, 
dans le Faust de Gounod, meurt, il est dit « La mort nous frappe quand il le faut, Et chacun 
obéit aux volontés d’en haut ». 

 
DÉBAT 

 
Dans la salle – La difficulté aujourd’hui en EHPAD, c’est que nous sommes placés entre deux eaux. 
En tant que médecin coordonnateur d’Etat, je suis une « espèce en voie d’extinction ». Je travaille 
en collaboration avec Madame Tardif. Au départ, nous avons dit « nous sommes dans la culture 
de l’humain ». Aujourd’hui, par les CPOM, on attend de nous de réfléchir comme à une entreprise, 
d’être dans la culture du résultat. Avec cela, on nous demande de faire de mieux en mieux avec 
de moins en moins d’argent : nous allons devoir avoir beaucoup d’idées. 
Nous avons évoqué ce matin également le rapport avec les familles. Lorsque j’ai des visites de 
préadmission, je dis que l’on va faire tout ce que l’on peut avec les moyens dont nous disposons 
pour nous occuper au mieux des personnes. On va essayer de faire du bien-être et du bien-vivre. 
Nous sommes confrontés à un problème assez nouveau dans les EHPAD, celui du 
multiculturalisme, au niveau du personnel mais aussi des résidents. Nous allons devoir être très 
prudents et ne pas faire de promesses que l’on ne pourra pas tenir.  
Olivier Joel. J’aimerais revenir sur quelques points que vous venez d’évoquer. D’abord, vous parlez de 
résultats. Je parle toujours d’efficience. Si je donne ces chiffres un peu contrastés entre CHRS et services 
d’urgences, c’est pour montrer qu’il faut raisonner, pour notre secteur, en termes d’efficience et non de 
résultat comptable. Ce n’est pas la même chose. 
Ensuite, il y a la médicalisation, c’est un fait. Au sujet de la petite polémique levée par la citation de Beckett, 
je dirai qu’il n’y a pas de bonne solution. Vous allez avoir une suite de moins mauvaises solutions. Il n’y a 
pas de solution parfaite. On doit avoir un côté militant au niveau du médico-social et des EHPAD : vu les 
moyens dont nous disposons – on sait que l’on n’en aura pas tellement plus – nous sommes tout de 
même assez efficients. L’efficience, vis-à-vis d’un homme politique ou d’un lobby, c’est comparer « 120 
euros » avec « Ibis style » : cela, c’est simple, c’est de l’efficience. 
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Votre approche est originale mais l’on voit bien aussi cette prééminence du secteur MCO dans la 
construction des EHPAD. 
 
Dans la salle (Christian Galtier) – J’ai trois réactions à partager. Sur la question éthique et 
économique : il me semble que dans une compréhension protestante de l’éthique, l’économique 
fait toujours partie de la question éthique. Tu as dit « on met de l’économique partout » ; dès lors 
que l’on a un souci éthique, on ne peut pas ignorer la dimension économique des problèmes. 
L’éthique de situation et de responsabilité, c’est arbitrer le plus intelligemment et le plus 
consciemment possible entre le possible et le souhaitable, ce n’est pas imaginer un catalogue de 
« souhaitables parfaits » sur certaines formes de recommandation de bonnes pratiques : c’est 
définir comment on est capable de mettre en œuvre, dans une réalité qui a une dimension 
économique, les moins mauvaises solutions. J’ai de la peine à entendre une opposition 
intellectuelle entre l’éthique et l’économique : l’économique fait partie de la discussion éthique et 
l’on doit être capable de rendre compte des choix que l’on fait, y compris dans une perspective de 
moins mauvaises solutions. Ensuite, pour ma part – la Fondation John Bost a la chance de pouvoir 
le mettre en œuvre -, on effectue de nombreuses comparaisons avec ce qui se fait à l’extérieur, 
notamment vis-à-vis des Suisses qui ont un peu d’avance sur la France. Je vais citer les mesures 
prises par le réseau gérontologique du Canton de Vaud sur un certain nombre de questions que 
tu as évoquées : la création de places a été stoppée complètement parce que le développement 
du maintien à domicile a dix ans d’avance par rapport à la France ; la majorité des personnes qui 
arrivent en établissement le font de plus en plus tard, pour des durées de plus en plus courtes, 
elles sont à un an de moyenne de séjour. En dix ans, les séjours sont passés de trois ans à un an, 
c’est comme si les établissements avaient mécaniquement triplé le nombre de places. Enfin, 50% 
des gens arrivent alités dans les établissements. En revanche, ils ont adopté le modèle que tu as 
évoqué de l’EHPAD plateforme de services. 
Olivier Joel. Au Japon, ils ont aussi une approche assez originale et différente mais je ne dis pas qu’elle 
soit transposable. 
 
Dans la salle (Christian Galtier) – Le dernier point que je voulais évoquer, c’est l’effet très 
fortement structurant dans le fonctionnement mais aussi dans les regroupements de la 
bureaucratie galopante et de sa réponse qui est le développement des systèmes d’information. 
Les systèmes d’information, c’est un autre moyen que les budgets de mettre de l’ordre dans les 
organisations parce que l’informatique, contrairement à l’humain, ne supporte pas l’incohérence. 
Nous sommes renvoyés sans arrêt à tous nos systèmes et nos fonctionnements incohérents par 
les systèmes d’information. Lorsque l’on essaie de mutualiser des établissements qui ont 
développé des systèmes d’information, on s’aperçoit que le travail en commun devient très 
difficile, parce que l’on a des systèmes qui ont beaucoup de peine à s’harmoniser. C’est un vrai 
sujet, me semble-t-il, que l’on trouve dans les EHPAD avec les médecins libéraux. 
Olivier Joel. J’avais écrit, dans une diapo, que la gouvernance était un sujet à part. En revanche, ce que 
j’aime bien dans ta formulation, c’est le terme « cohérence ». Un des risques pour les 
fondations/associations multi-établissements, c’est quand on dit qu’il faut tout homogénéiser. Cela 
choque parce que quelque part, l’hétérogénéité peut être créatrice de quelque chose, ce n’est pas 
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forcément quelque chose de négatif. Par contre, dans cohérence et incohérence, incohérence est négatif. 
Toute la gouvernance doit utiliser sur un plan sémantique des termes comme cohérence plutôt 
qu’harmonisation. J’aime bien le terme cohérence lorsque l’on parle aux directeurs, cela veut vraiment 
dire quelque chose qui correspond à nos valeurs. 
Benoît Lavallart – Pour aller dans ton sens de bureaucratie, encore faut-il avoir des outils qui te 
permettent de faire du pilotage. En EHPAD, on a un GIR et un PATHOS qui sont des outils catastrophiques, 
non scientifiques, qui ne disent rien.  
 
Dans la salle (directeur Fondation arc-en-ciel) – Je crois comme vous à la carte possible de 
l’EHPAD plateforme de services, d’un lieu à partir duquel naissent les choses mais cela nécessite 
un certain nombre de mobilisations et de combats pour ce faire. Cela passe d’abord par un combat 
pour faire en sorte que la politique de santé à destination des personnes âgées soit au cœur de la 
politique de santé. Le problème est que l’on a en face de nous des économistes et des comptables. 
C’est aussi à nous de montrer notre capacité à nous inscrire dans une approche territoriale et à 
faire des propositions dans cette approche territoriale : on a tout intérêt à travailler avec des 
opérateurs du champ de la santé et construire des réponses communes.  
Olivier Joel. Je suis d’accord avec vous. Je veux simplement dire que pour parler, il faut se poser les 
bonnes questions et reprendre confiance en nous par rapport à notre efficience de façon à construire un 
vrai dialogue dans ce cadre du partenariat. Je travaille également sur un autre dossier pour lequel on va 
collaborer avec le secteur non lucratif entre hôpitaux non lucratifs, soins de suite non lucratifs et EHPAD 
non lucratifs : ce sont de vraies mutualisations. Puisque la question était « Le modèle EHPAD : à bout de 
souffle ? », indiscutablement, on voit qu’il y a des problèmes et je pense que l’on a besoin de se recaler et 
de se redéfinir pour pouvoir gérer avec davantage d’altérité et être force de proposition en ayant un peu 
plus confiance en nous. 
 
 

« La bientraitance : un mot pour cacher la violence institutionnelle ? » :  
Delphine Dupré-Lévêque  

Nous allons oublier ma fonction de responsable du secteur personnes âgées à l’ANESM ; malgré 
tout, je vais devoir parler de l’ANESM car lorsqu’on évoque la bientraitance, nous sommes forcément 
amenés à évoquer l’Agence. Je vais essayer de travailler sur les Recommandations de l’ANESM d’un autre 
point de vue, très libre, tout en tentant également de me mettre à la place des équipes sur place qui 
doivent faire référence à ces recommandations de bonnes pratiques professionnelles. 

Lorsque l’on évoque un tel sujet, il convient de partir de la – ou l’une – des définitions. Comme elles 
tiennent sur plusieurs pages, j’en ai choisi une, trouvée dans les Recommandations de l’ANESM :  

▪ « La bientraitance trouve ses fondements dans le respect de la personne, de sa dignité, de 
sa singularité. Il s’agit d’une culture partagée au sein de laquelle les sensibilités 
individuelles, les spécificités de parcours et de besoins, doivent pouvoir s’exprimer et 
trouver une réponse adaptée. » 
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Vous remarquerez que dans la définition certains éléments sont dans un corps de police différent. Les 
petits éléments sont ceux qui me semblent tout à fait acquis : respect de la personne, dignité. En 
revanche, en ce qui concerne la singularité de la personne, c’est différent, comme pour les autres 
éléments dans un plus grand corps de police. On a bien la volonté de le faire, mais ce n’est pas toujours 
évident : cela rejoint les sensibilités individuelles, difficiles à appréhender. Dans cette définition, de quel 
parcours parle-t-on ? A mon avis, c’est le parcours de vie, l’histoire de la personne, pas uniquement son 
histoire médicale.  
 
Que fait l’ANESM par rapport à ces sujets ? Dans le champ secteur personnes âgées, elle a produit 30 
recommandations et 49 travaux (enquêtes, fiches repères, outils) et pour les Ehpad, vous devez avoir sur 
vos étagères 23 recommandations. A quoi servent-elles ? Elles sont les bases légales de l’évaluation 
(interne et externe) des activités et de la qualité des prestations des établissements et des services 
sociaux et médico-sociaux. Nous avons toutefois un problème : comment élaborer ces évaluations 
puisque l’on n’a pas produit de référentiel-type pour aider les évaluateurs externes ou les autorités de 
tutelle (ce n’est pas dans les textes législatifs ! ) ? Il faudrait faire des référentiels pour les évaluateurs. 
Depuis 2009, l’ANESM s’est vu confier les enquêtes « bientraitance » (en 2009, 2010 et 2015) par le 
Secrétariat aux personnes âgées. L’ANESM a produit un guide de remplissage de l’enquête bientraitance 
qui, à mon avis, est plutôt performant. Cela vous permet d’éviter les vingt-trois recommandations et les 
guides qui vont autour. A chaque question posée, on fait référence aux recommandations directement, 
parfois même aux pages, ce qui permet de gagner du temps et de donner du sens à des passages plus 
obscurs. Vous pouvez le faire tous les deux ans, cela vous permet de savoir où vous en êtes. Cela va 
permettre aux décideurs de faire un état des lieux des pratiques et de se situer par rapport aux autres 
pour les EHPAD.  
Le guide recoupe quatre grandes thématiques : 

❖ Le parcours de la personne et la personnalisation de l’accompagnement 
❖ Les relations sociales et l’expression collective 
❖ La prévention et la gestion des risques dans le respect des droits des personnes 
❖ L’adaptation de l’établissement aux besoins des personnes accompagnées 

Les résultats de l’enquête bientraitance de 2015 ont permis de voir que 77% des EHPAD disposent d’une 
unité permettant d’accueillir des personnes avec des besoins spécifiques (première réponse à une 
évolution de la population accueillie), contre 40% en 2010 : 

❖ 50% disposent d’une unité pour personnes atteintes d’une maladie d’Alzheimer - hors 
PASA et UHR 

❖ 19% d’un PASA 
❖ 3% d’une UHR   
❖ 3% d’une unité dédiée à l’accompagnement de personnes handicapées vieillissantes (!) 

J’ai mis ici un point d’exclamation car lorsque l’on parle de l’EHPAD de demain, si une population évolue 
plus vite que la population classique, c’est bien celle des personnes handicapées. On va les retrouver 
vieillissantes et l’on se pose, à l’heure actuelle, beaucoup de questions quant à la démarche à adopter 
pour leur proposer un accompagnement de qualité et adapté. Ce mélange des deux populations est 
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pensé dans 3% des EHPAD mais il est « obligé » dans un certain nombre de cas. C’est une évolution sur 
laquelle il va falloir travailler.  

Parmi les résultats satisfaisants, on retrouve :  

❖ l’accueil et l’évaluation initiale avec la visite préalable (61%) 
❖ le repas ou activité (22%) 
❖ le séjour temporaire (10%). C’est à la fois beaucoup et très peu. C’est une très bonne 

préparation à l’entrée à l’EHPAD. Cela peut se développer dans des EHPAD relais mis en place à 
l’heure actuelle et testés dans le cadre des expérimentations PAERPA, notamment à Bordeaux 
où les résultats sont très satisfaisants.  

❖ L’aménagement de leur chambre (99%)  
❖ L’attention de bienvenue (87%) Là encore, c’est à la fois beaucoup et pas assez. Nous devrions 

être à 100% car c’est tout de même un moment très particulier. 
❖ La présentation CVS (22%) C’est un pourcentage assez faible, ce n’est pas du tout une priorité 

au moment de l’accueil. Ce que les études prouvent en revanche, c’est que lorsqu’un accueil est 
particulièrement réussi, il va avoir un impact très longtemps sur la qualité de vie du résident. 

On explique aux personnes que leur chambre est leur maison même si elles vont connaître en 
moyenne vingt-cinq intrusions dans la journée. On ne peut pas dire que vous soyez seul en EHPAD, 
le lien social est bien présent. 

Voici des chiffres qui me satisfont beaucoup moins :  

❖ Evaluation des besoins et des attentes : 84% des Ehpad recueillent systématiquement les 
besoins et les attentes du résident contre 51% en 2010.  

❖ 79% recueillent les attentes de l’entourage contre 48% avant. 
❖ 96% recueillent les habitudes de vie.  
❖ plus de 94%  ont fait l’évaluation des potentialités et risques somatiques avec le GIR et le 

MMSE. Ce que l’on ne va pas faire, par exemple, c’est un contrôle de la vue et de l’ouïe. Il n’y a 
encore que 30% des EHPAD qui commencent à s’en soucier et depuis peu de temps. Restent 
ceux qui ont des problèmes gustatifs ou olfactifs, dont on se souciera dans les trente prochaines 
années. 
 

Nous allons maintenant analyser les résultats de l’enquête concernant le projet personnalisé. 

❖ 64% des résidents ont un projet personnalisé formalisé et dans 78% des cas, il est 
informatisé, ce qui permet à tout le monde dans l’établissement de le lire.  

❖ Le projet est réalisé sous 3 mois. Lorsque vous travaillez dans le champ du handicap, six 
mois pour préparer un projet, c’est convenable or dans le cas des personnes âgées, six mois, 
c’est trop long.  

❖ Dans 72% des cas, le projet est réalisé avec le résident et/ou son entourage (28% sans 
le résident !) 
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J’ai cherché à percer le mystère du projet personnalisé. Nous nous sommes posé la question ce matin 
et j’ai cherché en amont à le comprendre. Nous disposons pour cela d’une bible dans laquelle tout est 
décrit mais comme souvent dans les textes bibliques, plusieurs interprétations sont possibles ! Je vais 
vous proposer plusieurs interprétations.  

Je vous fais part de la réflexion qui a été engagée par un département ; concernant le projet 
personnalisé ; j’ai trouvé le compte-rendu de celle-ci sur Internet. Le département en question part du 
constat que tous les EHPAD n’ont pas engagé de démarche pour mettre en œuvre les projets 
personnalisés, qu’ils ont rencontré des difficultés pour les réaliser pour tous les résidents, et que lorsqu’ils 
existent, leur contenu ne répond pas toujours à la logique des textes législatifs ou règlementaires. Il a 
ainsi pu identifier le problème, c’est-à-dire l’ambiguïté de l’outil, le manque de précision sur sa forme, 
son contenu et son utilisation, et la charge de travail. Ce département a donc décidé d’élaborer un 
support-type pour le projet personnalisé. Cela a donné lieu à un tableau dans lequel il a cité trois 
exemples :  

❖ Monsieur X a un projet personnalisé, « aller au bord de la mer ». Dans une autre case, il est 
mentionné, « vous pouvez demander à d’autres résidents s’ils veulent aussi aller au bord de la 
mer ». Si oui, vous pouvez organiser un voyage au bord de la mer et ce projet sera réalisé : il sera 
donc possible de cocher la case, au bout d’un an, projet personnalisé acquis.  

❖ Deuxième exemple de projet : « être dans une chambre proche de Mme Dupont ». Il y a tout de 
même des solutions pour mettre cela en place. En cas d’épidémie de grippe, vous ne vaccinez 
pas les deux personnes autour de Madame Dupont et la chambre va se libérer assez vite ! (c’est 
bien entendu ironique). C’est réalisable mais cela ne me semble pas vraiment être un projet 
personnalisé… 

❖ Les personnels peuvent aussi être porteurs de ce projet : ils peuvent encourager à aller chez l’ORL 
et aider Monsieur Dupont à prendre rendez-vous chez le spécialiste. Voilà le projet personnalisé 
de la personne ! J’en suis presque « tombée à la renverse ».  

L’outil donnait l’impression de répondre aux prescriptions législatives et règlementaires, et pourtant… 
! Je me suis alors dit que tout le monde ne connaissait pas les codes de lecture de l’ANESM. Un 
document écrit accompagnait ce tableau. Dans ce document écrit, il est stipulé que « La vie 
quotidienne du résident est une succession de petits projets, ce qui appelle la mise en place d’autres 
outils dans une dynamique de projet, d’amélioration continue de la qualité des services et de 
réponses aux attentes et aux besoins des résidents.  
Dans leur pratique au quotidien, tous les professionnels sont appelés à effectuer ces constats en 
étant observateurs et à l’écoute des résidents ; à effectuer un minimum d’analyse et à formuler des 
propositions. »   
 
Ainsi, tous les personnels doivent participer de la compréhension et de la singularité de chaque 
résident. Si en tant que jardinier, j’observe que Madame Dupré a une passion pour les roses, pourquoi 
ne pas, le jour de son anniversaire, aller lui cueillir une rose ? Ce sont ces petits riens qui vont 



29 
 

permettre de construire et de mettre en place cette bientraitance. Il faut, dans le projet personnalisé, 
tenir compte de la singularité de l’individu. Il faut également des échanges permanents entre les 
membres du personnel. Les échanges sur ces constats et les transmissions entre les personnels sont 
une des clés pour un accompagnement « bienveillant ».  
 

Je me suis amusée à élaborer un projet personnalisé, le « PP » de M. Dupont qui se trouve dans un EHPAD 
privé en Dordogne. 
M. Dupont est marié, il a 69 ans et est originaire de Normandie. Il souffre d’une maladie de Parkinson très 
avancée et se trouve en EHPAD depuis 6 mois. Son épouse, parfaitement autonome, est restée à leur 
domicile. Il a d’énormes problèmes d’élocution et passe beaucoup de temps derrière son ordinateur.  

Il est un jour convoqué, avec son épouse, pour élaborer le « PP ». On lui demande de renseigner sur un 
papier, avec l’aide de sa femme, son projet : il souhaite partir en vacances en Normandie. Sa femme va 
donc le conduire à 800 km afin de réaliser son projet car personne dans l’EHPAD ne souhaite partir en 
Normandie. L’EHPAD se contente donc de noter ce projet dans le dossier. Pendant une semaine, cela va 
alléger la charge de l’équipe car ce Monsieur est extrêmement dépendant. Sur place, Madame Dupont a 
trouvé des gens qui vont s’occuper de son mari. Les semaines passent et lors d’un échange avec Sophie, 
l’aide-soignante, Mme Dupont dit, « Une chance qu’il n’ait pas voulu aller à Tahiti !».  
Et si l’on écoutait ? Que faire de cette phrase, se demande l’aide-soignante ? Mme Dupont a de l’humour 
ou cherche-t-elle à parler d’autre chose ? Sophie enchaine donc avec une autre question. « Tahiti, vous 
connaissez ? » et apprend ainsi, pendant les quelques minutes d’échange avec Mme Dupont, qu’elle et 
son mari ont passé trois magnifiques années là-bas.  
M. Dupont ne va faire que sourire tout le temps de cet échange.  
 
Et si l’on répondait ? Tahiti laisse Sophie rêveuse et elle se souvient que le fils d’un résident y avait aussi 
séjourné. L’aide-soignante s’interroge donc sur la possibilité de faire quelque chose sur ce thème, M. et 
Mme Dupont ayant eu l’air si heureux de se souvenir de cette époque. 
Dès que l’occasion se présente, Sophie n’hésite pas à parler de Tahiti avec M. Dupont et de sa Normandie. 
Cela le rend toujours heureux. 
Mais Sophie va au-delà et propose au Staff que l’animateur réfléchisse à une animation spécifique sur 
Tahiti et même d’en parler à la fois avec Mme Dupont mais aussi avec le fils du résident. Quatre mois plus 
tard, l’EHPAD va organiser « la semaine tahitienne ». Les enfants de l’école vont réaliser des dessins qui 
sont sur tous les murs de la salle à manger. Des photos de M. Dupont et du fils sont aussi exposées. Le 
mercredi, l’animateur, grâce à la bibliothèque du département, passe sur grand écran un film reportage 
sur Tahiti. L’atelier « bricolage » fait des colliers de fleurs avec l’ergothérapeute. Le vendredi, pour le 
déjeuner, le cuisinier élabore des recettes traditionnelles. De nombreuses familles sont venues partager 
ce moment avec un apéritif cocktail exotique. Enfin, à 15h, un groupe est venu proposer de la musique 
traditionnelle et des danses. L’école a aussi été invitée. 
 
Résultat Les résidents sont heureux, les familles se sont impliquées. Les professionnels ont pu donner 
du sens à leur travail en « répondant aux besoins et aux attentes ». Des liens intergénérationnels ont pu 
être tissés et cela a permis une ouverture sur l’extérieur. Le directeur a été comblé. D’un point de vue 
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financier, le coût était proche de 0 €. 

C’est bien ainsi que notre définition prend son sens :  

La bientraitance trouve ses fondements dans le respect de la personne, de sa dignité, de sa 
singularité. Il s’agit d’une culture partagée au sein de laquelle les sensibilités individuelles, les 
spécificités de parcours et de besoins, doivent pouvoir s’exprimer et trouver une réponse 
adaptée. 

 
DÉBAT 
 
Dans la salle – Par rapport à l’expérience du handicap, si la bientraitance est un objectif ambitieux 
et parfois difficile à cerner et à atteindre, il y a au moins quelque chose à mettre en œuvre, c’est 
la « non-maltraitance ». Dans le champ du handicap, on travaille beaucoup sur les aversions ou ce 
qui crée du stress chez les gens, ce qui est extrêmement variable d’une personne à une autre. Là, 
on rejoint la clinique avec l’observation des professionnels qui sont au contact et à proximité de 
la personne, l’expérience de l’entourage : on s’aperçoit que l’on arrive à avoir une forme de qualité 
de vie préservée lorsque l’on est attentif de manière collective dans les accompagnements aux 
aversions et ce qui crée du stress mais c’est un travail très exigeant. 
Benoît Lavallart. Si l’on veut donner un sens au métier des professionnels, la clinique dans le sens noble 
du terme est fondamentale. Votre expertise n’est pas de dire ce qui est bien ou non pour les gens, c’est 
d’observer les réactions.  
 
Dans la salle - J’ai parfois l’impression que l’on transfère nos souhaits de vie personnels sur des 
gens qui n’ont pas les mêmes. Il y a un décalage entre l’image des attentes que nous avons et celle 
que la personne âgée a réellement.  
Benoît Lavallart. Je suis persuadé que pour passer l’étape du futur, il faut faire taire les directeurs et les 
médecins. On pourra alors commencer à travailler. 
 
Dans la salle – Vous ironisiez tout à l’heure sur le manque de temps pour construire un projet 
personnalisé mais c’est une réalité. Si on le fait correctement, – prenons par exemple un EHPAD 
de 60 lits – cela veut dire une réunion hebdomadaire pour réévaluer les projets personnalisés 
avec toute une équipe derrière de construction, d’animation : c’est extrêmement chronophage. Il 
est vrai que l’on peut ironiser un peu sur le retour de certains établissements qui disent ne pas 
avoir le temps de le faire mais le mettre en place correctement, cela prend un temps colossal.  
Delphine Dupré-Lévêque. Il s’agit de profiter de tous ces « petits riens » auxquels on assiste au quotidien 
pour pouvoir s’en servir. Parfois, on ne va pas avoir le temps de faire une réunion mais on peut tout de 
même arriver à les noter et à les exploiter à l’occasion. La dimension informelle peut aussi fonctionner, il 
n’est pas nécessaire de s’asseoir autour de la table systématiquement. Il faut trouver des solutions pour 
essayer de ne pas perdre trop de temps. En même temps, le temps perdu à élaborer ce projet, c’est aussi 
beaucoup de temps gagné par la suite : il y a une qualité de vie qui s’instaure. Cela permet aussi de donner 
du sens au travail de l’équipe. 
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Dans la salle – Nous avons eu la chance à la Fondation d’acheter un simulateur de vieillissement. 
C’est un exercice salutaire pour tous les gens qui interviennent auprès des personnes âgées. Les 
lunettes qui déforment, les semelles molles qui rendent tout support instable, les sons troublés : 
c’est un exercice véritablement salutaire qui permet de changer notre posture vis-à-vis des 
personnes âgées. A partir du champ du handicap, il me semble que nous sommes toujours 
partagés entre des projets ambitieux, parfois totalement irréalistes ou des choses ultra simplistes 
comme vous les avez décrites. On a pu constater avec des personnes handicapées présentant des 
difficultés de communication en les équipant de prothèses vocales leur permettant de s’exprimer 
après des décennies d’enfermement dans leur propre corps qu’une des premières choses qu’elles 
demandent, c’est qu’on mette en place un bouton qui leur permette de dire « laissez-moi 
tranquille ». Cela interroge aussi la volonté de gens hyperactifs en face de personnes dans une 
autre phase de leur existence.  
Delphine Dupré-Lévêque. Dans le champ du handicap, on l’a vraiment observé : lorsque nous avons 
travaillé à une recommandation concernant les personnes âgées vieillissantes, nous avons pris 
conscience que ces personnes handicapées hyper stimulées toute leur vie en avaient marre. Elles avaient 
envie de vivre à un autre rythme, ce qui décontenançait les éducateurs spécialisés. Il est intéressant de 
pouvoir faire, par moment, ces échanges de pratiques professionnelles très constructifs dans les 
approches entre le champ du handicap et les personnes âgées.  
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« La fin de vie en EHPAD » : Regis Aubry 
 

L’enjeu étant surtout que l’on débatte, je vous proposerai une présentation assez brève. Je 
souhaiterais vous rapporter les résultats d’une enquête, « fin de vie en EHPAD », que nous avions faite 
lorsque je présidais l’Observatoire national de la fin de vie ; j’ouvrirai ensuite vers les questionnements 
que nous sommes en train d’investir au titre du Comité Consultatif National d’Ethique sur l’éthique d’un 
système de santé qui finalement contraint des personnes à se retrouver dans des endroits où elles n’ont 
pas envie d’être. Un des enjeux serait peut-être de réfléchir à l’évolution d’un tel modèle sans pour autant 
être dans une caricature de celui-ci ou une simplification extrême, l’essentiel se situant dans la nuance. 

Lorsque l’on a conduit ces enquêtes sur la fin de la vie dans les EHPAD, nous avons été surpris de voir la 
réalité de cette question. Tous les résidents dans les EHPAD sont à la fin de leur vie ; il serait peut-être 
assez juste de le voir de cette manière : comment vit-on la fin de son existence lorsqu’elle se passe dans 
un endroit qui n’est pas celui dans lequel le reste de notre existence s’est déroulé ?  

Regardons tout d’abord un indicateur qui n’est pas bon pour mesurer la fin de vie mais qui est facile à 
mesurer – celui des décès –. L’enquête dont je vous parle a concerné 3 705 EHPAD, c’est-à-dire un peu 
plus de 50% des EHPAD en France. Ce sont donc des chiffres significatifs. Nous avons comptabilisé 
80 000 décès par an dans ces établissements, ce qui donne un contact avec la mort à l’intérieur de 
l’EHPAD en moyenne 20 fois par an.  

Je vais vous donner une série de chiffres qui ont une valeur modeste mais qui conduisent bien à réfléchir 
à cette dénégation sociétale que l’on semble avoir vis-à-vis de la réalité de la finitude dans les EHPAD. 
Premier chiffre : lorsque l’on a interrogé 70 000 résidents, 75% de ceux-ci nous ont confirmé qu’ils 
étaient là où ils n’avaient surtout pas souhaité être, même s’ils comprenaient pourquoi ils étaient là. Vivre 
son existence à un endroit où l’on n’avait pas souhaité la vivre, dans un moment de sa vie où précisément 
le sens de l’existence est l’interrogation essentielle, est une forme de contradiction qui méritera d’être 
interrogée. Dans les études que nous avons menées, en nous intéressant aux effets de cette situation, 
nous avons été surpris, moi le premier : lorsque nous avons regardé les chiffres des suicides des 
personnes âgées, nous avons constaté que le suicide des personnes âgées a un pic d’intensité très fort 
dans la péri-institutionnalisation, c’est-à-dire avant, pendant, et un peu après l’entrée en EHPAD. Si l’on 
met en face de ces réalités d’autres chiffres, on va voir qu’il existe une sorte de dissensus. 25% des décès 
de résidents (soit 18 000 personnes) se situent en dehors de l’EHPAD et se déroulent à l’hôpital. Si vous 
ajoutez à cela les 13% des décès soudains et imprévus dans les EHPAD, cela donne une anticipation 
relativement modeste. Je crois que l’on est à près de 2 500 personnes qui décèdent à leur arrivée ou 
dans les deux heures qui suivent leur arrivée dans les services d’urgence : nous avons donc des modèles 
de toute fin de vie qui se passent dans les services d’urgence, ce qui constitue une autre contradiction, 
les soignants n’étant pas préparés à accompagner la personne mourante. Lorsque l’on essaie de 
comprendre ces données, on fait le constat que 85% des EHPAD en France en moyenne ne disposent 
pas d’infirmière de nuit. Une bonne partie des décès fait suite à des hospitalisations décidées pendant la 
nuit. En même temps, on fait le calcul dans ce rapport que si l’on avait à disposition une infirmière de nuit, 
on éviterait 18 000 hospitalisations inadéquates et que le coût de ces infirmières ne surenchérirait pas 
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les coûts de santé, compte tenu de ce que coûte un décès à l’hôpital en quelques heures. Nous sommes 
dans cette fameuse « fongibilité asymétrique » évoquée dans la loi HPST : il n’est pas possible de faire 
autrement, ce qui est assez stupide.  

Nous sommes surpris de constater que finalement, alors que la question de la fin de l’existence est très 
proche, très peu de gens sont formés dans les EHPAD aux soins palliatifs, à l’accompagnement, à la 
réflexion éthique. Près de 25% des médecins coordonnateurs ne sont pas formés. 25% des EPHAD 
interrogés ne connaissent absolument pas l’existence des équipes mobiles de soins palliatifs. Certes 75% 
des EHPAD en connaissent l’existence mais la réalité de l’opérationnalité des conventions est un peu 
triste : même en connaissant l’existence de structures qui pourraient venir en appui, on y fait finalement 
très peu appel.  

Sur une autre enquête que nous avions menée, j’avais également été étonné de voir que pratiquement 
aucun résident d’EHPAD ne finissait ses jours dans une unité de soins palliatifs, moins de 0,3%. Les unités 
de soins palliatifs, je vous le rappelle, sont les lieux où l’on accueille pour la toute fin de leur vie, pour 
mourir, les gens qui sont dans les situations les plus complexes. La fin de l’existence d’une personne 
atteinte de troubles cognitifs sévères est d’une très grande complexité, ne serait-ce que parce que l’on 
ne sait pas qui éprouve quoi, qui ressent quoi. Je suis surpris de ce décalage existant.  

Je terminerai mon propos sur un autre constat qui a donné lieu à une publication que nous avions faite 
dans Age and aging. Nous avons essayé de voir de quoi on parlait dans les EHPAD. Ce qui nous 
préoccupait, c’était de voir si l’on parlait de la mort. On a cherché à savoir, auprès des résidents, ce qui les 
préoccupe le plus : c’est la mort, la question de leur propre fin de vie. Ils y pensent d’ailleurs tout le temps, 
c’est une angoisse qui envahit complètement le champ de leur conscience, au point que certains 
s’arrêtent même de parler. On ne leur parle pas de ce qui les préoccupe le plus. Je ne porte pas de 
jugement en disant cela, je mesure au contraire la difficulté que cela doit représenter de pouvoir parler 
de quelque chose qui angoisse soi-même, ne vous méprenez pas sur mon propos. Il ne s’agit pas de 
stigmatiser quiconque. En revanche, lorsque l’on voit de quoi les soignants des EHPAD parlent avec les 
familles des résidents, on remarque qu’ils leur parlent beaucoup de la question de la mort, de façon très 
anticipée. Ainsi, lorsque l’on demande aux proches ce qui les met en difficulté par rapport à la discussion 
qu’ils ont avec les résidents, ils n’arrivent pas à parler de ce qu’ils savent que les autres ne savent pas. 
L’essentiel est évité, probablement par des mécanismes de défense. Vous savez aussi qu’en matière 
d’anticipation, pour parler toujours de communication, dans les études qui se sont intéressées aux 
directives anticipées dans le cadre de l’élaboration de la loi du 2 février 2016 modifiant les droits de la 
personne malade et dans l’évaluation de l’application de la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des 
malades et à la fin de vie, on avait essayé, avec l’Institut National des Etudes Démographiques , d’évaluer 
la réalité des directives anticipées : vous savez qu’elles sont à moins de 1,5% pour les gens pour qui il 
aurait été utile d’avoir des directives anticipées, ceux qui ne peuvent plus dire ce qu’ils auraient souhaité 
ou non. On voit pourtant qu’une bonne partie des personnes qui entrent en EHPAD seraient en capacité 
d’avoir une forme d’appréhension et d’anticipation de ce qui va advenir. Il y a donc un immense champ 
de travail à investir autour de ces questions.  

Enfin, et c’est un des éléments qualitatifs qui avait été révélé à l’issue de ces enquêtes, ce qui gêne le plus 
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les résidents dans les EHPAD à la fin de leur existence, c’est l’inadéquation entre le rapport au temps 
qu’ont les professionnels et le rapport au temps qu’ils ont eux-mêmes. Cela se matérialise par ceci : en 
sept minutes, on a le temps de poser une question avec beaucoup de bienveillance mais on n’a pas le 
temps de recueillir la réponse parce que souvent la personne cumulant le fait d’être âgée et en fin de vie 
met un temps supérieur à sept minutes pour répondre justement à la question posée. Cette question de 
l’asynchronisme du rapport au temps est un enjeu majeur à essayer d’appréhender si l’on veut que ce 
temps ultime de l’existence puisse avoir du sens. En enlevant la communication, cela participe du non-
sens.  

Dans une étude sur la réalité des demandes d’euthanasie que nous sommes en train de mener, nous 
sommes assez surpris de voir ressortir de façon très forte – même si les chiffres sont à confirmer puisque 
l’étude est en cours – la réalité du désir de mort dans les EHPAD lorsque l’on interroge les personnes. La 
perte totale du sens de l’existence devient extrêmement importante et peut aboutir à des demandes de 
mort qui ne s’expriment pas nécessairement de façon explicite mais qui sont réelles. L’EHPAD est, pour 
moi, un haut lieu du questionnement éthique et un endroit où l’on n’a absolument pas les moyens de 
cette ambition.  

DÉBAT 
 
Dans la salle (Olivier Joel) – Aux Diaconesses, dont je fais encore partie, il y a une forte culture des 
soins palliatifs, on a créé dans tous les EHPAD des groupes de réflexion éthique mais là où je ne 
suis pas d’accord en général, c’est lorsque vous évoquez le fait qu’un français sur deux meurt à 
l’hôpital. Est-ce que l’on parle à l’hôpital de la mort ? Encore moins que dans les EHPAD. J’ai un 
exemple récent à vous donner : chambre double, service de gériatrie, deux vieux messieurs. L’un 
deux meurt dans la nuit et je suppose que l’après-midi suivante, le lit était déjà occupé. La mort 
est beaucoup plus visible dans un EHPAD, les autres résidents constatent la disparition de l’un 
d’entre eux, il y a des cérémonies-souvenir en hommage aux défunts, un accompagnement, 
l’enterrement. Il faut être assez prudent lorsque l’on dit qu’il n’y a pas de culture de la mort dans 
les EHPAD. Certes, elle peut être améliorée mais elle est infiniment plus présente que dans le MCO. 
La symbolique de la mort est plus prégnante dans un EHPAD par la force des choses qu’en MCO. 
Régis Aubry. Je ne fais que rapporter des chiffres qui concernent 53% des EHPAD, cela ne doit pas être 
les endroits où vous travaillez. Nous avons jusqu’alors manqué de données à ce sujet et le jour où les 
chiffres sortent, nous avons l’impression qu’ils ne sont pas vrais.  
Delphine Dupré-Lévêque. On peut dire qu’il y a la procédure d’accompagnement en EHPAD. Il y a une 
recommandation à ce sujet. Nous avons constaté qu’il était très compliqué pour l’ensemble des 
personnes qui travaillent d’aborder d’entrée de jeu le problème de la mort, des directives anticipées : c’est 
un mot complètement tabou même si l’on sait très bien pourquoi on rentre dans un EHPAD. On se doute 
bien qu’il va y avoir une fin. On souhaite une happy-end, partir dans sa chambre, dans son lit en étant 
accompagné. Les familles n’osent même pas en parler, les études le montrent. Les parents âgés vont 
avoir beaucoup de mal à aborder ce thème de la mort avec leurs enfants et inversement. Le rôle de 
l’ensemble des équipes est de parler de cela. En 2017, certains établissements refusent d’en parler pour 
ne pas risquer de traumatiser les résidents ! Il y a une angoisse terrible de la part des résidents. La 
question de la mort faisant partie de la vie, nous essayons de donner des outils pour pouvoir l’aborder. 
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Dans la salle (Kevin Charras) – Vous disiez que de nombreux résidents étaient préoccupés par la 
question de la mort et que c’était le sujet dont on parlait le moins. Est-ce que les résidents ont 
envie d’aborder ce sujet-là ? 
Delphine Dupré-Lévêque. Ils sont très libérés du moment qu’on leur donne la parole. 
Régis Aubry. C’est une question fondamentale. Je pense que l’on peut faire beaucoup de mal en parlant 
de la mort à autrui mais on peut aussi faire beaucoup de bien, c’est pourquoi il faut se former. De mon 
point de vue, il y a une nécessité de formation très particulière autour de la manière d’aborder ce sujet 
que les deux protagonistes de la communication craignent. Le fait de craindre n’empêche pas la nécessité 
d’en parler. Des études ont montré de façon très explicite que le fait de parler de ce que les gens craignent 
d’entendre les rassure. Tout réside dans la forme : quand et comment en parler ? Ce n’est pas le jour de 
l’entrée du résident que cela va se faire.  
Nous sommes en outre dans une « production à la minute » de normes qui me fait craindre le fait qu’à 
vouloir respecter la norme, on en oublie l’objet de la norme.  
 
Dans la salle – Sur la question de la mort à l’hôpital, voici l’expérience de John Bost : nous avons 
deux EHPAD. L’un intégré dans un dispositif sanitaire et médico-social avec 800 lits et un autre 
EHPAD à Pau. L’EHPAD intégré en Dordogne bénéficie de la présence d’infirmière de nuit, de 
double garde médicale et psychiatrique. Le nombre de décès à l’hôpital dans l’EHPAD en Dordogne 
est quasiment nul ; dans l’établissement de Pau, il est beaucoup plus important. 
Fondamentalement, il me semble qu’il y a plusieurs enjeux autour de cette question : il y a 
effectivement la présence d’une infirmière mais la présence d’un médecin la nuit n’est pas 
anodine. Il y a l’aspect sécurisation psychique, psychologique des intervenants, la sécurisation 
juridique aussi sur le constat de décès.  
Au sujet de la possibilité de parler, j’ai un passé d’aumônier comme pasteur. J’ai constaté qu’il y 
avait un moment favorable, c’est lorsque la personne demande l’arrêt des soins. Par une décision 
qui est purement médicale, la personne annonce qu’elle est prête à vivre sa mort. Les familles et 
le personnel doivent se saisir de ce moment-là. Dans le secteur du handicap, on a vu des choses 
très étonnantes faites en Hollande sur la question de la vie et la mort, notamment à travers des 
discussions qui paraissent anodines entre professionnels accompagnants et résidents sur la 
thématique du souvenir, de l’hommage rendu aux défunts. En parlant de façon indirecte, les gens 
sont beaucoup plus à même de dire ce qu’ils souhaiteraient.  
Régis Aubry. Je voudrais revenir sur la première partie de votre intervention. Le médecin traitant dans 
les EHPAD, quand on interroge les résidents, est la personne la plus importante pour eux. Quand on 
interroge les soignants, la personne la moins présente est le médecin traitant. Quand on interroge à son 
tour le médecin, il nous parle du temps dont il ne dispose pas mais très rapidement, lorsque l’on mène 
des entretiens dans le cadre de travaux de recherche, on voit poindre la difficulté la plus importante pour 
le médecin, celle de ne pas faire. Nous sommes dans des logiques de l’action, les médecins sont formés 
pour agir. La difficulté la plus importante est d’apprendre à ne pas faire, cela renvoie au champ de la 
formation.  
 
Dans la salle – Vous avez dit que de nombreux médecins coordonnateurs ne sont pas formés aux 
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soins palliatifs mais même s’ils le sont, on a en face de nous des médecins traitants qui ont décidé 
de ne pas faire. Dans notre EHPAD, les espaces snoezelen n’ayant pas eu le résultat escompté, 
nous avons voulu créer une unité confort. Cette unité confort va reprendre des fils conducteurs 
de l’espace snoezelen : des luminosités différentes, des posters de forêt, un coin pour les familles, 
une aromathérapie et surtout un personnel dédié et formé qui ne soit dévolu à rien d’autre que 
l’unité confort.  
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« La tentation hospitalière face aux soins complexes » : Benoît Lavallart 
 

C’est une réflexion qui date maintenant d’il y a quinze ans dont je vous proposerai une 
présentation rapide. Comment avoir le bon soin en EHPAD ? La question se pose toujours aujourd’hui. 
Pour avoir travaillé sur les textes des médecins coordonnateurs en 2001, je vois qu’aujourd’hui nous 
sommes toujours dans une impasse : nombre de médecins qui interviennent, absence de 
communication… vous connaissez bien la question.  

Il faut premièrement garder en mémoire que l’on a fait un « bon quantique ». Lorsque j’ai commencé ma 
carrière à l’hôpital, j’avais un hospice avec des chambres de 40 places dans mon service. J’ai dû attendre 
1997 pour avoir un long séjour correct. Nous ne sommes pas dans une échelle de temps très longue. Je 
fréquentais des gens qui étaient à l’hospice enfants, qui y ont travaillé et étaient ensuite retraités là. Ils y 
ont passé leur vie.  
Le problème reste que la société nous dit que nous sommes toujours en retard.  
 
Il y a deux questions importantes : celle de la grande dépendance et celle de la démence qu’il convient 
sans doute de traiter séparément. Les chiffres varient mais nous comptabilisons environ 50 à 60% de 
gens présentant des troubles cognitifs. Le problème, lorsque l’on interroge les EHPAD qui ont un seuil de 
tolérance élevé des troubles cognitifs mineurs, c’est que ces troubles mineurs sont considérés comme 
normaux. Plus vous êtes formés, plus votre seuil de tolérance est bas et plus vous dites que ces personnes 
ne sont pas démentes du tout, alors qu’elles le sont déjà sensiblement. L’incidence de la démence 
commence à baisser, sans doute parce que l’on a commencé à traiter les facteurs de risques 
cardiovasculaires il y a très longtemps. Nous ignorons toutefois ce que cela va donner plus tard.  
Ensuite, il faut toujours se rappeler que lorsque l’on parle de personnes âgées, on parle de personnes qui 
sont comorbides et malades. Plus vous progressez en âge, plus vous êtes hospitalisé régulièrement, plus 
vous avez de maladies aigues et plus vous avez de soins à l’hôpital. Vous ne pouvez pas éviter ces soins, 
l’EHPAD ne peut pas s’y substituer.  
Ainsi, plus vous êtes âgé, plus vous coûtez cher. La moitié des dépenses que vous allez coûter à la sécurité 
sociale se fait dans les six derniers mois de votre vie. La dépense est considérable pour les personnes très 
âgées. Nous sommes dans un système français, le plus complexe et le plus fragmenté au monde avec 
des intervenants en tous sens et un secteur à domicile qui n’est pas très développé. On ne propose pas 
grand-chose à domicile par rapport aux autres pays. C’est sans doute là une grande différence. En France, 
nous avons souvent de petits associatifs qui possèdent des services de soins à domicile ou d’aide à 
domicile peu opérationnels. Il faut sans doute revoir tout le système du domicile pour avoir de grands 
prestataires.  
 
Nous avions réalisé une enquête auprès des médecins généralistes, dans toute la France, en 2009 
(Baromètre santé médecins généralistes, 2009 – INPES 2011 Attitude et perception des médecins 
généralistes) en leur demandant ce qui les gênait le plus dans leur pratique, ce qu’ils savaient faire ou 
non. Lorsque l’on regarde les résultats, on constate que ce qui les gêne le plus sont les troubles du 
comportement, la coordination des soins avec des professionnels et la diffusion d’informations sur les 
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aides sociales. On comprend donc bien la difficulté qu’ils ont à prendre en charge des personnes âgées à 
domicile et en EHPAD.  
 
Il y a également la question de la prescription médicamenteuse. J’ai repris tous les chiffres de toutes 
les études qui existent : entre 75 et 84 ans, la prise de médicaments est en moyenne de 4 par jour, 7,9 en 
EHPAD (étude ICARE). Pour rappel, en pharmacovigilance, on connaît l’interaction entre 1 et 2, entre 2 et 
3 on commence à douter et après, on ne sait plus ce que l’on fait.  
La fonction clé dans le médicament, c’est la clairance de la créatinine. Elle n’est renseignée que dans 
61,4% en EHPAD, ce qui signifie que les autres prescriptions sont totalement hasardeuses. L’étude Paquid 
avait montré que 53,5 % des patients de plus de 75 ans avaient une utilisation inappropriée des 
médicaments et que 20 % des hospitalisations des plus de 80 ans étaient dues à l’iatrogénie 
médicamenteuse. L’autre exemple est celui des neuroleptiques. Il est emblématique d’une mauvaise 
réponse à une bonne question. Les neuroleptiques ont des effets indésirables très importants (AVC, 
troubles diurnes). Ils ont 10 à 20 % d’efficacité pour traiter ou prévenir les troubles du comportement. 
Pourtant, 3% des personnes âgées sont concernées par une prescription de neuroleptiques, 18 % des 
malades Alzheimer et jusqu’à 27 % des résidents en EHPAD. Nous ne sommes pas les plus mauvais dans 
le monde, c’est rassurant. Les Anglais ont par exemple un taux beaucoup plus élevé que nous, le double, 
parce que ce sont des psychiatres qui s’occupent des Alzheimer. La prescription de psychotropes est sans 
doute un très bon indicateur de la qualité de la prise en charge en EHPAD, j’en suis persuadé. Si un jour 
je militais pour quelque chose, ce serait pour que soit transparent sur les fiches le taux de prescription de 
psychotropes en général en EHPAD.  
De quoi a-t-on besoin en EHPAD ? Je rentre dans une optique totalement personnelle. On a besoin d’un 
fin clinicien qui fasse des « diagnostics rentables ». C’est le principe de la gériatrie.  On ne va aller chercher 
un diagnostic que si l’on pense qu’il a un intérêt pour la vie de la personne et l’amélioration de sa santé. 
Ce clinicien sait faire la balance entre le « diagnostic rentable » et  la « perte de chance » que pourrait être 
de ne pas aller à l’hôpital. Il faut de la formation permanente, quelqu’un qui fasse de la veille scientifique. 
On a besoin de quelqu’un qui soit un animateur de staff, capable de prendre des décisions difficiles. 
Quelqu’un qui soit capable de gérer les crises de manière immédiate ; un régulateur des intervenants de 
soins qui soit en mesure d’organiser les interventions de soins en obligeant les prestataires libéraux ou 
autres à se coordonner. On a aussi besoin d’un accès à une hospitalisation « adaptée ».  

En observant les missions données au médecin coordonnateur, on remarque bien qu’on lui demande de 
faire les choses à moitié, que l’on ne va pas au bout des choses :  

1°  Élaborer le projet de soins s’intégrant dans le projet d’établissement. 
2°  Donner un avis sur les admissions des personnes : c’est toutefois le directeur qui va décider en 
fonction du GIR car il faut rester sur un GIR constant. 
3°  Former et informer des professionnels de santé exerçant dans l’établissement.  
4°  Présider la commission de coordination gériatrique, inventée pour essayer de réguler : il n’est pas 
certain que cela marche très bien. 
5°  Impératifs gériatriques des prescriptions et liste, par classes, des médicaments à utiliser. C’est un vieux 
fantasme de l’Assurance maladie impossible à concrétiser. 
6°  Élaborer un dossier type de soins. 
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7°  Evaluer et valider l’état de dépendance, les besoins des résidents en soins : on va demander à un 
médecin de faire de la non-science, puisque le GIR n’est pas un outil médical.  
8°  Veiller à l’application des bonnes pratiques gériatriques, y compris en  cas de risques sanitaires 
exceptionnels. 
9°   Identifier les risques éventuels pour la santé publique. 
10° Faire un rapport annuel d’activité médicale. 
11° Collaborer à la mise en œuvre de réseaux gérontologiques. 
12° Réaliser des prescriptions médicales pour les résidents en cas de situation d’urgence.  
12° Identifier les risques éventuels pour la santé publique dans les établissements et mettre en œuvre 
toutes les mesures utiles à la prévention, la surveillance et la prise en charge de ces risques. 
13° Réaliser des prescriptions médicales en cas de situation d’urgence ou de risques vitaux ainsi que lors 
de la survenue de risques exceptionnels ou collectifs nécessitant une organisation adaptée des soins.  
Hormis les prescriptions en urgence, on voit bien que ce que l’on demande de faire au médecin 
coordonnateur est flou : on le cantonne dans un rôle qui est « à moitié partout et nulle part ».  

Je trouve ici intéressant de rappeler la définition d’un médecin : le rôle du médecin est d’identifier, de 
prévenir et de traiter les problèmes de santé des individus. Il doit avoir des compétences 
médicales (scientifiques), des compétences relationnelles appliquées dans la relation avec le 
patient et avec les soignants et des valeurs morales et éthiques. Je ne vois pas à quoi servent toutes 
ces compétences si je reprends les missions confiées au médecin-co. 

On a aussi inventé les infirmières coordonnatrices dont je ne vous lirai même pas l’intitulé tant il est 
révélateur du flou qui règne autour de leur fonction : elles font sans faire, n’ont pas le pouvoir de faire 
jusqu’au bout.  

Que faire maintenant ? Soit l’EHPAD devient un hôpital mais personne n’a envie de cela, ce n’est pas la 
solution. Avoir des médecins salariés, certains ont tenté sans que cela ne donne de résultats probants. 
Quand le médecin devient salarié, il n’y a plus de confrontation avec d’autres et l’on arrive à quelque chose 
qui ne marche plus très bien. Devenir des Unités de Soins Palliatifs n’est pas non plus l’objectif. 

Mes propositions sont donc les suivantes : 

❖ Les EHPAD doivent faire des choix selon la typologie des personnes qu’ils veulent prendre et qu’ils 
savent prendre en charge (choix des personnes accueillies par groupe homogène de besoins). 

❖ Donner des outils de suivi et d’évaluation scientifiquement validés qui aident véritablement à la 
décision, à la comparaison et au suivi.  

❖ Faire appel à des médecins généralistes quand on les cantonne dans leur rôle et que l’on ne leur 
demande pas de faire autre chose.  

❖ Avoir un médecin clinicien, avec fonction de chef de service (droit de prescription) qui passe ½ 
journée /semaine dans l’EHPAD. 
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❖ Des paramédicaux de pratique avancée, comme une infirmière clinicienne, qui puissent faire des 
prescriptions sur le courant. On peut leur redonner les missions 1, 2, 3, 6, 11 du médecin 
coordonnateur. Elles sont capables de faire de la gestion des Troubles du Comportement, des 
soins primaires gériatriques, de la fin de vie. 

DÉBAT 
 
Dans la salle – Un médecin coordonnateur bien formé qui est gériatre est totalement capable de 
réviser une ordonnance. Le problème est celui de la confraternité avec les médecins généralistes. 
Il faut argumenter, montrer sa capacité de connaître, de savoir. Je ne pense pas que ce soit un 
médecin clinicien venant d’un service spécialisé qui doive venir une demi-heure revoir une 
ordonnance. Il faudrait plutôt donner au médecin coordonnateur le rôle d’être clinicien. Qui 
connaît mieux les patients de l’EHPAD que le médecin coordonnateur ?  
Benoît Lavallart. Je suis d’accord, j’ai dit qu’il fallait un très bon clinicien avec les vertus que j’ai données 
tout à l’heure. Je ne crois pas que l’on puisse être médecin coordonnateur à temps plein, je pense que 
l’on perd sa compétence au bout d’un moment.  

Dans la salle – Tout au long de la journée, nous avons parlé de formation. L’une des questions est 
celle de la formation des professionnels. Ce qui m’intéressait aujourd’hui en venant, c’était de dire 
que les nouveaux diplômés nous renvoient des inquiétudes quant à aller exercer en EHPAD dans 
la mesure où ils ne se sentent pas suffisamment armés et compétents pour aller d’emblée exercer 
seuls dans une résidence avec un médecin qui ne sera pas forcément là toute la journée. Il existe 
des diplômes universitaires d’infirmière coordinatrice en EHPAD mais il est vrai que cette fonction 
d’infirmière clinicienne de pratique avancée comme vous la présentez est une réflexion qu’il faut 
mener. L’université est sans doute une opportunité par rapport à cela. Des départements 
universitaires en sciences infirmières se créent, à Paris Descartes notamment. Cette réflexion sur 
la notion d’infirmière clinicienne pourrait tout à fait s’intégrer dans les travaux que mène ce 
département universitaire.  
J’ai aussi beaucoup entendu parler du manque de formation des professionnels paramédicaux. 
Cette notion de formation, il faut l’avoir tout au long de la vie. Il n’y a pas que la formation initiale. 
Que ce soient les élèves aides-soignants ou les étudiants en soins infirmiers, ils passent la moitié 
de leur temps en formation initiale. En termes de formation, c’est la notion de modèle qui permet 
de se former. Les étudiants infirmiers qui vont en stage en EHPAD sont rarement en lien avec une 
infirmière, ils vont passer la majorité de leur temps avec les aides-soignants. Il va leur manquer à 
un moment donné cette prise de hauteur qui leur permettrait de réfléchir à l’accompagnement 
personnalisé. Il faut un tutorat dans les établissements.  
Benoît Lavallart. L’exemple des assistantes de soins en gérontologie est un modèle assez bien fait : 
permettre aux aides-soignantes d’être spécialisées, mieux payées, que leur rôle soit plus important est 
une bonne démarche qui peut être appliquée à d’autres endroits. 
 
Dans la salle – Je voulais revenir sur la question des médecins généralistes qui se déplacent en 
EHPAD. Je ne suis pas contre mais cela appelle une autre problématique. On nous oblige à avoir 
des dossiers médicaux avec des médecins qui doivent remplir chaque dossier de résident. On sait 
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bien que lorsque les médecins viennent faire le PATHOS dans les établissements, ils surveillent ce 
qu’il y a dans le dossier. Notre vraie problématique et celle des médecins généralistes est la 
multiplicité des logiciels utilisés dans les différents EHPAD.  
Benoît Lavallart. On revient à la question de l’infirmière clinicienne avancée. Elle peut recueillir les 
éléments essentiels et les remplir dans le dossier. Par rapport au médecin généraliste, il faut le voir plutôt 
comme un accompagnateur courant des maladies qui ne sont pas les choses importantes dans le 
PATHOS.  
Dans la salle - Prenons l’exemple des prescriptions : personne ne peut les remplir dans le dossier. 
Benoît Lavallart. Une infirmière clinicienne peut prescrire. 
 
 


