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1. INTRODUCTION 

Les changements démographiques actuels en Europe ont suscité un intérêt accru pour le 

soutien aux personnes âgées afin qu'elles puissent continuer à vivre à domicile avec une 

bonne qualité de vie, même si elles ont besoin d'aide pour le faire, selon les préférences 

qu'elles ont exprimées.  

L'Organisation Mondiale de la Santé, OMS (1994) définit la "qualité de vie" comme la 

perception qu'a un individu de sa position dans la vie, dans le contexte culturel et le 

système de valeurs dans lequel il vit et par rapport à ses objectifs, ses attentes, ses 

normes et ses préoccupations. La qualité de vie est un concept très large qui peut être 

influencée de manière complexe par la santé physique d'une personne, son état 

psychologique et son niveau d'indépendance, ses relations sociales et sa relation avec les 

éléments essentiels de son environnement. 

La qualité de vie est en partie liée aux possibilités qu'ont les gens de participer aux 

décisions qui les concernent, tant individuellement que collectivement. Ainsi, pour les 

personnes âgées, la qualité de vie est liée à la possibilité de s'exprimer, notamment en ce 

qui concerne leur cadre de vie, leur plan de soins et leurs activités personnelles. La qualité 

de vie affirme donc le droit au libre choix, au consentement et à l'accès à toutes les 

informations concernant l'individu. La personne est un sujet de droits qui a le droit de 

s'exprimer au niveau de sa propre personne, des groupes auxquels elle participe, de 

l'institution et de la société. 

Le maintien de la qualité de vie à domicile est un enjeu générationnel important pour les 

pays de l'UE, qui s'est révélé crucial pendant la pandémie et qui est également au centre 

du projet QAVAD, Qualité de Vie à Domicile (www.qavad.eu), un projet financé par le 

Programme ERASMUS+ de l'Union européenne. 

Le projet QAVAD propose de se concentrer sur la qualité de vie des personnes âgées à 

domicile, en favorisant le soutien nécessaire au maintien de leur autonomie, en soutenant 

également les aidants à domicile, qu'ils soient membres de la famille ou professionnels, 

ainsi que la coordination des acteurs impliqués dans les soins. 

Au cours des trois années du projet QAVAD, de nombreux acteurs, notamment du secteur 

de l'éducation et de la recherche, et du secteur professionnel ont participé et ont été 

impliqués dans le projet afin de préparer et de soutenir les (futurs) professionnels et 

aidants aux défis des territoires européens en matière de soins à domicile. 

Porté par Etcharry Formation Développement (EFD), organisme de formation en travail 

social au cœur des réseaux professionnels des Pyrénées-Atlantiques et des Landes 

(France), le projet QAVAD implique : 

● Laguntza etxerat : service d'aide à domicile dans la même région (FR),  

● Association ICA SANTE 64 (FR) 

● CEFAL, organisme de formation professionnelle basé en Emilia Romagna (IT)  

● Département des sciences de l'éducation de l'Université de Bologne (IT) 

http://www.qavad.eu/
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● Solco Civitas: Consorzio di cooperative che svolgono servizi assistenziali, 

educativi e di animazione a domicilio (IT) 

● Randers Social- og Sundhedsskole : Centre de formation (DK) de septembre 

2019 à février 2021. 

● FIOH- Institut de santé au travail (FI) - D'avril 2021 jusqu'à la fin du projet. 

● Centre d'hébergement et de services pour personnes âgées Foibekartano (FI) - 

De septembre 2021 à la fin du projet. 

● Matia Instituto et Matia Fundazioa, centre de recherche et prestataire de 

services socio-sanitaires (ES) 

● Nazaret Fundazioa : centre de formation professionnelle (ES). 

 

Le projet QAVAD a été réalisé de septembre 2019 à août 2022, et a obtenu les résultats 

suivants: 

1. Collecte et analyse des formations existantes et des expériences innovantes en 

matière de soins à domicile. 

2. Un programme de formation sur la qualité de vie à domicile. 

3. Un guide pratique pour les aidants de personnes âgées à domicile. 

Ces produits, complémentaires les uns des autres, sont présentés sous forme de fichiers 

téléchargeables gratuitement (sous licence Creative Commons) sur le site du projet 

www.qavad.eu et sur les sites respectifs de chaque partenaire mentionné ci-dessus. 

En outre, QAVAD visait à rassembler et à intégrer dans le projet les réseaux 

professionnels et administratifs locaux des 4 pays participants. En effet, à travers les " 

Comités Techniques Locaux " de chacun des territoires, de nombreux et divers agents du 

domaine des soins ont participé au QAVAD, en apportant leurs expériences et bonnes 

pratiques, en exprimant leurs besoins et en donnant leurs avis et propositions sur le travail 

réalisé dans le projet, propositions qui ont été incorporées dans les produits finaux 

mentionnés ci-dessus. 

  

http://www.qavad.eu/
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2. POURQUOI CE GUIDE 

Les gens veulent vieillir dans leur propre maison, même s'ils ont besoin de soutien pour le 

faire. Avec l'âge, des situations de dépendance accrue et de besoin de soins à domicile 

peuvent survenir. 

Ce guide a été élaboré pour soutenir les aidants, tant les membres de la famille que les 

professionnels et les bénévoles, dans les relations de soins qui se produisent au domicile 

entre toutes les personnes concernées, afin qu'ils disposent d'un outil pratique pour les 

aider à améliorer la qualité de vie des personnes ayant des besoins de soutien et la leur. 

Le guide a été structuré en tenant compte des besoins identifiés auprès des aidants et des 

personnes âgées dans les pays participant au projet QAVAD.  

Le guide met l'accent sur les soins centrés sur la personne, en recherchant un traitement 

digne dans la prise en charge des personnes âgées dépendantes, en favorisant leur 

indépendance maximale et le plus grand contrôle possible sur leur vie quotidienne. 

Nous parlons ensuite du processus de vieillissement et présentons les principaux 

personnages qui nous accompagneront tout au long du guide : Mario, Elena, Isabel et 

Inés, leurs familles et les professionnels qui les soutiennent dans leurs besoins quotidiens. 

En nous mettant à leur place, nous aborderons les principaux concepts des soins centrés 

sur la personne : identité, autonomie, capacités et forces, diversité et personnalisation.  

Une section importante est l'approche des différentes situations de soins qui peuvent 

survenir à la maison. Nous présentons 12 situations que nous avons considérées comme 

courantes, allant des aspects physiques tels que la perte de capacité musculaire et les 

directives en matière d'exercice, la constipation et le diabète avec les directives 

diététiques, les escarres, etc., aux aspects psychosociaux tels que les dépendances, les 

besoins non satisfaits et les comportements exigeants, la détérioration cognitive et la 

démence, la sexualité, les pertes et l'accompagnement en fin de vie.  

Chacune des situations est présentée et illustrée par quelques personnages et différentes 

alternatives de soins. Nous fournissons une brève définition et une contextualisation du 

sujet à traiter afin de savoir de quoi nous parlons. Nous réfléchissons aux risques que ces 

situations peuvent comporter, en tenant compte des relations personnelles entre toutes les 

personnes concernées. Nous proposons des outils et des ressources de facilitation, à la 

fois généraux et locaux, en tenant compte du territoire et des ressources communautaires. 

Les activités quotidiennes significatives sont importantes pour donner un sens à la vie, en 

particulier pour les personnes atteintes de démence. Le guide fournit des exemples 

d'activités et indique comment les décomposer et les adapter aux capacités des 

personnes qui y participeront. 

En plus d'être notre maison, le domicile doit être un environnement confortable et sûr pour 

les personnes qui y vivent. Une section du guide est consacrée à l'adaptation du logement 

et des différentes pièces pour le rendre agréable, en tenant compte des aspects de 
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sécurité et de soins. Un accent particulier est mis sur la variété des produits de soutien 

disponibles pour faciliter les soins. 

Enfin, nous parlons de l'autosoin ou de la prestation de soins comme d'un élément 

essentiel à une bonne relation de soins et à la qualité de vie de toutes les personnes 

concernées. 

L'équipe de QAVAD ne prétend pas qu'il s'agisse d'un guide exhaustif, car nous savons 

qu'il est impossible qu'il couvre la diversité des personnes âgées et toutes les situations de 

soins possibles. Nous l'avons préparé avec beaucoup d'enthousiasme et avec l'idée qu'il 

sera utile et constituera un soutien pour les aidants et pour ceux qui ont besoin de soutien. 

Nous espérons que vous le ferez vôtre et qu'il remplira sa fonction. 

  

2.1. OBJECTIFS 

Le projet QAVAD a élaboré ce guide dans le but de soutenir les aidants familiaux, 

professionnels et bénévoles à domicile, en tenant compte des aspects suivants : 

• Il s'agit d'un Guide pratique basé sur des cas concrets permettant de visualiser 

les situations de prise en charge, et de faciliter l'identification et l'empathie des 

personnes qui le lisent. 

• Les relations de soins sont envisagées dans lesquelles la communication entre 

les personnes impliquées est d'une importance vitale. Le guide lui-même 

utilise un langage simple, quotidien (non technique) et direct (nous nous adressons 

aux gens) pour faciliter sa compréhension. 

• On y décrit quatre personnes âgées ayant des besoins d'assistance à domicile et 

les personnes de leur entourage qui les soutiennent. Toutes ces personnes nous 

accompagneront tout au long du Guide pour illustrer différentes situations de soins. 

Bien qu'il s'agisse de personnes diverses ayant des identités, des préférences, des 

environnements et des besoins différents, elles ne sont en aucun cas censées 

représenter la diversité des personnes âgées, elles ne sont que des exemples qui 

peuvent nous aider à réfléchir. 

• Le Guide ne fournit pas de solutions concrètes, mais vise à encourager la 

réflexion et la participation de toutes les personnes concernées. Il soulève des 

situations, fournit des idées, des recommandations, des outils et des ressources 

générales et locales qui peuvent nous soutenir dans les soins. 

• Le Guide ne juge pas, nous nous mettons à la place des gens et essayons de 

comprendre leurs pensées et leurs émotions. 

• Le guide met l'accent sur les Soins Sentrés sur les Personnes, une démarche 

de qualité et de bientraitance pour les personnes âgées ayant besoin d'aide. 
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2.2. SOINS CENTRES SUR LES PERSONNES 

Dans le cadre des Soins Centrés sur les Personnes, on part du principe que les 

personnes âgées méritent d'être traitées avec la même considération et le même respect 

que toute autre personne, en se fondant sur la reconnaissance de l'égale dignité de tous 

les individus. 

Les Soins Centrés sur les Personnes sont une manière personnalisée de prendre soin des 

personnes qui ont besoin d'un soutien pour élaborer leur projet de vie, avec leur 

participation effective et en tenant compte non seulement de leurs besoins, mais aussi 

de leurs préférences et de leurs souhaits. Elle est fondée sur la reconnaissance de la 

dignité de chaque personne et de son droit à rester maître de sa vie. 

Lorsqu'une personne a besoin d'aide, la santé et les soins personnels sont importants, 

mais aussi les choses que la personne aime, ses habitudes et ses relations personnelles. 

L'élément fondamental de ce modèle est de savoir et de soutenir ce qui est vraiment 

important pour chaque personne à ce moment précis de sa vie. 

Par conséquent, le projet de vie de chaque personne est d'une grande importance, 

c'est-à-dire l'approche que chaque individu a de son existence, afin d'atteindre ses 

objectifs et ses désirs, par rapport au travail, à la famille, aux loisirs... Toutes les 

personnes ont leur projet de vie, consciemment ou inconsciemment. Les personnes âgées 

ont également leur propre projet de vie. Dans le modèle de Soins Centrés sur les 

Personnes, les membres de la famille, les professionnels et les services de soins 

deviennent des soutiens pour les personnes âgées afin de poursuivre leurs projets 

de vie et de leur donner un sens positif. 

La personne est le protagoniste actif et décide de ce qu'elle veut et comment elle veut 

vivre sa vie, et l'environnement et les services deviennent des supports pour 

développer les projets de vie et assurer le bien-être des personnes. 

Afin d'approfondir un peu plus le modèle, nous soulignons certains aspects significatifs : 

1. Professionnels : dans ce modèle, ils n'agissent pas comme des experts qui disent 

aux gens ce qu'il faut faire ou ne pas faire à tout moment. En plus de donner des 

indications techniques liées aux bons soins et à la protection des personnes, ils 

effectuent de nouvelles tâches liées à l'écoute et à l'observation, à 

l'accompagnement, à la motivation et à la recherche d'opportunités et de 

soutien. 

2. Activités quotidiennes significatives : une grande importance est accordée à la 

garantie que les activités que les personnes effectuent ont un sens pour elles. 

L'objectif est d'élaborer des propositions dans lesquelles les gens ne se sentent 

pas obligés de participer parce que les professionnels le recommandent. 

3. Participation des personnes et des familles à leur Plan de Soins : dans la 

perspective des soins centrés sur la personne, la participation de la personne à 
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ses soins est essentielle, même lorsque la personne présente des troubles 

cognitifs, où elle peut compter sur le soutien de sa famille, de ses proches et des 

professionnels les plus proches. Pour y parvenir, les possibilités de choix sont 

identifiées et les personnes sont autorisées et encouragées à prendre des 

décisions à chaque moment de la journée. 

4. L'efficacité de toutes ces considérations exige une certaine souplesse de la part 

des différents agents de soutien impliqués dans la prise en charge de la personne. 

À cette fin, les changements possibles, planifiés et progressifs sont encouragés, 

sans perdre de vue que l'important est la qualité de vie et le bien-être des 

personnes. L'objectif est d'avancer sur la base d'un consensus et, à cette fin, 

la participation des personnes âgées, de leurs familles et des professionnels 

des soins directs est encouragée. 
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3. PERSONNES AGEES 

3.1. LE PROCESSUS DE VIEILLISSEMENT 

Dans le rapport intitulé "Les personnes âgées au XXIe siècle : nouvelles réalités" 1, une 

classification des étapes du vieillissement est réalisée sur la base des dernières théories 

et recherches. Les auteurs du rapport soulignent que l'augmentation de l'espérance de vie 

(c'est-à-dire le fait que les gens vivent de plus en plus longtemps) a entraîné des 

changements dans la signification du vieillissement pour la société en général et dans la 

perception que les personnes âgées ont d'elles-mêmes.  

Certains des points clés seraient :  

● Le fait que les gens vivent de plus en plus longtemps signifie qu'il y aura 

davantage de réalités différentes du vieillissement et que de nouvelles étapes 

dans ce qui est considéré comme la vieillesse seront créées.   

● En ce qui concerne la vieillesse, nous sommes passés d'une vision dans laquelle 

toutes les personnes âgées étaient considérées comme égales, à une 

caractérisation de différentes étapes et de différentes manières de vieillir qui 

sont très personnelles et très hétérogènes. 

● Le fait que les gens vivent de plus en plus longtemps rend le cycle de vie de plus 

en plus complexe. Traditionnellement, les étapes de la vie étaient : l'enfance, l'âge 

adulte et la vieillesse. Au siècle dernier, d'autres étapes ont été ajoutées : 

l'enfance, la pré-adolescence, l'adolescence, la jeunesse, l'âge adulte et la 

vieillesse. Au cours des dernières décennies, cette dernière étape de la vieillesse a 

également commencé à être divisée en au moins trois autres étapes : la maturité, 

la fragilité et les soins.  

● Ces trois étapes ne se produisent pas nécessairement, et il existe de grandes 

différences entre les personnes, car, comme cela a été mentionné, la vieillesse est 

une étape de grandes différences entre une personne et une autre.  

Résumer les principales caractéristiques de chaque étape proposée dans le rapport) :  

● Première étape, "vieux mais pas vieux" : 

o À ce stade, les personnes se sentent plus âgées mais pas vieilles ou 

âgées.  

o Il y a quelques années, la retraite était considérée comme le début de la fin 

de la vie. Aujourd'hui, pour les retraités, la retraite est le début d'une 

nouvelle vie. 

 

1 Source : Del Barrio, E; Yanguas, JJ y Sancho, MT (2015). Personas que envejecen en el siglo 

XXI: Nuevas realidades. Ed. Obra Social “La Caixa”. 
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o C'est une phase nouvelle, inexplorée, inconnue, dynamique, active, pleine 

de nouvelles possibilités, de pouvoir changer de projet de vie, de débloquer 

des désirs et des aspirations reportés, pour autant que la personne en soit 

capable.  

o Les personnes se définissent comme adultes et continuent à mener les 

activités et les rôles qu'elles ont exercés tout au long de leur vie. Ce qu'ils 

laissent derrière eux, c'est leur passé professionnel, pas leur trajectoire de 

vie.  

o Ils ne perçoivent pas de changement radical, comme leurs aînés l'ont fait il 

y a quelques années. 

o Ils ne parlent pas de désengagement et de retrait, mais de croissance et de 

développement.  

 

● Deuxième étape, la "fragilité" : 

o Théoriquement, elle débute lorsque la santé commence à montrer les 

premiers signes de méfiance et que le dynamisme de la phase précédente 

est perdu.  

o Pour les personnes, cette étape est un processus d'adaptation constante 

vers des frontières plus étroites, vers une plus grande distance entre les 

désirs et la réalité.  

o La personne entame un processus dans lequel elle devient plus fragile, et 

des peurs et des appréhensions peuvent apparaître.  

o À ce stade, de nombreuses personnes peuvent avoir l'impression de lutter 

contre une perte d'identité, une perte d'autonomie.  

o Les sentiments d'isolement et de solitude peuvent gagner de l'espace au 

cours de ce processus.  

o Il n'y a pas d'âge spécifique pour cela, mais deux phénomènes tendent à se 

produire :  

▪ "Le renversement de la solidarité familiale" : les soins et la prise en 

charge des autres passent de "des parents aux enfants" à "des 

enfants aux parents". Les personnes âgées cessent de s'occuper de 

leurs enfants et petits-enfants et la jeune génération commence à 

"s'occuper" de ses parents.  

▪ Le "syndrome de déplacement" : il est appelé ainsi parce que la 

personne perd sa "place" dans le monde et dans la famille, laissant 

de côté les rôles habituels de l'étape précédente (en tant qu'adulte), 
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en raison de la perte de vitalité et de dynamisme découlant du 

processus de vieillissement lui-même. 

● Troisième étape, "la perte d'autonomie" : 

o Une perte d'autonomie et donc un besoin de soins peuvent survenir.  

o Ce n'est pas un stade obligatoire, c'est-à-dire que tout le monde ne doit pas 

l'atteindre, et il correspond généralement à des personnes de plus en plus 

âgées, car le risque augmente avec l'âge. 

o Cette étape est un processus : il n'y a pas besoin d'une détérioration 

continue et imparable, mais l'autonomie peut être perdue, mais aussi 

regagnée.   

o Durant cette phase, le principal défi, outre le besoin de soins, est de lutter 

contre la perte de contact avec le monde et les autres.  

o Les déficits générateurs de dépendance limitent et appauvrissent les 

relations interpersonnelles.  

o C'est l'étape des soins, de l'interdépendance, de la mise en œuvre de 

mécanismes et de modèles de soins qui garantissent une qualité de vie 

digne, le plus grand bien-être possible, dans le plein respect de la dignité et 

des droits de la personne, de ses intérêts et de ses préférences, et avec sa 

participation effective. 
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3.2. NOS PROTAGONISTES 

Les protagonistes de ce guide seront quatre personnes ayant besoin d'un soutien dans 

leur vie quotidienne et leurs aidants ou personnes de confiance. 

MARIO ET ANA 

Je m'appelle Mario, j'ai 84 ans et je vis dans une vieille maison à la campagne avec ma 

fille et sa famille. J'ai toujours vécu dans un environnement rural. Je viens d'une famille 

nombreuse, je suis le troisième de cinq frères et sœurs et nous avons toujours eu une 

bonne relation, nous nous aimons et nous nous entraidons. Certains d'entre nous ne sont 

plus là et nous manquent, mais les autres ne vivent pas loin les uns des autres, nous 

restons en contact et aimons nous retrouver pour des repas de famille et des célébrations. 

En plus de la fille avec laquelle je vis, j'ai deux autres enfants (un fils et une fille) qui vivent 

à proximité avec leurs familles. Je me suis marié quand j'étais assez jeune, 

malheureusement ma femme est décédée il y a quelques années et cela me semble 

encore incroyable aujourd'hui. 

Nous n'avons jamais manqué de rien, nous avons des terres qui nous ont donné un bon 

niveau économique. Même maintenant, lorsque nous sommes en crise, nous ne pouvons 

pas nous plaindre. Une partie de la famille continue à travailler la terre et d'autres 

travaillent dans d'autres secteurs. 

Depuis que je suis enfant, j'ai aidé à travailler la terre, mais ma grande passion est la 

mécanique, démonter et réparer des objets. Adolescent, je suis devenu apprenti dans 

l'usine de la ville la plus proche, qui se trouve à quatre kilomètres de chez moi. J'y ai 

appris le métier et j'ai travaillé d'abord comme ouvrier, puis comme technicien de 

maintenance et enfin comme chef de la section maintenance jusqu'à ma retraite à l'âge de 

65 ans. 

Lorsque j'ai pris ma retraite, je me suis consacré à ce que j'aime faire dans la ferme : 

m'occuper du potager, des animaux et réparer tout ce qui tombe en panne, aussi bien 

dans notre maison que chez les voisins, car ici, dans la région, tout le monde se connaît. 

J'aime aussi jouer aux cartes et, le soir, je vais généralement à la taverne du village pour 

jouer au mus/scopa/briscola avec des amis.  

Il y a quelque temps, j'ai commencé à oublier des petites choses, comme l'endroit où 

j'avais laissé mes outils, et plus tard je ne savais plus quoi faire quand on m'apportait 

quelque chose à réparer. Maintenant, il m'arrive très souvent d'aller quelque part mais je 

ne me souviens pas pourquoi j'y suis allé ni pourquoi, je vis comme dans un nuage et 

parfois je ne reconnais pas ma famille et mes amis ou je les confonds avec d'autres 

personnes que j'ai rencontrées. Récemment, je suis sorti avec l'intention d'aller au village 

mais je me suis perdu en chemin et je ne savais pas comment rentrer chez moi, ils m'ont 

tous cherché pendant quelques heures, très inquiets, jusqu'à ce qu'un voisin d'un autre 
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hameau me voie et leur dise. Depuis, ils ne me laissent plus tranquille. Mes proches 

s'assurent qu'il y a toujours quelqu'un avec moi.  

Certains jours sont calmes, d'autres plus difficiles, parce que physiquement, je vais plutôt 

bien et je veux sortir et faire toutes les choses que j'ai toujours faites. Je veux le faire 

quand j'en ai envie, pas quand les autres me le disent. Parfois, j'ai l'impression d'être traité 

comme un enfant et cela me met en colère, alors je réponds mal, surtout à mes proches. 

Parfois, ma fille perd aussi patience, elle crie et je l'ai même fait pleurer, ce qui me rend 

triste. Lorsque ma femme et moi vivions ensemble, elle s'occupait de la maison et des 

tâches ménagères, elle me connaissait très bien et savait tout ce dont j'avais besoin, elle 

préparait mes vêtements pour que je parte travailler le matin, elle préparait la nourriture 

que je devais emporter au travail...... Maintenant, ma fille s'occupe de moi, elle le fait bien 

mais ce n'est pas pareil, elle ne connaît pas aussi bien mes goûts. Parfois, des personnes 

que je ne connais pas viennent m'aider à la maison et je n'aime pas que des inconnus me 

disent ce que je dois faire. 

Il y a aussi de bons moments : je répare des choses, je m'occupe du jardin et des 

animaux, je vais au village avec des amis, nous faisons des repas de famille......  

 

ANA, fille de Mario : Nous vivons dans la ferme familiale avec mon père. Ma mère est 

morte il y a 6 ans. Mon père a toujours été très proche d'elle, il l'adorait. Depuis quelque 

temps, la mémoire de mon père est défaillante. Il en est conscient et semble nerveux, bien 

que nous essayons de l'aider, il semble que rien de ce que nous faisons ne soit juste, 

surtout moi, qui porte la plus grande responsabilité. Mon père me compare toujours. Je me 

sens très fatiguée et seule, bien que nous nous entendons bien dans la famille et que 

nous nous soutenons mutuellement, j'ai l'impression que le fardeau le plus lourd me 

retombe dessus. Il y a un mois, mon père a été désorienté en allant au village et nous 

avons eu une grosse frayeur parce que nous ne pouvions pas le trouver, heureusement 

nous nous connaissons tous dans la région et des voisins qui vivent à deux kilomètres 

l'ont vu et nous l'ont dit. Depuis, nous ne pouvons plus le laisser seul et la relation est 

encore plus difficile, il ne comprend pas et se sent dépassé. Je suis toujours inquiète que 

quelque chose puisse lui arriver. 

 

ELENA, LUISA ET MONICA 

Je m'appelle Elena et j'ai 79 ans. Je vis dans un appartement en ville. J'ai commencé à 

avoir des problèmes de mobilité et j'ai eu besoin d'un fauteuil roulant. J'ai toujours vécu 

seule, mais depuis quelques années, je vis avec ma sœur aînée. Elle est devenue veuve 

et ses enfants vivent loin, alors elle est venue vivre avec moi. C'est agréable d'avoir sa 

compagnie, mais j'ai toujours été habituée à vivre seule et parfois la cohabitation est 

difficile, j'ai l'impression que ma vie privée est envahie.  
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Ma sœur a consacré sa vie à prendre soin, d'abord de ses enfants, puis de nos parents et 

enfin de son mari. Maintenant, elle s'occupe de moi 24 heures sur 24. Depuis que nos 

parents ont commencé à avoir besoin d'aide, elle a progressivement mis sa vie de côté, 

elle a arrêté d'aller à la gymnastique, de danser, d'aller au théâtre avec ses amis... bref, 

elle a mis sa propre vie de côté pour se consacrer aux soins et maintenant elle est 

toujours débordée et inquiète que quelque chose puisse m'arriver, elle ne me quitte plus! 

Je suis débordée mais en même temps j'ai peur d'être un poids pour ma sœur. Je réalise 

qu'elle a consacré sa vie aux autres et je pense que j'ai été égoïste. Je l'encourage à 

reprendre contact avec ses amis et à faire quelque chose qu'elle aime, je pense que cela 

nous ferait du bien à toutes les deux.  

Ma vie a été très différente, j'ai étudié pour être professeur et je me suis consacrée à 

l'enseignement. Je suis célibataire, je n'ai pas eu de famille à moi, j'ai été très 

indépendante et j'ai aimé voyager avec des amis ou seule. J'ai toujours gardé le contact 

avec ma famille, notamment avec ma sœur et ses enfants, dont je suis très proche, et un 

neveu m'a même accompagnée dans certains de mes voyages.  

Je n'ai pas économisé beaucoup d'argent, mais je ne manque de rien et je ne peux pas 

me plaindre. Comme je ne peux plus marcher, j'ai besoin de beaucoup d'aide. Tous les 

jours, une assistante du service public d'aide à domicile vient m'aider pour mon hygiène 

personnelle et les tâches ménagères. Elle est très gentille et efficace, mais parfois nous 

perdons patience, elle a peu de temps et veut faire les choses rapidement, j'ai besoin de 

plus de temps et j'essaie de faire le maximum par moi-même. Elle aimerait m'habiller avec 

des vêtements confortables et sportifs, qui sont plus pratiques à porter, mais je ne me suis 

jamais habillée en survêtement et j'aime soigner mon image. Je me sens très limitée et j'ai 

parfois honte d'avoir besoin de tant d'aide. 

J'aime sortir en ville, marcher dans les rues, aller au théâtre ou au cinéma. J'écoute la 

radio, je regarde un peu la télévision et j'aime beaucoup lire. Nous vivons dans un 

immeuble avec un ascenseur, donc ce n'est pas un problème pour sortir. J'aime me 

retrouver avec mes amis et parler de l'actualité, de la culture, des voyages…. 

Je l'essaie aussi sur l'ordinateur, c'est amusant, un monde avec de grandes possibilités, 

même si c'est un peu difficile pour moi. J'ai un profil Facebook où je reste en contact avec 

mes amis et où je trouve des groupes qui m'intéressent. J'ai rejoint un club de lecture en 

ligne organisé par la bibliothèque publique. Nous nous rencontrons pratiquement tous les 

quinze jours pour parler de livres. Nous discutons souvent par vidéo chat avec mes 

neveux et mes amis afin de rester proches même si nous sommes éloignés. 

Je sors beaucoup moins qu'avant, toute sortie demande tellement d'organisation que cela 

me rend paresseuse et je me contente de regarder des documentaires de voyage à la 

télé, mais ce n'est pas pareil.  

Parfois, je commence à penser à l'avenir, au fait que j'aurai de plus en plus besoin d'aide, 

et je me demande ce qui se passera si ma sœur n'est plus là pour m’aider ? Si je perds la 

raison, que m’arrivera-t-il ? Si le jour vient où je ne peux plus exprimer comment je veux 
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qu'on s'occupe de moi ? À quoi ressembleront mes derniers moments de vie ? 

Qu'adviendra-t-il de mes affaires …? Je ne veux pas que cela devienne une obsession, 

mais c'est un sujet qui commence à me préoccuper. Je ne sais pas avec qui je pourrais 

discuter de ces questions, peut-être avec l'assistant social, avec qui j'ai une bonne 

relation...... 

LUISA, sœur d'Elena : Je m'appelle Luisa, je vis avec ma sœur Elena qui a une maladie 

dégénérative qui l'oblige à se déplacer en fauteuil roulant. J'ai emménagé avec elle pour 

l'aider quand elle ne pouvait plus s'occuper d'elle-même. J'ai toujours aimé prendre soin 

des autres, j'ai pris soin de mes enfants, de mes parents, de mon mari et maintenant de 

ma sœur. Mais j'ai 81 ans maintenant et j'ai peur de ne pas pouvoir le faire correctement 

et que quelque chose arrive à ma sœur. J'avais l'habitude de l'aider toute seule, mais je ne 

peux plus, et le matin, une fille vient l'aider pour son hygiène personnelle quotidienne. Je 

m'occupe d'elle, pour qu'elle soit bien et ne manque de rien, mais elle n'a pas l'air 

d'apprécier, elle se met même en colère et me dit de sortir et de faire quelque chose qui 

me plaît. Mais que vais-je faire ? Quand j'étais plus jeune, j'avais des amis et des passe-

temps, mais nous nous sommes éloignés et je n'ai pas eu de contact avec eux depuis 

longtemps. Mes enfants et petits-enfants vivent à l'étranger et je ne peux pas les aider non 

plus.  

 

MÓNICA, assistante personnelle d'Elena : Je m'appelle Monica, je travaille dans un 

service public de soins à domicile en ville. J'aime mon travail, mais je me sens très 

stressée, toujours à courir d'un endroit à l'autre, avec peu de temps pour le faire comme je 

le voudrais. Le matin, je vais chez Elena et Luisa pour aider Elena à faire son hygiène 

quotidienne et pour faire les tâches les plus lourdes de la maison. J'ai peu de temps pour 

faire beaucoup de choses et Elena ne coopère pas, elle veut tout faire toute seule et 

s'habiller avec de très beaux vêtements qui sont difficiles à enfiler. Je dois aussi servir de 

médiateur entre les deux sœurs car elles se disputent souvent. 

 

ISABEL ET ALBERTO 

Je m'appelle Isabel, j'ai 82 ans, je vis avec mon mari dans un appartement dans une 

petite ville. J'ai toujours aimé notre quartier, nous avons eu de bonnes relations avec les 

voisins et nous nous connaissons tous. Lorsque cela était nécessaire, nous nous sommes 

toujours entraidés. Je me suis mariée jeune et nous avons eu deux enfants, l'un vit au 

village et l'autre est parti vivre à l'étranger. Ils ont tous deux leur propre famille. Le moment 

où ils ont quitté la maison a été très dur pour moi, bien que je le comprenne comme 

normal, ce n'était pas facile de se séparer d'eux, surtout le petit qui est parti à l'étranger et 

bien qu'il m'appelle, nous ne nous voyons pas aussi souvent que je le voudrais. J'ai 

toujours été une femme au foyer et je me suis occupée de mon mari, de mes enfants et de 

la maison. J'ai étudié jusqu'à 12 ans, comme c'était l'habitude quand j'étais enfant, puis j'ai 

aidé à la maison et appris un peu de couture. Jusqu'à mon mariage, j'ai travaillé dans une 
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usine textile, et à partir de ce moment-là, je me suis entièrement consacrée à la maison et 

à ma famille. 

J'ai un physique solide, mais les années ont fait leur œuvre et je me sens presque toujours 

très fatiguée. Je ne peux pas faire tout ce que je faisais avant.  Mon mari est également 

très âgé et a besoin d'aide, il ne s'est jamais occupé de la maison et maintenant il ne sait 

pas comment faire. Nous vivons au premier étage et il n'y a pas d'ascenseur, je me fatigue 

à monter les escaliers et je sors donc moins. Mon fils aîné et sa femme nous aident et 

gardent un œil sur nous, mais ils doivent penser à leur famille et n'ont pas beaucoup de 

temps.  

Le conseil local nous donnait une aide à domicile trois fois par semaine, mais des 

personnes différentes venaient toujours et je n'aimais pas du tout ça. A la fin, je leur ai dit 

de ne plus venir. Je n'aime pas que des étrangers viennent à la maison, ils sont très 

gentils, mais je ne me sens pas à l'aise. J'ai toujours été responsable de la maison et de la 

famille, et maintenant, même si je me rends compte que je ne peux pas tout faire moi-

même, les filles qui sont venues ne font jamais les choses comme je le voudrais.  Parfois, 

nous n'avons pas mangé parce que je n'ai pas eu la force de cuisiner, ou j'arrête de 

nettoyer parce que je n'y arrive pas et la maison n'est plus aussi propre qu'avant, propre et 

brillante. Je me sens mal, je ne suis plus bonne à rien. C'est une source constante de 

querelles avec mon mari. 

J'aime beaucoup coudre en écoutant la radio. J'avais l'habitude de coudre les vêtements 

de mes enfants et ils les ont toujours portés à la perfection. Maintenant, je ne peux plus 

coudre, mais j'écoute toujours la radio, c'est quelque chose qui me distrait. Tout comme la 

télévision, que je laisse allumée parce qu'elle me tient compagnie.  

J'allais aussi à la messe, je priais pour les nécessiteux, j'allais à la paroisse et j'aidais 

quand on avait besoin de moi, par exemple lors des fêtes du village pour préparer la 

nourriture, j'aime cuisiner. Mais maintenant, je n'ai même pas envie d'aller à la messe et je 

la regarde à la télévision le dimanche, je n'ai même pas envie de voir les gens du village, 

pas même mes amis de l'usine. Il y a quelque temps encore, nous nous réunissions tous 

les dimanches, mais certains d'entre eux sont décédés et si nous nous voyons, je pense à 

eux et je suis triste. 

De plus, mes petits-enfants sont plus âgés maintenant et ne viennent pas me voir si 

souvent, ils préfèrent sortir avec leurs amis, et ils me manquent vraiment car lorsqu'ils 

étaient petits, je m'occupais d'eux et nous passions beaucoup de temps ensemble. 

Maintenant, quand la petite-fille vient, avec son téléphone nous pouvons nous connecter 

avec les autres petits-enfants et nous nous voyons un peu, ces moments me donnent la 

vie ! 

ALBERTO, mari d’Isabel : Je suis inquiet et je me sens impuissant parce que ma femme 

est têtue, elle ne veut pas que je l'aide et tout ce que je fais lui semble mauvais. Je sais 

que nous ne pouvons pas vivre comme ça, mais je ne sais pas comment faire pour que 

ma femme admette qu'elle a besoin d'aide. Parfois, je suis si nerveux que je dis des 
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choses que je regrette, mais la vérité est que je me sens rejeté et pas du tout valorisé. 

Notre fils veut nous aider et il est prêt à le faire, mais il ne peut pas être là pour nous tout 

le temps. Nous avons besoin d'une aide professionnelle. 

 

INES, OLGA ET PILAR 

Je m'appelle Inés, j'ai 90 ans et j'ai toujours vécu dans un quartier de classe moyenne 

inférieure d'une petite ville. Jusqu'à il y a 4 ans, je vivais avec mon mari avec qui je suis 

depuis que nous sommes très jeunes et qui est décédé après un long processus de 

maladie dans lequel nous avons tous deux beaucoup souffert. Pendant tout ce temps, j'ai 

pris soin de lui. Nous n'avions pas d'enfants et toute notre famille vit à l'étranger. Nous 

avions l'habitude de nous voir une fois par an à Noël, mais ces dernières années, pour 

une raison ou une autre, nous ne nous voyons plus, ce qui nous a fait perdre davantage le 

contact. Parfois, ils essaient de faire des appels vidéo, mais je ne supporte pas bien ce 

genre d'inventions et j'ai rarement l'occasion de les voir, alors nous nous contentons de 

parler au téléphone.  

Depuis l'absence de mon mari, j'ai essayé de reprendre les activités que j'avais mises de 

côté pour me consacrer à ses soins, mais je me suis rendue compte qu'il y a beaucoup de 

choses que je ne peux plus faire, c'est très dur. J'aime beaucoup coudre, tricoter et 

crocheter en regardant la télévision, bien que ma vue se soit détériorée et que j'ai de plus 

en plus de difficultés. J'aimais aussi beaucoup marcher, mais maintenant je me fatigue 

très vite et j'ai peur de tomber. 

J'aime garder ma maison propre et bien rangée à tout moment car je pense qu'il est 

important de vivre dans une maison propre et que les visiteurs la voient ainsi. Je me 

fatigue aussi à nettoyer. Lorsque je prends une douche, je m'assois sur un tabouret pour 

être plus confortable et plus sûre et ne pas rester debout si longtemps, j'ai du mal à lever 

les bras et je ne peux pas atteindre le savon sur ma tête. 

Depuis la mort de mon mari, je me sens très seule et triste. C'est vrai que j'ai ma voisine, 

Pilar, qui m'aide beaucoup et je lui suis toujours reconnaissante pour la compagnie qu'elle 

me tient. J'ai l'habitude d'aller prendre un café chez elle et de lui dire comment je me sens, 

mes soucis... Je profite aussi du fait qu'elle a l'habitude d'aller au marché pour m'apporter 

ce dont j'ai besoin et elle m'aide aussi quand je dois prendre des rendez-vous médicaux. 

Parfois, je me sens mal si je prends trop de son temps. La vérité est qu'elle est un grand 

soutien pour moi et qu'elle me fait me sentir plus confiante.  

J'ai toujours été une personne très sociable, j'ai eu mon groupe d'amis mais je me suis 

éloignée d'eux à cause des circonstances de la vie : certains sont décédés, sont partis 

vivre avec leurs enfants ou sont dans un centre pour personnes âgées... et ces moments 

où nous bavardions ensemble autour d'un café me manquent. Maintenant, je reçois 

beaucoup d'appels téléphoniques de personnes que je ne connais pas (compagnies de 
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gaz, de téléphone, etc.), je ne fais confiance à personne, j'ai peur qu'ils me trompent et je 

n'ouvre pas la porte quand ils appellent.  

C'est Pilar qui a appelé les services sociaux et l'assistante sociale m'a rendu visite. Elle 

m'a mis sur le bouton de téléalarme, je suis très contente parce que je me sens plus en 

sécurité quand je suis seule et aussi, ils m'ont mis une aide à domicile, une fille vient trois 

fois par semaine. Au début, j'étais très réticente car je ne voulais pas que quelqu'un 

m'aide, mais depuis qu'elle vient, je dois admettre qu'elle m'a enlevé beaucoup de travail. 

Un jour par semaine, elle m'aide à nettoyer la maison, et bien que je lui dise comment faire 

les choses, elle n'arrive pas à les faire à mon goût, peut-être qu'elle ne me comprend pas 

parce qu'elle ne parle pas basque. Deux jours par semaine, elle m'aide à prendre la 

douche. L’autre jour, elle m'a apporté une chaise de bain qui est bien meilleure que celle 

que j'avais. En outre, ils envisagent de me donner plus de soutien (aides techniques) afin 

que je puisse gérer seule ma vie quotidienne.  

Nous n'avons jamais manqué de rien, même si le seul revenu de mon mari provenait de 

son travail. Il travaillait dans une usine de produits chimiques et, lorsqu'il est tombé 

malade, il a dû abandonner ce travail en raison du risque que cela représentait pour sa 

maladie. Cela signifie que le peu d'économies que nous avions a été utilisé pour essayer 

de le guérir. Je me suis retrouvée avec une pension de veuve très faible et il m'est difficile 

de joindre les deux bouts, ce que je remarque surtout lorsqu'il s'agit de faire les courses. 

Je me fie beaucoup aux conserves, aux aliments précuits, à ce que mon voisin me 

donne... et la vérité, c'est que je mange très peu de viande et de poisson, et que je suis de 

plus en plus paresseuse pour cuisiner, car je suis seule…. 

Le médecin m'a recommandé d'aller voir un psychologue car il me voit déprimée et me dit 

que je pourrais tomber dans la dépression. C'est vrai que je me sens très triste et que je 

m'apitoie sur mon sort, je ne suis plus bonne à rien. La vie quotidienne est très longue et 

difficile pour moi.  

 

OLGA, aide à domicile : Je m'appelle Olga et je travaille dans le service public de soins à 

domicile de la ville. Je fais cela depuis de nombreuses années. Avant d'être dans le 

domaine public, j'ai travaillé comme stagiaire dans un foyer lorsque je suis arrivée de mon 

pays. Je vais chez Inés les lundis, mercredis et vendredis pour l'aider à faire son hygiène 

et pour faire les tâches ménagères qu'elle a déjà du mal à faire. Si j'ai du temps à perdre, 

je la laisse organiser une partie de la nourriture, bien que je me retrouve souvent en 

manque de nourriture.  

Elle est très coopérative lorsque je fais son hygiène, mais il est vrai que lorsque je fais le 

ménage, elle est toujours derrière moi à me dire comment je dois faire ceci ou cela et cela 

me rend un peu tendue et mal à l'aise. De plus, je ne la comprends pas toujours et elle 

pense que je ne veux pas faire ce qu'elle me dit de faire.  

Chaque fois que je vais chez elle, elle m'accueille à bras ouverts, elle a besoin de se sentir 

accompagnée. Elle fait souvent des commentaires comme "oh, le peu qu'il me reste", "je 
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ne suis bonne à rien". Elle me parle beaucoup de son mari, je peux dire qu'il lui manque et 

que sa vie a changé depuis qu'il est parti.  

Je pense qu'elle pourrait avoir besoin de quelqu'un qui partage ses goûts, ses loisirs... Sa 

voisine Pilar le soutient beaucoup, mais elle ne peut pas trop dépendre d'elle non plus, elle 

a sa propre vie et sa propre famille. 

 

PILAR, voisine d’Inés : Je suis Pilar, la voisine d'Inés depuis de nombreuses années. 

Depuis qu'elle et son mari sont arrivés, nous avons eu une excellente relation malgré la 

différence d’âge; nous avons pris des repas ensemble, fait des sorties... mais lorsque son 

mari est tombé malade, nous nous sommes éloignés, je le comprends car elle a dû se 

dévouer pour lui. Lorsqu'il est décédé, je n'ai pas hésité à lui apporter tout mon soutien, à 

lui dire qu'elle pouvait compter sur moi si elle avait besoin de quoi que ce soit, mais parfois 

je me sens un peu dépassée. Elle m'appelle constamment, elle me demande de faire des 

courses pour elle, j'ai l'habitude de lui apporter à manger, parce que j'ai vu qu'elle n'a pas 

assez et qu'elle ne mange pas bien... et je sens qu'elle dépend beaucoup de moi et je ne 

sais pas comment y couper parce que j'ai de la peine pour elle, je la vois très seule.  

Le service d'aide à domicile qu'elle a commencé a été très bon pour elle, mais je ne pense 

pas que ce soit suffisant, elle a besoin de se divertir avec autre chose que la télévision. 

Comme elle aime beaucoup coudre et tricoter, je l'ai encouragée à participer à un atelier 

de couture pour qu'elle puisse continuer à le faire, même s'il est vrai que son problème de 

vue la limite beaucoup, mais on peut faire quelque chose. 
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3.3. CONCEPTS DE SOINS CENTRES SUR LA PERSONNE 

AUTONOMIE ET IDENTITE 

Mario a ses habitudes quotidiennes, qui lui procurent sécurité et bien-être. Le matin, 

il aime aller au potager. Après le petit-déjeuner, il y travaillait pendant un moment, 

puis rentrait chez lui et prenait une douche.  

Ana a peu de temps le matin, car elle doit aller travailler. Elle aime organiser les 

choses avant de partir, elle dit donc à Mario de se lever, de prendre une douche et 

de prendre son petit-déjeuner, ce que Mario ne comprend pas et se met en colère. 

 

Que se passe-t-il si... 

a) Ana oblige Mario à prendre une douche après le petit-déjeuner sans tenir compte 

de la préférence de Mario ? Si Ana ne tient pas compte de la préférence et de la 

logique de Mario, cela peut conduire à ce que nous appelons des "troubles du 

comportement". 

b) Ana essaie de s'organiser de manière à ce que Mario puisse prendre une douche 

après avoir travaillé dans le jardín ? 

 

Réflexions : De quoi parlons-nous ? 

Autonomie : la capacité de contrôler, de faire face et de prendre des décisions 

personnelles de sa propre initiative sur la façon de vivre selon ses propres règles et 

préférences, et d'effectuer les activités de base de la vie quotidienne2 . 

Identité : le sentiment et la conscience de soi en tant qu'entité à part entière et continue 

dans le temps. C'est l'ensemble des caractéristiques qui permettent de distinguer une 

personne des autres3 .  

Quelles décisions Mario prend-il concernant son mode de vie, ses activités, son quotidien 

? 

Comment pouvez-vous être soutenu pour prendre le contrôle de votre vie ?  

Quelle est l'identité de Mario et en quoi est-il différent des autres personnes de son âge ? 

Comment voyez-vous votre rôle d’aidant ? 

De quoi avez-vous besoin pour soutenir le choix de Mario ? 

 

2 Loi 39/2006 du 14 décembre 2006 sur la promotion de l'autonomie personnelle et la prise en 

charge des personnes dépendantes. 
3 Regione Emilia Romagna, (2000) Non so cosa avrei fatto oggi senza di te. Modène : Tracce 
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Pourquoi est-il important de travailler sur l’autonomie ?  

● Lorsque vous exercez votre propre autonomie, vous décidez des choses qui vous 

importent, vous êtes maître de votre vie et de votre identité, avec vos préférences, 

vos capacités et vos forces. Mario transpire lorsqu'il travaille dans le jardin, il aime 

donc prendre une douche après le travail, pour se sentir propre et à l'aise. 

● Lorsque vous exercez votre propre autonomie, vous vous sentez comme une 

personne considérée et unique. Mario se douche selon sa routine habituelle et 

couvre ainsi ses besoins, il ne se fâche pas, au contraire il se sent bien et la 

relation avec sa fille s'améliore. 

● Lorsqu'une personne a des difficultés à prendre des décisions, il est important de 

lui fournir les soutiens nécessaires pour qu'elle puisse continuer à prendre des 

décisions et ne pas prendre de décisions à sa place. Ana a décidé pour Mario 

selon son propre jugement et son organisation, plutôt que de lui demander. 

 

La mise en pratique 

Comment pouvez-vous soutenir l'autonomie de Mario et quels sont les traits 

distinctifs de son identité ?  

● Faites un tableau impliquant tous les membres de la famille et surtout Mario. 

Identifiez ce qu'il aime et veut faire, ses habitudes et ses routines. 

● Identifier les moments et les situations où un soutien est nécessaire (pas 

seulement pour Mario). 

● Réfléchissez aux ressources dont vous avez besoin pour soutenir l'autonomie de 

Mario. Par exemple : 

o Voyez si un membre de la famille peut être présent lorsque Mario prend sa 

douche. 

o Voir la possibilité de rendre les horaires de travail d'Ana plus flexibles, 

conciliation travail-famille. 

o Certaines heures de service de soins à domicile. 

o Des bénévoles, des voisins, des associations qui peuvent accompagner 

Mario dans l'entretien du potager et la douche ensuite. 

● Identifier les risques éventuels et la manière de les minimiser en structurant 

l'environnement de manière protégée et sans obstacles, en impliquant et en 

consultant Mario dans les décisions. 

● Parlez à Mario calmement et sans perdre patience, en lui expliquant la situation 

afin de l'aider à prendre des décisions. Cela lui donne plus de possibilités de 
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prendre sa vie en main, d'éviter les "troubles du comportement", bref, de soutenir 

son autonomie. 

Ce que Mario aime, ce qu'il peut 

faire (identité), ce qu'il choisit 

librement de faire (autonomie). 

Risque Comment vous soutenir 

Réparation et mécanique Perte d'outils Préparez une zone de travail 

avec Mario. 

Visiter les voisins Désorientation Que quelqu'un puisse 

accompagner Mario quand il dit 

qu'il veut rendre visite aux 

voisins. 

S'occuper du jardin ou du verger  Aidez Mario à aller travailler 

seul dans le jardin et vérifiez de 

temps en temps comment il s'en 

sort. 

Aller au village pour jouer aux 

cartes 

Désorientation L'accompagner, compter sur 

ses amis pour le soutenir. 

 

N'oubliez pas que c'est aussi entre vos mains 

Il est fondamental de connaître les préférences de la personne que vous soutenez, de 

savoir ce qui lui donne son identité, quelles sont ses valeurs, ses goûts et ses habitudes. 

Fournir un soutien pour qu'ils puissent prendre leurs propres décisions dans les situations 

où ils en ont besoin, en donnant des indices sur leur histoire de vie. Votre attitude peut 

leur offrir plus de possibilités de décider et de mener une vie qui a du sens. 

 

CAPACITE ET FORCES 

Mario aime la mécanique, démonter et réparer les objets. Il a toujours réparé les 

objets qui tombaient en panne chez lui et chez ses voisins. Depuis quelque temps, il 

a du mal à savoir où il a laissé ses outils et est désorienté lorsqu'il se rend chez ses 

voisins. 

 

Et si.... 

a) Ana ne fait rien, elle dit à Mario de s'asseoir et de regarder la télévision parce 

qu'elle a beaucoup de travail à faire ? Mario se sent en cage, il n'aime pas la 

télévision, il est de mauvaise humeur et suit Ana partout jusqu'à ce qu'ils se 

disputent. 
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b) Ana sait que Mario aime réparer les choses, et comme il ne peut plus aller les 

chercher, elle demande aux voisins et amis de Mario de lui apporter les outils qu'ils 

ont pour réparer et qu'ils ne sont pas pressés de récupérer ? L'atelier de Mario est 

un peu en désordre et c'est pourquoi Mario ne trouve pas ses outils. Ana aide 

Mario à mettre en place un panneau visuel pour l'aider à mettre chaque outil à sa 

place. Aujourd'hui, Mario passe ses matinées à faire ce qu'il aime, il est de bonne 

humeur et s'entend beaucoup mieux avec Ana. 

 

Réflexion : De quoi parlons-nous ? 

Les points forts font généralement référence aux aspects généraux et positifs d'une 

personne. Elles peuvent être liées à leur apparence physique, à leur personnalité, à leurs 

compétences ou à leur rôle vis-à-vis des autres. 

Les capacités font généralement référence, de manière plus concrète, aux aptitudes qui 

permettent à une personne d'effectuer des tâches ou des actions par elle-même, même si 

elle doit s'appuyer sur divers supports4 . 

Quelles sont les forces et les capacités que Mario conserve ? 

Comment voyez-vous votre rôle d’aidant ? 

Quelles sont les conséquences pour Mario de baser les soins sur ses déficits, sur ce qu'il 

ne peut plus faire ? 

Et si au lieu de regarder ses déficits, vous regardiez ses capacités, ce qu'il peut faire, ce 

que vous pouvez faire pour soutenir Mario et lui permettre de continuer à faire ce qu'il 

aime faire ? 

 

Pourquoi est-il important de travailler sur les capacités ¿ 

● Lorsque vous vous concentrez sur les capacités et que vous les rendez visibles 

(regard appréciatif), vous aidez la personne que vous soutenez à se sentir mieux. 

Mario aime réparer les choses, quand il le fait il est heureux, le temps passe vite et 

il n'est pas grincheux. 

● Lorsque vous reconnaissez leurs capacités, vous renforcez leur estime de soi. La 

perception de soi est à la base de l'envie de participer (aux activités, aux relations 

sociales) et de l'intérêt de continuer à prendre sa vie en main. Mario se sent 

important et utile, il a hâte que sa fille rentre à la maison et lui montre à nouveau le 

bon fonctionnement de la centrifugeuse. Aujourd'hui, il a également cueilli de la 

laitue dans le jardin pour la salade du dîner. 

 

4 Teresa Martínez, 2013. À: www.acpgerontologia.com 

http://www.acpgerontologia.com/
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● Lorsque vous regardez la personne à travers ses capacités, vous transformez 

votre relation avec elle. Cette vision rend la relation de soins plus horizontale et, 

presque sans vous en rendre compte, vous donnez à la personne plus de pouvoir 

et donc plus de possibilités de faire et de décider5 . Mario est plus occupé et plus 

distrait, il discute désormais beaucoup moins avec sa fille Ana. 

 

La mise en pratique 

Comment pouvez-vous découvrir vos capacités et vos forces ? 

● Des outils qui facilitent l'examen des capacités6 :  

a. Des cartes de base pour identifier et rendre visibles les capacités 

b. Profils de capacité 

c. Lignes directrices pour l'identification des capacités avec les personnes à 

communication limitée 

 

Capacités: Mario aime Ponts forts: Mario est 

• Démonter et reparer des objets 
• Travailleru 

• S’occuper du jardín 
• Sociable 

• Nourrir les animaux (poules) 
• Aime aider les autres 

• Aller au village et jouer aux cartes 
• Famille (aime les réunions de 

famille) 

 

● Décomposer les activités en petites étapes. 

● Identifiez celles qu'il peut réaliser et celles pour lesquelles il a besoin de soutien. 

● Utilisez la culture du oui : que pouvez-vous faire pour que Mario continue à réparer 

les choses, n'abandonnez pas ou ne cédez pas parce qu'il ne le fait pas comme 

avant. 

  

 

5 Soins centrés sur la personne. Cahiers pratiques: Cahier numéro 7: LA PERSONNE ET 

L'AUTODÉTERMINATION. LE PLAN DE SOINS ET DE VIE, pages 54-55. 

6 Outils qualitatifs pour des soins personnalisés: 

http://www.acpgerontologia.com/documentacion/Instrumentosatencionpersonalizada.pdf 

http://www.acpgerontologia.com/documentacion/Instrumentosatencionpersonalizada.pdf
http://www.acpgerontologia.com/documentacion/Instrumentosatencionpersonalizada.pdf
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Répartition des activités préférées de Mario et des supports possibles 

Répartition des activités Soutien possible 

Réparer les choses 

• Obtenir des 
objets à réparer 

• Mario ne sort plus tout seul, mais les voisins 
peuvent lui apporter des objets à réparer. 

• Ana ou un membre de la famille peut accompagner 
Mario chez les voisins lorsqu'il a quelque chose à 
réparer. 

• Les amis de Mario peuvent ramasser des objets à 
réparer et les apporter à Mario. 

• Outils de 
commande 

• Outils de commande avec indications visuelles de 
l'emplacement et de la destination de chaque article 

• Fournir les objets 
un par un 

• Ne donnez pas tous les objets en même temps, 
mais un par un, en identifiant le propriétaire de 
l'objet. Tant que Mario n'a pas fini de réparer l'objet 
et qu'il ne l'a pas rendu à son propriétaire, il ne 
reçoit pas de nouvel objet à réparer. 

S'occuper du jardin 

• Adapter le jardin 
aux capacités de 
Mario 

• Réduction de la taille du verger 

• Rendez les grands pots (comme les jardins urbains) 
accessibles à Mario pour qu'il puisse travailler plus 
facilement. 

• Outils de 
commande 

• Outils de commande avec indications visuelles de 
l'emplacement et de la destination de chaque article 

• Conseils sur les 
légumes de 
saison 

• Accompagnez Mario dans la plantation de ce qui est 
approprié pour chaque saison. 

Aller au village pour jouer aux cartes 

• Aller au village 
• Mario a besoin de quelqu'un pour l'accompagner au 

village puis le ramener à la maison, il peut s'agir 
d'un ami, d'un membre de la famille ou d'un 
bénévole, si nécessaire un accompagnant peut être 
engagé. 

• Cartes à jouer 
• Il trouve certains jeux difficiles et est frustré de ne 

pas pouvoir jouer. Mario peut jouer avec quelqu'un 
pour le soutenir. 

• De temps en temps, d'autres jeux adaptés aux 
capacités de Mario peuvent être joués. 
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Mario se sent beaucoup mieux s'il a des routines établies. Ana et lui ont organisé les 

routines quotidiennes : dès le matin, il nourrit les poules, puis il travaille à l'atelier jusqu'à 

l'heure du déjeuner, trois jours par semaine il travaille dans le potager et un ou deux jours 

par semaine il va au village pour jouer aux cartes, selon le temps. 

Au fil des ans, Mario a réparé de nombreux appareils et le conseil municipal a pensé 

organiser une petite exposition avec tous ces objets pendant les fêtes du village. C'est une 

reconnaissance de la valeur de Mario et de tout ce qu'il a apporté au village. 

Rappelez-vous, c'est aussi entre vos mains 

Bien connaître la personne que vous soutenez est fondamental pour assurer de bons 

soins. Identifier ce qu'ils sont capables de faire, quelles sont leurs compétences et leurs 

forces, afin de pouvoir continuer à les entretenir, améliorera leur bien-être et leur donnera 

un sens à leur vie. Votre soutien est également nécessaire. 

 

DIVERSITE ET PESONNALISATION 

Isabel aime garder sa maison propre et bien rangée, elle aime cuisiner et coudre. 

Elle a maintenant besoin d'aide pour effectuer ces tâches et aucune des personnes 

qui viennent à la maison ne le fait comme elle l'aime. Le lit n'est pas lisse, les 

fenêtres ne sont pas propres, la nourriture n'a aucun goût, personne ne sait coudre 

correctement un bouton …. 

Ces derniers mois, plusieurs professionnels sont passés par la maison d'Isabel et 

Alberto. Aucun d'entre eux n'a effectué les tâches comme Isabel le souhaitait, si 

bien qu'elle a fini par décider de ne s'adresser à personne, bien qu'elle ait vraiment 

besoin de soutien. 

 

Que se passe-t-il si... 

a) est-ce que nous abandonnons et ne parvenons pas à lui fournir le soutien dont elle 

a besoin ? Isabel et son mari sont laissés dans un environnement non protégé, ce 

qui augmente le risque de malnutrition et d'isolement. 

b) nous interrogeons Isabel et lui apportons le soutien dont elle a besoin en fonction 

de ses goûts ? Nous apprécions Isabel en tant qu'individu, nous répondons à ses 

besoins en tenant compte de ses goûts (personnalisation) et en lui offrant un 

environnement protégé. 

 

Réflexions, de quoi parle-t-on ? 
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Diversité : Toutes les personnes sont uniques et singuliers, et c'est notre propre 

trajectoire de vie (expériences, personnalité, environnements, relations...) qui nous rend 

différents. Ainsi, plus nous vieillissons, plus nous sommes diversifiés. 

Personnalisation : La personnalisation est le pilier fondamental de la fourniture de soins. 

En se basant sur la diversité des personnes, lorsque nous avons besoin de soutien, 

l'essentiel est que l'accompagnement soit adapté à la personne et non l'inverse. La 

personnalisation consiste à fournir des soins et un soutien en fonction des souhaits, des 

préférences et des besoins de chaque individu. 

Travailleur social de proximité : 

Pourquoi les professionnels ne se maintiennent pas dans la maison d'Isabel et Alberto ? 

A-t-on demandé à Isabel ce pour quoi elle a besoin de soutien et comment elle souhaite 

que ce soutien lui soit apporté ? 

 

Pourquoi est-il important de personnaliser l’accompagnement ? 

● En général, les services d'aide sont standardisés et tendent à fournir le même 

service à toutes les personnes, ce qui ne répond pas aux besoins de chaque 

individu. 

● Lorsque vous personnalisez les soins, vous reconnaissez que la personne est 

unique et précieuse, et vous respectez sa dignité, ses valeurs et ses préférences.  

● La personnalisation permet à votre projet de vie de suivre plus facilement son 

cours, même si vous avez besoin de soutien. 

● La personnalisation permet de donner plus facilement un sens à sa vie, de sentir 

qu'elle vaut la peine d'être vécue. 

Les différents professionnels qui viennent chez Isabel et Alberto cuisinent leurs repas sans 

sel, car aucun des deux n'en est heureux pour des raisons de santé. Isabel et Alberto 

trouvent tout ce qu'ils cuisinent insipide, car ils sont habitués à une nourriture savoureuse 

et utilisent beaucoup d'épices. 

 

La mise en pratique 

Comment puis-je personnaliser les soins ? 

● Il est important de recueillir des informations sur l'identité de la personne que 

vous soutenez, sur son histoire, sur ce qui est important pour elle, surtout à l'heure 

actuelle, et sur ses points forts.  
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● Il est important d'identifier les moments spécifiques où vous apportez votre soutien, 

le soutien dont ils ont besoin et de déterminer comment la personne veut être 

soutenue, quelles sont ses routines et ses préférences à cet égard7 . 

 

ISABEL : COMMENT JE VEUX MANGER 

MA ROUTINE 

J'aime cuisiner, j'ai toujours été douée pour ça. J'ai cuisiné pour la 
famille et pour les célébrations paroissiales. Mes ragoûts se sont 
distingués par leur saveur. J'aime utiliser des épices qui donnent une 
saveur particulière aux aliments. Mon mari et moi mangeons 
habituellement dans la cuisine à 14 heures. 

J'AI BESOIN DE 
SOUTIEN POUR 

Je sais que mon mari et moi devons faire attention à notre 
alimentation. J'ai besoin de votre avis sur ce qui est bon pour nous. 
Aidez-moi à décider ce que je vais mettre à table et à faire les 
courses pour les ingrédients nécessaires, je ne peux pas monter les 
escaliers avec les sacs. Je suis très fatigué de préparer la nourriture 
et je ne peux pas rester debout longtemps. 

M'ENCOURAGER 
À 

Faire la cuisine. Je peux m'asseoir à la table de la cuisine et préparer 
les ingrédients. 

J'AIMERAIS 

Je vous apprendrai à cuisiner mes recettes préférées et à utiliser les 
épices. Vous pouvez également m'apprendre un plat typique de 
votre pays. 

AUTRES SOINS Régime pauvre en sel pour des raisons de santé 

RISQUES 
Isabel ne peut pas rester debout pendant de longues périodes, elle a 
parfois perdu l'équilibre et a été au bord de la chute. 

 

Lorsque les soins sont dispensés par plusieurs personnes, le partage de ces documents 

peut garantir la personnalisation. Il existe également des carnets et des applications qui 

permettent à chaque personne impliquée de consigner des informations essentielles : 

comment la personne se sentait, si elle avait mal, si elle aimait ou n'aimait pas une 

activité... 

Pour personnaliser l'accompagnement, on peut proposer des activités qui ont du sens 

pour les personnes, qui font partie de leur routine, ou qui sont nouvelles mais répondent à 

leur intérêt et sont adaptées à leur rythme et à leur capacité. (voir activités significatives) 

 

 

7 Comment je veux. Pura Díaz Veiga, Matia Fundazioa (2021) 

https://www.matiainstituto.net/es/publicaciones/el-como-quiero 

https://www.matiainstituto.net/es/publicaciones/el-como-quiero


 

 

31 

 

N'oubliez pas qu'elle est aussi entre vos mains. 

La personne que vous accompagnez a une identité qui doit être respectée. 

Il est essentiel de poser des questions et de développer une attitude d'écoute, d'être 

attentif et réceptif afin de recueillir des informations, des besoins et des désirs. .... Il est 

nécessaire d'être dans une position de non-jugement pour que votre capacité d'écoute soit 

un levier pour observer, comprendre et apprendre de l'autre afin d'accompagner de 

manière personnalisée. 
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4. SITUATIONS A LA MAISON QUI NECESSITENT UN SOUTIEN 

Voici une description d'une série de circonstances et de situations qui sont considérées 

comme courantes dans le foyer lorsqu'il y a un besoin de soins. Nous essayons 

d'expliquer la situation en l'illustrant avec certains des protagonistes qui nous 

accompagnent dans le guide, en examinant les risques liés à la situation et en fournissant 

des idées et des lignes directrices pour l'améliorer. 

 

4.1. PERTE DE LA CAPACITE MUSCULAIRE 

 

 

 

Risques associés 

Les personnes âgées peuvent mener une vie très sédentaire, ce qui peut entraîner une 

détérioration physique et des risques conséquents : 

● Atrophie et raideur musculaires 

● Perte de sensation et contractions musculaires 

● Ostéoporose 

● Instabilité de la démarche et chutes 

● Sensation de fatigue accrue 

● Faiblesse généralisée 

 

 

INÉS : J'aime beaucoup marcher, j'ai arrêté de le faire une fois et je me suis 

rendu compte que maintenant c'est très difficile pour moi, je me fatigue très 

vite et j'ai peur de tomber, j'ai besoin d'une canne pour marcher. Je suis 

également fatiguée de nettoyer et d'organiser la maison, lorsque je prends une 

douche, je m'assois sur un tabouret pour être plus à l'aise et en sécurité et ne 

pas rester debout si longtemps, il m'est difficile de lever les bras et je ne peux 

pas atteindre le savon sur ma tête. 

OLGA (référence professionnelle) : Ces dernières semaines, j'ai remarqué 

qu'Inés est devenue plus instable en marchant, elle marche souvent en 

s'appuyant contre les murs, même si elle utilise une béquille ou une canne pour 

se soutenir. Le fait de sortir si peu de la maison et de passer tant de temps 

assise lui fait perdre ses capacités physiques, son équilibre et son agilité. 
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Que pouvons-nous faire pour soutenir Inés et améliorer sa capacité physique et 

fonctionnelle ? 

Être une personne active aidera les personnes à : 

● Renforcez les muscles, y compris le cœur et le système respiratoire. 

● Améliorer la santé des os et prévenir l'ostéoporose. 

● Améliorer leur poids. 

● Améliorer leur équilibre, ce qui réduit le risque de chute. 

● Être de meilleure humeur, améliorez la santé mentale. 

● Avoir un meilleur sommeil. 

● Prévenir et améliorer les maladies telles que : 

o Les crises cardiaques, 

o L’hypertension, 

o Le diabète de type 2, 

o Le cancer du côlon et du sein. 

Tout le temps passé à faire une activité physique est préférable à ne rien faire, mais plus il 

y en a, mieux c'est. Vous n'avez pas besoin de faire du sport, mais simplement d'être actif 

dans votre vie quotidienne et de faire quelque chose qui vous plaît. 

● Évitez un mode de vie sédentaire, rester longtemps dans la même position, 

s'asseoir ou s'allonger sans se lever, augmente le risque de problèmes de santé. Il 

est conseillé de se déplacer toutes les heures et de consacrer quelques minutes à 

des étirements. 

● Il est conseillé de faire différents types d'exercices, notamment des exercices 

d'aérobic (marche, natation...), de force, de souplesse et d'équilibre. 

● Vérifiez auprès de votre médecin les éventuelles contre-indications liées à des 

conditions de santé spécifiques.  

● Faire de l'exercice ne doit pas faire mal. 

● Voici quelques exercices et étirements pour renforcer les muscles : 

 

Avant d'effectuer un exercice, il est conseillé de s'échauffer légèrement en bougeant les 

épaules de haut en bas, d'avant en arrière et dans un mouvement circulaire, en inclinant 

doucement la tête d'un côté et de l'autre. 

Aucun exercice ne doit causer de douleur, si c'est le cas, arrêtez de le faire. Il est 

important de respirer pendant les exercices en prenant de l'air par le nez et en expirant 

doucement par la bouche entrouverte.  



 

 

34 

 

Exercices visant à améliorer la force musculaire et la mobilité des membres 

inférieurs : 

1. Levez la jambe dans différentes directions, 15 fois avec chaque jambe. 

2. Pliez les deux genoux 20 fois. 

3. Se mettre sur la pointe des pieds 15 fois. 

 

 

Position assise avec le dos droit et les pieds à plat sur le sol. 

 

                                             

                                       

 

 

                                                                       
  

Tenez-vous debout 

pendant 10 secondes, 15 

fois avec chaque jambe. 

Faites des mouvements de 

haut en bas et circulaires 

avec la cheville. 

Lever la jambe pliée 15 

fois 

Déplacer la balle dans 

toutes les directions 

Serrez le ballon avec les deux jambes 

ensemble et comptez jusqu'à cinq, 10 fois. 
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Exercices visant à améliorer la force musculaire et la mobilité des membres 

supérieurs : 

Se tenir debout avec une serviette ou une canne. Les mouvements ne doivent pas être 

forcés, ils ne doivent pas faire mal. 

1. Levez les bras dans différentes directions 15 fois. 

2. Ouvrir et fermer les bras 15 fois. 

3. Pliez le coude avec un poids léger (0,5-1kg, une boîte de conserve, une bouteille), 

10 fois avec chaque bras. 

 

 

 

Exercices pour renforcer et étirer la colonne vertébrale : 

Sur une chaise, le dos droit et les pieds sur le sol. 

1. Avec les mains dans différentes positions, poussez avec la tête vers la main 

pendant un compte de cinq, 10 fois pour chaque exercice. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

36 

 

2. Avec l'aide de vos mains, déplacez doucement votre tête dans différentes 

positions. 

 

 

● Encourager la personne à réaliser les activités quotidiennes selon ses goûts et ses 

préférences, proposer sa participation. Olga propose à Inés : Inés, j'ai fini de 

repasser les vêtements, peux-tu m'aider à les ranger dans l'armoire comme tu veux 

? 

● Masser et mobiliser les différentes parties du corps. Monica masse et mobilise les 

jambes d'Elena deux ou trois fois par semaine pour activer sa circulation. 

● Tenir compte de l'environnement et de l'adaptation de la maison, ainsi que des 

produits d'accompagnement pour faciliter la vie quotidienne (voir chapitre 6). Olga 

suggère à Inés de déplacer la table basse du salon afin d'avoir plus d'espace et de 

pouvoir se déplacer en toute sécurité, et de placer quelques barres d'appui à des 

endroits stratégiques (couloirs, salle de bain, sortie sur le balcon) qui peuvent 

également être utilisées pour les accroupissements et les exercices d'équilibre. 

 

Autres ressources à considérer 

● Renseignez-vous auprès de votre centre de santé, de votre municipalité ou de 

votre centre sportif. 

● Physiothérapie. 

● Technologie, programmes d'activité physique sur Internet, à la télévision, lunettes 

de réalité virtuelle, etc. 

● Autres ressources communautaires: activité physique promue par le centre de 

santé, la maison de retraite, les services sociaux, les conseils municipaux, les 

associations sportives. 

Ressources locales 

o Les services d’ activité physique adaptée Forma-Ap : https://form-ap.com/  

o Ateliers de prévention du séniors et de maintien de l’autonomie avec Côte Basque 

Sport Santé: https://www.cotebasquesportsante.fr/actualites/ateliers-de-prevention-

sante-du-senior-et-de-maintien-de-lautonomie/   

https://form-ap.com/
https://www.cotebasquesportsante.fr/actualites/ateliers-de-prevention-sante-du-senior-et-de-maintien-de-lautonomie/
https://www.cotebasquesportsante.fr/actualites/ateliers-de-prevention-sante-du-senior-et-de-maintien-de-lautonomie/


 

 

37 

 

4.2. CONSTIPATION 

 

 

 

La constipation est un problème courant chez les personnes âgées et peut se produire 

pour diverses raisons : un régime pauvre en fibres, une consommation d'eau insuffisante, 

un mode de vie sédentaire, l'évitement répété des toilettes, la prise de médicaments ou 

des maladies digestives ou autres. 

Risques : 

● Problèmes d'estomac/intestinal, fécalome, obstruction intestinale 

● Hémorroïdes et fissure anale, saignement 

● La prise de laxatifs sans surveillance médicale peut aggraver la situation. 

● La constipation peut affecter la fonction cognitive 

● Affection sur le plan psychologique et émotionnel : sautes d'humeur, apathie, 

colère, négligence de l'image de soi, isolement... Inés : Je ne suis pas allée aux 

toilettes depuis trois jours, je suis ballonnée et malheureuse, et si je sautais des 

repas ? 

Que pouvons-nous faire pour soutenir Inés ?  

● Modification du régime alimentaire : inclure des aliments contenant des fibres, tels 

que les fruits, les légumes, les légumineuses et les céréales complètes. Leur prise 

doit être accompagnée d'une consommation adéquate d'eau pour favoriser 

l'hydratation. Les fibres, associées à l'eau, augmentent le volume des selles et 

INÉS: J'ai des problèmes pour aller aux toilettes, chaque fois que j'y vais j'ai du 

mal, mais je ne sais pas quoi faire et j'ai trop honte pour en parler à quelqu'un. 

OLGA : J'ai remarqué qu'il y a de moins en moins de nourriture dans le 

réfrigérateur et qu'elle jette beaucoup de conserves. C'est le voisin qui lui 

donne des plats préparés pour améliorer son régime, mais même ainsi... elle 

manque toujours de nutriments. J'essaie de laisser de la nourriture prête pour 

elle si j'ai du temps. Après le petit-déjeuner, elle passe généralement beaucoup 

de temps aux toilettes. Elle ne me le dit pas directement, mais je sais qu'elle a 

des problèmes de constipation. 

PILAR : Quand je vais chez Inés, je vois qu'il n'y a pas de fruits dans la coupe à 

fruits et que son frigo est très vide, je pense qu'elle ne mange pas bien. Quand 

je peux, je lui offre et lui laisse des plats préparés. 
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réduisent leur consistance. Olga suggère à Inés de boire un verre d'eau en se 

levant le matin et d'inclure un fruit dans son petit-déjeuner, un kiwi ou une poire par 

exemple. Une autre façon de boire plus de liquide est de boire une tisane pendant 

la journée. Elles existent dans de nombreuses saveurs différentes et sont parfaites 

pour les journées froides. Olga parle à Pilar : elle voit qu'elle apporte des plats 

préparés à Inés et la remercie mais lui recommande de manger plus de légumes et 

de légumineuses et moins de pâtes. 

 

Directives pour une alimentation saine 

L'alimentation doit être suffisante pour couvrir les besoins énergétiques, variée, complète 

et équilibrée, de sorte qu'elle contienne tous les nutriments nécessaires en quantités 

adéquates. 

 

Source : SENC (Société espagnole de nutrition communautaire). 

https://efesalud.com/estilos-de-vida-saludable-nuevas-recomendaciones-de-la-piramide-

nutricional-senc-2015/ 

https://efesalud.com/estilos-de-vida-saludable-nuevas-recomendaciones-de-la-piramide-nutricional-senc-2015/
https://efesalud.com/estilos-de-vida-saludable-nuevas-recomendaciones-de-la-piramide-nutricional-senc-2015/
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Cette assiette représente la proportion des différents groupes d'aliments qui doivent être 

consommés au cours d'une journée pour obtenir une alimentation saine, la moitié étant 

constituée de fruits et légumes, un quart de céréales et/ou de pommes de terre et un quart 

d'aliments contenant des protéines. 

 

 

1. Fruits et légumes : Plus il y a de couleurs et de variétés, mieux c'est, et profitez 

au maximum de ceux qui sont de saison. Si vous ne pouvez pas les manger 

entiers, il est préférable de les mixer dans un blender, et non dans un presse-

purée, car les fibres, si nécessaires pour éviter la constipation, seraient perdues. 

2. Céréales et pommes de terre : Lors de la consommation de riz, de blé, d'avoine 

ou d'autres céréales et de leurs dérivés (pain, pâtes, etc.), il est important qu'ils 

soient complets, car ils apportent des fibres et contribuent à prévenir la 

constipation, l'hypercholestérolémie, le diabète ou le cancer. 

3. Aliments riches en protéines : à choisir de préférence : 

a. Viande blanche : poulet, dinde, lapin... 

b. Poisson, en alternant les poissons bleus (anchois, saumon, maquereau, 

thon, bonite, etc.) et les poissons blancs (merlu, cardine, cabillaud, bar, 

daurade, etc.). 

c. Légumineuses : pois chiches, lentilles, haricots, soja .... 

d. Noix : noix, noisettes, amandes, pistaches, etc. 

e. Œufs 

La combinaison de légumineuses avec des céréales, comme des lentilles ou des pois 

chiches avec du riz, permet un apport en protéines de meilleure qualité. 

S'il n'y a pas de problèmes de cholestérol, on peut consommer jusqu'à un œuf par jour. 
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La consommation quotidienne de lait ou de dérivés du lait, comme le yaourt ou le fromage, 

apporte du calcium qui, avec la vitamine D, prévient l'ostéoporose. 

Mieux vaut limiter la consommation de viande rouge, de viande grasse et de viande 

transformée (bacon, saucisses, saucissons...) et de fromages gras à deux portions par 

semaine au maximum. 

Si l'on ne consomme pas d'aliments d'origine animale, il faut veiller à un apport suffisant 

des nutriments nécessaires. 

4. Huiles et graisses : en cuisine, à table, dans les salades et sur les toasts, 

privilégiez l'utilisation de l'huile d'olive, de préférence vierge (non raffinée), et 

limitez l'utilisation du beurre et de la margarine. Évitez les sauces avec un excès 

de graisse (beurre, crème, saindoux, lard, lardons). 

5. Eau : buvez des liquides (principalement de l'eau, des soupes, des bouillons ou 

des tisanes) sans attendre d'avoir soif. Limitez les boissons gazeuses et les 

boissons sucrées, y compris les jus de fruits. Réduire la consommation de thé ou 

de café. Ou remplacez-les par d'autres tisanes ou des boissons décaféinées. 

Évitez les boissons alcoolisées. 

6. Sel : Notre corps n'a besoin que de petites quantités de sel pour fonctionner 

correctement, pas plus d'une cuillère à café de sel par jour. Cette cuillère à café 

comprend le sel déjà contenu dans les aliments. La plupart des aliments 

transformés et des produits industriels contiennent beaucoup de sel : saucisses, 

bouillons cubes, sauces, conserves, fromages, etc. Pour ne pas saler les aliments 

mais en rehausser la saveur, vous pouvez utiliser : du vinaigre, du citron, des 

herbes aromatiques (basilic, thym, origan, laurier), des épices (poivre, paprika, 

safran), des huiles macérées, etc. 

7. Limitez la consommation de :  

a. Pour les aliments frits, il est préférable d'utiliser d'autres méthodes de 

cuisson : bouillir, griller, cuire à la vapeur, griller ou cuire au four. 

b. Les produits prêts à réchauffer et à manger sont riches en sel, en sucre, en 

graisses saturées et en cholestérol. Il est préférable de cuisiner à la 

maison. 

c. Encas salés : chips, noix salées en raison de leur forte teneur en sel. 

d. Les produits de la boulangerie industrielle : biscuits, pâtisseries, gâteaux, 

etc. en raison de leur teneur élevée en graisses malsaines et en sucre. 

 

● Manger de façon répartie tout au long de la journée rendra la digestion plus légère. 

Le petit-déjeuner et le déjeuner peuvent être les repas principaux de la journée et 

le dîner peut être plus léger. 

● Mangez lentement, mâchez bien les aliments et avalez lentement. 



 

 

41 

 

● Essayez de prendre vos repas à la même heure. 

● Que le repas soit un moment de plaisir dans la journée, en soignant l'aspect de la 

table. Il peut aussi être un moment de partage et de socialisation. 

● Évitez le mode de vie sédentaire et faites de l'exercice (voir Perte de capacité 

musculaire). Olga encourage Inés à faire les courses avec elle pour qu'elle puisse 

lui dire quels légumes elle aimerait, et toutes deux choisissent les fruits les plus 

appétissants. 

● Établissez des routines pour aller aux toilettes, ne vous retenez pas si vous en 

ressentez l'envie. Inés va aux toilettes tous les jours après le petit-déjeuner. Au 

début, elle a eu du mal, mais petit à petit, elle prend l'habitude d'aller aux toilettes 

le matin. Elle ne doit pas s'en inquiéter pendant la journée et n'a plus peur d'avoir 

une crampe dans la rue, comme elle le faisait parfois. Puis elle se retenait, mais en 

rentrant chez elle, elle n'en avait plus envie. 

● Réduire le stress. 

● Révision des médicaments. Inés prend des pilules depuis longtemps, mais Olga ne 

sait pas si elles sont encore nécessaires. Elle a pris rendez-vous avec le médecin 

pour faire réviser ses médicaments. 

 

Autres ressources : 

● Alimentation saine et nutrition chez les personnes âgées, mythes et réalités : 

https://www.segg.es/media/descargas/GU%C3%8DA%20ALIMENTACI%C3%93N

%20Y%20NUTRICI%C3%93N%20SALUDABLE.PDF 

● Guide pour un vieillissement actif et en bonne santé : 

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_ss/es_publica/adju

ntos/envejecimiento%20activo%20castellano%20web.pdf 

● Nutrition des personnes âgées, Medline Plus : 

https://medlineplus.gov/spanish/nutritionforolderadults.html 

 

  

https://www.segg.es/media/descargas/GU%C3%8DA%20ALIMENTACI%C3%93N%20Y%20NUTRICI%C3%93N%20SALUDABLE.PDF
https://www.segg.es/media/descargas/GU%C3%8DA%20ALIMENTACI%C3%93N%20Y%20NUTRICI%C3%93N%20SALUDABLE.PDF
https://www.segg.es/media/descargas/GU%C3%8DA%20ALIMENTACI%C3%93N%20Y%20NUTRICI%C3%93N%20SALUDABLE.PDF
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_ss/es_publica/adjuntos/envejecimiento%20activo%20castellano%20web.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_ss/es_publica/adjuntos/envejecimiento%20activo%20castellano%20web.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_ss/es_publica/adjuntos/envejecimiento%20activo%20castellano%20web.pdf
:%20https:/medlineplus.gov/spanish/nutritionforolderadults.html
:%20https:/medlineplus.gov/spanish/nutritionforolderadults.html
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4.3. MALADIES CARDIOVASCULAIRES 

L'âge et le vieillissement normal modifient le fonctionnement du cœur et des artères : 

● Augmente la taille du cœur, qui est donc moins efficace. 

● Une plus grande quantité de graisse est déposée dans le tissu musculaire du 

cœur. 

● Les artères deviennent plus rigides et plus fragiles.  

● Une calcification des artères et des valves du cœur se produit. 

 

Facteurs de risque 

Les principaux facteurs de risque pour le développement d'une maladie du système 

circulatoire telle qu'une insuffisance cardiaque, une crise cardiaque ou un accident 

vasculaire cérébral sont les suivants : 

● Hypertension artérielle. 

● Avoir un taux de cholestérol élevé. 

● Souffrir de diabète. 

● Fumer. 

● L'obésité liée à un mode de vie sédentaire. 

● Les situations de stress chronique, par exemple celles liées à la retraite. 

Il y a plusieurs années, Alberto a été diagnostiqué comme souffrant d'hypertension et 

depuis lors, il prend des médicaments pour la contrôler, mais cela fait longtemps qu'il n'a 

pas fait d'analyse de sang pour vérifier son état de santé général. 

 

Les symptômes qui peuvent apparaître en cas de problèmes cardiovasculaires sont les 

suivants : 

● Fatigue, essoufflement au repos ou à l'effort. 

● Fréquence cardiaque élevée 

● Gonflement des jambes dû à l'accumulation de liquide 

ALBERTO (mari d'Isabel) : Je suis très nerveux ces derniers temps, ma femme 

et moi traversons une situation difficile que je ne sais pas comment gérer. Je 

me réveille la nuit et j'ai l'impression que mon cœur va exploser, et je suis 

fatiguée quand je monte les escaliers. 
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Que pouvons-nous faire pour améliorer la santé cardiovasculaire ? 

Il est possible de prendre soin de la santé du système circulatoire et de réduire ainsi la 

probabilité de subir une crise cardiaque ou une attaque. Selon les experts, le risque de 

développer une maladie cardiovasculaire peut être réduit de 65 % et le risque de décès de 

83 % en adoptant un mode de vie sain. 

Voici quelques recommandations d'habitudes de vie saines qui contribueront à maintenir 

un système circulatoire sain : 

● Réduire au minimum la consommation de tabac et d'alcool. Alberto a toujours aimé 

passer du temps avec ses amis et lorsqu'ils vont de bar en bar, ils boivent 

quelques verres de vins. 

● Pratiquer régulièrement une activité physique appropriée. Alberto est de plus en 

plus fatigué, il bouge de moins en moins et a même pris quelques kilos. 

● Avoir une alimentation équilibrée et saine. Isabel et Alberto ne cuisinent pas 

toujours à la maison, alors ils ont parfois recours à des plats cuisinés, qu'ils 

réchauffent et c'est tout. 

● Contrôler le taux de cholestérol 

● Dormir bien et avoir un bon rythme de sommeil, pour éviter la fatigue et 

l'hypertension. Ces derniers temps, Alberto ne dort pas très bien, il se réveille 

souvent en errant dans la maison. 

 

Il est important que les aidants, qu'ils soient professionnels ou familiaux, promeuvent des 

modes de vie sains et adoptent eux-mêmes des modes de vie sains. 

● De bonnes habitudes alimentaires en préparant des plats savoureux adaptés à leur 

situation et à leur goût (voir section 4.2). 

● Pratiquez une activité physique (voir section 4.1), si nécessaire consultez un 

médecin. 

● Accompagnez-les lors de sorties et de promenades au grand air pour que le sang 

et l'oxygène circulent dans le corps. 

● Vérification de la tension artérielle et des principaux indicateurs de santé,  

● Faites un bilan de santé. Alberto a fait un bilan de santé, sa tension artérielle est 

hors de contrôle, il est en surpoids et son cholestérol est élevé. 

 

Autres ressources à considérer 

● Consulter des professionnels de la médecine, de la nutrition, de l'activité physique, 

etc. pour s'adapter aux circonstances et à l'état de santé de chacun. Alberto a 
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consulté le cardiologue et le nutritionniste pour obtenir des directives en matière de 

régime et d'exercice. 

● Ateliers et cours spécifiques  

● Discutez de la situation avec les autres membres de la famille et les amis afin de 

soutenir des habitudes saines. Alberto a parlé de ses problèmes de santé à son fils 

et à ses amis pour qu'ils puissent le soutenir. Ils ont réduit leur consommation de 

vin quand ils sortent, ça leur fera du bien. Alberto a pensé qu'il devait reprendre la 

question de l'aide à domicile, il en discutera avec sa femme et son fils, il n'arrive 

pas à tout gérer et la situation s'aggrave. 

● Ressources communautaires : groupes de marche, centres d'activité physique 

adaptée, magasins et restaurants qui encouragent une alimentation saine .... Deux 

fois par semaine, un groupe de personnes âgées quitte le centre sportif et va se 

promener dans le parc de la ville. Alberto s'est inscrit, il va essayer de convaincre 

Isabel de sortir aussi, il pense que cela leur fera du bien à tous les deux.  
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4.4. DIABETE8 

 

 

Le diabète de type 2 est une maladie dans laquelle le taux de glucose ou de sucre dans le 

sang est trop élevé. Le glucose est une source d'énergie permettant aux cellules de 

fonctionner. L'insuline, une hormone produite par le pancréas, est chargée de faire entrer 

le glucose dans nos cellules. Dans le cas du diabète, l'organisme ne produit pas assez 

d'insuline ou l'utilise mal, de sorte que le glucose reste dans le sang. 

 

Symptômes et risques associés 

La plupart des personnes âgées atteintes de diabète sont asymptomatiques. Ils peuvent 

présenter des symptômes non spécifiques tels que la fatigue, des sautes d'humeur ou une 

perte de poids. 

Lorsque les symptômes sont présents, ils peuvent être les suivants : soif, mictions 

fréquentes, insomnie, chutes, faiblesse, incontinence, infections récurrentes, mauvaise 

vue, douleurs... 

Une forte proportion d'entre eux souffrent de maladies cardiovasculaires (voir section 4.3). 

Au fil du temps, l'hyperglycémie peut entraîner des problèmes tels que : 

● Maladies cardiovasculaires : le diabète peut endommager les vaisseaux sanguins 

et provoquer des maladies cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux. 

 
8 https://www.niddk.nih.gov/health-information/diabetes/overview 

ISABEL : On a diagnostiqué un diabète chez mon mari et je suis très inquiète 

pour lui. Je comprends que c'est très compliqué, comment allons-nous le gérer 

? Il devra suivre un régime alimentaire précis, ce qui me fait peur car j'ai déjà 

des problèmes pour gérer la préparation des repas. Il est parfois déjà nerveux, 

j'ai peur que s'il ne peut pas manger ce qu'il veut, il se mette en colère. 

ALBERTO (le mari d'Isabel) : en plus de l'hypertension artérielle et du 

cholestérol, j'ai du diabète, c'est tout ce qu'il me faut ! Que puis-je manger ? 

Comment vais-je contrôler mon diabète ? J'aime manger, mais j'ai peur de 

devoir renoncer à beaucoup de choses.  

Je n'en peux plus, nous avons besoin d'aide, la trouverons-nous ? Nous ne 

pouvons pas toujours compter sur notre seul fils.  

https://www.niddk.nih.gov/health-information/diabetes/overview
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● Maladies rénales 

● Problèmes oculaires entraînant une baisse de la vision 

● Maladies dentaires : le diabète peut provoquer des problèmes dans la bouche, tels 

qu'une infection, une maladie des gencives ou une sécheresse buccale. 

● Lésions nerveuses affectant les pieds et les membres, et les organes tels que le 

cœur. 

● Problèmes de pieds : le diabète peut provoquer des lésions nerveuses et une 

mauvaise circulation sanguine, ce qui peut entraîner de graves problèmes de 

pieds. Attention aux ulcères du pied. 

● Une glycémie élevée augmente la probabilité de développer une démence. 

 

Hypoglycémie ou faible taux de glucose dans le sang 

Une personne est plus susceptible d'avoir une faible concentration de glucose dans le 

sang si : 

● elle est atteinte de diabète de type 1 

● vous prenez de l'insuline ou d'autres médicaments pour le diabète 

● elle est âgée de plus de 65 ans 

● elle a déjà eu de faibles concentrations de glucose dans le sang 

● elle présente d'autres problèmes de santé, tels qu'une maladie rénale, une maladie 

cardiaque ou une déficience cognitive. 

 

Les symptômes de l'hypoglycémie ont tendance à apparaître rapidement et peuvent 

varier d'une personne à l'autre. Les symptômes peuvent aller de légers à graves. 

 

Léger à modéré Graves 

Si une personne a une faible 
concentration de glucose dans le sang, 
elle peut : 

● être tremblante ou nerveuse 
● être affamée 
● être fatiguée 
● avoir des vertiges, 

étourdissements, confusion ou 
irritabilité 

● sentir son cœur qui bat trop vite 
ou sans constance 

● avoir mal de tête 

Si une personne a un taux de glucose 
sanguin très bas, son cerveau peut 
cesser de fonctionner comme il le devrait. 
Il est possible qu’elle : 

● perde conscience 
● fasse une crise d'épilepsie 

 

Une hypoglycémie sévère est 
dangereuse et doit être traitée 
immédiatement. 
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● ne plus voir ni parler clairement 

Que peut faire Alberto pour contrôler son diabète et prévenir ses conséquences ?  

Si vous prenez soin de vous et gérez bien votre diabète, vous pouvez vous sentir mieux, 

moins fatigué et plus énergique, et vous pouvez éviter ou prévenir les conséquences d'une 

hyperglycémie continue. 

La nutrition et l'activité physique sont des éléments importants d'un mode de vie sain pour 

les personnes atteintes de diabète. En plus d'autres avantages, le fait de suivre un régime 

alimentaire sain et d'être physiquement actif aide à maintenir votre glycémie dans la 

fourchette cible. Pour gérer votre glycémie, vous devez équilibrer ce que vous mangez et 

buvez avec une activité physique et des médicaments contre le diabète, si vous en 

prenez. Ce que vous mangez, en quelle quantité et à quel moment, est important pour 

maintenir votre glycémie dans la fourchette recommandée par votre équipe médicale. 

Augmenter votre activité physique et modifier ce que vous mangez et buvez peut sembler 

difficile au début. Vous trouverez peut-être plus facile de commencer par de petits 

changements et de vous faire aider par votre famille, vos amis et votre équipe soignante. 

Consultez un professionnel des soins primaires en premier lieu. D'autres professionnels à 

solliciter en cas de besoin : endocrinologue pour les soins plus spécialisés du diabète, 

nutritionniste, infirmière, dentiste, pharmacien, ophtalmologue, podologue, assistant social, 

professionnel de la santé mentale... comptez également sur vos amis et votre famille. Mais 

n'oubliez pas que vous êtes le membre le plus important de votre équipe de soins. 

Les facteurs clés du diabète sont la glycémie, la pression artérielle et le cholestérol. 

Arrêter de fumer, si vous fumez, aide également à gérer le diabète.  

Suivre un plan alimentaire permet de contrôler les trois facteurs clés (voir section 4.2). 

Vous pouvez penser que le fait d'être diabétique signifie que vous ne pourrez pas manger 

les aliments que vous aimez. La bonne nouvelle est que vous pouvez manger vos 

aliments préférés, mais vous devrez peut-être les consommer en plus petites portions ou 

moins souvent. Votre équipe soignante et votre diététicien vous aideront à créer un plan 

de repas pour le diabète qui répond à vos besoins et à vos goûts. 

La clé du diabète est de manger une variété d'aliments sains provenant de tous les 

groupes alimentaires, dans les quantités indiquées dans votre plan de repas. 

● Élaborez un plan alimentaire avec un professionnel en fonction d'objectifs qui 

tiennent compte de votre âge, de votre état de santé, de vos goûts et de vos 

préférences. 

● Évitez les aliments riches en calories tels que les aliments frits et les aliments 

riches en graisses saturées, en graisses transformées, en sucre et en sel. 

● Mangez des aliments contenant plus de fibres, comme des céréales complètes, du 

pain, des biscuits, des crackers, du riz ou des pâtes. 
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● Mangez des fruits et des légumes, des légumineuses, des céréales complètes, du 

poulet ou de la dinde sans peau, du poisson, de la viande maigre et du lait et du 

fromage à faible teneur en matières grasses. 

● Buvez de l'eau plutôt que des boissons sucrées 

● Si vous buvez de l'alcool, faites-le avec modération. Si vous prenez des 

médicaments contre le diabète, l'alcool peut provoquer une baisse trop importante 

de votre taux de glucose dans le sang. Il est préférable de manger quelque chose 

lorsque vous buvez de l'alcool. 

 

Faites de l'activité physique une habitude (voir section 4.1). 

L'activité physique est importante pour contrôler la glycémie et rester en bonne santé. 

L'activité physique présente de nombreux avantages pour la santé : elle permet de réduire 

la glycémie et la pression artérielle, d'améliorer la circulation sanguine, de brûler des 

calories supplémentaires afin de contrôler son poids, d'améliorer l'humeur, de prévenir les 

chutes et d'améliorer la mémoire chez les personnes âgées, et de mieux dormir. 

● Essayez de faire 30 minutes d'exercice ou plus la plupart des jours de la semaine. 

La marche rapide et la natation sont de bons moyens de faire de l'exercice. 

● Si vous n'avez pas l'habitude de faire de l'exercice, commencez lentement et 

augmentez la fréquence et l'intensité. 

● Il agit également sur la force musculaire. 

● Vérifiez auprès de votre médecin le type d'exercice que vous pouvez faire. 

 

Prenez vos médicaments 

● Prenez vos médicaments et vos médicaments contre le diabète et d'autres 

problèmes de santé même si vous vous sentez bien et si vous avez atteint vos 

objectifs en matière de glycémie, de pression artérielle et de cholestérol. 

 

Contrôlez votre taux de glucose dans le sang 

Vous pouvez contrôler votre diabète et vivre une vie longue et saine en prenant soin de 

vous tous les jours. 

Pour de nombreuses personnes atteintes de diabète, la surveillance quotidienne de la 

glycémie est un moyen important de contrôler la maladie. C'est encore plus important si 

l'on utilise de l'insuline.  

 

 La façon la plus courante de vérifier votre taux de 

glycémie à domicile est d'utiliser un glucomètre. Vous 
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obtenez une goutte de sang en piquant le côté du bout de votre doigt avec une lancette. 

Ensuite, vous appliquez le sang sur une bandelette de test. Le lecteur vous indiquera la 

quantité de glucose présente dans votre sang à ce moment-là. 

Demandez à votre équipe soignante à quelle fréquence vous devez vérifier votre 

glycémie. Veillez à noter quotidiennement les mesures de votre glycémie avant chaque 

repas, une à deux heures après les repas et au coucher. Chaque fois que vous vérifiez 

votre glycémie, notez la date, l'heure et les résultats. Apportez ce dossier lors de vos 

rendez-vous médicaux, discutez de vos résultats et de vos objectifs avec les 

professionnels. 

 

 Date Heure Résultat 

Mon taux de glycémie avant les repas.  

Mon but : 

   

   

   

   

   

Mon taux de glycémie 1 à 2 heures 
après les repas.  

Mon but : 

   

   

   

   

   

Mon taux de glycémie au moment du 
coucher.  

Mon but : 

   

   

   

   

   

 

Apprendre à vivre avec le diabète 

Il est normal de se sentir accablé, triste ou en colère quand on est diabétique. 

Le stress peut augmenter votre taux de sucre dans le sang. Apprenez différents moyens 

de réduire le stress. Respirez profondément, jardinez, marchez, méditez, distrayez-vous 

avec un passe-temps favori ou écoutez votre musique préférée. 

Si vous vous sentez déprimé, demandez de l'aide. Peut-être qu'un professionnel de la 

santé mentale, un groupe de soutien, un ami ou un membre de la famille à l'écoute de vos 

préoccupations peuvent vous aider à vous sentir mieux. 
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Si vous avez du mal à respecter votre plan alimentaire, concentrez-vous sur ce que vous 

aimez et pouvez manger, demandez à votre médecin si vous pouvez faire quelque chose 

de plus et comment compenser avec d'autres aliments ou une activité physique 

supplémentaire. 

 

Autres ressources 

● Cours spécialisés sur le diabète, programme pour patients actifs Osakidetza 

(https://www.osakidetza.euskadi.eus/pacienteactivo/) 

● Service de livraison de repas à domicile 

● Les services de conseil en activité physique d'Osakidetza : 

https://www.osakidetza.euskadi.eus/osakidetza-es/-/enlace/servicios-de-

orientacion-de-actividad-fisica-guia-para-la-intervencion-en-los-centros-de-salud/ 

https://www.osakidetza.euskadi.eus/osakidetza-es/-/enlace/ejercicio-fisico-para-

personas-mayores/ 

● Utiliser la technologie, les applications pour aider à gérer le diabète. Il existe des 

systèmes de surveillance continue de la glycémie. La plupart utilisent un minuscule 

capteur qui est inséré sous la peau et mesure régulièrement le taux de glucose 

dans le liquide circulant entre les cellules. La surveillance continue du glucose est 

particulièrement utile pour les personnes qui utilisent de l'insuline et dont le taux de 

glucose sanguin est faible. 

 

  

https://www.osakidetza.euskadi.eus/osakidetza-es/-/enlace/servicios-de-orientacion-de-actividad-fisica-guia-para-la-intervencion-en-los-centros-de-salud/
https://www.osakidetza.euskadi.eus/osakidetza-es/-/enlace/servicios-de-orientacion-de-actividad-fisica-guia-para-la-intervencion-en-los-centros-de-salud/
https://www.osakidetza.euskadi.eus/osakidetza-es/-/enlace/servicios-de-orientacion-de-actividad-fisica-guia-para-la-intervencion-en-los-centros-de-salud/
https://www.osakidetza.euskadi.eus/osakidetza-es/-/enlace/ejercicio-fisico-para-personas-mayores/
https://www.osakidetza.euskadi.eus/osakidetza-es/-/enlace/ejercicio-fisico-para-personas-mayores/
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4.5. ULCERES DE PRESSION 

Ces informations sont générales et peuvent ne pas vous concerner. Ces informations ne 

remplacent pas l'avis d'un professionnel de la santé. 

 

 

Les ulcères de pression, également appelées escarres, sont des lésions cutanées 

causées par le fait d'être confiné dans un lit ou un fauteuil roulant la plupart du temps9 ,10 . 

Elles sont généralement situées là où l'os est le plus saillant, où il y a moins de 

rembourrage graisseux et où il y a moins de tissu sous la peau11 , comme les talons, les 

chevilles, les hanches, les omoplates et la base de la colonne vertébrale ou le coccyx. 

 

Pourquoi se produisent-ils ? 

Rester dans la même position pendant une longue période limite le flux sanguin vers la 

peau, ce qui la rend vulnérable. Il est important de savoir qu'une escarre peut commencer 

rapidement. Les principaux facteurs qui contribuent au développement des ulcères sont 

les suivants : 

● La pression. Une pression constante n'importe où dans le corps peut diminuer le 

flux sanguin vers les tissus. Le flux sanguin est essentiel pour transporter l'oxygène 

 

9 Clinique  Mayo : https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/bed-sores/symptoms-

causes/syc-20355893?p=1 
10 https://es.familydoctor.org/condicion/llagas-por-presion/ 
11 Guide des soins personnels et des soins de base pour les soignants. Programa de 

Teleasistencia como Apoyo a la Personas Cuidadora, BetiOn (Servicio Público de Teleasistencia 

de Eskadi), Gouvernement basque (Département de l'emploi et des politiques sociales). 

ELENA : J'ai eu besoin d'un fauteuil roulant pendant plusieurs années pour me 

déplacer car j'ai commencé à avoir des problèmes de mobilité. Parfois, je me 

sens fatiguée, je ne peux pas changer de position comme je le voudrais. Je 

sens que les mêmes parties de mon corps appuient sur mes fesses. La peau y 

est très sensible.. Une sensation de chaleur et d'inconfort s'y concentre, qui se 

transforme en douleur. Je dis à Monica de me regarder. 

MÓNICA : Elena bouge de moins en moins et passe de nombreuses heures 

assise dans le fauteuil sans changer de posture. Elle se plaint de douleurs à la 

base du dos, je vais examiner sa peau pour voir si elle a des lésions. 

https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/bed-sores/symptoms-causes/syc-20355893?p=1
https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/bed-sores/symptoms-causes/syc-20355893?p=1
https://es.familydoctor.org/condicion/llagas-por-presion/
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et les autres nutriments vers les tissus. Sans ces nutriments essentiels, la peau et 

les tissus voisins sont endommagés et peuvent mourir avec le temps. 

● Friction. La friction se produit lorsque la peau frotte contre les vêtements ou la 

literie. Elle peut rendre la peau fragile plus vulnérable aux blessures, surtout si la 

peau est également humide. 

● Friottement. Le frottement se produit lorsque deux surfaces se déplacent dans 

des directions opposées. Par exemple, lorsque la tête d'un lit est surélevée, vous 

pouvez glisser vers le bas du lit. Lorsque le coccyx descend, la peau qui recouvre 

l'os peut rester au même endroit, en tirant dans la direction opposée.  

 

Facteurs de risque 

Le risque de développer des escarres est plus élevé si vous avez des difficultés à vous 

déplacer et ne pouvez pas changer facilement de position lorsque vous êtes assis ou 

allongé dans votre lit. Les facteurs de risque sont les suivants : 

● L'immobilité. Cela peut être dû à une mauvaise santé, à une lésion de la moelle 

épinière et à d'autres causes. 

● Incontinence. La peau devient plus vulnérable en cas d'exposition prolongée à 

l'urine et aux matières fécales. 

● Perte de la perception sensorielle. Les lésions de la moelle épinière, les troubles 

neurologiques et d'autres pathologies peuvent entraîner une perte de sensation. 

L'incapacité à ressentir la douleur ou l'inconfort peut conduire à ne pas tenir 

compte des signes d'alerte et de la nécessité de changer de position. Les 

sensations d'Elena ont diminué en raison de sa maladie dégénérative. Lorsqu'elle 

a ressenti une douleur, elle avait déjà une lésion au coccyx. 

● Une mauvaise alimentation et une mauvaise hydratation. Les personnes ont 

besoin de suffisamment de liquides, de calories, de protéines, de vitamines et de 

minéraux dans leur alimentation quotidienne pour maintenir une peau saine et 

prévenir la dégradation des tissus (voir section 4.2). Elena n'a jamais soif et ne boit 

pas assez. Elle n'a pas non plus la patience ou l'habitude d'appliquer une crème 

hydratante après la douche. Sa peau semble sèche et fragile. Lors de la 

consultation au centre de santé, l'infirmière lui a donné des conseils pour une 

alimentation saine et un apport quotidien suffisant en nutriments tels que les 

protéines, la vitamine C et le zinc. 

● Les conditions médicales qui affectent la circulation sanguine. Les problèmes 

de santé qui peuvent affecter la circulation sanguine, comme le diabète et les 

maladies vasculaires, peuvent augmenter le risque de lésions tissulaires. 

 

 



 

 

53 

 

Symptômes 

Les escarres peuvent se développer rapidement, en quelques heures ou quelques jours. 

La plupart des escarres guérissent avec un traitement, mais certaines ne guérissent 

jamais complètement. Il est important de les prévenir et de les détecter à temps pour 

favoriser leur guérison. Signes à surveiller : 

● Changements inhabituels de la couleur ou de la 

texture de la peau  

● Gonflement 

● Drainage de type pus 

● Une zone de la peau qui semble plus froide ou plus 

chaude au toucher que les autres zones. 

● Zones sensibles 

Les escarres passent par différents stades qui diffèrent par leur profondeur, leur gravité et 

d'autres caractéristiques. Le degré d'atteinte de la peau et des tissus va de la peau rouge 

et intacte (dans le cas d'une peau foncée, elle peut être rouge, bleue ou violette) à une 

blessure profonde affectant les muscles et les os. 

Si le changement de position pour soulager la pression sur la zone ne permet pas 

d'améliorer la situation dans les 24-48 heures, il est important de contacter votre 

professionnel de santé. Consultez immédiatement un médecin si vous présentez des 

symptômes d'infection, comme de la fièvre, un écoulement, une plaie qui sent mauvais ou 

une rougeur, une chaleur ou un gonflement accru autour d'une plaie. 

 

Dans le cas des personnes en fauteuil 

roulant, les escarres apparaissent 

généralement sur la peau du coccyx ou 

des fesses, des omoplates et de la 

colonne vertébrale, de l'arrière des bras 

et des jambes, là où ils sont en contact 

avec le fauteuil. 

 

 

 

Chez les personnes qui doivent rester au lit, elles 

peuvent apparaître à l'arrière ou sur les côtés de la 

tête, sur les omoplates, les hanches, le dos ou le 

coccyx, les talons, les chevilles et la peau derrière 

les genoux. 
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Conseils de prévention et de soins de la peau 

Changer fréquemment de position pour éviter tout stress sur la peau peut aider à 

prévenir les escarres (https://youtu.be/-9cMFrVs5FA). 

● Déplacez votre poids fréquemment. Demandez de l'aide pour vous repositionner 

environ une fois par heure. 

● Tenez-vous debout si possible. Si vous avez suffisamment de force dans le haut 

du corps, faites des pompes dans le fauteuil roulant (voir section 4.1). Monica a 

recommandé des exercices pour aider Elena à renforcer ses bras afin qu'elle 

puisse soulever son corps du siège en se poussant sur les accoudoirs du fauteuil. 

● Recherchez un fauteuil roulant spécial. Certains fauteuils roulants peuvent 

s'incliner, ce qui peut soulager la pression. 

● Choisissez des coussins d'allègement de la pression ou un matelas 

d'allègement de la pression. Et assurez-vous que votre corps est bien positionné. 

Luisa et Elena ont changé les matelas de leurs lits, elles ont mis des matelas 

spéciaux pour réduire la pression sur les parties sensibles du corps. Elena a un 

coussin spécial pour son fauteuil roulant. 

● Réglez l'élévation du lit. Si le lit peut être relevé à l'extrémité de la tête, ne le 

relevez pas de plus de 30 degrés. Cela permet d'éviter le cisaillement. Elena aime 

lire au lit, Monica vérifie la position de la tête de lit pour qu'elle ne soit pas trop 

haute afin qu'Elena ne glisse pas vers le bas lorsqu'elle lit au lit. 

 

Vérifiez chaque jour l'ensemble du corps. Recherchez des taches, des changements 

de couleur ou d'autres signes d'ulcères. Portez une attention particulière aux points de 

pression. 

● Gardez la peau propre et sèche. Lavez la peau avec un nettoyant doux et 

séchez-la en tapotant, sans frotter. Effectuez cette routine de nettoyage 

régulièrement pour limiter l'exposition de la peau à l'humidité, à l'urine et aux 

matières fécales. Monica a appris à Luisa comment sécher et hydrater la peau 

d'Elena après l'hygiène quotidienne par petites touches. En plus d'aider sa sœur, 

Luisa se sent utile. Elles apprennent à partager des moments d'intimité où elles 

peuvent parler de leurs soucis et où Monica peut se concentrer sur d'autres 

choses. 

● Protéger la peau. Utilisez des crèmes anti-humidité pour protéger la peau de 

l'urine et des matières fécales. Changez fréquemment la literie et les vêtements si 

nécessaire. Faites attention aux boutons des vêtements et aux plis des draps qui 

peuvent irriter la peau. Monica recommande à Elena des vêtements confortables, 

mais Elena n'a jamais aimé les vêtements de sport. Elle choisit maintenant des 

vêtements agréables, mais amples, qui ne frottent pas et ne serrent pas. A l'heure 

du coucher, Luisa vérifie si le lit d'Elena est plissé.  
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Ressources 

● Centre de santé, professionnel médical et infirmier 

● Conseils nutritionnels pour une alimentation saine 

● Produits de soutien tels que coussins et matelas d'air ou d'eau pour stimuler la 

circulation, bottes de protection des talons, protections des coudes, coussins à 

placer entre les jambes, protections de lit en peluche, etc. 
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4.6. INSOMNIE12, 13 

 

 

 

 

Les habitudes de sommeil ont tendance à changer avec l'âge. La plupart des gens 

constatent que le processus de vieillissement entraîne des difficultés à s'endormir, des 

réveils plus fréquents pendant la nuit et des réveils plus précoces le matin, bien que la 

durée totale du sommeil reste à peu près la même que chez les autres adultes ou diminue 

légèrement. 

Les personnes âgées se réveillent plus fréquemment (3 à 4 fois par nuit) parce qu'elles 

passent moins de temps dans un sommeil profond et sans rêves et sont plus conscientes 

du fait qu'elles sont éveillées, ce qui leur donne l'impression d'avoir le sommeil plus léger 

que lorsqu'elles étaient plus jeunes. 

 

 
12 MedlinePlus: https://medlineplus.gov/spanish/insomnia.html#cat_23 
13 Dormir bien: https://www.nia.nih.gov/espanol/dormir-bien 

 

INÈS : Depuis que je suis seule, j'ai du mal à m'endormir et je me réveille 

souvent la nuit, je commence à tourner dans ma tête et je me réveille. Quand j'ai 

sommeil, il est déjà très tard, je n'aime pas me lever tard le matin. Ce manque 

de sommeil m'affecte, je me sens apathique et sans énergie, je suis souvent 

triste et en colère, je n'étais pas comme ça. 

PILAR (voisine) : Ces derniers temps, j'ai remarqué que lorsque je vais la voir 

vers midi, elle a du mal à m'ouvrir la porte, au point que j'ai parfois dû l'ouvrir 

moi-même avec la clé.  Je remarque qu'elle est plus distraite et somnolente que 

d'habitude, et qu'elle s'irrite plus facilement. Si je lui demande si elle dort mal, 

elle change toujours de sujet et dit que c'est parce qu'elle a veillé tard devant la 

télévision.  

OLGA (assistante personnelle) : Pilar m'a dit d'être attentive à tout changement 

ces jours-ci, car elle pense qu'Inés ne dort pas bien.  Je l'observe depuis 

quelques semaines maintenant et j'ai vu à plusieurs reprises qu'elle s'endort 

n'importe où, même lorsqu'elle mange. Cela m'inquiète, car je la vois très 

fatiguée et cela ne lui donne pas envie de faire d'autres types d'activités 

nécessaires à sa vie quotidienne et à son bien-être.  

https://medlineplus.gov/spanish/insomnia.html#cat_23
https://www.nia.nih.gov/espanol/dormir-bien
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Modification des habitudes de sommeil avec l'âge 

Temps au lit Augmentation 

Temps de sommeil total Maintien 

Temps de sommeil nocturne Diminution 

Temps nécessaire pour s'endormir Augmentation 

Réveils nocturnes Augmentation 

Brides de jour Augmentation 

Performance du sommeil Diminution 

Modifié à partir de : González Gil P. Troubles du sommeil. In : La gériatrie dans les soins primaires 

 

Symptômes et causes 

L'insomnie est un trouble du sommeil courant qui touche plus particulièrement les femmes 

et les personnes âgées. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les personnes 

âgées ne parviennent pas à dormir suffisamment la nuit : le fait d'être malade, d'avoir mal 

et la prise de certains médicaments. 

Ne pas pouvoir dormir peut devenir une habitude. Certaines personnes s'inquiètent de ne 

pas dormir avant même d'aller se coucher, ce qui rend encore plus difficile de s'endormir 

et de rester endormi. 

Lorsque l'insomnie est chronique (elle dure un mois ou plus), elle peut être le symptôme 

d'un autre problème, comme certains problèmes médicaux ou des problèmes émotionnels 

et psychiatriques. Les problèmes de sommeil sont également un symptôme courant de la 

dépression. La consommation de substances telles que la caféine, le tabac et l'alcool peut 

également en être la cause. 

Les symptômes de l'insomnie sont : 

● Rester éveillé pendant une longue période avant de s'endormir. 

● Se réveiller plusieurs fois pendant la nuit. 

● Se réveiller tôt et ne pas se rendormir. 

● Se réveiller fatigué, comme si vous n'aviez pas dormi du tout. 

● Être très endormi pendant la journée. 

 

Effets et risques de l'insomnie 

Une personne qui ne dort pas bien la nuit peut :  

● Être irritable. 

● Avoir des problèmes de mémoire ou oublier des choses. 
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● Se sentir fatigué, somnoler pendant la journée et manquer d'énergie, ce qui peut 

amener à ne plus faire vos activités quotidiennes. 

● Se sentir déprimé. 

● Avoir un risque accru de chutes ou d'accidents. 

Inés a toujours été une personne très sociable et agréable, mais dernièrement, elle a eu 

de nombreuses sautes d'humeur et est devenue plus irritable et méfiante lorsqu'Olga ne 

comprend pas ce qu'elle veut dire au début. Elle est toujours fatiguée et apathique, se lève 

tard mais ne semble pas avoir eu une bonne nuit de repos, sort peu, se sent triste et 

pense qu'elle n'est bonne à rien. 

 

Que faire pour soutenir Inés et améliorer la situation, alternatives pour un bon 

accompagnement. 

Être plus âgé ne signifie pas que l'on doive être fatigué en permanence. Vous devez 

rechercher la cause de l'insomnie et prendre de bonnes habitudes de sommeil pour aider 

à traiter l'insomnie : 

● Suivez un horaire de sommeil régulier. Couchez-vous et levez-vous à la même 

heure tous les jours. Inés dort mal, a du mal à s'endormir et se réveille souvent. 

Lorsqu'elle parvient à s'endormir, c'est presque l'aube. Elle ne se lève plus tôt le 

matin comme elle le faisait lorsqu'elle s'occupait de son mari. Olga a remarqué le 

changement dans les habitudes d'Inès, elle lui a parlé pour établir un horaire de 

coucher et de lever et l'a écrit pour qu'Inès le lise. 

● Évitez autant que possible les siestes, surtout en fin d'après-midi ou en soirée. 

Comme elle sort peu, Inés s'endort l'après-midi en regardant la télévision, et 

ensuite elle n'a pas sommeil la nuit. Olga propose une activité douce, qu'Inès 

rencontre une amie pour l'empêcher de passer tout l'après-midi devant la 

télévision. 

● Maintenez une routine à l'heure du coucher. Prenez le temps de vous détendre 

chaque soir avec des activités comme écouter de la musique, lire, boire un verre 

de lait chaud, prendre un thé au citron vert, prendre une douche, compter 

lentement jusqu'à 100. Olga propose à Inés une méthode pour se détendre au 

moment d'aller se coucher. Elle doit imaginer que ses orteils sont complètement 

détendus, puis ses pieds, suivis de ses chevilles, et ainsi de suite, en remontant 

lentement vers toutes les parties de son corps. Inés peut s'endormir avant 

d'atteindre sa tête. 

● Maintenez la pièce à une température confortable, ni trop chaude ni trop froide, 

aussi calme que possible et avec un éclairage chaud et tamisé. La chambre d'Inès 

est orientée au sud, le soleil brille l'après-midi en été et si elle ne prend pas soin de 

baisser les stores, il peut faire très chaud la nuit. 
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Olga aime beaucoup les parfums. Dans son pays, elle utilisait des huiles pour parfumer la 

maison et créer des atmosphères agréables et relaxantes. Elle a apporté à Inés des huiles 

essentielles de lavande, de bergamote et de géranium pour qu'elle puisse essayer celle 

qu'elle préfère. 

● N'utilisez la chambre que pour vous reposer et le lit que pour dormir ou avoir 

une activité sexuelle, pas pour regarder la télévision ou manger. 

● Ne pas regarder la télévision, utiliser un téléphone portable, un ordinateur ou 

une tablette dans la chambre à coucher. La lumière de ces appareils peut 

rendre le sommeil difficile, tout comme les programmes ou films inquiétants, 

effrayants ou riches en action. Comme le mari d'Inès passait beaucoup de temps 

au lit, ils ont installé une télévision dans la chambre qu'Inès regarde maintenant 

souvent. Mais elle remarque que cela la réveille au lieu de la bercer. 

● Exercice ou activités impliquant un mouvement à des heures régulières 

chaque jour, mais pas trois heures avant le coucher. Inès aimait beaucoup se 

promener.  Olga sait qu'il existe un groupe de personnes âgées qui se réunissent 

deux jours par semaine sur le site pour faire une promenade ; il y a différents 

itinéraires en fonction des capacités et des préférences de chacun. Olga en parle à 

Inés et l'encourage à essayer. Avoir plus d'activité est également bon pour son 

problème de constipation. 

● Évitez les repas copieux et les produits excitants le soir ou avant le coucher. 

Les excitants comprennent le café, le thé, les boissons gazeuses et le chocolat. 

L'alcool n'aide pas à dormir, bien qu'il puisse initialement produire une 

somnolence, même en petites quantités, il rend plus difficile de rester endormi 

pendant la nuit. Olga prépare des dîners légers à base de légumes et de fruits pour 

qu'Inès n'ait pas une digestion lourde qui l'empêche de dormir, et ces aliments sont 

également riches en fibres. 

● Enfin, si ces alternatives ne fonctionnent pas, consultez un médecin afin de 

trouver le meilleur traitement contre l'insomnie. Olga parle à Pilar, elle pense qu'il 

est conseillé à Inès d'aller chez le médecin au cas où elle aurait un problème de 

dépression qui la fait mal dormir. Pilar propose d'accompagner Inès chez le 

médecin. 

 

Autres ressources et soutien 

● Recherchez la cause de l'insomnie, consultez un médecin. 

● Les personnes âgées réagissent différemment aux médicaments et peuvent 

prendre des médicaments pour d'autres raisons médicales. Il est très important de 

consulter votre médecin avant de prendre des médicaments pour le sommeil. Ils 

doivent être évités si possible.  
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4.7. ADDICTIONS 

 

 

 

La dépendance est un trouble mental et non un acte volontaire et vicieux. Personne 

ne choisit d'avoir une addiction14 

 

Les addictions chez les personnes âgées15 

On croit que les personnes âgées n'ont plus de dépendances, mais c'est faux : les 

dépendances chez l'homme peuvent exister à pratiquement toutes les étapes de la vie.  Il 

est possible que l'avancée en âge s'accompagne de changements sociaux et physiques 

qui peuvent accroître la vulnérabilité à l'abus de drogues et de substances.  

La dépendance chez les personnes âgées de 65 ans et plus est souvent sous-estimée et 

sous-diagnostiquée, ce qui peut les empêcher d'obtenir l'aide dont elles ont besoin. 

On peut distinguer deux types d'addictions16 : 

a) Les addictions d'initiation précoce : celles qui viennent d'il y a des années et qui 

sont maintenues dans la vieillesse, notamment la consommation d'alcool et/ou de 

tabac. Chez Elena et Luisa, l'alcool a toujours été consommé au déjeuner et au 

 
14 https://www.patologiadual.es/docs/Declaracion-conjunta_Patologia_Dual_SEPD.pdf 
15 NIDA. 2020, 9 juillet. Consommation de drogues chez les personnes âgées. Récupéré sur 

https://nida.nih.gov/es/publications/el-consumo-de-drogas-entre-los-adultos-mayores en 2022, le 27 

juin. 
16Colisée, blog "Les addictions chez les personnes âgées : leurs risques" 

https://colisee.es/blog/adicciones-en-adultos-mayores-sus-

riesgos/#:~:text=Alteraci%%C3%B3n%20de%20las%20capacidades%20cognitivas,capacidades%

20cognitivas%2C%20especialmente%20la%20memoria. 

LUISA (sœur d'Elena) : J'aime ma sœur et je m'occupe d'elle, mais parfois je me 

sens très fatiguée, j'ai perdu des forces..... Que dois-je faire si je ne peux pas 

m'occuper de ma sœur ? J'ai pris soin de tout le monde, mais qu'en est-il de 

moi, qui va prendre soin de moi ? 

Tous ces problèmes m'inquiètent beaucoup et je n'arrive pas à bien dormir. 

MONICA : Luisa se lève plus tard le matin et se plaint de ne pas bien dormir. 

D'un autre côté, je remarque que sa consommation de vin a augmenté, et je 

sens l'odeur de l'alcool. Luisa boit-elle trop ? Elena boit-elle aussi trop ? 

https://www.patologiadual.es/docs/Declaracion-conjunta_Patologia_Dual_SEPD.pdf
https://colisee.es/blog/adicciones-en-adultos-mayores-sus-riesgos/#:~:text=Alteraci%C3%B3n%20de%20las%20capacidades%20cognitivas,capacidades%20cognitivas%2C%20especialmente%20la%20memoria
https://colisee.es/blog/adicciones-en-adultos-mayores-sus-riesgos/#:~:text=Alteraci%C3%B3n%20de%20las%20capacidades%20cognitivas,capacidades%20cognitivas%2C%20especialmente%20la%20memoria
https://colisee.es/blog/adicciones-en-adultos-mayores-sus-riesgos/#:~:text=Alteraci%C3%B3n%20de%20las%20capacidades%20cognitivas,capacidades%20cognitivas%2C%20especialmente%20la%20memoria
https://colisee.es/blog/adicciones-en-adultos-mayores-sus-riesgos/#:~:text=Alteraci%C3%B3n%20de%20las%20capacidades%20cognitivas,capacidades%20cognitivas%2C%20especialmente%20la%20memoria
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dîner, même lorsqu'elles étaient toutes deux jeunes, elles étaient encouragées à 

boire un peu de vin. Luisa avait recours à un verre de vin supplémentaire lorsque 

les problèmes quotidiens lui pesaient. 

b) Dépendances tardives : dépendances acquises au cours du vieillissement, 

comme la consommation de drogues qui génèrent une tolérance et une 

dépendance. Lorsque le mari de Luisa est décédé, le médecin lui a prescrit des 

pilules pour l'aider à dormir, et elle les prend depuis lors, mais elle a de nouveau 

du mal à dormir et les pilules ne semblent pas fonctionner. 

 

Facteurs de risque et causes17 

Un certain nombre de circonstances peuvent contribuer à ce qu'une personne se tourne 

vers la toxicomanie. Il peut s'agir de problèmes de santé ou d'événements bouleversants 

qui ont un impact émotionnel. Ces événements peuvent déclencher un comportement de 

toxicomanie qui peut conduire à la dépendance. 

Les déclencheurs ou les causes possibles de la dépendance aux drogues ou à l'alcool 

chez les personnes âgées peuvent être les suivants : 

● Retraite. 

● Décès d'un membre de la famille, d'un conjoint, d'un animal de compagnie ou d'un 

ami proche. Il y a quelques années, Luisa a perdu son mari, dont elle s'est 

occupée jusqu'à sa mort. 

● Perte de revenus ou problèmes financiers. 

● Perte du sens de la vie. Luisa estime qu'elle ne peut plus s'occuper de sa sœur 

comme elle le souhaiterait, ni donner un coup de main à ses enfants. Prendre soin 

d'elle est la seule chose qu'elle sait faire. 

● Conflits familiaux. La coexistence entre les deux sœurs n'est pas facile, elles sont 

très différentes et bien qu'elles s'aiment et aient besoin l'une de l'autre, elles 

s'affrontent souvent. 

● La crise sanitaire de Covid-19 qui a isolé les personnes âgées en particulier de la 

vie sociale et les a plongées dans une peur sans fin. 

● Problèmes de sommeil. Ces derniers temps, Luisa s'inquiète pour sa sœur et elle-

même et a du mal à s'endormir. 

● Détérioration de la santé mentale ou physique (dépression, perte de mémoire, 

interventions chirurgicales importantes, etc.) Elena a besoin de plus en plus de 

soutien et Luisa perd de sa force et de sa capacité fonctionnelle. 

 
17 La toxicomanie chez les personnes âgées - Centre de toxicomanie : 

 https://www.addictioncenter.com/addiction/elderly/ 

https://www.addictioncenter.com/addiction/elderly/
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● Problèmes de santé chroniques 

● Une exposition accrue à des drogues potentiellement addictives. Comme son 

médecin lui a prescrit des somnifères pour la première fois, Luisa peut les acheter 

à la pharmacie sans problème. 

● Mauvaise utilisation des médicaments prescrits, automédication. Luisa continue à 

prendre les pilules prescrites par le médecin à la mort de son mari. Maintenant, 

lorsqu'elle a du mal à dormir, elle prend une pilule supplémentaire. 

● Risque d'interaction médicamenteuse. Luisa prend des somnifères et augmente 

progressivement sa consommation de vin, également entre les repas lorsque 

personne ne regarde. 

 

Risques et impact des substances addictives sur les personnes âgées 

L'abus de drogues ou d'alcool chez les personnes âgées est particulièrement dangereux 

car elles sont plus sensibles aux effets négatifs de ces substances. Les personnes âgées 

de plus de 65 ans ont une capacité moindre à métaboliser les drogues ou l'alcool, ainsi 

qu'une plus grande sensibilité du cerveau aux drogues ou à l'alcool.  

Consommation de drogues et d'alcool : 

● Elle exacerbe les problèmes de santé et peut réduire l'espérance de vie. 

● L'autonomie personnelle diminue. Luisa se sent abrutie, elle a du mal à prendre 

des décisions. 

● Il provoque des problèmes de mémoire. Luisa remarque que ces derniers temps, 

elle oublie des choses plus que d'habitude, elle ne se souvient pas de ce qu'Elena 

ou Monica viennent de lui dire. 

● Elle provoque des problèmes de coordination motrice, ce qui peut entraîner des 

chutes et des accidents. Le matin, Luisa a sommeil, elle a du mal à se mettre en 

route. Elle a récemment perdu l'équilibre et, bien qu'elle ne soit pas tombée, elle a 

un gros bleu sur le bras dû au coup qu'elle a reçu avec le porte-serviettes. 

 

LUISA (sœur d'Elena) : J'ai toujours aimé m'occuper des autres, je me suis 

occupée de mes enfants, de mes parents, de mon mari et maintenant de ma 

sœur. Mais j'ai maintenant 81 ans et j'ai peur de ne pas pouvoir le faire 

correctement et que quelque chose arrive à ma sœur. 

Deux verres de vin me changent les idées et me font moins peur, mais ensuite 

je me sens encore plus mal. 
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Parfois, il n'y a pas de dépendance à proprement parler, mais la consommation d'alcool 

peut avoir des effets indésirables, comme des chutes. 

Les psychotropes (notamment les benzodiazépines), qui sont utilisés pour traiter l'anxiété, 

la douleur ou l'insomnie, font partie des médicaments sur ordonnance les plus dangereux 

pour les personnes âgées. Bien qu'ils soient considérés comme des drogues légales et 

largement prescrits par les professionnels de la santé, ils peuvent entraîner une 

dépendance.  

Parmi les nombreux effets négatifs des tranquillisants, citons18 : 

1. La tolérance et la dépendance, lorsque le corps s'habitue à la dose et que les 

médicaments ne produisent plus les effets désirés. Cela conduit le patient à 

augmenter sa dose et à tomber dans la maladie de la dépendance. Bien que Luisa 

ait pris son somnifère habituel avant de se coucher, si elle se réveille à minuit, elle 

prend un autre somnifère pour pouvoir dormir. 

2. Sensation de confusion mentale ou de somnolence, l'interaction avec d'autres 

médicaments peut augmenter leur pouvoir de provoquer la somnolence. Le matin, 

Luisa est somnolente, a du mal à se lever, s'agite de plus en plus dans son lit et se 

lève de plus en plus tard. 

3. Ralentissement de la capacité de réaction et difficulté de coordination 

motrice. Comme le corps est sous l'effet du tranquillisant, la mobilité et l'équilibre 

peuvent être affectés. En plus de l'interférence avec la capacité de réaction, cela 

rend la personne plus maladroite et plus susceptible de trébucher, de se cogner ou 

de tomber. Dans le cas des personnes âgées, ces chutes peuvent entraîner des 

fractures graves. Luisa a récemment perdu l'équilibre et, bien qu'elle ne soit pas 

tombée, elle a un bon bleu sur le bras à cause du coup qu'elle a reçu du porte-

serviettes. 

4. Altération des capacités cognitives, notamment de la mémoire, et risque de 

démence. Le plus grand risque d'une utilisation abusive ou à long terme des 

sédatifs pour les toxicomanes âgés.  

 

L'objectif des médicaments psychotropes est de stabiliser le problème psychologique ou 

émotionnel à un moment donné. Mais il ne doit jamais être considéré comme un 

médicament chronique. 

 

 

18Colisée, blog "Les addictions chez les personnes âgées : leurs risques" 

https://colisee.es/blog/adicciones-en-adultos-mayores-sus-

riesgos/#:~:text=Alteraci%%C3%B3n%20de%20las%20capacidades%20cognitivas,capacidades%

20cognitivas%2C%20especialmente%20la%20memoria. 

https://colisee.es/blog/adicciones-en-adultos-mayores-sus-riesgos/#:~:text=Alteraci%C3%B3n%20de%20las%20capacidades%20cognitivas,capacidades%20cognitivas%2C%20especialmente%20la%20memoria
https://colisee.es/blog/adicciones-en-adultos-mayores-sus-riesgos/#:~:text=Alteraci%C3%B3n%20de%20las%20capacidades%20cognitivas,capacidades%20cognitivas%2C%20especialmente%20la%20memoria
https://colisee.es/blog/adicciones-en-adultos-mayores-sus-riesgos/#:~:text=Alteraci%C3%B3n%20de%20las%20capacidades%20cognitivas,capacidades%20cognitivas%2C%20especialmente%20la%20memoria
https://colisee.es/blog/adicciones-en-adultos-mayores-sus-riesgos/#:~:text=Alteraci%C3%B3n%20de%20las%20capacidades%20cognitivas,capacidades%20cognitivas%2C%20especialmente%20la%20memoria
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Comment identifier les symptômes de la dépendance chez les personnes âgées ? 

 

Bien que la dépendance puisse être plus difficile à reconnaître dans cette population, il est 

important de prêter attention à tout signe inhabituel : 

● Problèmes de mémoire 

● Changements dans les habitudes de sommeil 

● Ecchymoses inexpliquées 

● Irritabilité, tristesse et dépression 

● Douleur chronique inexpliquée 

● Changements dans les habitudes alimentaires 

● Désir d'être souvent seul 

● Négliger l'hygiène et l'image 

● Perte de contact avec les personnes aimées 

● Manque d'intérêt pour les activités habituelles 

 

Comment Monica peut-elle aider Luisa ? 

● Après avoir identifié le problème, il est conseillé de demander des conseils et des 

informations. Monica pense que Luisa a un problème de consommation d'alcool en 

combinaison avec des somnifères. Elle fait part de ses préoccupations au 

personnel, demande une formation et des conseils pour résoudre le problème. 

● Dans un climat de confiance, parlez à la personne sans la juger, en faisant preuve 

de chaleur, de respect et de compréhension. Voyez si la personne est consciente 

du problème qu'elle rencontre. Monica s'intéresse à Luisa, lui demande comment 

elle se sent, essaie de lui faire comprendre qu'il y a un problème avec l'alcool et les 

somnifères et les conséquences que cela a sur sa santé et son bien-être. 

● Il vaut mieux suggérer que dire de donner des conseils sans porter de jugement. 

Demander la permission de donner un conseil peut rendre la personne plus 

réceptive à ce conseil. Monica suggère que Luisa parle aussi à sa sœur Elena et 

prenne rendez-vous avec un professionnel de la santé. Elle suggère également de 

réduire progressivement la consommation et demande l'engagement de Luisa. 

MONICA : Luisa se lève plus tard le matin, elle ne semble pas réagir avant le 

déjeuner et est apathique. Elle oublie souvent ce que je lui dis : si je lui 

demande d'acheter quelque chose parce qu'elle n'en a plus, si je lui confie une 

course pour le médecin d'Elena, etc. L'autre jour, j'ai vu un bleu sur son bras.  

Je suis inquiète pour elle. 
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● Faire une meilleure gestion des cas. Monica suggère de contacter l'assistante 

sociale, peut-être ont-ils besoin de plus de ressources de soins, non seulement 

pour Elena, mais aussi pour Luisa. 

● Reconstruire les réseaux de soutien. Elena encourage sa sœur à reprendre 

contact avec ses amis. 

● Programmes de soutien, tant individuels que collectifs, et services liés à la 

communauté. L'assistante sociale parle d'un programme de soutien pour les 

aidants. 

 

Autres ressources 

Les meilleurs modèles de traitement sont incertains, mais les recherches montrent que les 

patients plus âgés se portent mieux avec un traitement plus long. Les modèles de 

traitement idéaux comprennent19 : 

● Le diagnostic et la gestion d'autres problèmes chroniques. 

● Reconstruire les réseaux de soutien.  

● Améliorer l'accès aux services médicaux et de santé mentale. 

● Une meilleure gestion des dossiers. 

● La formation du personnel. 

● Conseil individuel 

● Thérapie familiale 

● Programmes de soutien de groupe 

● Services et soutien liés à la communauté 

 

L'être humain a une grande capacité de récupération, avec un bon soutien Luisa 

pourra surmonter son problème. 

  

 

19 Lehmann S, Fingerhood M. Troubles liés à la consommation de substances psychoactives à un 

âge avancé, N Engl J Med. 2018 13 décembre ; 379(24) : 2351-2360. doi : 

10.1056/NEJMra1805981. 
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4.8. LES TROUBLES COGNITIFS ET LA DEMENCE 

 

 

 

Les troubles cognitifs ou la démence sont un ensemble de symptômes qui affectent la 

personne et qui peuvent avoir différentes causes. La personne qui en souffre peut avoir 

une mémoire diminuée, des difficultés à comprendre ce qui est dit ou à s'exprimer, des 

problèmes de raisonnement et de résolution de problèmes, des difficultés à se repérer 

même dans des endroits qu'elle connaît parfaitement. Ils peuvent également souffrir de 

désorientation temporelle, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir perdu la capacité d'être dans le 

"ici et maintenant" et leur tête peut être dans le passé, de sorte qu'ils peuvent penser qu'ils 

sont la même personne, mais il y a des années. Tout cela peut amener la personne à 

sentir qu'il se passe quelque chose, à avoir des sautes d'humeur et des réactions qu'elle 

n'a jamais eues auparavant et qui interpellent sa famille et son entourage. La personne 

MARIO : Il y a quelque temps, j'ai commencé à oublier des petites choses, 

comme l'endroit où j'avais laissé mes outils, et puis je ne savais pas quoi 

faire quand on m'apportait quelque chose à réparer. Maintenant, je vais 

souvent quelque part mais je ne me souviens pas pourquoi j'y suis allé ni 

pourquoi, je vis comme dans un nuage et parfois je ne reconnais pas mes 

proches ou je les confonds avec d'autres personnes que j'ai rencontrées. 

Récemment, je suis sorti avec l'intention d'aller au village, mais je me suis 

perdu en chemin et je ne savais pas comment rentrer chez moi. Tout le 

monde m'a cherché pendant quelques heures, très inquiet, jusqu'à ce qu'un 

voisin d'un autre hameau me voie et leur dise. Depuis lors, ils ne m'ont pas 

laissé tranquille. Mes proches s'assurent qu'il y a toujours quelqu'un avec 

moi.  

Je sens que les membres de ma famille sont inquiets et nerveux, nous ne 

sortons plus aussi souvent qu'avant et nous n'organisons plus de dîners 

avec tous nos amis et voisins avec de longues réunions où nous jouons aux 

cartes. On me dit que c'est parce qu'il y a un virus très contagieux, mais je 

ne comprends pas. Depuis quelque temps, tout est très étrange, nous ne 

nous saluons plus aussi souvent qu'avant, nous nous éloignons les uns des 

autres et ne nous touchons pas. 

 
ANA : Je trouve très difficile de m'occuper de mon père. Il oublie de plus en 

plus de choses depuis un moment et a besoin de plus de surveillance. Ça ne 

me dérange pas de m'occuper de lui, mais je ne semble pas faire ce qu'il aime. 

En outre, mes frères et sœurs semblent l'avoir abandonné et c'est moi qui ai 

toutes les responsabilités et qui dois tout gérer au quotidien. Je commence à 

me sentir un peu fatiguée et je m'inquiète beaucoup de ce qui va arriver à mon 

père.  
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essaie simplement de s'adapter à un environnement de plus en plus difficile à 

comprendre. 

 

Risques dans cette situation de troubles cognitifs : 

Pour Mario :  

● Se perdre, essayer d'aller dans les endroits où il avait l'habitude d'aller. 

● Difficultés à organiser les tâches régulières.  

● Ne pas savoir quoi faire pendant la journée en raison de la perte des repères 

temporels. Peut commencer à effectuer des tâches en dehors des heures de travail 

(se lever la nuit pour travailler, errer dans la maison à la recherche de quelque 

chose à faire...). 

● Apparition de sautes d'humeur et de réactions à la frustration de ne pas savoir ce 

qui ne va pas et comment faire les choses qu'il savait faire auparavant. 

● Double perte d'autonomie : en raison de la perte croissante de ses capacités et 

des restrictions imposées par son environnement pour le protéger, Mario a de 

moins en moins de possibilités de réaliser les activités et les routines qui ont un 

sens et une signification pour lui.  

● Confinement par COVID-19 : il s'agit d'une nouvelle situation qui est plus 

compliquée à accepter pour Mario, car il ne la comprend pas et n'est pas capable 

de se souvenir de la nouvelle situation ou des nouvelles règles, il essaie donc de 

continuer ses sorties et ses routines.  

● Perte des liens sociaux en raison de la perte des capacités de communication, 

mais aussi accrue par le contexte sanitaire. 

● Perte de sens, perte d'identité : en ne pouvant pas accomplir les routines ou avoir 

les relations et les rôles qui ont un sens pour Mario et qui l'identifient comme une 

personne unique.  

● Infantiliser, faire au lieu de, déposséder : l'entourage, avec de bonnes intentions, a 

tendance à "surprotéger" Mario, le traitant parfois comme un enfant, ne le laissant 

pas affronter les tâches de peur qu'il lui arrive quelque chose, qu'il le fasse mal, 

qu'il ne sache pas comment faire, qu'il prenne trop de temps... 

 

 

Pour Ana (la fille de Mario) :  

● Épuisement des soignants : Ana essaie de s'occuper de son père du mieux qu'elle 

peut, mais s'occuper de son père 24 heures sur 24 est épuisant. Elle n'a pas non 

plus le temps de mener sa propre vie, ses loisirs, ses relations. 
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● L'éclatement de la cellule familiale : Ana se sent seule dans sa prise en charge et a 

l'impression de ne pas recevoir de soutien de ses frères et sœurs, même s'ils 

vivent à proximité.  

● Inversion des rôles : Ana trouve difficile de s'occuper de son père, de devoir le 

superviser, de lui dire comment faire les choses... Parfois elle pense que c'est 

comme s'occuper d'un enfant, même si c'est son père. Mario, quant à lui, ne 

comprend pas pourquoi sa fille insiste désormais pour le surveiller et lui dire ce 

qu'il doit faire.  

 

Que puis-je faire pour soutenir Mario et améliorer la situation ? Alternatives pour un 

bon support :  

Que faire pour soutenir Mario :  

● Maintenir et stimuler les capacités de Mario : Mario est toujours capable de 

réparer certaines choses, de s'occuper du jardin et de ses animaux, d'être avec 

ses amis. Ana doit essayer de ne pas rattraper ce qu'il est encore capable de faire, 

s'adapter à son rythme même s'il est lent, comprendre que, même s'il fait certaines 

choses avec des échecs, il est important qu'il continue à les faire pour maintenir 

ses capacités et son sentiment d'estime de soi et de dignité. L'aide doit être 

augmentée progressivement, en fonction des besoins de Mario, mais pas avant 

qu'il en ait vraiment besoin. 

● Il est important qu'il puisse suivre des routines qui ont un sens pour lui. Ana 

peut l'aider à rendre sa routine quotidienne aussi proche que possible de ce qu'il a 

toujours fait et de ce qu'il aime faire. Pour l'aider, vous pouvez créer des outils pour 

"routiniser" sa journée :  

o Préparez les routines de la journée en fonction de ce que vous aimez : par 

exemple, se lever, prendre son petit-déjeuner et nourrir les poules le matin.  

o Aidez Mario à avoir des activités significatives en le soutenant dans des 

tâches qu'il aime et pour lesquelles il a des compétences, comme réparer 

de petits objets ou travailler dans le jardin. 

● Donner de l'importance et de la priorité aux sorties : Mario se porte bien 

physiquement et veut sortir et faire les choses qu'il a toujours faites, il aime aller à 

la taverne du village le soir pour jouer aux cartes avec ses amis. Il l'a toujours 

aimée et pour lui, elle est pertinente et l'aidera à maintenir un meilleur état de 

santé, une plus grande tranquillité d'esprit et un meilleur sens de la vie.  

● Maintien des relations et de la vie sociale. Mario aime aller au village pour être 

avec ses amis, pour prendre des repas en famille... mais depuis qu'il s'est perdu ce 

jour-là, il n'a plus le droit de sortir seul. Il vit également dans un environnement 

rural et calme, avec des voisins proches qui se connaissent depuis toujours. Ana et 

le reste de la famille peuvent leur parler pour générer un réseau de soutien qui 
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permettra à Mario de développer des routines qui ont un sens pour lui, de manière 

encadrée (sortir dans son environnement, aller jouer aux cartes à sa taverne 

habituelle, passer du temps avec ses amis). 

● Faites en sorte que Mario participe autant que possible aux décisions prises 

dans sa vie quotidienne. Mario a parfois l'impression d'être traité comme un 

enfant et cela le met en colère. Parfois, des étrangers viennent l'aider à la maison 

et il n'aime pas ça. Il n'aime pas que des étrangers lui disent ce qu'il doit faire. Ana 

pense que lorsqu'ils essaient de l'aider, il semble que rien de ce qu'ils font ne soit 

juste. Mario, en raison de sa déficience cognitive, a du mal à comprendre si on lui 

parle rapidement ou avec des phrases compliquées. Ana doit prendre le temps 

d'expliquer calmement ce qui se passe, s'assurer que le moment et le lieu sont 

appropriés et que Mario est calme et attentif. En comprenant, elle peut minimiser le 

risque que Mario ait l'impression de subir des événements sans y être impliqué. 

● Donnez-lui son mot à dire sur ses soins : si cela n'a pas déjà été fait, parlez à 

Mario, d'une manière adaptée à ses capacités, de la façon dont il aimerait être 

soigné et de l'endroit où il voudrait être soigné lorsqu'il aura besoin de plus de 

soutien.  

● Encourage les moments de plaisir. La grande passion de Mario est la 

mécanique, la réparation d’objets, et s'occuper du jardin et des animaux. Ana peut 

faire appel à de vieux souvenirs qu'elle sait que Mario trouve agréables, mais elle 

ne doit pas se concentrer uniquement sur le passé. Elle peut l’encourager sur ce 

qu'elle sait être agréable pour Mario et aussi explorer de nouvelles choses qu'il 

pourrait aimer.  

● Cela permet à Mario d'être plus facilement traité comme une personne 

unique. Mario se souvient de l'époque où il vivait avec sa femme et où elle le 

connaissait très bien et savait tout ce dont il avait besoin. Ana doit s'assurer que 

les personnes du service d'aide à domicile qui s'occupent de Mario ont une 

connaissance plus précise de son histoire de vie et personnalisent leur soutien.  

 

Que faire pour soutenir Ana (la fille de Mario) :  

Ana essaie d'aider son père, mais rien de ce qu'elle fait ne lui semble correct. Elle se sent 

seule et fatiguée. Elle est toujours inquiète à propos de quelque chose.  

● La soutenir et la former à des stratégies permettant de comprendre et de soutenir 

son père tout en préservant au maximum sa dignité et son autonomie.  

● Proposer les ressources disponibles dans votre communauté pour les aidants 

familiaux (soutien psychologique, groupes d'entraide, formations, etc.) 

● L’aider à élaborer un plan de soutien pour Mario qui implique davantage de 

membres de sa famille, afin que les soins et la responsabilité ne reposent pas 

uniquement sur elle. 
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● Rechercher des ressources publiques, privées ou bénévoles pour accompagner 

Mario à certains moments afin qu'Ana puisse avoir plus de temps pour elle. 

● Se renseigner sur les ressources possibles pour fournir à Mario les soins les plus 

appropriés à ses souhaits et à ses besoins. 

 

Ressources ou soutien supplémentaires : ressources communautaires.  

Mario : Je vis dans une vieille maison à la campagne avec ma fille et sa famille. 

Parfois, des personnes que je ne connais pas viennent m'aider à la maison et je 

n'aime pas que des inconnus me disent ce que je dois faire. 

● Les aides à domicile sont présentes pour soutenir Mario et permettre à Ana de 

faire une pause. 

● Des services de soutien aux aidants, pour apprendre à gérer les situations difficiles 

auxquelles ils peuvent être confrontés, et un soutien psychologique et social pour 

faire face à la surcharge de la prise en charge.  

● Bénévolat : Mario pourrait être soutenu par une personne qui l'accompagnerait 

pour continuer son travail dans le potager, ou ses promenades dans la région. Ana 

serait plus calme et aurait plus de temps pour elle. 

 

Ressources locales spécifiques 

● Associations : Associations de parents de patients atteints de la maladie 

d'Alzheimer et d'autres démences (chaque région / département dispose de 

ressources) 

● Associations : France Alzheimer  

● Soutien institutionnel aux familles : programmes pour les aidants (CD64 / CCAS), 
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4.9. COMPORTEMENTS EXIGEANTS ET BESOINS NON SATISFAITS 

 

 

 

Les personnes atteintes de démence peuvent souvent, en raison de la perte de leurs 

capacités cognitives, vivre dans des réalités passées. C'est comme si leur tête les plaçait 

dans leur vie des années auparavant. Cela peut se passer il y a quelques années, ou leur 

réalité peut même se situer dans leur enfance. Par conséquent, la personne essaiera de 

vaquer à ses occupations habituelles à ce moment-là de sa vie, comme aller au travail, 

préparer les repas pour la famille, aller chercher les enfants à l'école, chercher ses parents 

ou vouloir rentrer "chez elle", car elle peut ne pas reconnaître son domicile actuel comme 

étant le sien. 

MARIO : Je suis inquiet parce que je dois vérifier le potager et m'occuper 

des animaux, mais chaque fois que j'essaie de sortir, ma fille ne me laisse 

pas faire ou insiste pour m'accompagner. Ce matin encore, alors que je 

m'habillais et que je sortais pour aller travailler à l'usine, comme je le fais 

tous les matins, ma fille n'a pas voulu me laisser sortir. Je ne sais pas ce 

qu'elle me disait en disant que je n'ai plus besoin de travailler, que je suis à 

la retraite. Mais... comment puis-je être à la retraite ? ! !!! Je n'ai pas été en 

retard au travail un seul jour de ma vie, et aujourd'hui, à cause d’elle, je ne 

pouvais pas sortir. J'étais très en colère, je ne comprends pas pourquoi elle 

ne me laisse pas sortir. A la fin, nous nous sommes disputés, je suis 

devenu très nerveux et j'ai levé la main. On a eu peur tous les deux, et j'ai 

décidé d'aller dans ma chambre jusqu'à ce que je me remette de ma colère.  

Je ne sais pas ce qui se passe, je me sens très bizarre ces derniers temps 

et j'ai l'impression que les autres ne me traitent pas comme avant. Avant, 

c'était moi qui dirigeais la maison et maintenant, il semble que tout le 

monde veuille s'occuper de ma vie et décider de ce que je dois faire et de ce 

que je ne dois pas faire, et cela me met très en colère. Je suis un bon 

travailleur, je l'ai toujours été, mon devoir est d'aller à l'usine à l'heure tous 

les matins et c'est ce que je ferai. 

ANA : Mon père se comporte parfois très bizarrement. L'autre jour, il s'est 

perdu en voulant aller en ville, mais depuis quelques jours, il se met aussi dans 

la tête qu'il doit aller travailler. Je n'arrive pas à lui faire comprendre qu'il a pris 

sa retraite il y a des années. C'est comme s'il ne voyait pas la raison. Je ne 

peux pas le laisser sortir quand il est dans cet état parce que j'ai peur qu'il se 

perde à nouveau, mais la vérité est que j'ai peur de la façon dont il se comporte 

et je ne sais pas quoi faire. J'ai peur que ces situations ne se reproduisent. 
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Il faut comprendre qu'ils vivent dans ce temps et ce lieu passé, et que les confronter à la 

réalité d'aujourd'hui et de maintenant peut être impossible et devenir un moment très 

difficile.  

En tant qu'humains, nous avons tous les mêmes besoins de jouer nos rôles, de faire nos 

routines, de nous sentir utiles aux autres... Mais lorsque la réalité dans laquelle vit la 

personne atteinte de démence est différente de la réalité actuelle, elle peut générer des 

comportements qui nous interpellent, car ils nous confrontent à des situations difficiles. 

Par exemple, Mario veut aller travailler parce qu'il doit remplir le rôle de bon travailleur qu'il 

s'est donné toute sa vie. C'est la réalité de Mario. D'autre part, Ana ne peut pas laisser 

Mario sortir seul, car il pourrait se perdre, et cette situation de besoin non satisfait de 

Mario entraîne un comportement difficile pour Ana. 

 

Risques pour Mario : 

● Partir de chez soi et se perdre ou être désorienté parce que l'on ne trouve pas le 

chemin de l'usine. 

● Se sentir infantilisé, déresponsabilisé par le fait de ne pas pouvoir répondre à son 

besoin d'aller travailler.  

● Frustration de ne pas comprendre la situation, de ne pas comprendre pourquoi sa 

fille insiste pour lui dire qu'il est déjà à la retraite, car pour lui, il ne l'est pas.  

● Il se met en colère contre sa fille à cause de la situation et a même des réactions 

qu'il n'avait jamais eues auparavant, car il a maintenant aussi un peu de mal à 

contrôler ses impulsions. 

 

Risques pour Ana : 

● Inquiétude et stress accrus face à la situation, car elle doit être consciente des 

"nouveaux comportements" qui apparaissent chez son père. 

● Ne pas comprendre correctement la situation et ne pas être capable de gérer ses 

propres émotions. 

● Elle doit faire face à des situations qui sont très difficiles pour elle et qui peuvent 

être risquées pour son père, pour elle ou pour les deux. 

 

Que puis-je faire pour soutenir Mario et Ana et améliorer la situation ?  

Aidez Ana à comprendre la réalité de son père, à se mettre à sa place et à penser que ses 

comportements ne sont pas dus à la défiance ou à la colère, mais qu'ils répondent à son 

besoin fondamental d'identité et de sens de la vie. 
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Aidez Ana à acquérir des techniques pour accompagner Mario de manière appropriée, en 

validant sa réalité, sans essayer de le tromper ou de le convaincre qu'il vit dans "une autre 

réalité".  

Recherchez des solutions de rechange qui sont significatives pour Mario et qui peuvent 

l'aider à répondre à ces besoins. Pour ce faire, il est important de bien le connaître et de 

savoir quels autres aspects de sa vie pourraient avoir ce rôle et ce sens. 

Aidez Ana à acquérir des techniques pour gérer ses émotions, et si elle en a besoin, à se 

tourner vers des professionnels qui peuvent l'aider. 

 

 

Le comportement des personnes atteintes de démence du 

MODÈLE DES BESOINS NON SATISFAITS20 

Nous nous concentrons sur la personne, pas sur la perturbation. 

Que se cache-t-il derrière le comportement et l'expression d'une personne atteinte de 

démence ? 

Les comportements problématiques peuvent souvent apparaître à la suite d'un besoin non 

satisfait. 

La personne atteinte de démence essaie parfois de "survivre ou de communiquer" avec 

les barrières cognitives dont elle dispose, dans un environnement qu'elle est souvent 

incapable de comprendre. 

Une nouvelle approche pour essayer de comprendre ce que la personne essaie de 

communiquer est le Modèle des Besoins Non Satisfaits. Ce modèle est un cadre 

destiné à faciliter la compréhension des comportements des personnes atteintes de 

démence. Il propose que l'intervention consiste à reconnaître et à comprendre ces 

besoins. 

Le tableau suivant montre les différentes approches selon que l'on s'intéresse au 

comportement ou à la personne : 

  

 
20 https://pbs.twimg.com/media/E1BiXryWYAAZJe8?format=jpg&name=4096x4096 

https://pbs.twimg.com/media/E1BiXryWYAAZJe8?format=jpg&name=4096x4096
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Examen de la CONDUITE Regard sur la PERSONNE 

Nous observons une modification du 

comportement, une perturbation du 

comportement. 

Nous apprécions l'expression d'un besoin 

non satisfait, d'un comportement exigeant. 

Nous parlons de l'incidence, des troubles du 

comportement. 

Nous parlons de comportements qui nous 

interpellent, de comportements qui nous 

alertent... 

Nous intervenons à partir d'un programme 

de gestion des troubles du comportement. 

Nous partons de la compréhension des 

besoins, de l'identification des besoins non 

satisfaits et de l'apprentissage de 

l'accompagnement. 

C'est un symptôme de la démence C'est l'expression d'une frustration 

Le problème vient de la personne atteinte 

de démence et la solution est du ressort du 

professionnel. 

La personne atteinte de démence vit une 

réalité différente. Le problème résulte d'une 

différence entre sa réalité et 

l'environnement physique et social dans 

lequel il se trouve. 

Nous considérons les changements de 

comportement comme un problème. 

Nous intériorisons le fait que les 

changements de comportement sont des 

manifestations de besoins non satisfaits. 

Nous essayons d'"étiqueter" les 

comportements 

Nous essayons de reconnaître les 

comportements dans leur contexte. 

Source : Infographie "Modèle des besoins non satisfaits" par Matia Fundazioa21 

 

Autres ressources : 

● Série d'infographies sur des conseils pour gérer les comportements difficiles 

à la maison (https://www.matiainstituto.net/es/covid-19 ) :. "Que dois-je faire si un 

membre de ma famille... 

o ...a un comportement agressif ?" 

o ...est apathique et ne veut rien faire ?" 

o ...fait des démonstrations sexuelles inappropriées ? " 

o ...a des vagabondages ?" 

o ...a des délires ? " 

o ...a des hallucinations ? " 

o ...a des manifestations d'agitation ? "  

 
21 https://pbs.twimg.com/media/E1BiXryWYAAZJe8?format=jpg&name=4096x4096 

https://www.matiainstituto.net/es/covid-19
https://pbs.twimg.com/media/E1BiXryWYAAZJe8?format=jpg&name=4096x4096
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4.10. SEXUALITE 

SEXUALITE ET DEMENCE 

 

 

 

La sexualité est un besoin humain fondamental, quels que soient l'âge et l'état de santé. 

Cependant, dans nos cultures, en raison des préjugés culturels liés à la sexualité qui 

l'associent à la jeunesse, il est courant de supposer que les personnes âgées sont 

asexuées, percevant comme quelque chose de négatif le fait de montrer ses désirs 

sexuels. 

De même, les personnes atteintes de démence peuvent souvent, en raison de la perte de 

leurs capacités cognitives, vivre dans des réalités passées et être désorientées dans la 

réalité, ce qui désoriente certaines personnes. En soi, cette situation est compliquée à 

gérer pour tout le monde, mais l'inclusion d'une composante sexuelle la rend encore plus 

MARIO : Je ne sais pas ce qui se passe ces derniers temps, mais il m'arrive de 

me retrouver dans la chambre ou sous la douche, seul avec ma femme, qui 

me déshabille, mais quand je la caresse et lui dis des compliments et d'autres 

choses, elle me dit d'arrêter, devient très nerveuse et me regarde comme si 

j'étais un monstre. Je ne comprends pas ce qui se passe, alors que nous nous 

sommes toujours aimés et désirés. 

C'est aussi très étrange, car parfois ma femme disparaît et il y a ma fille qui 

me regarde avec peur et rejet. Je pense qu'elle se rend compte de ce qui se 

passait avec sa mère avant mon arrivée, et je me sens mal et j'ai honte de 

cela. Aucune fille ne devrait avoir à voir son père excité. 

ANA (la fille de Mario) : Dernièrement, la maladie de mon père a fait quelque 

chose d'horrible. Depuis quelque temps, il me confond avec ma mère, et 

même si c'est agaçant et me rend un peu triste, ce n'est généralement pas 

très problématique. Cela se produit de plus en plus fréquemment, et le 

problème est que cela se produit parfois pendant qu'il prend une douche ou 

qu'il se change, et comme il pense que sa femme est en train de le 

déshabiller, il commence à me toucher et à me dire des choses érotiques et 

dégoûtantes. Il y a des fois où j'ai dû arrêter de l'habiller et appeler mon mari 

parce que je ne supportais pas la situation. Je ne dis pas à mon mari ce qui se 

passe car j'ai trop honte et je ne veux pas qu'il change l'image qu'il a de mon 

père.  Lorsque cela se produit, je me sens très mal et je m'assieds souvent 

pour pleurer. Mon mari ne comprend rien. 
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difficile et déroutante à gérer en raison du malaise que la sexualité génère en raison des 

préjugés et du tabou social qui l'entourent. 

 

Risques pour Mario : 

● Diminution de la qualité du traitement reçu par les proches.  

● Incompréhension, voire rejet. 

● Complexité émotionnelle, inconfort et honte de sentir que leur fille découvre ses 

besoins sexuels. 

● Perte des relations familiales. 

● Le déni de ses besoins sexuels. 

● Violation de ses droits en niant sa sexualité. 

● Sentiment de bien-être amoindri, besoins non satisfaits en matière de sexualité. 

 

Risques pour Ana (la fille de Mario) : 

● Elle a honte de devoir faire face à une série d'expressions des besoins intimes de 

son père. 

● Surcharge émotionnelle, sentiment d'être dépassée par la situation car elle 

implique un grand tabou social et de multiples préjugés culturels sur la sexualité 

des personnes âgées atteintes de démence. 

● Se sentir agressée sexuellement par son père. 

● Se sentir rejetée par l'expression de son père, au point de le rejeter. Ils peuvent 

s'éloigner de lui et même le quitter à cause de cela. 

● Perte de la relation avec son père, affectant sa propre vision de l'image et des 

soins de son père. Elle peut se sentir frustrée et coupable de ne pas être capable 

de s'occuper de lui dans ces situations.  

● Isolement dû au fait de ne pas savoir avec qui partager ce problème et même à la 

gêne de le faire. 

 

Directives pour l'accompagnement  

Afin de prévenir la situation d'inconfort familial, un service d'aide à domicile pourrait être 

engagé pour la douche et les autres actions d'aide à la personne qui impliquent un contact 

avec le corps nu. Il serait nécessaire de parler préalablement de ces situations aux 

professionnels afin qu'ils puissent analyser le profil de l'auxiliaire le plus recommandable 

pour venir à la maison (des personnes qui ont des outils et de l'expérience dans la gestion 
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de ces situations ou un profil spécifique, ou même des professionnels masculins, avec 

lesquels le désir sexuel de Mario ne serait peut-être pas éveillé). 

Recommandations générales : 

● Socialiser l'événement : pour Ana de parler de l'événement à son mari et à 

d'autres personnes de son entourage, afin de le naturaliser et de le partager, en 

réduisant son sentiment de malaise et en permettant aux autres de savoir 

comment l'accompagner dans une telle situation. 

● Travailler sur les croyances limitatives concernant la sexualité, notamment 

celle des personnes âgées handicapées : regarder des films, lire des livres et 

des articles qui en traitent, ce qui permet de réduire le malaise provoqué par la 

situation en raison de la connotation sexuelle de l'événement. 

● Partager avec des professionnels et des pairs pour naturaliser l'événement : 

participez à un groupe de soutien pour les proches de personnes atteintes de 

démence, à un programme de soutien psychologique pour les soignants ou à une 

association de familles de personnes atteintes de démence, et voyez à quel point 

les comportements sexuels sont courants. 

● Si cela se reproduit, il est important de se rendre compte que les personnes âgées 

ont des besoins sexuels, et que le fait qu'elle nous les montre est dû à leur 

désorientation dans la réalité, ce qui diminuera l'intensité des émotions d'Ana, et lui 

permettra de partager plus facilement. 

 

Identification des autres ressources nécessaires à l'accompagnement 

● Un service d'aide à domicile pour la douche et d'autres actions de soutien 

personnel pour éviter que ne se reproduise une telle situation de grand inconfort 

pour tous les deux. 

● Groupes de soutien mutuel et service de soutien psychologique pour les aidants 

familiaux. 

● Associations de familles et d'amis de personnes atteintes de démence. 

● Guide : La sexualité dans les établissements d'hébergement pour personnes 

âgées. Guide d'action pour les professionnels de la Fundación Pilares (en 

espagnol). 

http://www.acpgerontologia.com/documentacion/guiasexualidad2017.pdf 

● Société Alzheimer : Sexe, intimité et démence (en anglais) : 

https://www.alzheimers.org.uk/get-support/daily-living/sex-intimacy-dementia 

  

http://www.acpgerontologia.com/documentacion/guiasexualidad2017.pdf
https://www.alzheimers.org.uk/get-support/daily-living/sex-intimacy-dementia
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LA DIVERSITE SEXUELLE 

 

 

Malgré les changements sociaux de ces dernières années, on part toujours du principe 

que tout le monde est hétérosexuel jusqu'à preuve du contraire. Cependant, la réalité est 

qu'il existe une grande diversité de façons de vivre sa sexualité, et que celle-ci peut varier 

tout au long de la vie. Qui nous sommes, comment nous le montrons et l'exprimons au 

monde ou à ceux que nous aimons et désirons sont des éléments clés de notre identité, et 

il est essentiel de pouvoir le faire librement et en toute sécurité pour se sentir bien. 

La grande majorité des personnes âgées lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, 

transsexuelles et intersexuées (LGBTI+) ont été victimes de discrimination, de violence, de 

stigmatisation sociale et des effets des préjugés, dans le passé comme dans le présent, et 

ont notamment été cataloguées comme des criminels, des pécheurs et des malades 

mentaux. 

Ce fait a conduit de nombreuses personnes à cacher leur orientation ou à la rejeter. Cette 

situation défavorable a conduit de nombreuses personnes âgées à se créer une double 

vie, en étant capables d'être elles-mêmes dans de petits cadres privés, où elles 

s'expriment et interagissent avec une certaine liberté. Alors que dans la plupart de leurs 

environnements, notamment les plus publics, elles se faisaient passer pour des 

hétérosexuels ou gardaient un silence total sur leur orientation sexuelle afin d'éviter les 

agressions et les discriminations. 

Dans de nombreuses sociétés, de grands progrès ont été réalisés en matière de droits 

des personnes LGBT+, mais celles qui sont nées à l'époque où c'était un crime subissent 

les conséquences psychologiques et sociales de la stigmatisation. La principale 

conséquence est une homophobie intériorisée qui les empêche de se sentir et d'être à 

l'aise avec leur propre sexualité. 

ELENA : Je suis célibataire, je n'ai pas eu de famille à moi, j'ai été très 

indépendante et j'ai aimé voyager avec des amis ou seule. J'ai toujours gardé 

le contact avec ma famille, en particulier avec ma sœur et ses enfants, dont je 

suis très proche, et un neveu m'a même accompagné dans certains de mes 

voyages. 

Lors d'un de mes voyages, j'ai rencontré une personne très spéciale. Elle est 

l'amour de ma vie, nous avons toujours essayé de faire coïncider nos 

voyages, c'étaient nos moments à nous, où nous nous sentions libres de 

nous montrer tels que nous sommes. Maintenant que je ne peux plus 

voyager, je sens qu'il me manque quelque chose. Elle est mariée et a une 

famille à elle, elle ne leur a rien dit. Je n'en ai pas parlé à ma famille non plus, 

j'ai peur d'un éventuel rejet. Maintenant que ma santé se détériore, il est 

important pour moi d'avoir Sofia près de moi. 
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Risques pour Elena 

● Discrimination multiple pour les personnes homosexuelles âgées, en particulier si 

elles sont des femmes. Ils doivent faire face à l'âgisme, l'homophobie et le 

sexisme. Personne dans son entourage ne voit Elena comme une personne ayant 

des besoins sexuels, ils la voient comme une femme âgée atteinte d'une maladie 

qui la rend dépendante. L'arrivée de la vieillesse et de la maladie a signifié pour 

elle un recul dans la libre expression de sa sexualité. 

● Prise en charge déficiente et incomplète dans les milieux sociaux et de soins de 

santé en raison de l'absence de perspective de genre. 

● Avoir un partenaire visible et fonder une famille était impossible pour une personne 

homosexuelle jusqu'à très récemment. L'absence de famille directe peut entraîner 

un manque de soutien social et accroître l'isolement et la solitude des personnes 

âgées. Elena est célibataire ; lorsqu'elle était jeune, une femme homosexuelle ne 

pouvait pas déclarer ouvertement son lesbianisme, et encore moins fonder une 

famille avec une autre femme. 

● Peur d'être rejetée par son environnement habituel et sa famille. Elena a toujours 

été une personne très indépendante et apparemment sûre d'elle, mais elle n'a pas 

osé rendre son homosexualité visible dans sa famille par peur d'être rejetée, elle 

pense qu'elle ne pourrait pas le supporter. 

● Être obligé de vivre à nouveau dans le déni de son identité lorsque des situations 

de dépendance accrueS et de perte d'autonomie se présentent. Elena a vécu une 

réalité parallèle et une relation très intense avec Sofia. Les deux étaient heureuses 

lorsqu'elles voyageaient ensemble. Maintenant qu'Elena a besoin de plus de 

soutien et qu'elle vit avec sa sœur, elle a moins d'occasions d'être avec Sofia de 

manière ouverte. Cette situation porte atteinte à sa qualité de vie. 

● Infantilisation et désexualisation de leurs relations. Dans l'environnement d'Elena, 

ils traitent Sofia comme leur "amie", ils n'imaginent pas qu'Elena puisse avoir une 

relation affective-sexuelle avec elle. 

● Ils se sentent vulnérables non seulement en raison de leur fragilité et de leur 

besoin de soutien, mais aussi parce qu'ils sont exposés à la vue de tous, aux 

insultes et aux ragots alors qu'ils avaient déjà réussi à survivre assez bien dans 

l'obscurité. Elena aimerait montrer ouvertement sa relation avec Sofia, mais d'un 

autre côté, elle n'a pas envie de se retrouver dans la bouche de tout le quartier et 

de toute la famille. 

● Stress chronique lié à l'appartenance à une minorité et à la vie dans une société 

qui les discrimine et les stigmatise. 

● Des conditions de santé mentale et physique plus mauvaises, comme la 

dépression et des taux de suicide plus élevés. Bien qu'Elena n'en soit pas 
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consciente, le fait de mener une double vie et de cacher sa relation avec Sofia lui 

cause du stress et de l'épuisement qui l'affectent mentalement et physiquement. 

 

Risques pour Luisa : 

● Détérioration de la relation avec sa sœur. Luisa peut avoir l'impression que sa 

sœur est distante et lui cache des choses depuis qu'elles vivent ensemble, car 

Elena est susceptible de rechercher des espaces totalement privés pour pouvoir 

contacter Sofia. 

● La surcharge émotionnelle dans la prestation de soins. Luisa peut ressentir une 

plus grande surcharge lorsqu'elle perçoit que, malgré ses efforts pour s'occuper 

d'elle, sa sœur lui cache des choses et agit différemment depuis qu'elles vivent 

ensemble. 

● Incompréhension et même rejet de sa sœur au cas où elle oserait partager son 

orientation sexuelle. Cela pourrait même conduire à l'isolement social des deux 

sœurs. Luisa a grandi dans une société où l'homosexualité était un crime, ce qui 

facilite une vision négative de son orientation sexuelle et de nombreux préjugés. Il 

peut être difficile pour elle de le naturaliser. 

 

Recommandations générales 

● Parlez-en avec quelqu'un en qui vous avez confiance. 

● Adressez-vous aux professionnels et aux associations spécialisés dans le 

domaine. 

● Participez à des groupes de soutien mutuel de personnes LGBT+ 

● Se soutenir avec du matériel qui peut faciliter la communication, comme la 

littérature et les films qui traitent du sujet, par exemple :  

o Sin reglas, erotica y libertad femenina en la madurez o Tan frescas par 

Anna Freixas Farré. 

o Hanna Free de Wendy Jo Carlton (2009) ; Cloudburst de Thom Fitzgerald 

(2011) ; 80 egunean de José Mari Goenaga et Jon Garaño (2010) ; 

Beginners de Mike Mills (2010) et Transparent, série de Joey Solloway 

(2014). 

Elena et Luisa aiment regarder des films ensemble. Elena suggère à sa sœur Luisa de 

regarder un film sur la relation entre deux femmes. Elle espère créer la bonne atmosphère 

pour commencer à parler à Luisa de l'importance que revêt pour elle sa relation avec 

Sofia. 
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Recommandations et lignes directrices pour un bon accompagnement 

Si vous êtes un professionnel, veuillez noter : 

● Ne présumez pas de l'orientation sexuelle des gens s'ils ne vous l'ont pas dit.  Il est 

courant de préjuger qu'une personne est hétérosexuelle, surtout si elle ne nous a 

pas fait part de son orientation sexuelle et qu'il s'agit de personnes âgées. Il est 

donc important de faire attention à la manière dont nous abordons le sujet lorsque 

nous parlons des aspects intimes et sexuels, car nous pouvons accroître leur 

perception de rejet et d'anormalité si nous supposons qu'ils désirent des personnes 

du sexe opposé. 

● Ne partez pas du principe que vous pouvez identifier les personnes LGBT par leur 

apparence, leurs expériences ou leurs caractéristiques extérieures. Comme tout le 

monde, les personnes âgées LGBT sont diverses, elles n'ont pas toutes la même 

apparence, les mêmes manières ou les mêmes vêtements. Elles peuvent avoir des 

expériences de vie telles que le fait d'être marié ou d'avoir des enfants ou des 

petits-enfants. Sofia, la partenaire d'Elena, est une femme prétendument 

hétérosexuelle, mariée, avec des enfants et des petits-enfants. 

● Réfléchissez à vos propres hypothèses et croyances, demandez-vous si elles sont 

fondées sur des étiquettes et des stéréotypes et si elles peuvent involontairement 

exclure les personnes âgées LGBT. Apprenez à mettre les étiquettes de côté pour 

voir chaque personne comme un être humain ayant des besoins et des 

préoccupations uniques. Monica pensait qu'Elena, simplement parce qu'elle était 

plus âgée et souffrait d'une maladie chronique, n'avait aucun intérêt pour le sexe. 

Maintenant qu'elle a rencontré Elena, elle a découvert une réalité très différente. 

● L'identité de genre et l'orientation sexuelle d'une personne ne sont que deux 

aspects de son identité globale et de son expérience de vie. Chaque personne a 

une histoire de vie unique qui englobe également sa culture, ses croyances, sa 

race ou son ethnie. 

● Apprenez-en davantage sur la situation des personnes LGBT dans votre culture au 

fil des ans afin d'être plus conscient des éventuelles difficultés et agressions 

qu'elles ont subies, et de faire preuve d'empathie et de mieux comprendre leurs 

expériences. 

● Il est important d'apprendre à connaître la personne afin de pouvoir lui apporter un 

bon soutien. Traitez les questions d'orientation sexuelle et d'identité de genre avec 

respect et posez vos questions de manière sûre et confidentielle. Sachez que la 

personne peut avoir un lourd passé de discrimination et de stigmatisation, et qu'elle 

peut ne pas vouloir révéler cette partie de son identité - ne la forcez pas à le faire. 

Elena est prête à parler de son homosexualité, mais Sofia ne veut pas que sa 

famille le sache. Monica connaît la relation d'Elena avec Sofia, elle sait combien il 

est important pour Elena d'avoir l'avis de Sofia sur les décisions importantes, 

surtout maintenant qu'elle a besoin de plus en plus de soins. 
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● Les services publics doivent être attentifs et sensibles à la diversité sexuelle des 

personnes qui s'adressent à eux. Les personnes doivent être prises en charge 

d'une manière qui leur permette d'être visibles si elles le souhaitent, tout en étant 

traitées de la même manière que tout le monde, indépendamment de leur 

orientation sexuelle et de leur identité de genre. 

 

Ressources locales/Bibliographie 

● Berdindu: servicio público de Información y atención para los temas relacionados 

con la diversidad sexual y de género del Gobierno Vasco. 

https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/berdindu/ 

● Asociación Aldarte: Centro de atención a gays, lesbianas y trans, Centro de 

estudios y documentación por las libertades sexuales. https://www.aldarte.org/es/ 

o Dentro del cual existe el grupo de apoyo mutua de personas mayores 

LGTBI+ “Zaharrok taldea”.  

● Fundación 26d: fundación creada con el objetivo de visibilizar a las personas 

mayores LGTBIQ+. https://fundacion26d.org/ 

● Fundació Enllaç: Fundación de apoyo a las personas LGBTI, familiares y 

amistades, principalmente orientada a las personas mayores LGTBI. 

http://fundacioenllac.cat/es/inicio/ 

● Salir del armario a los 60: Documental de Televisión Española, donde personas 

mayores LGTBI+ relatan en primera persona las dificultades y discriminaciones 

vividas a lo largo de los años en España.  

https://www.rtve.es/play/videos/documentos-tv/salir-del-armario-a-los-60/2195376/ 

● Sanz Romero, E. (2021) Silenciadas: represión de la homosexualidad en el 

franquismo. Les editorial. 

● Huard, G. (2021) Los gais durante el franquismo. Egales. 

● Guía de asesoramiento, información y empoderamiento para entidades 

profesionales sobre la salud integral en la mujer diversa. 

https://fundacion26d.org/la-importancia-de-una-guia-sobre-la-salud-integral-en-la-

mujer-diversa/ 

● Marina García Albertos (2018). Mayores y diversidad sexual: entre la invisibilidad y 

el derecho a la indiferencia. Revista Prisma Social nº21, 2º Trimestre, junio 2018, 

ISSN: 1989-6469. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6521450 

● Ortega Mantecón, A. (2020). La homosexualidad en la tercera edad a través de los 

filmes Hannah Free (Wendy Jo Carlton, 2009) y Cloudburst (Thom Fitzgerald, 

2011). GénEroos, Revista de investigación y divulgación sobre los estudios de 

https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/berdindu/
https://www.aldarte.org/es/
https://fundacion26d.org/
http://fundacioenllac.cat/es/inicio/
https://www.rtve.es/play/videos/documentos-tv/salir-del-armario-a-los-60/2195376/
https://fundacion26d.org/la-importancia-de-una-guia-sobre-la-salud-integral-en-la-mujer-diversa/
https://fundacion26d.org/la-importancia-de-una-guia-sobre-la-salud-integral-en-la-mujer-diversa/
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6521450


 

 

83 

 

género., Vol. 27, Nº28, pag.33-61. 

https://revistasacademicas.ucol.mx/index.php/generos/article/view/63 

● Orientaciones para proveedores de servicio: Inclusive Services for LGBT Older 

Adults. A Practical Guide to Creating Welcoming Agencies. LGBT Aging Center (en 

Inglés). 

https://www.lgbtagingcenter.org/resources/pdfs/Sage_GuidebookFINAL1.pdf 

  

https://revistasacademicas.ucol.mx/index.php/generos/article/view/63
https://www.lgbtagingcenter.org/resources/pdfs/Sage_GuidebookFINAL1.pdf
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4.11. PERTE ET CHAGRIN 

 

 

 

 

Il existe de multiples conditions liées à l'âge qui peuvent entraîner une perte de capacités 

et donc générer des situations de dépendance. Chez les personnes âgées, on observe 

souvent la coexistence de problèmes musculo-squelettiques, une détérioration des 

capacités sensorielles, une fatigue accrue, entre autres. Tout cela peut amener des 

personnes, comme Inés, à avoir des difficultés à marcher, que ce soit à cause de la 

fatigue, de l'instabilité ou de la peur de tomber.  

En outre, il est souvent difficile de mener à bien ses activités habituelles, de sorte qu'il 

peut arriver que la personne commence à utiliser des stratégies pour s'adapter à la 

INÉS : Depuis que mon mari est mort, tout semble empirer. Je me sens triste 

et il me manque, mais aussi, je peux faire de moins en moins de choses moi-

même et je me sens inutile. Lorsque j'essaie de faire ce que j'aime faire, 

comme ranger la maison ou faire de la couture, je me rends compte que je ne 

peux presque plus le faire. Je ne vois pas bien, j'ai du mal à marcher et je me 

sens mal dans ma peau. J'ai très peur de tomber.  

Je ne sors pas non plus parce que, entre le fait que je me fatigue et que mes 

amis sont aussi comme moi... s'ils ne sont pas déjà décédés. C'est très 

difficile de ne pas pouvoir se débrouiller tout seul ! Ma voisine Pilar est un 

rayon de soleil et me donne un coup de main dans tout ce qu'elle peut, et il y 

a aussi les gens du conseil qui viennent m'aider, mais ce n'est pas pareil. 

J'essaie de ne pas donner du travail mais je me rends compte que je ne suis 

plus bon à rien. Si mon mari était encore là, tout serait beaucoup plus facile. 

Tout cela me rend très triste. 

 
OLGA : Je ne vois pas bien Inés, je pense qu'elle a grand besoin de compagnie. 

De plus, ces derniers temps, elle me dit de plus en plus qu'elle n'est bonne à 

rien. On peut voir que son mari lui manque beaucoup et je pense qu'elle aurait 

besoin de quelqu'un à qui parler, mais bien sûr, je dois faire le ménage et je n'ai 

pas beaucoup de temps à passer avec elle.  

PILAR : Je ne sais pas comment aider ma voisine Inés. Nous avons toujours été 

amies, mais depuis la mort de son mari, elle a parfois beaucoup d'exigences à 

mon égard. Cela ne me dérange pas de lui donner un coup de main parce que je 

vois qu'elle en a besoin, mais je reconnais que cela me surcharge... J'ai aussi 

besoin de faire mes propres choses. Je la vois de plus en plus négligée, elle 

mange peu et mal, elle est triste, elle ne voit pas bien. Je ne sais pas qui 

pourrait l'aider. 
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nouvelle situation, ce qui peut parfois être plus néfaste et amorcer un cercle vicieux. La 

personne peut, par exemple, commencer à moins cuisiner ou à manger dans des boîtes 

de conserve, parce qu'elle ne peut plus faire les courses ou qu'elle n'a pas la force de 

rester debout pendant un certain temps pour préparer les repas.  À long terme, cela peut 

entraîner des déficits nutritionnels qui aggravent leur situation. D'autre part, moins les 

compétences sont utilisées, plus il est facile de les perdre et plus il est difficile de les 

retrouver, de sorte qu'Inés aura de plus en plus de problèmes pour effectuer ces tâches.  

Un autre facteur important est celui des relations sociales. Inés est devenue veuve il y a 

quelques années, et ses amitiés disparaissent également, pour une raison ou une autre, 

ce qui signifie qu'elle est de plus en plus isolée socialement et qu'elle a moins de 

personnes à qui parler. Elle se sent triste, elle voit qu'elle perd de plus en plus de ses 

capacités et elle n'a personne avec qui les partager. Il doit être difficile de vivre cette 

situation, non ? 

 

Risques pour Inés :  

● Perte d'activités gratifiantes et significatives. 

● Perte ou réduction de la mobilité, ce qui rend plus difficile l'accomplissement des 

activités quotidiennes et le maintien des relations sociales.  

● Perte de confiance en soi, associée à des sentiments d'impuissance, de désespoir, 

de tristesse,... 

● Risque d'isolement social.  

● Risque de détérioration physique en raison de la diminution de l'activité physique, 

associée à une détérioration de la qualité de l'alimentation.  

● Risque de chute.  

● Faible humeur, sentiments de désespoir, de tristesse et de culpabilité d'être un 

fardeau pour les autres.  

● Deuil non résolu de la perte de son mari et de ses propres capacités.  

 

Que peut-on faire pour soutenir Inés et améliorer la situation ? 

Sorties avec soutien et accompagnement : Inés a toujours été une personne très 

sociable, et le temps qu'elle passe avec des gens et des amis lui manque. Pilar, la voisine 

d'Inés, a trouvé des ateliers dans le quartier où elle pense qu'Inés pourra se divertir. On 

pourrait trouver quelqu'un pour la stimuler et l'aider à marcher, à sortir de temps en temps 

autour de la maison ou dans le quartier, et même à organiser des visites chez ses amis.  

Encourager la découverte et l'utilisation des technologies pour communiquer : 

Depuis quelque temps, Inés a perdu le contact avec sa famille, car, pour une raison ou 

une autre, ils n'ont pas pu se réunir. Ils essaient de passer des appels vidéo, mais Inés ne 
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supporte pas bien la technologie et ils se parlent de moins en moins. Olga, l'employée à 

domicile, a parfois aidé Inés à faire des appels vidéo à sa famille et l'a trouvée très 

heureuse. Elle pense que ce serait formidable si elle pouvait lancer elle-même les appels 

quand elle en a envie. L'autre jour, elle s'est dit que si elle passait un peu plus de temps 

chez Inés, elle pourrait lui apprendre à utiliser certaines technologies.  Apprendre à Inès à 

utiliser un téléphone ou une tablette pourrait lui donner une excellente occasion de rester 

en contact avec sa famille et ses amis. L'aide à domicile peut initier de telles activités lors 

de ses interventions, et même les lui apprendre pour qu'elle puisse les faire elle-même 

quand elle le souhaite.  

Encouragez-les à rencontrer un psychologue : Olga et Pilar voient Inés devenir de plus 

en plus triste. Elle a besoin de soutien et d'être avec quelqu'un qui peut l'aider. Fatima 

commence même à s'inquiéter car elle répète de plus en plus souvent qu'elle est inutile et 

qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Pilar pourrait aider Inés à prendre un rendez-

vous et à démystifier le rôle du psychologue. Peut-être pourrait-elle également bénéficier 

d'interventions de groupe et ainsi augmenter son contact avec d'autres personnes. 

Prendre rendez-vous chez un ophtalmologue pour faire contrôler sa vue : Inés a 

cessé de travailler, alors qu'elle aimait coudre et broder, mais elle ne voit presque plus rien 

et c'est très frustrant pour elle. Pilar a pensé à diverses activités qui pourraient aider Inés à 

se divertir davantage, mais bien sûr, avec son problème de vue, c'est difficile. Cependant, 

elle pense qu'avec un contrôle de la vue, on peut peut-être faire quelque chose pour 

améliorer sa vue. Elle devrait consulter un ophtalmologiste pour voir s'il est possible 

d'améliorer la vue d'Inés : peut-être pourrait-on lui mettre ou contrôler ses lunettes afin 

qu'elle puisse reprendre le travail qu'elle aime (tricot, crochet). 

Encourager l'aide à domicile pendant les repas : Olga remarque que lorsqu'elle essaie 

de préparer à manger pour Inés, il y a un manque d'aliments frais dans le réfrigérateur. 

L'emploi du temps de Olga pourrait être modifié pour qu'ils puissent manger ensemble. 

Fatima pourrait apporter sa nourriture pendant l'intervention et manger avec Inés, ou avoir 

quelques heures pour préparer le repas sur place avec elle et partager ce temps.  

Encourager l'action bénévole locale : Pilar a aidé Inés toutes ces années autant qu'elle 

le pouvait, mais elle commence à être fatiguée, et elle remarque qu'Inés dépend beaucoup 

d'elle. Elle aimerait pouvoir couper un peu mais elle a beaucoup de peine pour elle. Nous 

pourrions rechercher des bénévoles locaux pour accompagner Inés lors de sorties, lui 

tenir compagnie, l'accompagner dans les éventuelles courses qu'elle pourrait avoir à faire 

hors de chez elle, ... 

 

Ressources et soutien supplémentaires 

● Un soutien à domicile, non seulement pour l'exécution des tâches ménagères et 

d'auto-soins, mais aussi un soutien émotionnel et un accompagnement d'Inés pour 

l'encourager à réaliser des activités valorisantes et significatives pour elle. Il serait 

important de l'aider à améliorer son alimentation, soit en l'aidant à retrouver cette 
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capacité et cette routine elle-même, soit en demandant à quelqu'un d'autre de la 

remplacer.  

● Soutien des structures communautaires, des voisins, des bénévoles, pour 

couvrir le besoin de relations d'Inés. 

● Soutien au maintien de leurs capacités physiques de mobilité : intervention en 

physiothérapie et/ou ergothérapie.   

● Soutien psychologique pour sa situation de deuil due à la perte de compétences 

et de personnes de soutien. Il pourrait être intéressant de combiner le soutien 

individuel et collectif, afin d'améliorer également le réseau social d'Inés.  

 

Ressources locales spécifiques 

● Programmes de services sociaux en fonction du lieu d’habitation 

● Volontariat /Bénévolat : L’association les petits frères des Pauvres, Les « 

Intergénéreux » d’Unis-Cité 

● De nombreuses activités sont proposées par les communes avec les CCAS 

  



 

 

88 

 

4.12. FIN DE VIE 

 

 

 

Le sujet de la mort est un tabou majeur dans notre société. Cette expérience encourage 

les gens à considérer une "bonne mort" comme une mort rapide, éloignée de la vie 

ELENA : J'ai toujours été une femme très active et indépendante. J'aime 

avoir les choses à mon propre rythme et sous contrôle, et j'ai toujours eu 

une vie bien planifiée. Je suis en fauteuil roulant depuis quelques années 

maintenant et ma mobilité est très limitée en raison d'une maladie 

dégénérative. Maintenant, quand je pense à l'avenir, je sais que j'aurai 

besoin de plus en plus d'aide. Je suis consciente de la maladie que j'ai et 

de ce qu'elle implique, et je sais que ma santé va se détériorer et que mes 

capacités seront de plus en plus limitées.  Il semble que la fin de ma vie soit 

quelque chose qui n'arrivera pas encore, mais je la vois venir.   

Ma sœur s'occupe de moi, mais je vois qu'elle vieillit elle aussi et je me 

demande ce qui se passera si un jour elle ne peut plus m'aider, ou si je 

perds la tête et ne peux plus décider de la façon dont je veux être soignée. 

Je ne sais pas avec qui je pourrais discuter de ces questions. Bien que je 

ne veuille pas que cela devienne une obsession, j'aimerais pouvoir décider 

comment je veux que mes derniers moments de vie soient et me sentir 

accompagnée par les personnes qui sont importantes pour moi. Je pense à 

Sofia, la femme que j'aime, et j'aimerais qu'elle soit à mes côtés à ce stade. 

Il est peut-être temps de le dire à ma sœur, et même si je pense qu'elle ne 

sera pas surprise, je pense que ce sera beaucoup plus compliqué pour 

Sofia de le dire à sa famille.  

MÓNICA (assistante personnelle d'Elena) : Elena est une femme très sûre 

d'elle, elle sait très bien comment elle veut que les choses soient faites. Elle se 

dispute beaucoup avec sa sœur sur cette question. L'autre jour, Elena m'a dit 

qu'elle commençait à s'inquiéter à l'idée de quitter les soins organisés et la fin 

de sa vie, au cas où elle perdrait la tête. Je ne savais pas quoi lui dire, je ne 

sais pas comment parler de ces questions, et je ne sais pas comment l'aider. 

Je vais demander autour de moi, voir si je peux trouver qui pourrait l'aider 

avec ça, peut-être l'assistant social, ou le centre de santé ? Voyons si je peux 

trouver quelqu'un qui puisse lui donner des conseils, et en même temps, je 

peux apprendre à gérer ces problèmes. 
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quotidienne et ayant un faible impact émotionnel et social sur les personnes. Cette vision 

de la fin de vie crée des problèmes majeurs pour que les gens puissent bien mourir22 : 

● Les gens meurent loin de leur réalité, de leur environnement et de leurs proches. 

● Il existe des difficultés de communication, d'expression et de prise de décision 

partagée en fin de vie. 

● Les ressources manquent pour prendre en charge correctement les personnes 

dans leur intégralité, surtout lorsque les processus terminaux se prolongent, 

comme c'est souvent le cas avec les maladies dégénératives, comme pour Elena.  

D'autre part, la famille observe la détérioration progressive de l'être cher et se trouve 

souvent démunie pour aborder le problème avec son proche ou pour chercher une aide 

extérieure, car elle ne sait pas vers qui se tourner. Il est donc nécessaire de faire une 

intervention auprès du noyau familial dans laquelle sont abordés les souhaits et les 

besoins de la personne en fin de vie et de la ou des personnes dont dépendent ses soins 

et son bien-être. 

 

Que pouvons-nous faire pour soutenir Elena et sa sœur Luisa ? 

● Soutenir et faciliter l'expression des besoins et des souhaits d'Elena en ce qui 

concerne la manière dont elle souhaite que ses soins futurs et sa fin de vie se 

déroulent. Elena a toujours voulu que tous les aspects de sa vie soient planifiés et 

qu'elle puisse vivre comme elle le souhaite. Aujourd'hui, elle souhaite également 

organiser ses soins et sa fin de vie à sa manière, mais ne sait pas vers qui se 

tourner et comment s'y prendre.  

● Promouvoir l'autonomie d'Elena comme un droit humain fondamental. Elle a 

le droit de recevoir des informations d'une manière claire et compréhensible pour 

elle, d'être soutenue dans sa prise de décision et de bénéficier d'un confort 

physique et émotionnel. Elena est claire : elle veut mourir chez elle, accompagnée 

de sa sœur Luisa et de sa compagne Sofia. Elle aimerait pouvoir prendre des 

décisions et être aussi autonome que possible tant qu'elle le peut. Elle sait qu'elle 

ne veut pas d'interventions médicales qui prolongent sa vie avant tout. 

● Responsabiliser, accompagner et orienter la prise de décision. Réfléchissez à 

la nécessité de nommer quelqu'un pour représenter les souhaits d'Elena, et pour 

agir en tant qu'interlocuteur si nécessaire en raison de sa perte de capacité. Sofia 

connaît bien Elena, elles sont en couple depuis de nombreuses années, et Elena 

veut qu'elle soit la personne qui la représente au cas où elle ne serait pas capable 

de prendre des décisions pour elle-même.  

 
22 Atención Integral a las personas mayores al final de vida. Consideraciones éticas. Gobierno 

Vasco. 
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● Faciliter la communication et le soutien émotionnel des deux sœurs, afin 

qu'elles puissent parler de la fin de vie d'une manière qui les mette toutes deux à 

l'aise et qu'elles puissent exprimer leurs souhaits, leurs craintes, leurs émotions. 

Luisa ne sait souvent pas comment communiquer avec sa sœur. Elles ont toujours 

eu une bonne relation mais maintenant qu'elle est devenue son aide-soignante, les 

choses sont plus difficiles. Elena aimerait pouvoir s'ouvrir à Luisa et lui parler de sa 

relation avec Sofia, et de son désir d'être à ses côtés dans ses derniers moments.  

● Soutenir la réflexion sur les options futures, entre autres : 

o Réfléchir aux options de soins futurs au cas où la dépendance d'Elena 

augmenterait, ou si Luisa, sa sœur, n'était pas en mesure de s'occuper 

d'elle de manière adéquate.  

o Rédiger et enregistrer les directives anticipées d’Elena si elle le souhaite. 

o Présenter la possibilité de l'euthanasie comme une alternative à envisager. 

● Proposer un soutien psychologique spécialisé pour les deux, si nécessaire. 

● Répondre aux besoins spirituels et religieux d'Elena et de Luisa, si elles le 

souhaitent. 

● Fournir un soutien bénévole spécialement formé à la fin de la vie. Ils peuvent 

avoir besoin d'un soutien extérieur pour répondre adéquatement aux besoins 

d'Elena à ce moment-là, en soulageant ou en accompagnant la charge 

émotionnelle de sa sœur Luisa. 

 

Des outils qui peuvent faciliter la communication : 

●  Réfléchir aux valeurs et aux préférences : 

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/volunta

des_anticipadas/es_def/adjuntos/Reflexione-reflexione-

va.pdf 

● Les lettres qui abordent les questions de fin de 

vie et aident à la réflexion et au partage sont rédigées 

dans différentes langues. Les lettres aident les familles 

à avoir une conversation confortable sur les souhaits 

suggérés que les personnes choisissent.  

https://codaalliance.org/gowish-spanish/ 

 

● Les directives anticipées où la personne écrit comment elle souhaite être prise en 

charge en fin de vie. 

  

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/voluntades_anticipadas/es_def/adjuntos/Reflexione-reflexione-va.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/voluntades_anticipadas/es_def/adjuntos/Reflexione-reflexione-va.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/voluntades_anticipadas/es_def/adjuntos/Reflexione-reflexione-va.pdf
https://codaalliance.org/gowish-spanish/
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5. ACTIVITES SIGNIFICATIVES DE LA VIE QUOTIDIENNE 

Cette section est basée sur le "Guide pour faciliter la réalisation d'activités quotidiennes 

significatives avec les personnes atteintes de démence" 23élaboré et publié par Cristina 

Buiza et Pura Díaz-Veiga de Matia Instituto. Cette section est le résultat des informations 

recueillies dans le guide susmentionné et des contributions apportées par les partenaires 

du projet QAVAD. 

Les activités significatives peuvent être définies comme les occupations qu'une 

personne effectue dans sa vie quotidienne et qui ont un sens pour elle.  

L'occupation va au-delà des activités de loisirs, elle peut impliquer le travail, les loisirs et le 

jeu, mais aussi le fait de se lever, de manger et de boire, de recevoir des soins physiques, 

d'être stimulé sexuellement, de s'intéresser aux objets, d'être capable d'aider les autres, 

d'avoir une conversation significative, etc. 

Des études menées dans différents pays ont révélé trois facteurs importants qui rendent 

une activité significative (Genoe et Dupuis, 2012 ; Phinney et al., 2007) 

1. Participation active 

2. Le contenu de l'activité est lié aux intérêts et aux rôles passés des personnes. 

3. Ces activités répondent aux besoins psychologiques fondamentaux d'identité et 

d'appartenance. 

Les personnes atteintes de démence doivent faire face à des pertes de leurs capacités 

cognitives au quotidien. La recherche d'une activité quotidienne devient alors un moyen 

de maintenir ce sentiment d'identité à travers ce qui a été habituel dans leur vie, leurs 

routines quotidiennes. 

Les personnes atteintes de démence ont du mal à trouver des activités intéressantes de 

manière indépendante. Il est donc particulièrement important que les soignants offrent et 

facilitent de telles possibilités et des activités auxquelles elles peuvent participer. 

Peut-être qu'avec les routines quotidiennes, une partie du plaisir vient du fait que l'on n'a 

pas besoin de réfléchir à la manière de faire les choses, mais seulement de les faire. Les 

activités quotidiennes font que la tâche ressemble moins à un dur labeur et plus à un 

lâcher-prise, nécessitant beaucoup moins d'efforts pour être réalisée (Phinney et al., 

2007). 

Quels sont les avantages d'activités quotidiennes significatives ? 

● Encourage le maintien de l'identité personnelle. 

● Faciliter la prise de décision et le choix des gens 

 

23 
https://www.matiainstituto.net/sites/default/files/archivospdf/guia_actividades_significativas_cas.pdf 

https://www.matiainstituto.net/sites/default/files/archivospdf/guia_actividades_significativas_cas.pdf
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● Elle encourage et facilite la participation des personnes, car elles perçoivent les 

activités comme étant les leurs, leur culture et leurs coutumes. 

● L'environnement peut être adapté aux besoins, aux goûts et aux préférences de 

chaque personne. 

● Elle se fait dans des environnements réels, en utilisant des objets réels, ce qui 

donne un sens particulier à la tâche, par opposition aux activités de stimulation 

"traditionnelles" avec des personnes atteintes de démence, avec des matériaux et 

des environnements simulés, ou avec des "jetons" en papier et en crayon. 

● Il permet d'effectuer différentes tâches avec des niveaux de difficulté très variés et, 

par conséquent, de s'adapter aux capacités, aux besoins et aux intérêts de chaque 

personne. 

● Les activités peuvent être décomposées en plusieurs petites étapes, qui peuvent 

être pratiquées et réalisées ensemble ou indépendamment. 

● Il n'est pas toujours nécessaire d'utiliser le langage verbal, car les activités sont 

familières aux gens et ils peuvent facilement agir par imitation ou de manière très 

automatique. 

● Même si les personnes ne participent pas directement aux activités, elles 

bénéficient d'un environnement actif et significatif avec un rythme quotidien et des 

routines de vie. 

Les gens sont actifs dans la mesure où ils en ont la possibilité. Il est important de créer 

des environnements et des routines qui favorisent et remplissent d'activité les milieux dans 

lesquels les gens vivent. Les environnements nous offrent des possibilités d'activités 

significatives, mais ils peuvent aussi poser des contraintes majeures dont il faut tenir 

compte. 

Exemples d'activités quotidiennes tenant compte de l'environnement :  

  Activités intérieures Activités de plein air 

ALIMENTATION 

 

● Cuisine, préparation des 

aliments 

● Mise en place/retrait de la 

table 

● Servez 

● Cuisson du pain 

● Balayage, lave-vaisselle 

ou machine à laver la 

vaisselle 

● Préparation de l'apéritif 

● Élaboration de menus 

● Acheter 

● Cultivez 

● Manger au 

restaurant/sortir pour 

boire un verre (café, 

pintxo...) 

● Préparation de 

l'apéritif 
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agréables 

● Nettoyage et préparation 

des légumes 

IMAGES PERSONNELLES

 
Source : Así soy así soy me gusto 

(acpgerontologia.com) 

● Coiffure 

● Choix des vêtements 

● Maquillage 

● compléments 

● Rasage 

● Massage des mains 

● Colonie 

● Nettoyage des 

chaussures 

● Aller chez le coiffeur 

● Shopping 

ENVIRONNEMENT 

 

● Nettoyage et rangement 

● Laverie (à la main ou à la 

machine) 

● Balayage 

● Faire le lit 

● Rangement de l'armoire 

● Rangement du salon, de 

la chambre à coucher 

● Décorer 

● Soin des plantes 

● Macro soins 

● Soin des plantes 

● S'occuper du potager 

● Soins pour animaux  

LOISIRS QUOTIDIENS 

 

● Lecture (journaux, 

magazines, livres...) 

● Écouter des livres audio 

● Devinettes, passe-temps 

● Travaux d'aiguille (tricot, 

crochet, couture) 

● BRICOLAGE 

● Lecture (journaux, 

magazines, livres) 

● Travaux d'aiguille 

(tricot, crochet) 

● Musique (écouter, 



 

 

94 

 

 

● Masse/rosaire, religion, 

spiritualité 

● BRICOLAGE 

● Fabrication d'objets 

décoratifs, de centres de 

table 

● Collectionner 

● Musique (écouter, jouer 

des instruments) 

● Exercice physique 

● Jeux de société / Puzzles 

● Prendre des photos, 

visualiser et réorganiser 

les albums photos 

jouer des instruments) 

● Marche 

● Visiter des amis et la 

famille 

● Prendre des photos 

● Pêche 

 

 

 

 

Deux des activités possibles sont développées à titre d'exemple ci-dessous. Toutes les 

activités mentionnées dans le tableau peuvent être travaillées de la même manière. 

  

Veuillez noter que : 

• L'activité est composée de nombreuses étapes qui peuvent être 

réalisées de manière indépendante, elles ne doivent pas être 

réalisées dans un ordre précis. 

• L'activité peut être réalisée individuellement, individuellement avec 

de l'aide ou en groupe. 

• Certaines personnes effectueront une ou plusieurs parties de 

l'ensemble de la tâche, et d'autres ne pourront rien faire, mais 

aimeront être présentes dans ce moment. 

• Respectez le temps de chacun et rappelez-vous que le concept de 

"bien fait" est relatif et que toute intention de participer et tout 

résultat de la tâche sont des réussites. 
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5.1. PREPARATION DES REPAS 

 

 

La nourriture est bien plus qu'un simple repas, c'est une occasion d'accomplir des tâches 

significatives qui peuvent être très agréables pour de nombreuses personnes. Et la cuisine 

est un endroit idéal pour créer et développer des activités très diverses qui peuvent être 

significatives pour de nombreuses personnes : 

● Beaucoup de gens, comme Isabel, aiment cuisiner. 

● L'alimentation est une occasion d'éprouver du bien-être, manger est un grand 

plaisir. 

● La nourriture est également un acte social autour duquel nous partageons 

traditionnellement des moments avec les personnes qui nous sont chères. 

● L'odeur qui s'en dégage, l'atmosphère familiale et quotidienne sont très bénéfiques 

pour les personnes. 

● En fonction des moyens et des ressources disponibles, des repas plus ou moins 

compliqués peuvent être préparés : préparation d'un apéritif, d'un goûter, 

préparation de salades ou de salades de fruits. Vous pouvez aussi préparer un 

repas spécial pour une célébration, ce qui peut donner un sens différent à l'activité 

et peut aider à impliquer d'autres personnes comme la famille, les amis ou les 

bénévoles. 

● Les activités liées à la préparation du repas peuvent consister à acheter les 

ingrédients nécessaires, à préparer l'environnement (mettre la table, organiser), à 

inviter d'autres personnes. 

 

OBJECTIFS POSSIBLES ET CAPACITES IMPLIQUEES 

Cette activité stimule différentes compétences qui aident Isabel à : 

Compétences relationnelles : 

● Se souvenir des moments connexes qui lui viennent à l'esprit, parler, s'exprimer et 

partager ses expériences avec d'autres personnes. Isabel se souvient qu'elle 

ISABEL : J'aimais aider les gens, lors des fêtes de village, j'aidais à préparer la 

nourriture. J'étais douée pour la cuisine, j'aimais voir les gens apprécier la 

nourriture que j'avais préparée. Je n'en ai plus envie. 
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aimait regarder les gens du village manger les plats qu'elle avait préparés, elle se 

sentait importante et faisait partie du village. 

 

● Engagez le dialogue avec d'autres personnes par le biais d'une conversation sur 

un sujet simple et quotidien. C'est une activité parfaite pour la collaboration et le 

partage. Isabel peut établir une relation avec le professionnel qui vient à son 

domicile en préparant les repas, ce qui constitue une activité significative pour elle. 

 

Dignité et auto-efficacité : 

● Développer des compétences qui seront ensuite appréciées par les convives, ce 

qui renforce l'estime de soi. Le professionnel consulte Isabel pour la préparation de 

la recette et se laisse guider par elle. 

● Avoir le choix et prendre des décisions. Isabel peut choisir une recette en fonction 

de ses goûts et de ceux de son mari. 

● Se sentir impliqué et utile parce que la tâche a un sens et une signification pour la 

personne et génère un grand bien-être chez les autres, qui participeront au produit 

final. Isabel se sent utile, elle montre à la personne qui vient les soutenir comment 

préparer sa recette, qui est aussi au goût de son mari. Elle tient également à ce 

que la recette soit saine car son mari a des problèmes de cholestérol et 

d'hypertension. 

 

Compétences cognitives : 

● Organiser et planifier une tâche qui comporte différentes étapes. 

● Calculer (poids, quantités, prix), lire et écrire (écrire une recette). 

● Se souvenir des ingrédients de recettes déjà connues 

 

Capacités physiques : 

● Travaillez la force et la coordination des mains et des bras.  

● Encouragez une bonne alimentation. Le professionnel propose des recettes à base 

de viande ou de poisson qui incluent des protéines, si nécessaires à Isabel pour 

récupérer ses forces.  

ISABEL : Je n'aime pas que des étrangers viennent à la maison, ils sont très 

gentils, mais je ne me sens pas à l'aise. J'ai toujours été responsable de la 

maison et de la famille, et maintenant je me rends compte que je ne peux pas le 

faire toute seule, mais les filles qui sont venues ici ne font jamais les choses 

comme je les aime. 
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5.2. SOIN DES PLANTES 

La culture et l'entretien des plantes et du potager est une activité qui peut générer de 

nombreux bénéfices, tant pour la personne qui s'y adonne que pour les autres, car elles 

donnent la vie, décorent et, dans le cas du potager, les produits peuvent être consommés 

ultérieurement. 

 

 

OBJECTIFS POSSIBLES ET CAPACITES IMPLIQUEES 

Cette activité stimule différentes capacités qui aident la personne à.. : 

 

Compétences relationnelles : 

● Se rappeler des moments connexes qui lui viennent à l'esprit, parler, s'exprimer et 

partager ses expériences avec les autres. Mario se souvient de moments familiaux 

où tout le monde participait à la culture de la terre et à la récolte de ses fruits. 

● Engagez le dialogue avec d'autres personnes par le biais d'une conversation sur 

un sujet simple et quotidien. C'est une activité parfaite pour la collaboration et le 

partage. Mario peut parler à Ana de ce qu'il va faire pousser et de la manière dont 

il va le faire, ce qui facilite une conversation détendue avec elle. Ana se détend 

également en voyant son père occupé et heureux. 

 

Dignité et auto-efficacité : 

● Choix et prise de décision : Mario choisit le type de plantes cultivées et l'endroit où 

elles sont placées. 

● Se sentir impliqué et utile. Faire pousser des plantes a un sens pour Mario, il a 

toujours soutenu la famille dans cette tâche, ensuite il pourra manger ce qu'il a fait 

pousser. 

● Vivre dans un environnement agréable et beau. Lorsqu'il s'occupe du jardin, Mario 

est à l'extérieur, en contact avec la nature, dans un environnement vert et 

agréable. 

 

MARIO : Depuis que je suis enfant, j'ai aidé à travailler la terre. Lorsque j'ai pris 

ma retraite, je me suis consacré aux choses que j'aime faire dans la ferme, 

comme l'entretien du potager. 
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Compétences cognitives : 

● Organiser et planifier une tâche qui comporte différentes étapes. Mario doit penser 

aux étapes nécessaires à la plantation, aux outils dont il aura besoin, au temps que 

cela prendra, à la nécessité d'arroser...... 

● Travailler sur l'orientation temporelle : la période de l'année et ce qu'il faut cultiver 

● Stimuler le sens de l'esthétique et la stimulation sensorielle : couleurs, odeurs, 

toucher, goûts. 

 

Capacités physiques : 

● Si la personne marche, c'est l'occasion idéale de se déplacer, de marcher, de se 

pencher et de se lever si possible. Mario commence à avoir des problèmes 

physiques et a du mal à se baisser, sa famille a installé des tables surélevées pour 

qu'il puisse cultiver sans avoir à se baisser. 

● Travail sur la force et la mobilité des membres supérieurs : transport de plantes ou 

d'eau et travail de la terre. 

 

L'ACTIVITE ETAPE PAR ETAPE 

 

● Discutez de l'activité : choisissez ce que vous allez planter ou faire pousser, 

choisissez où placer les différentes plantes. 

● Organisez la tâche : ayez à portée de main les plantes dont vous avez besoin et 

les outils nécessaires. 

● Effectuer à tout moment les tâches correspondantes : préparer le sol, planter, 

arroser, enlever les mauvaises herbes ou les feuilles sèches, fertiliser, etc. 

● Récolter les fruits ou les fleurs 

● Planifier ce qu'il faut faire avec les fruits ou les fleurs récoltés 
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6. NOTRE MAISON 

Cette section est basée sur le guide "ETXEAN BIZI, Ideas prácticas para que nuestra casa 

sea siempre confortable y segura" publié par le Conseil provincial de Gipuzkoa.  

Elle s’inspire également du "Guide pour une maison conviviale” du projet Euskadi 

Lagunkoia du Département de l'emploi et des politiques sociales du gouvernement 

basque, réalisé par Matia Instituto24. 

Au fil du temps, notre maison devient notre lieu de référence, de souvenirs, d'affections 

accumulées tout au long de notre vie, notre refuge lorsque sortir dans la rue devient plus 

difficile. Mais le passage du temps se reflète également dans les maisons. Nous devons 

être attentifs et prendre conscience de ce qu'il faut changer ou éliminer pour continuer à 

vivre nos vies avec liberté et indépendance, dans un espace confortable et sûr qui facilite 

la mobilité et l'autonomie des personnes, même si elles ont besoin de soutien dans leur 

vie quotidienne. 

 

6.1. L'ORDRE 

Nos maisons sont l'accumulation de la plupart de nos biens, de nos expériences, de notre 

vie. C'est l'endroit où nous gardons nos souvenirs, notre identité ; il reflète qui nous 

sommes, notre présent et notre passé. 

Lorsque nous vivons dans la même maison depuis longtemps, nous conservons et 

accumulons généralement des objets qui vont au-delà de leur fonctionnalité. Ces objets 

précieux peuvent passer inaperçus, ils deviennent invisibles et peut-être que l'espace 

qu'ils occupent est important pour nous permettre de nous déplacer plus facilement et de 

trouver plus aisément ce que nous cherchons. Le moment est venu de faire une révision 

générale, y compris des tiroirs et des armoires. De toutes les choses que nous avons à la 

maison : 

● Lesquelles sont utiles ? 

● Auxquels sommes-nous particulièrement attachés ? 

● Lesquelles sont agréables à l'œil et nous rappellent des moments importants de 

notre vie ? 

Le reste des choses sont à donner ou à jeter. L'ordre nous permettra de nous déplacer 

plus facilement. Prendre la décision est difficile, mais après... Quelle libération ! 

  

 

24 https://euskadilagunkoia.net/images/guiaviviendaeskuorria-03-12.pdf 

https://euskadilagunkoia.net/images/guiaviviendaeskuorria-03-12.pdf
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6.2. LA LUMINOSITE, SOURCE DE VIE ET D'ENERGIE 

La lumière joue un rôle fondamental dans nos maisons. La lumière influence notre 

humeur, elle est source de vie et de joie, elle est la clé pour se sentir mieux dans nos 

espaces quotidiens. 

• Il est préférable de tirer le meilleur parti 

de la lumière naturelle en évitant les reflets. 

Pour optimiser la lumière naturelle, il est 

conseillé de laisser les fenêtres propres et 

sans objet. 

• Lorsque l'éclairage est artificiel, on 

peut utiliser des lampes qui émettent une 

lumière chaude (jaune) pour lire, travailler, etc. 

; ou des plafonniers avec une lumière plus 

froide (blanc) pour éclairer la cuisine et la salle 

de bains. 

• S'il y a des difficultés visuelles, il est 

important qu'il y ait un contraste entre les 

interrupteurs, les portes et les murs pour 

faciliter l'orientation. 

• Allumez la lumière ! Il est essentiel d'avoir suffisamment de lumière dans chaque 

pièce pour éviter les chocs et les chutes. Vous pouvez installer un système de 

capteurs qui détecte votre présence et allume la lumière au passage de quelqu'un, 

très recommandé pour les couloirs. 

• Envisagez l'utilisation de LED qui durent plus longtemps et consomment moins que 

les ampoules et les fluorescents classiques.  

 

6.3. FACILITER LA MOBILITE 

Ce sont souvent les petites choses, les détails, qui nous posent problème pour nous 

déplacer en toute sécurité et confortablement à la maison. En voici quelques-unes : 

Les portes : 

● Pour ouvrir les portes, préférez les poignées ou les poignées à barre et éliminez 

les boutons qui nécessitent des mouvements de torsion difficiles. 

● Taille minimale de 90 cm pour permettre le passage des fauteuils roulants, bien 

qu'il soit recommandé qu'ils fassent 130 cm et aient deux vantaux. La meilleure 

porte est celle qui n'existe pas, vous pouvez donc penser à éliminer toute porte qui 

n'est pas nécessaire. 



 

 

101 

 

● Il est conseillé de se passer de loquets et, s'ils sont nécessaires, il est préférable 

qu'ils soient de type bouton et puissent être ouverts de l'extérieur. 

Sols et tapis :  

● Outre l'esthétique et la facilité 

de nettoyage, les sols doivent être 

conçus pour éviter les risques de 

chute. En général, il est recommandé 

qu'ils soient antidérapants, réguliers, 

lisses et résistants. Si nous avons des 

sols en bois, la sécurité est assurée 

s'ils sont traités avec des cires 

antidérapantes. 

● Évitez les éléments en saillie, 

comme les accès aux terrasses et aux 

balcons. Lorsqu'il y a des marches, 

elles doivent être marquées et il doit y 

avoir un élément de soutien pour vous 

aider à vous accrocher. 

● Les moquettes et les tapis 

augmentent considérablement le 

risque de chute, bien qu'ils puissent être des éléments décoratifs et ajouter de la 

chaleur à la pièce. Si vous ne voulez pas vous en passer, il est conseillé de choisir 

des tapis et des moquettes fins et à poils courts, et de bien les fixer au sol à l'aide 

d'un filet en caoutchouc ou d'un ruban adhésif double face. Ils constituent une gêne 

pour les personnes en fauteuil roulant. 

● Lorsque la vision est déficiente, il faut éviter les contrastes excessifs qui peuvent 

nous troubler et être perçus comme des changements de niveau. 

 

Murs, interrupteurs et prises de courant : 

● La couleur des murs est importante pour créer une atmosphère chaleureuse. Les 

couleurs claires et chaudes, en général, sont des couleurs sociables, elles 

transmettent la tranquillité et la chaleur, et sont idéales pour les salons, les cuisines 

et les coins salon. Ils sont également recommandés pour les pièces où la lumière 

naturelle est faible. 

● En termes de sécurité, ils doivent être lisses, non abrasifs, ininflammables et non 

réfléchissants. Ils peuvent être dotés de dispositifs de sécurité fonctionnels tels que 

des mains courantes pour aider les personnes à mobilité réduite ou présentant un 

risque élevé de chute. 
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● L'emplacement de l'interrupteur est essentiel pour savoir comment allumer la 

lumière dans l'obscurité. 

● Lors de l'installation, il faut veiller à ce qu'il y ait suffisamment d'interrupteurs et 

qu'ils soient situés à des endroits stratégiques : en haut et en bas des escaliers ou 

des couloirs, à la tête du lit, etc. Il est recommandé de les placer à 90 cm du sol. 

● Il est préférable qu'il s'agisse d'interrupteurs à bascule, qui permettent d'allumer et 

d'éteindre les lumières à partir de différents endroits. Ils doivent être d'une couleur 

contrastant avec le mur ou être dotés d'un indicateur lumineux pour pouvoir être 

repérés dans l'obscurité. 

● Il faut également prévoir un nombre suffisant de prises de courant afin de ne pas 

surcharger la maison avec trop de rallonges électriques qui peuvent vous gêner et 

vous encombrer. Il en va de même pour les câbles, qui doivent être soigneusement 

rangés ou fixés au mur, et jamais dans des endroits où ils gênent. 

● Il est recommandé de placer les prises à la même hauteur que les interrupteurs ou 

au moins à une distance de plus de 40 cm du sol. 

 

 

Meubles 

● Le premier conseil est de supprimer 

les meubles inutiles ou de déplacer ceux qui 

sont rarement utilisés pour gagner de 

l'espace. 

● Les canapés et les chaises trop bas 

nous empêchent de nous lever, ils peuvent 

être relevés à 45 cm du sol. Un fauteuil 

inclinable avec un repose-pieds est un 

véritable luxe. 

● Un problème très courant est celui 

des chocs répétés avec les coins des 

meubles. Les bords arrondis ou les cornières 

de protection sont recommandés. 
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6.4. LA CUISINE 

La cuisine représente le cœur de la maison. Ce n'est pas seulement l'espace pour cuisiner 

et manger, c'est aussi l'espace pour vivre et se retrouver en famille et entre amis. 

● Dans la cuisine, en plus du confort, il est important de tenir compte de la sécurité. Il 

est conseillé d'utiliser une plaque vitrocéramique ou à induction, d'installer un 

détecteur de fumée, d'éviter les tapis, une barre devant les plans de travail est utile 

en cas de problèmes d'équilibre, un plan de travail ouvert en bas permet de 

cuisiner plus facilement assis. 

● La distribution des appareils électriques doit faciliter leur utilisation : le four et le 

micro-ondes doivent être placés verticalement à une hauteur accessible à tous, de 

préférence à côté d'une surface horizontale où l'on peut poser des plats et des 

plateaux.  

● Il est préférable d'avoir des appareils faciles à nettoyer ou dotés d'une fonction 

d'autonettoyage. 

● La hauteur des meubles et des étagères doit être 

prise en compte afin que nous puissions accéder 

facilement à tout ce dont nous avons besoin et 

éviter d'utiliser des tabourets et des échelles. Il est 

préférable que les objets soient visibles et placés 

en fonction de la fréquence d'utilisation. Les 

poignées de porte se présentent de préférence 

sous la forme d'une poignée. 

● En ce qui concerne les éviers. Il est préférable que 

les tuyaux soient isolés, que les robinets soient à 

levier unique, extractibles et à jet, car ils sont plus 

faciles à utiliser et si le robinet est sur le côté, il 

sera plus accessible. 

 

6.5. LA CHAMBRE A COUCHER 

La chambre à coucher joue un rôle 

fondamental dans notre bien-être, c'est la 

pièce spécialement conçue pour le repos 

et le sommeil. C'est un espace personnel 

que nous associons à notre intimité. 

● Le lit est l'élément principal de la 

chambre à coucher. Un bon lit est 

important pour optimiser le repos. La 

hauteur recommandée pour faciliter le 
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lever et le coucher est de 45-50 cm. Il faut également prendre en compte le 

sommier, le matelas et l'oreiller, qui doivent tous être adaptés à nos besoins. 

● Les lits articulés sont particulièrement adaptés aux personnes à mobilité réduite ou 

aux longues périodes de convalescence. 

● Il est conseillé que les tables de chevet soient stables, à une hauteur supérieure à 

celle du lit et avec des bords arrondis pour éviter les chocs. Les objets que nous 

utilisons la nuit peuvent être laissés sur la table de nuit, et il est conseillé d'avoir un 

téléphone à portée de main, de préférence sans fil. 

● L'éclairage de la chambre à coucher est important, car nous nous déplaçons 

souvent avec la lumière éteinte. L'interrupteur doit être facilement accessible 

depuis le lit et la lampe doit être stable, bien qu'une applique murale soit idéale et 

plus sûre. 

● L'armoire est l'endroit où nous rangeons nos vêtements. Pour une meilleure 

accessibilité et visibilité à l'intérieur de l'armoire, il est préférable d'utiliser des 

portes à charnières, qui sont plus faciles à ouvrir et à fermer que les portes 

coulissantes. 

● L'intérieur des armoires, ainsi que l'intérieur des commodes, doivent être organisés 

de manière à ce que les articles les plus utilisés soient facilement accessibles. 

C'est également là que nous allons optimiser l'ordre et éliminer les vêtements que 

nous ne portons pas. Les tiroirs doivent avoir une poignée aux bords arrondis qui 

peut être ouverte d'une seule main sans appliquer trop de force et doivent être 

munis d'un bouchon pour les empêcher de tomber. 

 

6.6. LA SALLE DE BAIN 

La salle de bains est un endroit clé de la maison et il est important qu'elle soit un espace 

attrayant, confortable et sûr. 

● Il est conseillé de remplacer la 

baignoire par une douche, suffisamment 

grande pour permettre l'utilisation d'une 

chaise de bain et au niveau du sol pour éviter 

de trébucher. 

● Les robinets à deux voies, à levier 

unique et à levier sont faciles à utiliser et 

assurent une température constante. Des 

dispositifs anti-brûlure peuvent également être 

installés pour limiter la température de l'eau. 

● L'utilisation de barres d’appui d'une 

couleur contrastant avec la surface du mur favorise la sécurité lors du bain ou 



 

 

105 

 

lorsque l'on s'assoit ou se lève des toilettes. Ils doivent être choisis avec soin et 

fixés solidement au mur. Les poignées en plastique sont tout aussi fermes mais 

moins glissantes que celles en acier inoxydable. 

● Si la cuvette des toilettes est placée à une hauteur de 45 à 50 cm du sol, il est plus 

facile de s'asseoir et de se lever. Dans les magasins spécialisés, il existe des 

élévateurs conçus pour élever une toilette de taille standard à la hauteur requise. 

● Se laver le visage ou les mains sera plus facile si le lavabo n'a pas de base et est 

peu profond. Ce type de lavabo permet d'installer un élément coulissant dans la 

partie inférieure afin de pouvoir le conserver ou l'enlever selon nos besoins. 

● Des toilettes de grande taille facilitent la manœuvrabilité et la mobilité, et 

préviennent les risques de chute. Il est conseillé de pouvoir faire un cercle sans 

obstacle d'au moins 1,50 m de diamètre pour le rendre accessible aux fauteuils 

roulants. Il est également souhaitable que la salle de bains ait la meilleure 

connexion possible avec la chambre principale afin de faciliter les transferts entre 

les deux espaces. 

● Les sols des salles de bains doivent être antidérapants, à la fois humides et secs, 

faciles à nettoyer et confortables. Les revêtements de sol en plastique antidérapant 

sont les plus recommandés. 
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6.7. PRODUITS DE SOUTIEN 

Les produits d'assistance ou les aides techniques permettent à de nombreuses personnes 

en situation de dépendance de continuer à vivre à domicile. Il ne s'agit pas d'un guide 

exhaustif des produits d'assistance existants, mais de donner une idée des différents 

types d'aides disponibles sur le marché et des autres types de ressources qui peuvent 

nous aider dans notre vie quotidienne. 

LA MOBILITE ET LES TRANSFERS 

 

Dans cette catégorie, nous trouvons des cannes et des béquilles, des barres de soutien, 

des aides à la marche, des élévateurs, des monte-escaliers, des ceintures de transfert, 

etc. 

Parmi les plus couramment utilisés, citons : 

● Grue de transfert pour le déplacement des personnes 

dépendantes. Il augmente la sécurité de la personne qui doit être 

déplacée, évite la douleur et les contusions. Le dos du soignant 

vous en sera également reconnaissant. 

 

 

●  Les draps coulissants sont particulièrement 

recommandés pour faciliter le déplacement de la personne dans 

le lit, une chaise ou un fauteuil sans avoir à la soulever. Si la 

personne a du mal à changer de position, elle peut utiliser les 

barres de maintien ou les draps en satin pour l'aider à glisser 

plus facilement et à se déplacer vers les côtés ou la tête du lit. 

 

● Pieds surélevés Installés sous les pieds d'une chaise, d'un 

canapé ou d'un lit, ils augmentent la hauteur du siège pour 

faciliter les transferts. Il existe différentes formes et hauteurs 

pour s'adapter aux pieds du meuble et à la taille de la personne. 

Il s'agit d'adopter ou d'abandonner une posture, de se déplacer 

d'un endroit à l'autre, comme se lever d'une chaise pour s'allonger 

dans un lit et d'adopter ou d'abandonner certaines positions, ainsi 

que de rester dans une posture. Elle comprend également la 

marche et les déplacements à l'intérieur de son propre domicile ou 

à l'extérieur. 
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● Ceinture de transfert, aide à marcher, soulever, transférer ou 

redresser une personne. Il s'agit d'une ceinture dotée de 

poignées ergonomiques qui offrent une prise sûre lors des 

transferts et de la marche. Il peut être porté à la fois par l'aidant 

et par la personne qui a besoin d'aide pour marcher ou se 

lever.  

https://www.alterecosante.net/fr/product/ceinture-de-transfert-olivia/ 

 

● Dispositif MOUSTACHE, facilite et sécurise les transferts en 

plaçant la personne debout face à l'aidant. Il est placé sur les 

tibias de la personne ayant des problèmes de mobilité.  

https://www.youtube.com/watch?v=x4PEl7BpDys 

 

 

● Handybar, Spécialement conçue pour les voitures, cette barre de poche en acier 

inoxydable, simple et légère, est dotée d'une poignée souple et antidérapante. La 

barre se glisse sur les verrous de porte pour offrir un soutien solide lors de la 

montée et de la descente de la voiture. 

https://www.youtube.com/watch?v=P77eu1AUkhs 

 

     

 

 

 

 

  

https://www.alterecosante.net/fr/product/ceinture-de-transfert-olivia/
https://www.youtube.com/watch?v=x4PEl7BpDys
https://www.youtube.com/watch?v=P77eu1AUkhs
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SE VETIR  

 

Dans cette catégorie, nous pouvons trouver des chausse-pieds, des supports, des 

chausse-pieds, des crochets, etc. Parmi les plus couramment utilisés, citons : 

 

● Enfile-bouton, facilite l'action d'attacher et de détacher un 

vêtement lorsque la personne manque de dextérité ou de 

force dans les doigts.  

 

 

● Chaussettes / Bas de contention, 

utile pour les personnes qui ont des difficultés à atteindre leurs 

pieds (en raison d'un manque de mobilité) ou à enfiler des bas 

difficiles à ajuster.  

 

 

ALLER AUX TOILETTES  

 

Il s'agit de produits tels que les sièges de toilettes, les accoudoirs, les sièges d'appoint, la 

chaise perforée, etc.  

Parmi les plus couramment utilisés, citons :  

• Barres de soutien, fournissent un soutien supplémentaire 

pour faciliter l'assise et le lever des toilettes. Différentes 

formes et tailles sont disponibles et la hauteur doit être 

convenue avec l'utilisateur au moment de l'installation et 

dans des conditions réelles. Il existe des barres d'appui 

Elle repose sur l'exécution coordonnée des tâches liées à l'habillage et 

au déshabillage des vêtements et des chaussures de manière correcte 

et en fonction des conditions climatiques et sociales.  

 

Désigne les différentes actions et tâches qui sont 

effectuées à l'intérieur des toilettes.  
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pliables qui permettent de gagner de la place lorsqu'elles sont repliées. 

 

● Élévateur de siège de toilette, Souvent, l'installation d'une 

barre d'appui ne suffit pas. Le rehausseur de siège est la 

solution pour mettre les toilettes à la hauteur de l'utilisateur et 

ainsi limiter les chutes. La rehausse de siège est facile à installer 

sur la plupart des toilettes. 

 

SE LAVER 

 

Il s'agit de produits tels que les leviers pour ouvrir et fermer les robinets, les lavabos 

réglables en hauteur, les sièges de baignoire et de douche, les planches de bain, les tapis 

et marches antidérapants, etc. 

● Sièges et chaises de douche, conviennent aux personnes ayant 

des problèmes d'équilibre en position statique. Ils peuvent avoir 

différentes caractéristiques : avec ou sans accoudoirs, accoudoirs 

fixes ou réglables. Il est important de choisir la bonne hauteur de 

siège. Leur avantage est qu'ils sont bon marché et peuvent être 

déplacés. 

 

● Fauteuils roulants, chaises de bain, élévateurs de chaise percée, 

déambulateurs. et de nombreux petits accessoires qui peuvent vous faciliter la 

vie. 

     

 

 

 

 

Comprend le lavage et le séchage de tout le corps, ou de certaines 

parties du corps, à l'aide d'eau, de matériels et de méthodes de 

lavage et de séchage appropriés, tels que le bain, la douche, le 

lavage des mains et des pieds, du visage et des cheveux, et le 

séchage. 
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MANGER ET BOIRE 

 

On y trouve des produits tels que la planche de préparation des aliments, la tasse avec 

bec verseur, les couverts adaptés, les tasses anti-dégâts, l'ouvre-boîte, etc. 

Parmi les plus couramment utilisés, citons : 

● Revêtement antidérapant, Cette housse peut être placée 

sur la table pour éviter que les assiettes, les couverts ou les verres 

ne glissent. Il est utile pour les personnes ayant des problèmes de 

mobilité des membres supérieurs.  

 

● Couverts adaptés,avec des 

formes différentes (manches agrandis, manches 

courbes, etc.), des poids différents, des textures 

différentes, des couverts adaptés permettent de 

manger plus facilement pour compenser des déficits 

tels que des problèmes de préhension, des 

tremblements, etc. Il existe également des couteaux 

et des fourchettes combinés pour les personnes 

dont le membre supérieur est atteint.  

● Ouvre-boîte/ouvre-bouteille électrique, vous permet 

de surmonter les difficultés de dextérité en utilisant toute 

la force de votre bras et de votre main pour ouvrir le 

couvercle. La poignée antidérapante est facile à saisir et 

permet d'ouvrir la boîte rapidement sans risque de 

blessure.  

 

Dans le cas de l'alimentation, il s'agit d'effectuer de manière 

coordonnée et appropriée les tâches et les actions liées à la 

préparation des aliments, de manger les aliments servis, de les 

porter à la bouche et de les consommer, de couper ou de casser les 

aliments, d'ouvrir les bouteilles et les boîtes de conserve, etc. 

 

Dans le cas de la boisson, il s'agit de tenir le verre, de le porter à la 

bouche et de boire correctement et de mélanger, verser, remuer... 

les liquides.   
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● Tasse avec bec verseur ou double poignée, 

pour les personnes atteintes de tremblements, ce produit 

évite les éclaboussures et permet de boire plus 

facilement.  

 

 

 

 

COMMUNICATION 

 

Il s'agit de produits tels que la téléalarme, le téléphone mobile adapté, le téléphone à 

grosses touches, le téléphone photo, etc.  

Parmi les plus couramment utilisés, citons :  

 

● Téléphone portable adapté, sous forme de bracelet ou de collier, la 

téléalarme permet d'appeler les secours en cas de besoin ou de risque 

de chute. Certains sont équipés d'un détecteur de chute.  

 

 

● Téléphone à grosses touches, sont utiles dans la vie 

quotidienne pour compenser les déficiences visuelles et le 

manque de dextérité. Certains ont des lumières 

clignotantes pour indiquer un appel afin d'alerter les 

malentendants. 

  

Désigne les différentes actions qui permettent et 

facilitent la communication pour répondre aux 

différents besoins ou éviter les situations à risque. 
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DIVERTISSEMENT  

 

Des produits tels qu'une tablette adaptée, des écouteurs avec amplificateur de son, un jeu 

de cartes géant, une loupe électronique, etc.  

Parmi les plus couramment utilisés, citons : 

 

● Jeu de cartes géant, pour les joueurs de cartes souffrant de 

troubles de la manipulation et/ou de la vision.  

 

 

● Loupe électronique,  compense une 

baisse d'acuité pour des activités telles que la lecture. Cet outil 

permet d'agrandir les livres, les magazines... afin de faciliter la 

lecture des documents.  

 

 

DOMOTIQUE 

 

On y trouve des produits tels que l'ouverture automatique des volets, le détecteur 

automatique de présence (lumière), le vidéophone/interphone à distance.  

L'une des plus couramment utilisées est la suivante : 

● Vidéophone/interphone à distance, vous permet d'avoir 

un contrôle total sur l'accès des visiteurs à votre domicile.  

  

Désigne les activités qui permettent aux gens d'utiliser 

leur temps libre pour se divertir, éviter l'ennui, 

s'évader... 

 

Il s'agit de faciliter la détection et la mise en 

œuvre des activités liées au domicile. 
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SE SOUVENIR 

 

Il s'agit de produits tels qu'un pilulier, un calendrier, etc. 

L'une des plus couramment utilisées est la suivante : 

● Pilulier, lorsque les difficultés sont davantage liées à 

l'attention, à la mémoire, etc. Les distributeurs de 

médicaments quotidiens ou hebdomadaires sont utiles 

pour pouvoir réaliser le programme de médication. 

 

COMMENT ACCEDER AUX AIDES TECHNIQUES 

Pour préconiser une aide technique, il faut avoir une idée du matériel existant sur le 

marché français. Vous pouvez vous informer : 

● via les bases de données existantes en France comme www.handicat.com où sont 

référencées plus de 8000 aides techniques. 

● via la base de données aides techniques : www.cerahtec.invalides.fr 

● via le spécialisé dans la nouvelle technologie : www.c-rnt.apf.asso.fr 

● auprès d’un ergothérapeute qui connaît le matériel 

 

ACHAT DES AIDES TECHNIQUES 

● Sur prescription médicale par le médecin traitant avec prise en charge LPP. 

● Sur préconisation d’un forfait aides techniques pris en charge  par l’Assurance 

Retraite. 

● Dans le cadre d’un dossier Habitat et Cadre de Vie en cas d’aménagement de 

logement pris en charge parallèlement par l’Assurance Retraite ou la Maison Des 

Personnes Handicapées. 

  

Il s'agit d'éléments liés à l'attention, à la 

mémoire, etc. afin que les activités puissent être 

réalisées de manière correcte et coordonnée. 

 

http://www.cerahtec.invalides.fr/
http://www.cerahtec.invalides.fr/


 

 

114 

 

FORFAIT AIDES TECHNIQUES 

Il existe différentes modalités de financement de l’aide, elles peuvent émaner : 

● des Caisses Primaires d’Assurance Maladie, 

● des Mutuelles, 

● des Caisses de Retraite Complémentaire, 

● des Centres Communaux d’Action Sociale, 

● de l’Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat. 

Le recours à un ergothérapeute s’avérera souvent nécessaire afin de conseiller le matériel 

le mieux adapté et aider dans l’élaboration des devis à fournir. 
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7. SELF-CARE 

Basé sur : 

● Guía de autocuidado y cuidados básicos para personas cuidadoras, BETION 

Servicio Público de Teleasistencia de Euskadi, Département de l'emploi et des 

politiques sociales du gouvernement basque25. 

● Guide “Cuidar, cuidarse y sentirse bien” de la Fondation Piliers, Chapitre 4, 

Autosoins26. 

 

Et si..... 

a) Je continue à prendre la responsabilité des soins sans tenir compte de mon propre 

bien-être ? Je me sens surchargé, je n'arrive pas à tout faire, cela me fait 

culpabiliser, j'ai souvent des problèmes musculaires, je dors mal (impact physique) 

et je me sens très anxieux et stressé (impact psychologique : dépression, anxiété, 

stress...). 

b) Je partage la responsabilité des soins et je prends le temps de m'occuper de moi-

même. J'ai des moments pour moi, je fais quelque chose qui me plaît et je 

 

25 
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_betion_guiaautocuidad/eu_def/adju
ntos/Guia_de_autocuidado_y_cuidados_basicos_BILINGUE.pdf 

26 https://www.fundacionpilares.org/docs/2015/guia_cuidar/guia_cuidar_web_color.pdf 

ANA : Je me sens très fatiguée et seule, même si nous nous entendons bien et 

que nous nous soutenons mutuellement dans la famille, j'ai l'impression que le 

fardeau le plus lourd me retombe dessus. On a l'impression que rien de ce 

qu'on fait n'est bien, surtout moi, qui porte la plus grande responsabilité. 

 

LUISA : J'ai toujours aimé prendre soin des autres, j'ai pris soin de mes 

enfants, de mes parents, de mon mari et maintenant de ma sœur. Mais j'ai 

maintenant 81 ans et j'ai peur de ne pas pouvoir le faire correctement et que 

quelque chose arrive à ma sœur. Je m'occupe d'elle, pour qu'elle soit bien et 

ne manque de rien, mais elle n'a pas l'air d'apprécier, elle se met même en 

colère et me dit de sortir et de faire quelque chose qui me plaît. Mais que vais-

je faire ? Quand j'étais plus jeune, j'avais des amis et des passe-temps, mais 

nous nous sommes éloignés et je n'ai pas eu de contact avec eux depuis 

longtemps. Mes enfants et petits-enfants vivent à l'étranger et je ne peux pas 

les aider non plus. 

 

https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_betion_guiaautocuidad/eu_def/adjuntos/Guia_de_autocuidado_y_cuidados_basicos_BILINGUE.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_betion_guiaautocuidad/eu_def/adjuntos/Guia_de_autocuidado_y_cuidados_basicos_BILINGUE.pdf
https://www.fundacionpilares.org/docs/2015/guia_cuidar/guia_cuidar_web_color.pdf
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déconnecte, ainsi je récupère de l'énergie, je dors mieux. Je sais que pendant mon 

absence, le membre de ma famille est bien pris en charge. Je reconnais la valeur 

de tout ce que je fais, mais j'accepte aussi mes limites. 

 

Réflexions, de quoi parlons-nous quand nous parlons d'autosoins ? 

Être aidant est une profession qui peut survenir soudainement à la suite d'un accident ou 

d'une maladie, ou au fil du temps, en raison du processus de vieillissement et de la 

dépendance croissante de la personne qui a besoin d'aide. 

Les sentiments de tristesse, de colère et de peur sont courants chez les aidants, de même 

que le fait de laisser de côté son propre projet de vie pour se consacrer aux soins 24 

heures sur 24. Les aidants cessent souvent de prêter attention à leurs propres besoins, ce 

qui entraîne inévitablement des problèmes physiques et des sentiments négatifs, entre 

autres conséquences. 

Luisa : J'ai déjà 81 ans et j'ai peur de ne pas pouvoir m'occuper de ma sœur et qu'il 

lui arrive quelque chose. Je m'occupe d'elle, pour qu'elle soit bien et ne manque de 

rien, mais elle n'a pas l'air d'apprécier, elle se met même en colère et me dit de sortir 

et de faire quelque chose qui me plaît. Mais que vais-je faire ? Quand j'étais plus 

jeune, j'avais des amis et des passe-temps, mais nous nous sommes éloignés et je 

n'ai pas eu de contact avec eux depuis longtemps. Mes enfants et petits-enfants 

vivent à l'étranger et je ne peux pas les aider non plus. 

 

 

Pour vous sentir bien et faire en sorte que les personnes qui vous entourent se sentent 

bien, vous devez prendre soin de votre corps et de votre esprit. Ce n'est qu'à cette 

condition que vous serez en mesure d'offrir des soins optimaux à la personne dont vous 

vous occupez.  

Il existe des signes avant-coureurs d'une éventuelle surcharge : 

● Épuisement physique et mental. 

● Maux de dos, problèmes musculaires. 

● Sautes d'humeur fréquentes. 

Si vous vous occupez régulièrement d'une autre personne, il est important de 

prendre soin de vous pour éviter l'épuisement physique et mental. 

Pour prendre soin de soi, il est essentiel de s'occuper de soi-même, c'est-à-

dire de prendre soin de soi. 
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● Difficultés de sommeil. 

● Troubles de l'appétit. 

● Défaillances de la mémoire. 

● Isolement social, problèmes professionnels ou familiaux. 

● Diminution de l'estime de soi. 

 

Il n'y a pas de solution unique, mais il existe quelques recommandations dont vous 

pouvez tenir compte 

 

7.1. JE PRENDS SOIN DE MON CORPS 

Je maintiens des habitudes saines 

● Pauses santé. Pendant les soins, prenez un moment pour vous arrêter, respirer, 

écouter votre corps. À la fin de votre service ou en fin de journée, prenez 10 minutes 

pour faire des exercices de relaxation. 

● Avoir une bonne nuit de sommeil. Votre sommeil peut être affecté par des soucis, 

parce que vous utilisez votre temps de sommeil pour d'autres activités, ou parce que la 

personne dont vous vous occupez nécessite de l'attention pendant la nuit. Le manque 

de sommeil affecte votre attention, votre façon de fonctionner pendant la journée et 

votre humeur. Ce que vous pouvez faire : 

o      Professionnels du conseil 

o Hiérarchiser les responsabilités et demander de l'aide pour mener à bien les 

activités. 

o Établir des quarts de travail avec d'autres membres de la famille, chercher une 

aide extérieure 

o Centres du soir 

● La nourriture. Mangez sainement et respectez les horaires. Concevez un calendrier 

des repas qui puisse être compatible avec les soins. Si vous ne mangez pas bien, 

vous n'aurez pas la force de vous soigner. 

● Exercice. L'exercice améliore le sommeil, renforce le corps, améliore la circulation et 

stimule l'humeur. Il est conseillé de profiter des opportunités offertes par la routine 

quotidienne. Voici quelques options : 

MONICA : après avoir fait de l'hygiène avec Elena, je prends un moment pour 

étirer un peu mon dos et, à la fin du poste, je passe 10 minutes à respirer et à me 

connecter avec moi-même. 
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o Profitez de l'occasion pour marcher pour faire vos courses ou pour faire vos 

achats. 

o Descendez un arrêt avant le bus 

o Si possible, profitez des sorties avec la personne dont vous vous occupez pour 

faire une promenade. 

o Si possible, inscrivez-vous à une activité programmée. 

o Fabriquer une table simple à la maison 

Évitez l'isolement. De nombreux aidants familiaux s'éloignent progressivement de leurs 

relations sociales et leur activité se réduit à la prestation de soins. Il est compréhensible 

que vous ressentiez une grande responsabilité, mais n'oubliez pas que vous avez une vie 

à vous, prenez soin de vos relations avec votre famille et vos amis. 

 

Prévention des risques et des blessures 

Lorsque vous déplacez la personne dont vous vous occupez pour la faire sortir du lit, aller 

aux toilettes, etc., il est essentiel que vous connaissiez et pratiquiez les stratégies et les 

directives de mobilisation de manière appropriée pour éviter les blessures. Voici quelques 

exemples de mobilisations et de transferts : 

● Incorporation du lit 

 

1. Pliez les jambes de la personne allongée sur le dos. 

2. Tournez tout le corps de la personne immobilisée et tournez-la latéralement vers le 

bord du lit. 

3. Mettez ses jambes hors du lit 

ANA : Lorsque j'accompagne mon père au village, j'en profite pour me 

promener, me dégourdir les jambes et respirer la nature. 

 

LUISA : Je n'ai pas eu de nouvelles de Mari Carmen, mon amie de jeunesse, je 

veux reprendre contact avec elle, je vais l'appeler et voir si nous pouvons 

prendre un café ensemble et rattraper le temps perdu. Mes enfants ne 

m'appellent pas très souvent, mais je les appelle quand j'ai envie de leur 

parler. 
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4. Serrez la personne sous les bras. Demandez à la personne de vous enlacer autour 

de la taille. Tournez la personne sur le côté, en la tenant par les omoplates, les 

paumes ouvertes. 

 

● Du lit à la chaise 

 

1. Placez-vous en face de la personne, les jambes pliées et le dos droit. 

2. Protégez les jambes de la personne avec les vôtres, afin qu'elle ait plus de zones 

d'appui. Il ou elle doit garder un pied en avant et un pied en arrière. Serrez la 

personne sous les bras et demandez-lui de vous serrer autour de la taille. Tenez 

fermement la personne, paumes ouvertes, avec une main au niveau des épaules 

et l'autre au niveau du bas du dos. Déplacez le poids de votre corps vers l'arrière 

pour soulever la personne du lit. 

3. Une fois que la personne s'est légèrement relevée, tournez-vous sur la pointe des 

pieds pour faire face à la chaise. À la fin du tour, assurez-vous que la personne est 

bien assise en arrière et appuyée contre le dossier. 

 

● Passer de la position assise dans un fauteuil à la position debout 

 

 

1. Placez-vous en face de la personne, les jambes pliées et le dos droit. Protégez les 

jambes de la personne avec les vôtres, afin qu'elle ait plus de zones d'appui. Vous 

devez garder un pied en avant et un pied en arrière. 

2. Serrez la personne sous les bras et demandez-lui de vous serrer autour de la taille. 

Tenez fermement la personne avec les paumes de vos mains ouvertes, une main 

au niveau des épaules et l'autre au niveau du bas du dos. Vous devez garder votre 

genou plié tout au long de la manœuvre pour éviter de supporter tout son poids. 

3. Il incorpore enfin la personne. 
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● Placez une personne alitée vers la tête du lit (de préférence entre deux 

personnes). 

1. Aide la personne à mettre un pied sur l'autre. 

2. Placez votre genou sur le lit et l'autre pied vers la tête de 

lit (gardez le dos droit). 

3. Placez votre main sous ses aisselles et, avec l'autre main, 

tenez l'appui-tête. 

4. En un seul mouvement, les deux aidants doivent soulever 

légèrement la personne et se déplacer d'un pas vers l'appui-tête, 

en s'aidant mutuellement de leur main et de leur jambe pliée. 

 

 

7.2. JE PRENDS SOIN DE MON ESPRIT 

Gérer mes émotions 

L'expérience de la prise en charge peut être liée à des sentiments tant positifs que 

négatifs (surcharge, culpabilité). Il est tout à fait normal d'éprouver ces sentiments dans le 

cadre d'une situation d'aide permanente.  Dans les deux cas, il est important de gérer ses 

émotions pour éviter les conséquences négatives sur sa santé. 

Quelques suggestions : 

● Prenez le temps d'identifier et de reconnaître les émotions que vous ressentez, leur 

donner un nom soulage une partie du malaise.  

 

● Acceptez les sentiments de culpabilité comme normaux et compréhensibles. 

● Déchargez-vous auprès d'une personne de confiance lorsque vous en avez besoin. Se 

libérer de ses émotions et parler de ce que l'on ressent est toujours utile.  

 

LUISA ; J'ai peur de ne pas pouvoir le faire correctement et que quelque chose 

arrive à ma sœur. 

MONICA : les deux sœurs me font part de leurs préoccupations, qui sont très 

similaires, et elles ont besoin de se parler, même si je vois que c'est difficile 

pour elles. Par un après-midi tranquille, j'ai profité de l'instant pour aborder le 

sujet afin qu'ils commencent à parler. 
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● Admettez vos limites mais reconnaissez aussi ce que vous faites bien en identifiant ce 

que vous avez accompli jusqu'à présent. Vous faites beaucoup de choses bien !  

 

● Avoir des hobbies est idéal pour se changer les idées et s'accorder un moment à soi. 

Quelle que soit votre activité préférée, n'arrêtez pas de la pratiquer.  

● Vous pouvez également vous fier à ce que les services sociaux et de santé et les 

organisations proches de vous ont à offrir. 

 

Le temps pour mon plaisir 

Les soignants doivent faire de leur mieux pour essayer de vivre leur propre vie. Souvent, 

la prestation de soins devient le point central de leur vie et ils n'ont guère de temps pour 

autre chose. Profiter de son temps libre doit faire partie de sa vie quotidienne, il est 

important de s'organiser en se réservant du temps pour commencer ou reprendre des 

activités que l'on trouve agréables comme aller au cinéma, faire de l'exercice, rencontrer 

des amis, lire un livre, danser, etc. tout ce qui vous plaît ! 

 

Pour que cela soit possible, les soins doivent être organisés et d'autres personnes doivent 

également y participer (membres de la famille, services, professionnels, bénévoles...), 

bref, les soins doivent être partagés. 

Vous devez considérer la santé émotionnelle comme un besoin fondamental. Cela aura un 

impact à la fois sur votre bien-être et sur celui de la personne dont vous vous occupez. 

  

ANA : Je me rends compte que la maladie de mon père me pousse souvent à me 

mettre en colère et à me disputer. Je sais que je m'occupe bien de lui, même si 

parfois la situation me dépasse. 

 

LUISA : J'aime beaucoup danser, j'ai vu que près de chez moi il y a un endroit 

où le samedi après-midi ils passent de la musique de mon époque et les gens 

de mon âge se réunissent pour danser et passer un bon moment, je vais y aller 

et essayer. Ce n'est pas grave si Elena reste seule pendant quelques heures, 

elle appréciera même. 
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7.3. JE PARTAGE LES SOINS 

En acceptant que nous ne pouvons pas tout faire et que nous demanderons de l'aide, 

nous devons comprendre que déléguer signifie également accepter la manière dont les 

autres peuvent nous aider, en évitant des pensées telles que : "personne ne comprend 

aussi bien que moi ce dont il a besoin", "de la manière dont je fais les choses, personne 

d'autre ne peut les faire". 

 

Avec des parents 

Il sera toujours plus facile de s'occuper d'une personne si cela se fait en collaboration avec 

d'autres membres de la famille qui comprennent la situation et les besoins de l'aidant et de 

la personne dont on s'occupe. 

Il est important que vous sachiez comment exprimer vos besoins et demander clairement 

l'aide dont vous avez besoin. N'attendez pas que vos proches " devinent ", même si vous 

pensez que parce qu'ils sont proches de vous, ils doivent savoir combien leur collaboration 

est importante, ce n'est pas toujours le cas. 

 

Lorsque vous demandez de l'aide aux membres de votre famille, il est important de garder 

à l'esprit que tout le monde n'est pas également disposé à donner un coup de main, et que 

chaque membre de la famille peut être en mesure de faire différentes choses pour 

compléter l'ensemble des soins. Il est important d'exposer clairement la situation, en 

tenant compte des capacités, des préférences et des limites de chacun afin d'organiser les 

soins. 

 

Avec les ressources communautaires 

Il existe autour de nous une série de ressources auxquelles nous pouvons nous adresser 

pour obtenir des informations et demander un service quelconque, qu'il s'agisse de 

services et de centres appartenant à l'administration ou d'associations, de groupes et de 

collectifs communautaires. C'est pourquoi il est essentiel de connaître les ressources 

communautaires disponibles. 

 

DES LIEUX RESSOURCES POUR VOUS AIDER 

ANA : Nous avons eu une réunion de famille pour l'organisation des soins de 

mon père. Ils n'étaient pas conscients de la situation et de la nécessité d'une 

supervision continue. Ils ont compris, maintenant nous partageons les soins et 

de cette façon nous prenons tous des responsabilités et j'ai un espace pour 

moi. 
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Les Pyrénées-Atlantiques disposent de différentes structures d’information. Un grand 

nombre d’entre elles mène des actions spécifiques selon l'âge et/ou la maladie de votre 

proche aidé et peut vous orienter vers l’interlocuteur ressource adapté à votre situation. 

Les Services Départementaux de la Solidarité Et de l’Insertion sont des points 

d’information locaux pour vous renseigner sur les démarches à effectuer pour bénéficier 

d’une aide, sur l’offre de services d’aide à domicile, d’établissements et pour vous 

accompagner dans vos démarches administratives. 

 

DES  INTERLOCUTEURS CLES (Cette liste est non exhaustive) 

● La Mairie ou le Centre Communal (ou intercommunal) d’Action Sociale informe et 

oriente vers les aides, actions et dispositifs locaux des familles en difficulté, des 

personnes âgées et des personnes en situation de handicap. 

● La Maison Départementale des Personnes Handicapées s'occupe d'accueillir, 

d’accompagner les personnes en situation de handicap, ainsi que leurs proches, 

pour toutes les démarches liées aux diverses situations de handicap.  

● Les Centres Locaux d’Information et de Coordination (CLIC) spécialisés 

notamment dans l’accueil,  l’accompagnement aux démarches et l’orientation des 

personnes âgées et leurs aidants : CLIC de Bayonne, CLIC Gaves et Bidouze, 

CLIC de Pau et CLIC de Vic-Montaner. 

● Les associations de malades et de familles qui militent en faveur des personnes 

malades ou en situation de handicap et de leurs proches. Elles accueillent  et 

mettent en place  des actions à destination des personnes et de leurs proches 

aidants. A titre d’exemple : France Alzheimer Pyrénées Atlantiques, AFM-téléthon 

délégation64, France Parkinson, ADAPEI64, France AVC, l'APF, l'AFSEP, la Ligue 

contre le Cancer, etc. 

● Les plateformes d’accompagnement et de répit, pour les proches aidants 

accompagnant un proche âgé de plus de 60 ans. Ce sont des lieux d’information et 

de conseil qui peuvent vous accompagner, vous orienter. Ces structures sont là 

pour vous soutenir dans votre rôle d’aidant. Les plateformes d’accompagnement et 

de répit sont souvent adossées à des structures proposant de l’accueil de jour. 

● Les EHPAD « centre ressources ». Certains EHPAD du département ont pour 

mission de promouvoir et de renforcer les actions innovantes sur leurs territoires 

notamment à destination des aidants.  

● Le balluchonage : possibilité pour l'aidant de partir plusieurs jours du domicile et 

mise en place d’une équipe de professionnels qui assure le relais H24 jusqu’à 5 

jours avec une participation de la famille de 50€ par jour 

● Café des aidants : rencontre avec d’autres aidants animé par un professionnel 
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● Forum des aidants : annuel : permet aux aidants de venir chercher des 

informations 

● Accueil temporaire : accueil programmé d’une personne âgée dans une EHPAD 

proposant cet accueil 

● Accueil temporaire d’urgence : accueil en urgence d’une personne âgée lorsque la 

situation au domicile se dégrade subitement (hospitalisation de l’aidant, etc) 

● Accueil de jour : accueil des personnes âgées sur une journée dans un EHPAD. 

Une à plusieurs journées par semaine possibles 

 

PRÈS DE CHEZ VOUS RETROUVEZ LES RÉUNIONS D’INFORMATION, SALONS, 

COLLOQUES OU CONFÉRENCES 

Différents formats de rencontre permettent de s’informer. Elles existent un peu partout sur 

le département des Pyrénées-Atlantiques. Ce sont des journées thématiques qui vous 

sont proposées concernant le proche aidant et la personne aidée. 

Voici, entre autres, quelques évènements annuels à retenir : 

● Le 15 Juin, journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées 

● Le 6 Octobre a lieu la  Journée mondiale de l’aidant  et la semaine departementale 

dans le 64 

● Début octobre, la Semaine Bleue (semaine nationale des retraités et personnes 

âgées) 

● Il existe également des salons des seniors, des familles et de leurs aidants 

organisés chaque année. 

 

Rappelez-vous, c'est aussi dans votre main 

Pour prendre soin de vous, vous devez prendre soin de vous, ne négligez pas votre 

propre projet de vie. Faites quelque chose que vous aimez, que vous appréciez, qui 

rechargera votre énergie et sera bénéfique pour vous et la personne dont vous vous 

occupez. Les soins sont la responsabilité de chacun, il existe des ressources et des 

personnes autour de vous sur lesquelles vous pouvez compter pour partager les soins, 

vous n'êtes pas seul ! 
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MES NOTES 
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