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1/ La décision de s’installer en établissement

Faire les courses, préparer les repas, faire le ménage, la
lessive, le repassage et le raccommodage... sont autant
de tâches de la vie domestique que la personne àgée ne
peut plus accomplir comme elle veut (comme avant...).

Quelles que soient les raisons évoquées
pour refuser cet accueil, il ne faut
pas culpabiliser. C’est sûrement à
contrecoeur que les personnes sollicitées ont pris cette décision. Elles se
sont senties incapables de lui assurer
une certaine qualité de vie auprès
d’elles, par manque de disponibilité, de moyens...

c) Pourquoi s’installer en établissement d’hébergement pour personnes âgées ?
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La principale raison d’entrée en établissement reste la solitude. Souvent, après un deuil,
la personne se sent isolée et peut avoir le réﬂexe de se replier sur elle-même. Vivre au
sein d’une communauté de personnes de son âge (même génération) peut limiter ce
sentiment personnel. Avec des gens qui ont la même expérience de vie, la personne
âgée peut se sentir plus à l’aise et mieux écoutée. Les animations contribuent à faire se
rencontrer les résidents et à vivre des choses en commun.

Nous pouvons dire que l’établissement est :

Le bon repos_guide prpa_A5 5

25/03/11 7:07:47

Durant la première prise de contact avec l’établissement, vous devez vous faire une idée
précise des conditions d’hébergement et de la qualité de vie proposées aux pensionnaires. La
première impression est importante. La manière dont vous êtes accueilli par le secrétariat ou la
direction, la façon dont les personnels parlent aux résidents, les propos des résidents entre eux,
les odeurs et la propreté... sont autant d’indicateurs permettant d’évaluer l’atmosphère de
l’établissement.

anciens.

La direction de l’établissement est là pour vous conseiller.
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Délai d’admission
Si ce délai est long, cela indique que l’établissement est demandé (bon signe...).
La durée moyenne de séjour est aussi
un indicateur important de la satisfaction des résidents et de leurs proches.

Conseil de la vie sociale (ou autre forme de participation) : cette instance obligatoire
réunit les résidents, leurs familles, les personnels et l’organisme gestionnaire en présence du
directeur. Son r^ôle est de donner des avis sur la marche de l’institution.
Demander le dernier compte-rendu.
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Les réponses attestent des initiatives mises en oeuvre pour
rompre la solitude des résidents et créer des liens entre
eux et le monde extérieur. La participation des familles ne
doit pas se réduire à de simples visites de courtoisie. Leur
implication ne doit subir aucune contrainte. La présence
permanente (week-end, vacances...) d’une animatrice
permet de structurer l’offre d’animation et d’encadrer les
séquences qui sont proposées aux résidents. Parfois, des
bénévoles interviennent dans l’établissement pour des
actions ciblées ou des visites d’amitié.

• Sorties, vacances et visites : le résident peut-il sortir seul ou partir en vacances ? Peut-il
recevoir des visiteurs ?

pour les déductions sur la facture. Enﬁn, la chambre est le lieu d’intimité pour le résident, il
doit pouvoir y recevoir toutes les personnes de son choix.

• Repas : le résident a-t-il connaissance des menus ? Peut-il obtenir un plat de remplacement
s’il n’aime pas celui qui est proposé ? Peut-il recevoir un invité ? Et s’il est malade ou fatigué...
Et son régime ? À quelle heure les repas sont-ils servis ?
Pour des raisons d’hygiène, l’accès aux cuisines est interdit aux personnes étrangères
au service. Mais lors de la visite, il faut demander à voir le restaurant. L’aménagement,
l’odeur et la propreté sont des indicateurs précieux, ainsi que l’utilisation de produits
frais. Le menu de la semaine doit être afﬁché et communiqué sans difﬁculté. Si le futur
résident est exigeant en matière de nourriture (régimes, textures ou goûts particuliers), il faut vériﬁer si des menus personnalisés sont proposés. Pouvoir inviter (midi et
soir) doit être possible sans poser de souci particulier. Les horaires des repas sont révélateurs de l’attention portée à la qualité de vie des résidents (attention aux horaires
avancés). Il faut être assuré d’être servi en chambre lorsque l’on est fatigué ou malade
(il ne devrait pas s’écouler plus de 12 heures entre le diner et le petit-déjeuner).
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Chambre : chambre individuelle ou collective ? Quelle est sa superﬁcie ? Comment est-elle
(avec ou sans cabinet de toilette...) ? Peut-on amener son mobilier ? Peut-on y installer la
télévision, le téléphone...? Qui s’occupe du ménage et des petites réparations ? Quelles sont
les fréquences de ménage et de changement de draps ?
Passer d’un logement de 100 m2 à une
chambre de 20 m2 n’est pas chose facile
quand on a plus de quatre-vingts ans.
Le changement peut-être atténué si
la chambre possède tous les éléments
de confort. Un robinet qui fuit, une
ampoule grillée, un radiateur qui ne
chauffe pas assez... sont des grands
tracas pour une personne agée. La
présence d’un ouvrier d’entretien est
plutôt rassurante. Garder sa chambre
propre est un souci quand on ne peut
plus passer le balai ou vider sa poubelle. Il est recommandé au résident de participer à la mesure de ses capacités à l’entretien de sa
chambre. Si cela n’est pas possible, les agents hôteliers de l’établissement y pourvoient.
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Y a-t-il une présence inﬁrmière continue la nuit ? Des protocoles écrits ?
Quand l’établissement dispose de personnels paramédicaux en nombre sufﬁsant, l’urgence et la
continuité des soins sont mieux assurées (en particulier pour les résidents les plus dépendants). La
prévention des escarres, les chutes, la douleur et la contention doivent faire l’objet de protocoles. Le
recours aux prestations libérales peut-être utile pour compléter l’action des personnels en place. La
présence de nuit d’une inﬁrmière n’est pas toujours nécessaire (sauf dans un établissement accueillant
des personnes lourdement dépendantes). Cela rassure les résidents et leurs familles.

• Sécurité : chaque résident peut-il disposer d’un appel malade dans sa chambre ? La contention
ne se fait-elle que sur prescription médicale ?
Quand la vieillesse ou la maladie a pour effet de diminuer les capacités d’alerte du résident
en cas de détresse, ce système permet de prévenir le personnel. Le délai moyen de réponse
est un indicateur pertinent.

juger si la structure peut ré-accueillir le résident (en fonction

• Maintien dans la stucture : vieillesse, maladie ou accident ? Temporaire ou durable ? La personne

.
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Accompagner la vie jusqu’à la mort est la raison même d’exister
d’un établissement d’hébergement de la personne agée. La personne en ﬁn de vie peut souhaiter une présence plus soutenue et
la possibilité de conﬁer des choses importantes. De plus, quand la
poursuite de la thérapeutique n’apporte plus rien à la personne, il
faut mettre en oeuvre des soins de confort qui prennent en compte
la douleur. Dans les derniers instants de sa vie, le résident peut
éprouver le besoin de conﬁer des choses intimes à ses proches ou à
une personne neutre. L’accompagnement n’est ni un gadget dans
la prise en charge ni un service comme les autres. Ces prestations
sont plus ou moins développées selon les établissements.
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• Lors de l’entrée, le médecin coordonnateur évaluera le résident pour déterminer le niveau de
sa perte d’autonomie (GIR 1 à 6).

Pour l’établissement, elle est prise par le directeur. Si la réponse est négative, elle fait l’objet
d’un courrier adressé à la personne âgée ou à sa famille qui peut faire appel à un médiateur.
L’établissement peut conseiller d’autres structures plus adaptées aux besoins et attentes de
la personne âgée.
La décision ultime appartient au demandeur et à sa famille. Il faut répondre à la question
suivante : la personne âgée a-t-elle envie de s’installer dans cette structure ? Le consentement (sauf pour les personnes n’ayant plus les capacités) est l’une des conditions pour que
ce changement soit le moins traumatisant possible. Un placement «forcé» en institution
(même avec les meilleures intentions..) est souvent voué à l’échec si la personne âgée n’en
accepte pas le principe. Chaque individu dispose d’un droit à refuser les soins et la prise en
charge qui lui sont proposés.
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Enﬁn, n’oubliez pas son porte-monnaie. En principe, tous les services
sont compris dans le prix de journée ou peuvent être ajoutés sur la
facture. Mais faire ses courses, acheter ce dont elle a envie, donner
une pièce à ses petits enfants, restent des actes essentiels de liberté.
Disposer de monnaie et de quelques billets (moins de 100 €) donne
le sentiment que l’on reste un citoyen responsable et digne. Là aussi,
l’établissement peut les mettre dans son coffre-fort et les restituer à
la demande.
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La décision de s’installer déﬁnitivement dans l’établissement est prise. Il convient de gérer
les problèmes administratifs en informant du changement de lieu de résidence de la personne âgée (Télécom, La poste, EDF/GDF, impôts, banque...). Si le choix est fait de restituer
le logement qu’elle occupait, elle doit être associée à la décision sous peine d’en avoir le
reproche un jour (même si vous êtes l’unique héritier...). Vous devrez procéder à l’inventaire de ses biens et lui demander ses intentions. Cela sera peut-être l’occasion de terminer
l’aménagement de sa chambre et de la personnaliser à son goût.
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