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Notre adresse du site 
Internet associatif a changé.  

 

Désormais vous devez saisir :  
http://www.geriatrie-albi.fr/somARG.html 

 
Vous pouvez aussi accéder au site par la 

page principale : 
http://www.geriatrie-albi.fr et en cliquant 
sur le lien de l’association Roger Garin. 

 

 

 ANNONCE 
 

♦ Une chorale sera  proposée par les VMEH le mardi 
 9 décembre 2008 à 14 heures. 
 

♦ Quant au repas de Noël, il aura lieu le mercredi 
 17 décembre 2008 à midi. 
 

♦ La cinquante cinquième réunion avec les bénévoles 
 du service aura lieu le mardi 2 décembre 2008 de 
 10 h 30 à 12 heures à la salle du Conseil 
d’Administration du Centre hospitalier. Il s’agit ici d’une réunion régulière qui se tient 
depuis le jeudi 3 octobre 1996 afin de faire le point sur les problèmes des personnes 
âgées pour leur venir au mieux en aide. Il ne s’agit donc pas d’une réunion 
associative au sens strict. Elle est ouverte à tous les intervenants professionnels, 
bénévoles ou associatifs.  
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Le billet d’humeur 
du Docteur : 

 

Communiqué à la presse 
le 2 novembre2008. 

 

Vive émotion après la diffusion de 
plusieurs émissions télévisées tournées en 
caméra cachée dans des maisons de 
retraite françaises. Une enquête, voire des 
sanctions, ont été immédiates envers les 
protagonistes pris sur le fait de 
maltraitance. 

Pourtant, un grand malaise persiste car 
chacun sait qu’aucune institution ni 
aucun domicile n’est à l’abri de tels 
agissements coupables. Que le mal est 
fort répandu, peu ou prou, ici ou là. Au 
point que la majorité des soignants se 
sent suspectée, voire salie par un possible 
amalgame. Au point que toute famille 
mécontente évoque aisément le mot de 
« maltraitance » pour qualifier toute 
insuffisance réelle ou supposée à 
l’encontre de son parent. 

On sait aussi parfaitement que des 
sanctions isolées ne résoudront pas ce 
problème. Tout juste un sentiment de 
vengeance aura-t-il pu se donner libre 
cours. 
Les actes de maltraitance sont favorisés 
par de nombreux facteurs dont on 
pourrait dresser ici une liste sommaire : 
 

♦ l’image contre-productive renvoyée 
 par les  personnes  âgées dans 
 une société de la  rapidité et de la 

 domination, de la force  et de la 
 performance, de la  beauté et de 
 l’hygiène, de l’utilité et du 
 pragmatisme. 

♦ l’impossibilité de prendre correctement 
 le tournant historique et culturel de la 
 fin de la vie au milieu de la famille, 
 sous  le même toit, alors que l’on 
 assiste à la  diminution massive de 
 cette période à  domicile au  p r o f i t 
 des institutions 

♦ le manque cruel, quantitatif et 
 qualitatif, de  personnels  f o r m é s 
 à la prise en charge  d i f f i c i l e  e t 
 spécifique de ces situations. Autrement 
 dit, la massification du travail salarié, 
 qui a principalement déplacé les 
 femmes des tâches gratuites dans la 
 famille vers les services professionnels 
 à la personne, n’est pas à la hauteur 
 des défis démographiques et humains 
 en cours. 

♦ la structure des entreprises soignantes 
 qui obéissent à des objectifs évidents 
 de rentabi l i té sous couver t 
 d’optimisation et d’économies bien 
 comprises. 

♦ l’insuffisance ou même l’absence 
 d’information et de démocratie dans 
 les institutions soignantes. Les 
 ouvertures récentes sont bien trop 
 timides pour que l’on puisse parler de 
 démocratie institutionnelle avec 
 participation effective des résidents, 
 des familles, des soignants et des 
 citoyens à la vie des structures 
 d’hébergement et de soins. 

♦ l’opacité des institutions qui ne sont 
 visibles dans leurs aspects négatifs 
 qu’avec l’artifice discutable de la 
 caméra cachée. 

♦ des contrôles forcément inefficaces 
 dans leurs  modalités actuelles : visites 



 annoncées et, dans tous  les cas, peu à 
 même de déceler ce qui se passe 
 pendant la nuit ou même le jour une 
 fois les portes fermées. Qui plus est, 
 comment fermer tous les  e n d r o i t s 
 indignes s’il n’y a pas de place de 
 substitution pour les résidents ? 

♦ la loi du silence qui règne sur la 
 maltraitance pour  sauvegarder l
 ’image de l’institution, les emplois qui 
 lui sont afférents et la tranquillité des 
 familles qui ne  savent pas où faire 
 héberger leur ancien tant les  p l a c e s 
 sont parcimonieuses. Une loi de fer 
 qui  s’exerce au point de provoquer 
 le rejet ou même  l ’ é v i c t i o n , 
 beaucoup plus habituelle, de ceux, 
 familles, bénévoles ou soignants, qui 
 dénoncent  les  m a u v a i s 
 traitements ou même qui en font 
 simplement état. Bien sûr sous couvert 
 d’autres reproches que l’on ne 
 manque pas de leur attribuer. 

♦ le marché du travail est loin d’être 
 étranger à cette situation : si j’ai 
 peur de perdre mon emploi présent 
 ou à venir, je ne m’exprimerai pas 
 « négativement ». De plus, dans 
 tous les cas de figure, j’exprime une 
 solidarité pour le meilleur et pour le 
 pire pour ne pas être rejeté par 
 l’équipe dans laquelle je travaille. Ce 
 rejet pourrait signifier la fin de mes 
 possibilités concrètes de travail tant la 
 pression est forte. 

♦ le recrutement des personnels reste 
 une affaire trop confidentielle et trop 
 lointaine du terrain pour que les choix 
 soient correctement argumentés au 
 plan professionnel. 

 

A la fin de ce court tour d’horizon, je 
pourrais ainsi résumer les voies urgentes 

à  su i v re  devan t  l ’ exp lo s ion 
démographique proche : 
 

♦ ne pas opposer le maintien à domicile, 
 souhaité par nos concitoyens, et les 
 institutions souvent redoutées. 
 Chacune de ces possibilités répond à 
 des situations différentes 

♦  ne pas traiter cet immense problème 
 sociétal par la répression de quelques 
 personnes moins méfiantes que 
 d’autres quant à leur impunité. 

♦  ne pas opposer la quantité à la 
 qualité : il faut s’approcher au plus vite 
 du ratio prévu par le plan Grand Age 
 de Dominique De Villepin de 2006, 
 soit un soignant équivalent temps-
 plein pour un résident. Nous en 
 sommes loin. Dans le même temps, la 
 formation spécifique à la bientraitance 
 doit être massivement développée sur 
 le terrain, pas seulement dans les 
 textes. 

♦  améliorer les prestations et 
 démocratiser les institutions qui ne 
devraient plus être des lieux clos, 
situation universellement connue pour 
permettre ou favoriser la maltraitance. 

♦  remettre la vieillesse dans la société au 
lieu de l’exclure davantage. Vaste 
programme, vaste défi.  C o m m e 
l’écrivait mon confrère le Dr Garin il y 
a  maintenant plus de trente ans, « il 
faudra faire en  sorte que tous les gens 
avancés en âge, de plus en plus 
nombreux, soient bien mieux 
accompagnés et entourés dans notre 
société pour que disparaisse peu à peu 
cette hantise du mal vieillir peut-être 
plus obsédante que la mort elle-
même. »  
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bottes et vêtements de pluie. Un casque 
de chantier, au moins un casque de moto 
ou à défaut de vélo, serait conseillé du fait 
des chutes de plâtre. 

 
 

Vaccination 
antigrippale : 

 

La vaccination antigrippale 
est fortement conseillée, 
d’autant plus que nous 
sommes en collectivité. Cette 
vaccination doit concerner 
toutes les personnes qui 
entourent les personnes âgées 
car il est encore plus 
important d’éviter d’apporter 
le virus de l’extérieur que de 
vacciner les personnes âgées. 

 
 

Quand les personnes 
âgées prennent des 
risques... 
 

Un dessin paru dans Ouest-France : 
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Encore une 
inondation ! 

 

Nouvelle inondation et énième dans le 
secteur Sud du service de Soins de 
Longue Durée le 2 novembre 2008. 

Avec un peu de cynisme, je me 
demande si l’eau ne fuse pas au mauvais 
endroit. Alors qu’elle devrait couler dans 
les chasses d’eau et dans les douches de 
chaque chambre, la voici qui vient à 
travers le toit comme dans le tiers-monde. 

Ceci oblige les résidents à demeurer 
dans leur chambre pour le repas, sans 
compter avec les gênes multiples 
occasionnées. 

Nous pourrions aussi organiser un 
spectacle permanent « standing, sitting 
and singing in the rain » avec l’aimable 
concours des résidents et du personnel. Il 
se déroulerait chaque jour de pluie au 
réfectoire inondé. L’entrée en serait 
gratuite mais il conviendrait d’amener ses 



Courriel de notre 
président à Madame la 
Directrice nationale des 
Hôpitaux le 1er août 
2008 à propos de Soins 
de Longue Durée : 
 
Madame la Directrice de l’Hospitalisation 
et de l’Organisation des Soins1  
Sous couvert de Madame Cécile 
Balandier par courriel ce jour 1er août 
2008 
 

Madame la Directrice, 
Dans votre courrier du 12 juin 2008 

aux Directeurs des ARH2, vous écrivez 
que l’application de la réforme des 
services de Soins de Longue Durée 
(SLD), injustement rebaptisés « Unités » 
depuis peu, est source d’un certain 
n o m b r e  d e  d i f f i c u l t é s  e t 
d'incompréhension. Puis-je vous suggérer 
qu’elles ne surviennent pas seulement au 
niveau local mais aussi au niveau 
national car la raréfaction en cours 
concerne l’ensemble du territoire ? 

Il est intéressant de noter que seul le 
mot « partition » est utilisé dans votre 
lettre, jamais les mots « maintien » ou 
« extension » pour la phase actuelle. 

Pourtant, ces deux qualificatifs seraient 
logiques et raisonnables si l’on s’en tient 
aux résultats de l’échantillon ERNEST3 . 
Celui-ci laissait prévoir dès 2001 un 
accroissement des besoins en SLD déjà 
existants, compte tenu de l’explosion 
démographique en cours et surtout de 
celle d’un futur très proche. Tout au plus 

affirmez-vous que des créations seraient 
possibles à l’issue des opérations de 
partition, donc après 2010, une fois que 
ce secteur aura été démantelé. Est-ce 
donc si facile de créer à nouveau, très 
vite, en très peu de temps, tous les 
services de SLD dont la population aura 
fortement besoin dans les années 
prochaines ? 

La « réforme » actuelle, intégrée dans 
une réduction bien plus globale des lits 
hospitaliers et de l’ensemble des services 
publics, est un désaveu pour ceux qui ont 
oeuvré, parfois une vie entière, pour 
sortir ces structures de la nuit de 
l’hospice. 

Votre courrier laisse clairement entendre 
que le conventionnement tripartite est la 
condition sine qua non d’une partition, le 
tout en échange de financements 
complémentaires. 

Pensez-vous que ces derniers suffiront à 
limiter les dégâts causés par une 
réduction drastique des SLD ? A moins 
que l’on soit capable de transformer les 
EHPAD4 en lieux de soins prévus pour 
prendre en charge des résidents malades 
et instables tels qu’ils ont été définis à 
l’aide de PATHOS5 et d’AGGIR6 ? Sinon, 
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1 La DHOS est la direction générale des hôpitaux français 
2 ARH : Agences Régionales de l’Hospitalisation  
3 ERNEST : étude menée en 1999 et 2000 à l’aide de 
 l’outil PATHOS (voir plus bas) afin de déterminer quels 
 résidents des maisons de retraite et des SLD 
 nécessiteraient la prestation d’un service de SLD. 
4 EHPAD : établissements d’hébergement pour personnes 
 âgées dépendantes (anciennes « maison de  retraite ») 
5 PATHOS : grille d’analyse des maladies présentées par 
 les résidents afin de déterminer les besoins en 
 ressources soignantes 
6 AGGIR : : grille d’analyse de la dépendance présentée 
 par les résidents afin de déterminer les besoins en 
 ressources d’aide pour accomplir les actes de la vie 
 quotidienne ; AGGIR est utilisée pour déterminer le 
 montant de l’APA. 



c’est l’intensification du va-et-vient entre 
EHPAD7 et Urgences8 qui nous attend 
sans coup férir. 

Vous pourriez me rassurer en écrivant 
que la coupe PATHOS de 2006 ne 
constitue qu’une première étape. 
Pourtant, vous dites que l'équilibre doit 
être trouvé en matière de localisation des 
unités des USLD redéfinies avec le 
respect de leurs conditions techniques de 
fonctionnement prévues dans l'arrêté du 
12 mai 2006. Alors, pourquoi a-t-on 
supprimé massivement des services qui 
appartenaient à des hôpitaux disposant 
d’un plateau technique suffisant pour 
l’exercice de cette médecine particulière ? 

Je pense aussi que les enjeux de 
proximité et d'accessibilité sont très 
importants dans le cadre d’une clientèle 
dont le principal désir est celui de recevoir 
les visites de ses proches. A-t-on bien 
réfléchi avant de « lisser » et « regrouper » 
sur un critère quantitatif (plus de 30 lits) 
dont on sait aussi qu’il n’est pas le 
meilleur indice de qualité des soins dans 
ce contexte ? 

Comment éviter, dans ces conditions, le 
déséquilibre de l’offre entre les grandes  
agglomérations et les territoires de santé 
plus ruraux ? Quadrature du cercle ! 

Madame la Directrice, nous sommes 
nombreux à penser qu’une réforme était 
nécessaire. Mon exercice quotidien 
(bientôt 17 ans en SLD) m’en a 
convaincu. 

Mais certainement pas cette réforme-là ! 
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7 EHPAD : nouvelle dénomination des anciennes 
 maisons de retraite 
8 Urgences : en pratique les services d’urgence des 
 hôpitaux et des cliniques  

 Il y aurait tant à faire pour améliorer la 
situation de nos aînés chroniquement 
malades que je ne pourrais pas vous en 
dresser un tableau sans vous importuner. 

 
Veuillez agréer, Madame la Directrice, 

l'expression de ma considération 
respectueuse. 
 

 

 
 

Températures 
relevées dans le 

service 
le 30 juillet 2008: 

 

♦ Secteurs Sud : 29 ° 
♦ Secteurs Nord (équipés d’un 

rafraîchissement plus efficace) : 24 ° 
 

 

Extraits d’un article 
paru dans le Journal 
I n t e r n a t i o n a l  d e 
Médecine 
 

 «S’adresser à une 
personne âgée sans 
respect pour son 
grand âge pourrait 
en effet rendre plus 
difficile la prise en 

charge : c’est la conclusion d’une étude 
menée par la Kansas School of Nursing, 
présentée à la fin du mois de juillet lors 
de la conférence internationale sur la 
maladie d’Alzheimer à Chicago. 
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avec le patient, et ses répercussions sur la 
qualité de la prise en charge, « même » en 
cas de démence… » 

Nous pourrions ajouter : surtout en cas 
de démence. 

 
 
 

Quelques nouvelles : 
 
Madame Patricia GRESPAN, animatrice, 

a dû s’absenter pour le décès de sa 
maman. Nous lui faisons part de tout notre 
soutien. 

Madame Christine MALPHETTES 
devient faisant fonction de cadre du 
service de Soins de Longue Durée. 

Madame Annie BARDOU devient cadre 
supérieur du pôle des personnes âgées. 
 
Projets immédiats de notre association: 

- L’achat d’un téléviseur à écran plat 
pour le rez-de-chaussée. 

- La rédaction et l’envoi d’une carte aux 
familles endeuillées. 

- La préparation d’un nouveau concert 
en 2009. 

Sous l’égide de madame Cathy Boyer, 
le groupe de Gospel participera au goûter 
et à la messe de Noël le 22 décembre 
2008. Par avance, nous lui adressons nos 
vifs remerciements pour le récital qui sera 
donné. 

Les infirmières à l’origine de ces travaux 
ont évalué la prise en charge de vingt 
personnes âgées souffrant de démence 
accueillies dans une maison de repos 
médicalisée. Les patients ont été filmés 
tandis que le personnel soignant les aidait 
dans leurs activités quotidiennes. Le 
comportement des professionnels de santé 
était classé en trois différentes catégories : 
une infantilisation caractérisée, une 
attitude neutre et le silence. 

 

Pour déterminer le niveau de résistance 
aux soins des pensionnaires, leurs gestes et 
leurs paroles ont été filmés et analysés »... 
« Le passage au crible de ces différents 
comportements a permis de révéler que le 
risque de résistance aux soins est de 55 % 
lorsque les professionnels de santé ont 
recours à un langage infantilisant, tandis 
que le manque de « coopération » apparaît 
dans 36 % des cas si le soignant demeure 
silencieux et dans seulement 26 % des 
situations si l’attitude et le langage du 
personnel sont normaux. Pour les auteurs 
de l’étude, ces résultats démontrent 
combien est importante la communication 



Je souhaite adhérer à L’Association Roger Garin en 2009 
 
Désormais, les adhésions et parrainages ne concernent que l’année 2009 
 
Nom :  ................................................................................................................  
Prénom :  ............................................................................................................  
Adresse postale :  ................................................................................................  
Adresse Internet :  ...............................................................................................  
 

Je verse 8 Euros à l’ordre de : Association Roger Garin. 
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