Regard de l’OVPAR…
Savoir écouter les signes
de fragilité chez l’adulte
âgé : observer pour alerter

Restitution des travaux
du groupe de travail sur l’analyse du refus de l’aide
« Echanges et réflexion »
Allocution d’ouverture du 18 juin 2014
Isabelle DURY, responsable du service Réflexion et Concertation

Bonjour à tous,

Nous sommes ravis de vous accueillir en cette belle maison des sportifs, car cette aprèsmidi va être très sportive effectivement.
Comme vous l’a dit Claire Alisaïd-Guérain, Directrice de l’OVPAR, cette après-midi est un
premier temps de rencontre avec les partenaires dans le cadre de cycles de conférences
que nous organisons.
« Savoir écouter les signes de fragilité chez l’adulte âgé » est un sujet qui a été retenu
par le groupe de travail qu’a animé l’OVPAR depuis 2012. Ce groupe de travail s’est
mobilisé autour de la problématique du refus de l’aide de l’adulte âgé exprimé ou non.
Le groupe a réuni divers institutions associatives, telles que :
⋅
Des services d’aides à domicile : Cyprian services, Ethic’dom, Adiaf-savarahm
⋅
Des SSIAD : OVPAR et Croix Rouge Française
⋅
Un accueil de jour médico-social pour les personnes souffrant de la maladie
d’Alzheimer ou syndromes apparentés : la Poudrette de l’OVPAR
⋅
Un réseau de santé : le réseau Intermed
⋅
Des instituions du champ de l’habitat social ou habitat adapté : Aralis, Est
Métropole Habitat, ADOMA.
8 séances de travail ont réunis les différents professionnels, qui se sont mobilisés dans
un premier temps pour mieux comprendre les différents degrés du refus de l’aide de
l’adulte âgé et sa souffrance psychique, et enfin, pour mieux articuler les réflexions de la
place et du rôle que chacun occupe en vue d’adapter sa posture professionnelle mais
aussi renforcer la pratique partenariale.
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Une des conclusions majeures de ce groupe a été d’affirmer que le refus de
l’aide de la personne, ne signifiait pas forcément le refus d’être en lien avec
l’autre.
1- C’est la raison pour laquelle, le groupe de travail a essayé d’identifier : Quel est le
sens pour l’adulte âgé de refuser l’accompagnement du professionnel ?
2- Quel est le sens pour lui d’être dans l’acceptation ou la non-acceptation du refus
de l’individu ?
3- En quoi les rapports de négociation peut-il être un bon moyen pour faire avancer
la situation ?
4- Comment permettre à la personne de rentrer progressivement dans une
démarche d’adhésion ?
5- Et enfin quels pourraient être les indicateurs à décliner pour une conduite de
prévention ?
6- Quelles démarche, posture professionnelle et partenariale à mettre en place pour
ne plus se sentir seul(e) face à une situation de refus ?

Les membres du groupe de travail sur l’analyse du refus de l’aide exprimée ou non par
l’adulte âgé, vous ont préparé des interventions, qui ont l’ambition d’évoquer des
situations concrètes, que leur équipe rencontre au domicile de la personne.
Les membres du groupe de travail ont souhaité pour cette rencontre de vous exposer à
partir de cas concerts leur vision pour ne pas se sentir seul(e) dans une situation du
refus de l’aide et développer une démarche de prévention et d’anticipation au travers de
l’utilisation de deux outils d’observation et d’alerte face à une situation
complexe qu’ils ont conçus, ainsi que l’utilisation des différents dispositifs
d’aides aux aidants que l’OVPAR anime, les cellules de concertation clinique et
les temps de médiation.
Avant de rentrer dans cette partie opérationnelle, le groupe de travail a souhaité que
Philippe Quinet, cadre de santé au centre médico-psychologique du sujet âgé de
Villeurbanne et membre de l’équipe du Docteur Françoise Guingand, échange avec vous
sur les signes de fragilité de l’adulte âgé. Comment on les écoute, pourquoi les
observer ? Quand alerter ?
Philippe Quinet va nous parler du plaisir de communiquer avec l’adulte, nous titiller sur
l’autorisation à dire les choses, nous montrer l’importance de valoriser le rôle
d’observation que chacun peut fair, lorsqu’il est au domicile de l’adulte âgé, et nous
démontrer la puissance du travail en équipe.

Isabelle Dury
Responsable du service et Réflexion - OVPAR
Juin 2014
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