Regard de l’OVPAR…
« Savoir écouter les signes
de fragilité chez l’adulte âgé :
observer pour alerter »
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Regard de l’OVPAR…
« Savoir écouter les signes
de fragilité chez l’adulte âgé :
observer pour alerter »
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CADRE DE SANTÉ AU CENTRE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
DU SUJET ÂGÉ DE VILLEURBANNE

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

AMANDINE PÉLISSIER
RESPONSABLE DE SECTEUR DU SERVICE D’AIDE À DOMICILE
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- CYPRIAN SERVICES

NE PAS SE SENTIR SEUL(E) DANS UNE SITUATION DE
REFUS DE L’AIDE
« SAVOIR INTERPELLER L’ÉQUIPE »
FICHE TECHNIQUE À DESTINATION DES INTERVENANTS À DOMICILE
PRÉVENIR LES SITUATIONS DE FRAGILITÉS DE L’ADULTE ÂGÉ

?»

: « COMMENT

NE PAS SE SENTIR SEUL(E) DANS UNE
SITUATION DE REFUS DE L’AIDE
Monsieur C à 73 ans, divorcé sans enfant, vivant seul.
mobilité très réduite et logement inadapté
Aidé depuis 2004 par notre service avec une évolution croissante de l’aide apportée

Les différents niveaux de
refus d’aide

o

Refus de l’aide à la toilette
et soin d’hygiène et toute
prise en charge médicale

o

Refus de l’aide technique (lit
médicalisé, chaise pot,
réhausseur …)

o

Refus du dialogue avec la
responsable de secteur et les
différents partenaires
médico-sociaux

Les conséquences pour la personne aidée
Aggravation de son état d’hygiène, de son comportement face à
l’alcool, chutes à répétition, isolement plus important
Les conséquences pour l’aide à domicile
Difficultés à gérer son agressivité due à l’alcool, inquiétudes
grandissantes face à la situation, sentiment de ne pas être
aidant et d’être démunie
Les conséquences en tant que responsable de secteur
Impuissance face à la situation et aux discours des aides à
domicile, difficultés à les soutenir dans leur intervention,
sentiment de solitude

« Savoir interpeller l’équipe » - Amandine Pelissier, responsable de secteur du service d’aide à domicile de Cyprian Services
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NE PAS SE SENTIR SEUL(E) DANS UNE
SITUATION DE REFUS DE L’AIDE

En tant que responsable de secteur :
o

Besoin de partager mes difficultés avec d’autres professionnels et l’envie d’élargir ma réflexion

o

Besoin de prendre de la distance par rapport à ce que renvoie l’équipe

o

Besoin d’avoir des outils pour mieux aider mon équipe dans la remontée d’information (mieux
cadrer et structurer la transmission d’information)

Une opportunité de participer au groupe de travail de
l’OVPAR sur l’analyse du refus de l’aide, vers une démarche
d’anticipation professionnelle et de prévention
Un intérêt de construire collectivement un outil
d’observation pour les intervenants à domicile

« Savoir interpeller l’équipe » - Amandine Pelissier, responsable de secteur du service d’aide à domicile de Cyprian Services
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FICHE TECHNIQUE :
A DESTINATION

«

DES INTERVENANTS DU DOMICILE
COMMENT PRÉVENIR LES SITUATIONS DE FRAGILITÉS DE L’ADULTE ÂGÉ

?»

Objectif : Affiner son observation pour alerter
OUI

NON

POURQUOI ?

Selon vous, les besoins fondamentaux vous
semblent-t-ils perturbés ?
(Alimentation, sommeil, déplacement, hygiène, sécurité…)
Selon vous, constatez-vous des changements de
comportements qui gênent votre accompagnement ?
(Agressivité, repli sur soi, refus de l’aide, conduites
addictives, insatisfaction…)
Le logement vous semble-t-il adapté ?
(Son état, son accessibilité…)
La situation sociale, familiale et financière de la
personne vous semble-t-elle satisfaisante ?
(Isolement, conflits, épuisement de l’entourage, dettes,
problèmes d’argent…)
L’état de santé de la personne vous préoccupe-t-il ?
(Aggravation de son état de santé, absence de médecin
traitant, refus de soin, répétitivité du refus…)
RENFORCER L’OBJECTIVITÉ D’UNE ANALYSE DE SITUATION
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NE PAS SE SENTIR SEUL(E) DANS UNE
SITUATION DE REFUS DE L’AIDE
Monsieur L à 63 ans, célibataire, sans enfant, isolé
majeur protégé, déficience sensorielle, intellectuelle, reconnaissance de son handicap
Aidé depuis juin 2013 par notre service
Difficultés de l’aide à
domicile vis-à-vis de la
personne
Incompréhension face à son
comportement
Une sentiment de panique
face à ses réactions
Des difficultés
d’organisation dans la
gestion des courses

Besoin de la responsable de secteur :
Mettre un place un temps d’échange formel avec l’aide à
domicile en s’appuyant sur la grille pour affiner les
éléments d’observation

Faire face au voisinage qui
la sollicite à cause des cris
Une inquiétude face à sa
solitude
« Savoir interpeller l’équipe » - Amandine Pelissier, responsable de secteur du service d’aide à domicile de Cyprian Services
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FICHE TECHNIQUE :
A DESTINATION

«

DES INTERVENANTS DU DOMICILE
COMMENT PRÉVENIR LES SITUATIONS DE FRAGILITÉS DE L’ADULTE ÂGÉ

?»

Objectif : Affiner son observation pour alerter
OUI

Selon vous, les besoins fondamentaux
vous semblent-t-ils perturbés ?
(Alimentation, sommeil, déplacement, hygiène,
sécurité…)

NON

POURQUOI ?

Plus de repère dans le temps,
journée déstructurée
Problème au niveau de son
hygiène corporelle
Investissement trop
important auprès de l’AD, il
devient difficile de maintenir
la distance

Selon vous, constatez-vous des
changements de comportements qui
gênent votre accompagnement ?
(Agressivité, repli sur soi, refus de l’aide,
conduites addictives, insatisfaction…)

Refus les remplaçantes
Repli sur soi de plus en plus
important
Comportement violent envers
lui-même
Refus de l’aide à la toilette
pour le moment
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FICHE TECHNIQUE :
A DESTINATION

«

DES INTERVENANTS DU DOMICILE
COMMENT PRÉVENIR LES SITUATIONS DE FRAGILITÉS DE L’ADULTE ÂGÉ

?»

Objectif : Affiner son observation pour alerter
OUI

Le logement vous semble-t-il adapté ?
(Son état, son accessibilité…)

La situation sociale, familiale et financière de
la personne vous semble-t-elle satisfaisante ?
(Isolement, conflits, épuisement de l’entourage, dettes,
problèmes d’argent…)

L’état de santé de la personne vous préoccupet-il ?
(Aggravation de son état de santé, absence de
médecin traitant, refus de soin, répétitivité du
refus…)

NON

POURQUOI ?

Pas d’ascenseur
Il sort de moins en
moins

Isolement : pas de
contact avec sa
famille
Le budget est suivi
par le délégué à la
tutelle
Refus toute prise en
charge médicale
Sa santé
psychologie est
préoccupante
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FICHE TECHNIQUE :
A DESTINATION

«

DES INTERVENANTS DU DOMICILE
COMMENT PRÉVENIR LES SITUATIONS DE FRAGILITÉS DE L’ADULTE ÂGÉ

?»

Objectif : Affiner son observation pour alerter
Les effets escomptés
Par rapport à la responsable de secteur :
Par rapport à l’aide à domicile

Prendre un temps formel où nous nous
sommes posées pour échanger

Simplement pouvoir « vider son sac » et
partager ses inquiétudes

Renforcer le travail d’équipe avec cette aide
à domicile

Prendre de la distance par rapport à la
situation et se rendre compte que tout ne
repose pas sur ses épaules

Bien prendre en compte son point de vue

Comprendre les limites de son
intervention
Prendre conscience de l’importance de la
remontée d’information, et que plus est
elle est rapide mieux on peut anticiper la
gestion des difficultés

Dans l’analyse de la situation : élargir les
différents niveaux de difficultés et les
différents niveaux refus de l’aide

L’équipe a souhaité avoir l’éclairage d’un
tiers extérieur, bénéficier de l’appui de la
psychologue clinicienne de l’OVPAR dans le
cadre d’une cellule de concertation clinique

« Savoir interpeller l’équipe » - Amandine Pelissier, responsable de secteur du service d’aide à domicile de Cyprian Services
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Regard de l’OVPAR…
« Savoir écouter les signes
de fragilité chez l’adulte âgé :
observer pour alerter »

MIKAËL SOUSSAN
INFIRMIER COORDINATION SANTÉ DU RÉSEAU INTERMED
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NE PAS SE SENTIR SEUL(E) DANS UNE SITUATION DE
REFUS DE L’AIDE
« CONSTRUIRE LA DÉCISION COLLÉGIALE »
UTILISATEUR DES CELLULES

DE CONCERTATION CLINIQUE

NE PAS SE SENTIR SEUL(E) DANS UNE
SITUATION DE REFUS DE L’AIDE
L’approche du réseau Intermed
Monsieur P, 82 ans, célibataire, sans enfant, sous curatelle, vit seul dans une chambre
de 9m2 dans une résidence sociale.
Le logement est peu investi et le résidant présente un défaut d’hygiène corporelle et
vestimentaire. La réhabilitation du bâtiment pose la question de son relogement sur la structure

Les difficultés
Malgré l’intervention d’un SAD, le résidant s’oppose à l’aide et au soin d’hygiène
Monsieur refuse fermement toute forme de suivi médical mais conserve un lien privilégié avec
les bénévoles des PFP
Ses problèmes d’hygiène, ses dénis mettent à mal le projet de relogement
Les conflits de voisinage s’intensifient, un agent de la structure organise une douche forcée du
résident…

« Construire la décision collégiale » - Mikaël Soussan, Infirmier coordination Santé du réseau Intermed
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NE PAS SE SENTIR SEUL(E) DANS UNE
SITUATION DE REFUS DE L’AIDE
A quels besoins une cellule de concertation peut répondre ?
Les besoins du médiateur coordinateur santé d’Intermed
Poser des mots sur les faits et décentrer les débats dans un lieu neutre dans les cadres des
cellules de concertation clinique
Réinstaurer entre les acteurs un niveau de confiance mutuel pour une reprise de dialogue en
vue d’un accompagnement adapté
S’appuyer sur un cadre d’accompagnement (un cadre de « soin » gérontologique) qui définit les
orientations concertées pour un maintien à domicile
Les besoins des différents partenaires qui forment l’équipe
Définir les besoins prioritaires de l’aide et de l’offre de soin de façon éthique
Restituer le rôle des intervenants en privilégiant la transmission et la coordination par
INTERMED
Solliciter un médecin généraliste et proposer un parcours de soin gériatrique
Re-interpeller la cellule de concertation clinique pour évaluer l’accompagnement, définir les
limites du maintien à domicile, et enfin décider collégialement de l’entrée en EHPAD
Le besoin de rétablir une communication avec l’adulte concerné
Une restitution systématique auprès du résidant sur les avancées des partenaires pour qu’il
rentre dans un processus d’adhésion
Une désignation d’un référent (porte-parole), une cohérence de discours des actions facilitent
l’état de confiance et sa liberté de parole
« Construire la décision collégiale » - Mikaël Soussan, Infirmier coordination Santé du réseau Intermed
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NE PAS SE SENTIR SEUL(E) DANS UNE
SITUATION DE REFUS DE L’AIDE
Exemples de motifs
d’interpellation par catégorie :

Cellule
Concertation
Clinique

*En rapport avec la personne âgée
Refus de l'aide de l'adulte âgé
*En rapport avec les aidants
familiaux et/ou l'entourage
Difficultés relationnelles avec
famille
Epuisement de la famille

Visées pour le professionnel,
intervenant au domicile de
l'adulte âgé :
* Déposer sa parole, son ressenti en
toute liberté,

la

Tous les
professionnels
intervenant au
domicile de
l'adulte âgé

* Faire évoluer la pratique
partenariale
de
manière
consensuelle au bénéfice de l'usager,

*En rapport avec les partenaires
professionnels et bénévoles
Divergences de points de vue
*En rapport avec son intervention
professionnelle
Partir de chez quelqu'un et ne pas
être tranquille

* Partager ses difficultés, ses
questionnements autour de la
situation,

4 catégories de
motifs
d'interpellation

* Réajuster son intervention par
rapport aux autres partenaires et
pour chacun clarifier sa place, ses
responsabilités, ses limites.

Prise de distance dans sa pratique professionnelle

La psychologue clinicienne est garante du dispositif et de la régulation de la parole de chaque professionnel.
Principe éthique : Les participants s’engagent à la confidentialité dans le respect de la personne et des
intervenants invités.
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Regard de l’OVPAR…
« Savoir écouter les signes
de fragilité chez l’adulte âgé :
observer pour alerter »

FABIENNE PORCHET
INFIRMIÈRE COORDINATRICE DU SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE
LA CROIX ROUGE FRANÇAISE
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NE PAS SE SENTIR SEUL(E) DANS UNE SITUATION DE
REFUS DE L’AIDE
« ENRICHIR LE TRAVAIL EN ÉQUIPE »
FICHE TECHNIQUE POUR LES MANAGEURS : INDICATEURS DE VEILLE ET
D’OBSERVATION POUR DÉCLENCHER UNE ALERTE

DE

NE PAS SE SENTIR SEUL(E) DANS UNE
SITUATION DE REFUS DE L’AIDE
L’approche par le SSIAD :
Suite à la première cellule de concertation, les partenaires ont privilégié pour Monsieur P. une prise
en charge des soins par une équipe soignante, au regard de l’épuisement des professionnels
libéraux. L’angle d’approche principal a été au départ sur les problèmes d’hygiène.

Les difficultés de Monsieur
Un déni autour des soins
corporels
Syndrome dépressif (repli
sur soi, vit dans l’obscurité,
alité en permanence,
manque d’intérêt…)
Dialogue sélectif
Troubles alimentaires
Ne s’inscrit pas dans un
parcours de soin (une seule
visite médicale…)

Les difficultés individuelles exprimées par les soignants
à leur responsable
Une insatisfaction de la qualité du soin
Une inquiétude du professionnel à la fin de son intervention
Des difficultés relationnelles avec parfois de l’agressivité et
du refus quasi systématique de toutes aides proposées Une
pauvreté du dialogue volontaire par la personne engendrant
un sentiment d’inutilité
Une impuissance de l’équipe devant ses comportements
alimentaires (aucune solution trouvée)
Une impossibilité d’appliquer les consignes du référant
médical

« Enrichir le travail en équipe » - Fabienne Porchet, Infirmière coordinatrice du SSIAD de la Croix Rouge Française
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NE PAS SE SENTIR SEUL(E) DANS UNE
SITUATION DE REFUS DE L’AIDE
En tant que responsable de SSIAD :
o

Une nécessité de partager les difficultés individuelles en commun lors de réunions d’équipe

o

Une confrontation des points de vue de chacun et de son ressenti

o

Un besoin d’avoir une vision globale et partagé sur la prise en charge

o

Une aide à la prise de recul nécessaire (sentiment de culpabilité de certains d’être des mauvais
soignants)

Avoir un support fédérateur de l’équipe, pour enrichir la
pensée collective autour de la situation
Pouvoir confronter les points de vue des professionnels à
partir de leurs éléments d’observation

« Enrichir le travail en équipe » - Fabienne Porchet, Infirmière coordinatrice du SSIAD de la Croix Rouge Française
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FICHE TECHNIQUE
INDICATEURS DE VEILLE ET D’OBSERVATION POUR DÉCLENCHER UNE
ALERTE

Objectif :
Aiguiser le rôle d’observation et de veille sociale des professionnels quel que soit le
degré et la forme d’aide apportée à l’adulte âgé.

Plusieurs entrées possibles :

1.

L’adulte âgé

2.

Les troubles du comportement

3.

Le logement privatif

4.

L’environnement familial et le voisinage

5.

Nos propres interrogations en tant que professionnel
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FICHE TECHNIQUE
INDICATEURS DE VEILLE ET D’OBSERVATION
POUR DÉCLENCHER UNE ALERTE

Objectif :
Aiguiser le rôle d’observation et de veille sociale des professionnels quel que soit le degré et la
forme d’aide apportée à l’adulte âgé.

L’adulte âgé :
Le changement du comportement brutal ou non
Les demandes récurrentes et répétitives formulées par la personne
Les demandes différentes « déposées » par la personne à un interlocuteur non concerné
Les difficultés accrues dans la gestion des actes de la vie quotidienne
Les difficultés accrues dans la gestion administrative
L’aggravation de la perte d’autonomie
Des difficultés à gérer son alimentation
Les chutes à répétition
L’isolement et le repli sur soi de la personne
Le refus de soin
Les temps d’urgence et parfois d’hospitalisation qui se multiplient
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FICHE TECHNIQUE
INDICATEURS DE VEILLE ET D’OBSERVATION
POUR DÉCLENCHER UNE ALERTE

Objectif :
Aiguiser le rôle d’observation et de veille sociale des professionnels quel que soit le degré et la
forme d’aide apportée à l’adulte âgé.

Les troubles du comportement :
Le délire de persécution
Les problèmes d’incurie et l’évolution des symptômes
Un état dépressif
L’agressivité
Les conduites addictives
L’incohérence / la désorientation
Le logement privatif :
Le logement devenant inadapté à la situation de la personne
Les problèmes d’hygiène
L’odeur du logement
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FICHE TECHNIQUE
INDICATEURS DE VEILLE ET D’OBSERVATION
POUR DÉCLENCHER UNE ALERTE

Objectif :
Aiguiser le rôle d’observation et de veille sociale des professionnels quel que soit le degré et la
forme d’aide apportée à l’adulte âgé.
L’environnement familial et le voisinage :
Les difficultés relationnelles de la personne avec son entourage
L’épuisement de l’entourage
L’absence d’environnement familial et social
Les plaintes répétitives des voisins
Nos propres interrogations en tant que professionnel :
Le croisement d’observations et d’alertes des professionnels nécessitant plusieurs analyses pour
mettre en place les différentes aides
L’inquiétude de l’aidant professionnel lorsqu’il part de chez la personne
Les difficultés relationnelles avec la personne
Le désaccord à propos des aides proposées
Les difficultés de communication
Les difficultés de l’organisation de l’aide
L’absence de médecin traitant
Les difficultés dans le suivi médical
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Regard de l’OVPAR…
« Savoir écouter les signes
de fragilité chez l’adulte âgé :
observer pour alerter »

STÉPHANIE PLASSE
RESPONSABLE
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DE COORDINATION DES INTERVENTIONS SOCIALES,

ARALIS

NE PAS SE SENTIR SEUL(E) DANS UNE SITUATION DE
REFUS DE L’AIDE
« PERMETTRE À L’ADULTE ÂGÉ DE TROUVER OU
RETROUVER UNE PLACE DANS L’ACCOMPAGNEMENT »
UTILISATRICE DU TEMPS DE MÉDIATION ENTRE L’ADULTE ÂGÉ ET SES AIDANTS

NE PAS SE SENTIR SEUL(E) DANS UNE
SITUATION DE REFUS DE L’AIDE
Monsieur B, 71 ans vit seul en résidence sociale dans un logement adapté et a 3 filles.
Le bailleur est interpellé par le centre de rééducation qu’il fréquente 1 fois par semaine, pour une
entrée en établissement. Le bailleur a pour seul aidant familial interlocuteur, 1 enfant qui vit une
pression et un épuisement dans l’accompagnement.
Les difficultés pour le résidant
Une non acceptation de sa perte
d’autonomie, un refus de partir
de son lieu de vie
Les difficultés pour la famille
Chaque fille ressent une charge
lourde dans son
accompagnement
Absence de dialogue entre elles
Une culpabilité face à une
entrée en établissement
Les difficultés pour les
professionnels
Des désaccords avec les enfants
sur l’accompagnement
Une emprise dans les enjeux
relationnels familiaux

Les besoins du professionnel (bailleur)
Rencontrer les 3 enfants en même temps pour avoir une
cohérence dans l’accompagnement
Rencontrer les autres partenaires et la famille, pour
redonner à chacun une place dans la prise en compte
Les besoins de l’équipe
Evaluer la pertinence du maintien à domicile ou de l’entrée
en EHPAD
Les besoins des aidants familiaux
Pouvoir poser l’épuisement de chacun et ses inquiétudes
auprès de la psychologue
Se sentir épauler par les professionnels du domicile et le
bailleur
Les besoins de la personne concernée
Etre entendue par tous dans ses choix et ses capacités à
rester chez lui

« Permettre à l’adulte âgé de Trouver ou retrouver une place dans l’accompagnement » - Stéphanie Plasse,
Responsable de coordination des Interventions sociales à ARALIS
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NE PAS SE SENTIR SEUL(E) DANS UNE
SITUATION DE REFUS DE L’AIDE
Adhésion mutuelle
nécessaire au préalable
Exemples de motifs :
*Désaccord et/ou incompréhension

Temps de
MEDIATION

*Difficultés relationnelles
*Sentiment
d'isolement

de

solitude

et

*Problèmes organisationnels
les aides apportées

sur

*Souffrance psychologique liée au
stress et à la culpabilité ressentie
face à l'adulte âgé...

Visée pour l'adulte âgé :
*Faire entendre sa parole auprès
des différents intervenants
Visées pour la famille, les
bénévoles et professionnels :
*Favoriser la circulation de la parole

L'adulte âgé
*Améliorer
aidants
Sa famille

Les bénévoles

les

relations

entre

* Pour chacun, clarifier sa place,
ses responsabilités, ses limites,
*Rechercher une cohérence du
projet d'accompagnement de l'adulte
âgé

Les
professionnels

La psychologue clinicienne est garante du dispositif et facilite la circulation de la parole.
Principe éthique : repositionner l'adulte âgé au centre des échanges même s'il peut ne pas être présent.
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REGARD DE L’OVPAR :
« SAVOIR ÉCOUTER

LES SIGNES
DE FRAGILITÉ CHEZ L’ADULTE
ÂGÉ : OBSERVER POUR ALERTER »

CLÔTURE
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DANY MONTOIS
MAIRE ADJOINTE DE LA VILLE DE VILLEURBANNE EN CHARGE
DES PERSONNES ÂGÉES ET DES LIENS INTERGÉNÉRATIONNELS

