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Qui sont les nouveaux Seniors ? 

1) Vieillissement et vie affective 
 

a- Les bases et outils de l’échange 
b- Le nouveau visage des sujets âgés aujourd’hui 
c- Le regard de la société et ses différents aspects 
 

2) Conduite à tenir face à une demande inattendue 
 

a- Savoir interpréter des comportements débordants 
b- Savoir remettre en place un cadre propice à l’échange 
c- Questionnement personnel et introspection 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



1) Vieillissement et vie affective 
 

a- Les bases et outils de l’échange 
 

Film de Ludovic Virot, « le sens de l’âge. 

Soutenu par le groupe AG2R LA MONDIALE, le film de Ludovic Virot s’intéresse au 
vieillissement à travers les témoignages intimes de six octogénaires. 

Le réalisateur explique, à propos du projet : « (Les retraités) de ce nouveau siècle sont 
les premiers à bénéficier de l’augmentation de l’espérance de vie, mais ils n’ont pas 
toujours anticipé un projet de vie pour les 25 ou 30 prochaines années. En partant de ce 
constat, je souhaitais découvrir ce que vivent et ressentent ceux qui ont plus de 80 ans 
aujourd’hui. » 

 

 

 

•Témoignage de Philippe Aziz, directeur des activités sociales d’AG2R. 

• Le mot du réalisateur. 

 

 

 

 

 

D’autres films à découvrir : 
• « Trois fois vingt ans » : vieillir à deux, mode d’emploi ? 
• « Another year », une réflexion sur l’avancement en âge 

 

 



b- Le nouveau visage des sujets âgés aujourd’hui 
 

La situation des personnes âgées en France présente des caractéristiques propres aux 
personnes mais également liées aux conditions de leur prise en charge. Quatre grands 
domaines permettent de caractériser cette situation: il s’agit des facteurs 
démographiques et de l’allongement de l’espérance de vie, des pathologies spécifiques, 
des conditions de réponse aux besoins des personnes, enfin des frontières entre le 
secteur sanitaire et médico-social. 

L’allongement de l’espérance de vie, et ses conséquences sur la démographie de 
notre pays 

Les années gagnées ne permettent pas systématiquement aux personnes âgées de vivre 
des années de qualité notamment en termes de santé. En effet, l’augmentation de la 
dépendance croît avec l’âge, et c’est  ainsi qu’environ  938 000  personnes  âgées  sont 
 actuellement  dépendantes.  Ce qui induit  un objectif de développement de la 
prévention et de la surveillance des maladies invalidantes qui sont prévalentes avec l’âge. 

Le taux de population âgée de plus de 60 ans passera de 21 % aujourd’hui à 31 % en 
2030, soit 7 millions de plus. De plus, le nombre des personnes de plus de 75 ans de 
même que celui des 85 ans et plus va doubler pendant cette période. 

 

 

Les pathologies spécifiques aux Personnes Agées 

Dans de nombreux cas, les effets du vieillissement se conjuguent aux maladies 
chroniques pour favoriser un état de très grande fragilité, tant sur le plan sanitaire que 
sur celui de la dépendance. Cette population, atteinte en moyenne de 5 à 6 maladies 
évoluant dans le cadre d’une dépendance lourde, se caractérise essentiellement par son 
grand âge (> 85 ans) et par ses besoins majeurs en terme tant sanitaire que social. Les 
maladies les plus fréquemment observées dont les effets sont cumulatifs sur la 
détérioration de la santé sont les suivantes : 

 



• le cancer et les maladies cardiovasculaires. 
• les maladies neuro-dégénératives dont le taux d’incidence ne cesse de 

s’accroître: il s’agit de la maladie d’Alzheimer (environ 225.000 cas nouveaux 
diagnostiqués chaque année), de la maladie de Parkinson (10 000 nouveaux cas par 
an), du syndrome dépressif du sujet âgé (responsable de près de 3 000 suicides 
par an), et des troubles du sommeil. 

• les troubles neurosensoriels et notamment la surdité et les maladies oculaires, 
sources de handicap s’ils ne sont pas pris en charge suffisamment tôt. 

• les pathologies de l’appareil locomoteur et notamment l’ostéoporose et l’arthrose, 
qui nécessitent de nombreuses hospitalisations et interventions chirurgicales, 
demandant des soins de rééducation, des  appareillages,  et  qui  s’accompagnent 
 le  plus  souvent  d’une  rupture  marquée  avec  la  vie antérieure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



c- Le regard de la société et ses différents aspects  
 

L’Âgisme : comprendre et changer le regard social sur le vieillissement 

C’est notre regard qui enferme souvent les autres dans les plus étroites appartenances et c’est 
notre regard aussi qui peut les libérer. » Cela exprime avec la plus grande lucidité le pouvoir 
réducteur tout autant que captif des stéréotypes. Ainsi, lorsque le regard sur l’autre est teinté 
de fausses croyances et de préjugés généralisés, il empreinte la voie pernicieuse des 
stéréotypes et emprisonne cet autre dans des schèmes de pensées dont les frontières sont 
imperméables. Mais lorsque le regard laisse entrevoir l’unicité, la singularité de l’autre, il est 
alors libérateur. À la source du présent ouvrage, une réflexion sur le regard, précisément, le 
regard posé sur le processus du vieillissement, sur l’état de la vieillesse et sur la place ainsi 
que le rôle des aînés dans nos sociétés contemporaines. Cette réflexion a été guidée par le 
souhait implicite qu’exprime Maalouf dans l’extrait ci haut : faire le constat, sans détour, que 
si le regard actuel sur les aînés est par trop souvent teinté de fausses croyances et de préjugés, 
la démarche même de faire un tel constat peut constituer le premier pas pour changer ce 
regard. 

Or, comment se traduit le regard actuel sur le vieillissement et sur les aînés ? Quand il n’est 
pas foncièrement négatif, ce regard est à tout le moins des plus ambivalents. Vieillir dans les 
sociétés occidentales est en effet pour plusieurs un processus à éviter, à tout le moins, à 
contrôler à tout prix. Un paradoxe des plus étonnants d’ailleurs, en ce que le contexte 
démographique favorise comme jamais dans l’histoire l’accroissement de la longévité et 
génère forcément un vieillissement de la population. Pour autant, le regard, la représentation 
du vieillissement et des aînés restent en décalage face à cette progression au plan de 
l’espérance de vie. En effet, plusieurs études montrent que plus souvent qu’autrement, les 
aînés sont perçus (entre autres) comme des personnes gentilles et fiables tout autant que des 
personnes confuses, lentes, malades, résistantes aux changements, déprimées…Dans les 
organisations, le travailleur âgé doit aussi faire face à des croyances décalées en ce qui a trait 
à sa capacité d’apprendre et de se renouveler, à sa motivation et à sa productivité par rapport à 
celles de ses plus jeunes collègues. Faut-il alors s’étonner des réactions de négation et 
d’évitement face au vieillissement ? Faut-il aussi se surprendre que par extension, ces 
représentations ouvrent la voie à la marginalisation, voire à la discrimination des aînés ? 

Quand on a la santé, on a toujours des amis. Quand on est vieux, le monde nous 
oublie vite. Les proches ne viennent plus nous voir. De toute façon, bons ou mauvais 
amis, quand on est vieux, on est plus capable de suivre. 

 

 



 
 

2) Conduite à tenir face à une demande inattendue 
 

a- Savoir interpréter des comportements débordants 
 
Le grand âge :   
L'impact du vieillissement de la population est très important sur la problématique de la 
dépendance.  

La personne âgée dispose de son autonomie mais peut avoir de légères difficultés à se 
repérer dans l'espace et à se situer dans le temps. Selon son état physique (arthrose, 
rhumatismes, déficiences auditives ou visuelles...) et son âge, elle peut avoir un rythme 
plus lent sans pour autant être gênée dans l'accomplissement des actes de la vie 
courante. En cas d'imprévu, elle peut manifester une attitude de décompensation liée à 
la rupture de ses habitudes. 

La personne âgée est une personne adulte aux capacités intellectuelles généralement 
intactes, mais aux capacités physiques susceptibles de légères déficiences liées au 
vieillissement (vue, audition, mobilité, incontinence,...) pouvant entraîner quelques 
lenteurs et maladresses. Elle peut aussi souffrir d'une certaine rigidité intellectuelle et 
de troubles de la mémoire (certaines personnes âgées ont une mémoire immédiate très 
perturbée, mais conservent une mémorisation des événements anciens). 

Les attentes 

Les personnes âgées souffrent, plus elles sont âgées, de l'accumulation de plusieurs 
déficiences (auditive, visuelle, motrice) s'accentuant avec la vieillesse. Les 
aménagements mis en place pour les différents segments de clientèles dépendantes 
faciliteront grandement leurs attentes. 

Evidemment, on chercherait  vainement un comportement-type, valable pour tous. La 
règle absolue est ici la diversité la plus grande, chacun s’efforçant de faire ce qu’il peut, 
devant l’une des plus grandes épreuves de sa vie. 

L'âge intervient de façon déterminante dans la conduite des individus. Les plus jeunes, 
enfants, adolescents ou jeunes adultes, s'adaptent rapidement aux nouvelles conditions 
de vie et semblent souvent surmonter les difficultés sans même les remarquer. A 
l'opposé, les personnes âgées, limitées par leurs habitudes, leurs manies et une santé 
plus fragile, s'accommodent mal du sort qui leur est fait, d'autant qu'elles en cherchent 
la raison profonde et qu’elles voudraient comprendre ce qui, dans leur existence, a pu 
 justifier un destin aussi funeste. Quant aux adultes, ils manifestent des 
comportements différents dont les plus caractéristiques sont présentés ci-dessous. 

 



Les cas extrêmes 

Les cas d'aliénation ont beaucoup frappé les Retraités. Leur fréquence est pourtant 
limitée : 200 cas environ, semble-t-il. 

 « Dans ma baraque, il y avait une jeune fille qui restait toute la journée assise sans 
bouger sur sa paillasse, à regarder dans le vide d'un air paisible et gentil. On ne lui 
arrachait qu'à grand peine quelques paroles. Elle mangeait à peine, ne se lavait pas, ne se 
peignait pas et, le soir, elle s'étendait tout habillée, vêtue de son manteau, sur sa 
paillasse. Au moment où la déportation des Badois à Gurs avait commencé, sa sœur se 
trouvait ailleurs et avait échappé à la déportation. Séparée de sa sœur qui avait  
toujours pris soin d'elle, cette jeune fille, qui lui était passionnément attachée, avait 
perdu toute vitalité (…). Pendant des mois elle vécut ainsi parmi nous sans ne 
s’intéresser à rien. » 1 

Elle brosse, en outre, le tableau suivant d'une femme en proie à des épisodes délirants : 

« Mme W. était de celles qui avaient perdu leurs bagages (…). Elle courait à travers les 
baraques, accusait n'importe qui au hasard, fouillait dans les valises des autres, 
inspectait le linge qui séchait dehors et s'emparait de tout ce qui ressemblait  à ses 
biens perdus. Les femmes réclamaient naturellement les objets dont elle s'était 
emparée et voulaient les reprendre. Mais  c'était impossible : Mme W. se précipitait 
l'écume aux lèvres sur les prétendues voleuses et frappaient sauvagement autour d'elle. 
(…) On lui mit la camisole de force. (…) Elle fut amenée dans un asile psychiatrique d'où 
elle revint guérie quelques semaines plus tard. »1. 

Léon Moussinac parle aussi d'un de ses compagnons de chambrée, surnommé le Négus, 
que l'on voit, au fil des jours, sombrer dans la paranoïa : « II est dévoré par les poux 
car il ne leur donne plus la chasse. (…) Il ne dort plus, court le camp et raconte à qui veut 
l'entendre que sa fille va lui apporter son non-lieu. »² 

De tels comportements, aussi douloureux soient-ils, ne concernent qu'une proportion 
infime des internés. Cependant, ils exercent un effet considérable sur la chambrée, car 
chacun se rendant compte combien la frontière est ténue entre le normal et la  folie. 

 

 



Névroses et dépressions  

 Les symptômes névrotiques sont largement répandus. L'hypocondrie est fréquente, 
permanente tout au long de l’histoire. Elle ne disparaîtra jamais, malgré les paroles 
apaisantes de l’entourage. 

La boulimie stupéfie les médecins. Eugen Neter constate « l'appétit presque insatiable 
des personnes âgées. (…) Il montre combien il est faux de croire que la faim est 
proportionnelle au besoin de nourriture. »³ 

Les phobies et les obsessions, fixées généralement sur les tinettes, les lavabos ou le 
matériel de cuisine, perlent encore aujourd'hui au détour de nombreux témoignages. 

Les crises d'hystérie sont fréquentes. 

Les épisodes dépressifs sont couramment observés, surtout au cours de l'automne et en 
hiver. Ceux qui en sont atteints, d'autant plus nombreux que la période de pluie est 
longue, restent interminablement assis, immobiles dans un coin, à attendre le déjeuner 
et le dîner, ne s’animant qu'au moment de la veillée. 

Les angoisses morbides, généralement accompagnées de maux de tête et de troubles 
digestifs, sont signalées jusqu'aux derniers moments de l'histoire de la personne. La 
fréquence de tels comportements s'explique essentiellement par l'anxiété engendrée 
par la vie.  

 

 

 

Le parasitisme  

Parmi les attitudes individuelles les plus typées, certaines se distinguent nettement des 
conduites psychotiques et névrotiques mentionnées ci-dessus, et constituent les 
réponses fréquentes aux agressions nées de l'internement (impression ou réelles). 

Le parasitisme, sous ses expressions les plus variées, est largement répandu. La plupart 
du temps, il prend l'allure de demandes insignifiantes qu'il semble impossible de 



repousser : céder un bout de fil, la première page d'un journal, un comprimé contre les 
maux de tête, prêter un morceau de savon, un couteau ou un crayon, etc… Mais la quête 
se renouvelle sans arrêt pendant la journée et les quémandeurs sont toujours les mêmes. 

Il en résulte parfois de vives réactions et de violentes  disputes. N'y tenant plus,  la 
personne sollicitée finit par refuser, en fulminant que le demandeur n'a qu'à utiliser ses 
propres objets au lieu de quémander sans cesse. Celui-ci se vexe et prend à témoin la 
chambrée tout entière de l’étroitesse d’esprit de son interlocuteur, dénonçant même 
son avarice ou son égoïsme. Il arrive même qu'un voisin, peu au fait des habitudes du 
parasite, prenne fait et cause pour lui dans la discussion. Bref, l’humeur de tous en est 
affectée. En outre, lorsqu'en retour, il leur est demandé quelque chose, il est rare que 
le parasite entende la question et, s'il consent à rendre le service, c'est toujours après 
l’avoir fait publiquement remarquer. 

L'exaltation 

A l’opposé, l’exaltation apparait, elle aussi, comme une réponse fréquente aux épreuves 
de l’internement.  Elle est stimulée par les privations et par le malheur lui- même. Elle 
procède de besoins impératifs, impossibles à satisfaire : une nourriture correcte, la 
présence d'un être cher, un amour enivrant, l'espoir en l'avenir, etc… Elle se manifeste 
par de violentes émotions à caractère mystique ou esthétique. 

Par exemple, au plus froid de l'hiver, alors que la maladie et la mort font des ravages, 
alors que chacun se sent menacé dans sa vie-même, c'est un air de musique ou la 
récitation d'une poésie qui provoquent une brutale ivresse de l'esprit. En un instant, 
l’intéressé se sent bouleversé, son cœur chavire et les larmes jaillissent, incontrôlables. 
De telles scènes sont fréquentes pendant les veillées, dans l’obscurité de la chambrée, à 
l’occasion d’un concert, d’une conférence ou d’une lecture. On peut alors se laisser aller 
sans avoir l'impression d'être un objet de spectacle. 

Parfois, l'exaltation devient une forme de défense contre les agressions de la vie 
quotidienne. L'exalté, face à une situation qu'il juge insupportable, se réfugie dans une 
attitude de type visionnaire qui lui permet, en fin de compte, de traverser les pires 
difficultés. Si les comportements d'exaltation religieuse sont fréquents, d'autres, tout 
aussi intenses, se manifestent par ailleurs sur des thèmes esthétiques ou scientifiques.  

En outre, l'exaltation apparaît, dans certains cas, comme la seule expression possible de 
certaines pulsions vitales inassouvies. Ainsi, la continence forcée se manifeste dans 
toutes sortes de comportements passionnés, tous plus platoniques les uns que les autres.  

 



Le besoin constant de rendre service  

Il s’agit aussi d’attitude fréquemment rencontrée. 

Certaines Personnes Agées manifestent une activité débordante, à tout instant de la 
journée, à tout endroit. Ils réalisent avec une sorte de frénésie mille petits travaux, 
comme d'autres sombrent dans la dépression. Ils sont toujours volontaires pour 
réparer, construire, colmater, redresser, retourner un coin de terre, fabriquer des ou 
installer. Ils accomplissent leur ouvrage lentement, avec soin,  presque toujours 
parfaitement. Une fois leur besogne terminée, ils se mettent en quête d'une autre, se 
renseignent auprès des personnes de leur entourage et finissent par trouver une 
activité. Ils ne s’arrêtent jamais et semblent inépuisables. 

En règle générale, ils n'apprécient guère les corvées de nettoyage et s'en font 
facilement dispenser, compte tenu des innombrables services qu'ils rendent par ailleurs. 
Ils sont très estimés, d'autant que, la plupart du temps, ils ne sollicitent aucune 
récompense.  

En fait, le travailleur invétéré appartient à la même catégorie que l'exalté, facilement 
détaché de la réalité. Tous deux, pour surmonter les tourments quotidiens, se réfugient 
dans un système de comportements qui leur est propre et qui les sécurise. Tous deux 
ont souvent supporté plus aisément les contraintes de la vie et n'ont 
qu'exceptionnellement été frappés par les sentiments de solitude et de déchéance qui 
minent les éternels dolents et les oisifs. 

Derrière un ensemble de conduites aussi variées, apparaît en définitive un souci unique 
et constant : survivre, en sauvegardant l'essentiel de sa personnalité ou, mieux, en 
profitant des circonstances pour l'enrichir et la tremper.  

 

 

 

 



b- Savoir remettre en place un cadre propice à l’échange 
 

S’il est une chose indéniable lorsque nous côtoyons des personnes âgées dans notre vie 
professionnelle ou personnelle, c’est que notre commerce relationnel s’établit le plus 
souvent autour d’une plainte. 

Celle-ci revêt différents aspects, variables dans le temps et selon les interlocuteurs. 
Elle est essentiellement verbalisée mais peut aussi être agie, notamment lorsque l’état 
cognitif devient un obstacle de plus à la communication. 

Constamment réitérée, parfois avec une violence objective, cette plainte suscite des 
réponses variables elles aussi dans le temps et selon les individus qui la reçoivent, 
laissant la personne âgée pour le moins insatisfaite ou l’exposant à des réactions 
violentes telles le rejet ou l’abandon. 

Dans tous les cas, cette plainte, expression d’une souffrance et des conflits qui 
l’animent chez un individu en proie à la crise existentielle de la sénescence, est donc 
elle-même source de souffrance et de conflits entre les interlocuteurs et autour d’eux. 

 

 

 

Face aux passions déchaînées par cette plainte insatiable, force est de constater 
l’inadéquation des réponses qui sont généralement tentées, suscitant ainsi l’intention 
d’en dépasser le contenu explicite, plus ou moins valide, pour accéder à un message 
implicite, le plus souvent méconnu de l’auteur même de la plainte, et examiner les 
intérêts mis en jeu à travers elle. Notre objectif avoué étant bien évidemment 
d’entendre, enfin, ce que cette personne vieillissante souhaite nous faire savoir pour 
tenter à notre tour de lui offrir nos réponses avec une pertinence accrue dans le cadre 
d’une relation centrée sur la quête de sérénité pour la personne. 

Avoir affaire à des personnes âgées est difficile, en effet. Vous avez besoin d'avoir la 
plus grande patience, afin de gagner leur confiance. La plupart des personnes âgées 



insistent sur le fait qu'elles n'ont pas besoin d'aide pour faire les choses. Mais si vous 
pensez qu'elles en ont besoin, essayez de faire les choses par plus d'actions plutôt que 
par de simples paroles. Le silence et quelques paroles ou mots d'encouragement peuvent 
faire un long chemin, en particulier lorsque vous vous occupez d'une personne qui 
pourrait avoir des difficultés à se déplacer. Ceci est particulièrement le cas quand vous 
prenez soin d'un parent ou d'un ami qui est une personne âgée. 

 

Regardez et apprenez. Ne sautez pas dans n'importe quoi avant d'abord d'essayer 
d'analyser la situation, et d'apprendre à connaître les choses dont une personne âgée a 
besoin. Les préférences qu'elles pourraient avoir à l'égard de la nourriture, les boissons, 
le transport, l'hygiène et les autres choses apparemment banales ou insignifiantes vous 
permettront de les connaître mieux et plus vite. 
 
Ne faites pas à autrui ce que vous ne voulez que les autres vous fasse à vous. 
Avoir de l'empathie fonctionne très bien à votre avantage. La plupart des autres 
personnes pensent que les personnes âgées sont des nuisances. Mais si vous les traitez 
avec respect, d'égal à égal, elles vont faire de même pour vous. Traitez-les de la même 
façon que vous voulez être traité si vous étiez à leur place.  
 
Rappelez-vous qu'ils sont des êtres humains. Certaines personnes âgées peuvent ne 
pas être trop mobiles. Certaines peuvent même ne pas être en mesure de communiquer 
avec vous directement. Mais, même si elles ne peuvent pas toujours se déplacer ou 
parler, cela ne signifie pas qu'elles ne peuvent pas vous entendre ou comprendre. Soyez 
prudent avec ce que vous dites pour éviter les offenser. Cela les empêcherait d'âtre 
plus e à l'aise avec vous. 
 
Montrez que vous vous souciez d'eux, mais ne soyez pas condescendants. S'ils 
veulent faire les choses de leur propre chef, alors laissez-les faire. Soyez sûr, 
cependant, d'être là pour donner un coup de main au cas où cela ne fonctionnerait pas. Il 
faut rappeler aux personnes âgées ou à celles ayant des aptitudes différentes qu'elles 
peuvent vous appeler si elles ont besoin d'aide. Cela les aide à se sentir à l'aise en votre 
présence, et à vous accepter comme une partie essentielle de leur vie plutôt que comme 
une nuisance. 



 
Respectez l'espace personnel. Bien que beaucoup de nos parents âgées peuvent avoir 
besoin de notre aide, ils peuvent aussi avoir besoin de leur espace personnel. Si vous 
voulez toujours être là pour les aider en cas de besoin, vous pouvez aussi empiéter sur 
leur temps ou espace privés. Donc, assurez-vous de demander à l'autre personne si elle 
se sent à l'aise avec vous. Dans la plupart des cas, les personnes âgées préfèrent faire 
leur propre chose, et appelleront pour obtenir de l'aide simplement lorsque cela sera 
nécessaire. 
 
En fin de compte, Rappelez-vous toujours  que les différences entre les personnes 
peuvent parfois donner lieu à des malentendus. Mais si vous décidez de coopérer et de 
vous traiter également, alors les différences, que ce soit en âge ou en capacité physique, 
ne seront plus en question. 

 

 
c- Questionnement personnel et introspection 

 
Echanges, débat et prise de parole des stagiaires sur leur vécu personnel et 
professionnel. 
 
 
 
 
Déontologie 

La déontologie se réfère à : 

• L'éthique déontologique c'est-à-dire la philosophie morale et la loi morale. 

C'est-à-dire qu'elle dicte ce qui est bien ou mal. La déontologie professionnelle est donc 
l'ensemble des règles qui définissent les obligations d'ordre moral de cette profession. On parle 
de code de déontologie, de charte, de principes ... Vocabulaire qui renvoie aux fondements et aux 
valeurs d'une organisation, d'une institution, ou d'un individu.   



• Un code de déontologie est l'ensemble des règles morales qui déterminent les 

obligations éthiques d'une profession. Ce code s'impose à l'ensemble des professionnels 

de ce métier : 

En matière de soins d'accompagnement seuls les médecins, les sages femmes, les chirurgiens 
dentistes ont un code de déontologie publié au Code de la Santé.  

Les médecins sont régis par l'Ordre des médecins.  

Le Code sert de référence aux instances juridictionnelles de l'Ordre, et de guide aux médecins 
dans leur pratique quotidienne, au service des patients.  

Les autres professions de santé ou accompagnement ou de soutien thérapeutique ont élaboré des 
règles déontologiques, internes à leur organisation professionnelle. Toutefois, elles n'ont pas 
l'autorité d'un code de déontologie publié au J.O. par le gouvernement dans une loi annexée aux 
codes de la santé ou de l'action sociale et des familles. Toutefois certaines règles 
professionnelles peuvent faire l'objet d'une réglementation administrative du ministère, c'est le 
cas des professions paramédicales réunies au sein du haut conseil des professions 
paramédicales.  Par exemple, les actes professionnels des psychomotriciens font l'objet de cette 
publication, de plus ils doivent déclarer leur activité professionnelle aux délégations 
départementales de l'ARS (ex DDASS).   

 

 

Charte 

Les Chartes sont des actes juridiques qui déterminent les règles d'une institution de soin ou 
d'accompagnement social. Elles font l'objet d'une réglementation et d'un affichage 
obligatoire dans tous les établissements concernés de manière à respecter les droits des usagers 
et patients de ces établissements. Elles s'imposent à tous les professionnels et s'adressent tous 
les usagers et leur famille. 

Le respect des règles définies par la charte peut faire l'objet d'un contrôle de l'administration, 
donner lieu à des poursuites pénales et à une révocation pour les agents de la fonction publique 
hospitalière ou territoriale, à un licenciement pour faute lourde pour les salariés du privé 
sanitaire ou médico-social, en cas de manquement grave. 

La Charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante a fait l'objet d'une négociation 
entre le ministère de l'Emploi et de la Solidarité et la Fondation Nationale de Gérontologie. 

Comme la déontologie, la charte est de l'ordre de la loi morale kantienne. 

 

Éthique 

Au-delà des règles, l'Éthique est une réflexion sur l'application de ces normes aux situations 
concrètes que rencontrent les personnels des services et établissements qui accompagnent les 
usagers des équipements où ils exercent. La démarche éthique devient centrale dans la prise en 
charge et l'accompagnement au point que cette démarche est un des enjeux de l'évaluation et de 
l'accréditation des établissements et services. L'Agence nationale d'accréditation et 
d'évaluation en santé et l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux, l’Anesm, participent pleinement au conventionnement des 
structures de soin et équipements médico-sociaux. 



L'Anesm a produit en vue du conventionnement divers documents concernant le questionnement 
éthique. 

• Le questionnement éthique dans les établissements et services sociaux et médico-

sociaux  

• La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre  

Pour l'Anesm, la bientraitance est une démarche collective pour identifier l’accompagnement le 
meilleur possible pour l’usager, dans le respect de ses choix et dans l’adaptation la plus juste à 
ses besoins. Pour la mettre en œuvre, l'Anesm met l'accent sur : 

→ l’usager co-auteur de son parcours, c'est ce qui relève du contrat de séjour et de l'élaboration 
du parcours individuel (projet individuel de soin ou thérapeutique, projet éducatif ou 
d'accompagnement individuel), de l'information à l'usager et à ses proches de l'éducation 
thérapeutique, et du droit des usagers. 

→ La qualité du lien entre professionnels et usagers, c'est ce qui relève des actes propres 
professionnels (exemples infirmiers, aide soignant), du code déontologie et des ordres 
professionnels, et des actes professionnels définis par la règlementation, des chartes dans les 
établissements, mais également des conseils de vie sociale et des services de la relation clientèle 
ou usagers en milieu hospitalier. 

→ L’enrichissement des structures et des accompagnements grâce à toutes contributions 
internes et externes pertinentes, c'est ce qui relève de la recherche, du réseau de soin et du 
partenariat, mais également de l'audit interne et externe de la qualité et de l’évaluation du 
service aux usagers. 

→ Le soutien aux professionnels dans leur démarche de bientraitance. C'est ce qui relève de la 
formation initiale et continue, du rôle du management, du règlement intérieur appliqué aux 
professionnels, des démarches d'expression : transmissions et synthèses, groupes de parole et 
supervision, mais également expression du dialogue social (syndical). 

 

 

 

 

 

Charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante 

Cette charte concerne tous les maisons de retraites médicalisées publiques ou privées 
associatives ou lucratives, également les USLD (unités de soins de longue durée) aux SSIAD aux 
services d'aide à domicile agréés ou déclarés. 

Texte abrégé de la Charte 

• Art 1 Choix de vie 

Toute personne âgée devenue handicapée ou dépendante est libre d’exercer ses choix 

dans la vie quotidienne et de déterminer son mode de vie. 



• Art 2 Cadre de vie 

Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance doit pouvoir choisir un 

lieu de vie - domicile personnel ou collectif - adapté à ses attentes et à ses besoins. 

• Art 3 Vie sociale et culturelle 

Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance conserve la liberté de 

communiquer, de se déplacer et de participer à la vie en société. 

• Art 4 présence et rôle des proches 

Le maintien des relations familiales, des réseaux amicaux et sociaux est indispensable à 

la personne âgée en situation de handicap ou de dépendance. 

• Art 5 Patrimoine et revenu 

Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance doit pouvoir garder la 

maîtrise de son patrimoine et de ses revenus disponibles. 

• Art 6 Valorisation de l'Activité 

Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance doit être encouragée à 

conserver des activités. 

• Art 7 Liberté d'expression et liberté de conscience 

Toute personne doit pouvoir participer aux activités associatives ou politiques ainsi qu’aux 

activités religieuses et philosophiques de son choix. 

• Art 8 Préservation de l'autonomie 

La prévention des handicaps et de la dépendance est une nécessité 
pour la personne qui vieillit. 

• Art 9 Accès aux soins et à la compensation des handicaps 

Toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance doit avoir accès aux 

conseils, aux compétences et aux soins qui lui sont utiles. 

Art 10 Qualification des intervenants 

Les soins et les aides de compensation des handicaps que requièrent les personnes 

malades chroniques doivent être dispensés par des intervenants formés, en nombre 

suffisant, à domicile comme en institution. 

Art 11 Respect de la fin de vie 

Soins, assistance et accompagnement doivent être procurés à la personne âgée en fin de 

vie et à sa famille. 

Art 12 La recherche une priorité et un devoir 



La recherche multidisciplinaire sur le vieillissement, les maladies handicapantes liées à 

l’âge et les handicaps est une priorité. C’est aussi un devoir. 

Art 13 Exercice des droits et protection juridique 
de la personne vulnérable 

Toute personne en situation de vulnérabilité doit voir protégés ses biens et sa personne. 

Art 14 L'information 

L’information est le meilleur moyen de lutter contre l’exclusion. 
 

 

Le champ de compétences d'un(e) auxiliaire de vie couvre 10 domaines spécifiques : 
 
1. Connaissance des publics 
L'auxiliaire de vie apporte une aide individualisée qui prend en compte les besoins spécifiques de 
chaque personne après évaluation des moyens et dans la limite des missions confiées par le 
service d'aide à domicile. 
 
2. Pathologie et processus invalidant 
L'auxiliaire de vie intervient uniquement dans le domaine social - et non dans le domaine médical. 
La connaissance des pathologies et des processus invalidants doit lui permettre de mieux cerner 
les besoins de chaque personne aidée, de situer ses possibilités et ses incapacités. Elle doit 
également savoir adapter son savoir-être et son mode de communication à certaines pathologies 
(ex: démence). 
 
3. Ergonomie 
L'auxiliaire de vie doit prioritairement "aider à faire", c’est-à-dire stimuler, accompagner, 
apprendre à faire. Elle ne réalisera les tâches à la place de la personne aidée que si celle-ci est 
dans l'incapacité complète de les effectuer. 
 
4. Santé et hygiène  
La notion d'actes de la vie quotidienne est essentielle car l'auxiliaire de vie ne peut intervenir 
que dans ce domaine précis. Cela concerne tout d'abord l'aide à la toilette, sauf si celle-ci est 
prescrite par un médecin : elle devient alors un soin et ne relève plus de sa compétence. De 
même, l'aide à la prise des médicaments par l'auxiliaire de vie n'est possible que si le médecin 
prescripteur a laissé l'initiative à la personne aidée d'accomplir ce geste seule. S’il existe une 
prescription médicale concernant la prise et la surveillance des médicaments, ce soin doit être 
réalisé par une infirmière (arrêté du Conseil d'Etat). 
 
5. Entretien du linge et du cadre de vie 
Ses interventions se déroulant dans un espace privé, l'auxiliaire de vie doit solliciter l'accord de 
la personne aidée avant d'entreprendre toute action et cet accord est indispensable. 



 
6. Action sociale et acteurs 
L'auxiliaire de vie intervient avec réserve et discrétion. Il/elle respecte les choix, les biens 
comme la vie privée de la personne. En aucun cas, il/elle ne peut prendre de décision de l'ordre de 
la gestion ou de démarches administratives. 
 
7. Animation dans la vie quotidienne  
L'auxiliaire de vie participe également à des actions de prévention dans le domaine de l'hygiène 
ou de la santé en collaboration avec les autres services. 
 
8. Exercice professionnel, responsabilité et déontologie  
L'auxiliaire de vie est amené(e) à travailler en liaison et en collaboration avec les autres 
intervenants à domicile. Il/elle connaît et respecte les compétences des autres intervenants, 
tout comme il/elle connaît et respecte ses propres limites de compétence. 
 
9. Mise en œuvre de l'intervention 
L'auxiliaire de vie est un agent de liaison entre le patient et les services sociaux et médico-
sociaux, comme avec les autres intervenants à domicile. Elle participe à la qualité du service 
global apporté et à son amélioration. 
 
10. Communication et relation d'aide 
L'auxiliaire de vie établit une communication adaptée avec la personne prise en charge comme 
avec son entourage familial. 

 

Assistante de vie ou aide à domicile 

L'assistante de vie a pour mission d'accomplir chez la personne âgée un travail matériel, 
moral et social contribuant à son maintien à domicile. 

L'aide d'une assistante de vie est l'une des solutions possibles pour les personnes âgées 
dépendantes souhaitant rester à leur domicile. Parmi les autres formules d'aide à domicile, on 
compte également l'infirmière à domicile, la garde de nuit, l'aide ménagère à domicile, 
l'association de service à domicile, l'aide soignante à domicile ou encore l'hospitalisation à 
domicile. 

Trouver une aide à domicile 
Qu'est-ce qu'une assistante de vie ? 

L'assistante de vie assure un travail matériel, moral, social ou sanitaire visant à permettre 
le maintien à son domicile de la personne âgée indépendante. 

L'assistante de vie est au service des personnes âgées en situation de perte d'autonomie et de 
dépendance pouvant, quelques fois, être importantes. 



 

Elle permet leur maintien à domicile et évite leur admission en établissement de soin ou en maison 
de retraite (souvent médicalisée). 
L'assistante de vie exerce des fonctions consistant à : 

• faciliter la vie quotidienne de la personne âgée par l'accomplissement de tâches de : 

o entretien de l'habitat et de l'environnement de la personne : ménage, vitres, 
vaisselle, lessive, repassage, couture, rangement, 

o alimentation : courses, préparation et aide à la prise des repas, 
o accompagnement : aide aux sorties, à la marche, aide au lever et au coucher (le 

cas échéant sous le contrôle de soignants), 
o hygiène et confort corporels : toilette, tenue vestimentaire, réfection du lit, 

élimination. 
• soutenir la personne âgée sur le plan : 

o moral : écoute attentive et une bonne communication, 
o intellectuel : par une stimulation de l'intérêt au moyen de jeux de société, 

lecture, chant, discussions, 
o social : par l'aide aux démarches administratives et par des accompagnements 

divers (budget, courses, visites médicales, promenades, loisirs). 
• prévenir ou diminuer la dépendance par : 

o la définition et la mise en œuvre d'une organisation de vie, 
o par des informations et des conseils réguliers sur l'hygiène (alimentaire, 

corporelle, du cadre de vie, des choix de vie) et la sécurité, 
o par des liaisons avec les autres intervenants (famille, médecin traitant, autres 

prestataires : services sociaux, infirmier, portage de repas). 
 

L'assistante de vie peut être certifiée 

L'assistante de vie doit posséder et mettre en œuvre des compétences pour être au service 
d'une personne : 

• âgée, 

• dépendante du fait de la dégradation de son état de santé physique et morale, 

• continuant à vivre et évoluer dans son domicile et dans son environnement habituel. 

Ces compétences peuvent résulter : 



• du suivi d'une formation et/ou de la validation d'acquis de l'expérience (VAE) donnant 
lieu à des épreuves au cours d'un examen, 

• puis certification, c'est à dire délivrance d'un certificat de qualification professionnelle 
(CQP), par une commission paritaire (employeurs + syndicats) de la convention collective 
nationale des salariés du particulier employeur. 

La possession d'un CQP permet à l'assistante de vie de prétendre à un classement minimum au 
niveau 3 de la classification conventionnelle. 
Exercice de la fonction et classement peuvent également résulter d'une expérience équivalente, 
en termes de savoir et savoir-faire acquis, aux compétences certifiées par la branche ou l'État. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


