
LA VIOLENCE  
EN EHPAD ? 

c’est dément ! 

EPSAN – 8ème colloque soignant - 17 & 18 Novembre 2016  – Violences et institutions 
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Nous remercions les organisateurs de nous avoir invités à participer à ce colloque. 

La présentation que nous vous proposons est celle d’un passant de la vie, butineur de clés symboliques, et d’une 
neuropsychologue butineuse d’interactions synaptiques. Chacune des traverses empruntées peut conduire de 
questionnement en questionnement au Graal de réponses pragmatiques. Nos assertions n’en restent pas moins 
interrogatives. 

La violence est une résidente innée. Voici une proposition synthétique de son anamnèse. 
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Retenons l’hypothèse qu’il y a des milliards d’années, sous contrainte ?, Sous pression ?, l’univers se projeta dans 
une immense et violente libération d’énergies. Energies destructrices d’un état initial, énergies créatrices d’autres 
états.
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Et nous voici ce jour, poussières d’étoiles, futures poussières de neurones, produits dérivés ou non de cette violente 
libération d’énergies.  

La roue tourne 
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A l’est, à l’ouest, au sud, au nord, aux quatre points cardinaux, la violence est à la croisée des chemins de l’humanité. 
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Dans un monde en perpétuelle gestation. 
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Des professionnels pensent que la première violence ressentie par l’être humain est celle de sa naissance. 

Le cri de la délivrance, cri primal pour les initiés (Docteur Arthur JANOV), serait-il la conjugaison de la violence 
éprouvée par le nouveau né lors de son expulsion avec la violence physique ressenti lors de sa première respiration, 
avec la violence psychologique ressenti par cette impossibilité de verbaliser son stress ?  

Ce cri est-il aussi l’expression d’énergies nouvelles qui se libère ? 

Et l’enfant qui ne crie pas, intériorise-t-il cette violence ? 

Quoiqu’il en soit, chaque nouveau-né est amatride à jamais, tout comme chacun de nous. 

L’expulsion du ventre maternel est la première perte de territoire. 

Mais les constellations veillent et les premières étapes vers l’individuation ont été préalablement posées. 

L’horizon du Projet Personnalisé Individualisé est encore loin, c’est le début de la vie. 
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Mais les constellations veillent et les premières étapes vers l’individuation ont été préalablement posées. 

L’horizon du Projet Personnalisé Individualisé est encore loin, c’est le début de la vie. 
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Au crépuscule de la vie, la fragmentation identitaire se réduit en peau de chagrin dans l’amalgame du grand âge. 

Vécu et entendu en provenance du centre hospitalier gériatrique « Vous avez de la place ? On vous envoie un GIR 2 
! » 
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En fait les choses sont bien plus complexes et mouvantes pour l’être humain. 

Celui-ci, dès sa naissance, voire sa conception, est déjà porteur de facteurs conflictuels intrapsychiques. 

 
Ces facteurs dépassent le principe de la dualité parentale. Ses ascendances aux multiples visages, aux multiples 
influences sont autant de bonnes fées angéliques, aux intérêts et aux égos divergents, qui le dotent de qualités 
paradoxales dont il aura à faire le choix.  

 
Autant de sources d’énergies, créatrices, destructrices avec lesquelles il aura à trouver les issues quand leurs aspects 
conflictuels chercheront à s’exprimer. 
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Au gré des tours de la roue de la vie pavée de bonnes et mauvaises intentions, il va se développer sous les 
injonctions positives, négatives de ses parents, avec les représentations des différentes figures et modèles familiaux, 
sociaux qu’il côtoiera. 

Et ceci, avec les interprétations que son libre arbitre en fera. 

Avec un petit message subliminal pour l’ARS ACAL… Les représentations se créent, se métamorphosent tout au long 
de la vie au gré des expériences. 
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Vivant sur un corps terrestre de matières et d’énergies en fusion constitué de plaques en incessants mouvements, le 
corps humain est lui-même un terrain de violences cellulaires endogènes ou exogènes qui n’ont de cesse, que ce soit 
dans son développement, dans ses défenses, dans les agressions qu’il subit au décours de sa vie.  

Il est en constante mouvance. 

Il y-a-t-il une seconde au cours de laquelle il présente le même nombre de cellules ? 

L’être humain est porteur des germes de la violence, être vivant doté d’énergie oblige. 

C’est une violence polymorphe dont nous pouvons dénier certains de ces aspects. 
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Qui est le petit prince 

de la violence? 
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A ce sujet, une question. 

  



La violence en EHPAD? C’est dément !  

Une vie consacrée à combattre 
pour la non violence 

 

Massacre d'Amritsar au Pendjab 
379 morts et 1000 blessés 
 

Des membres des forces de 
l’ordre assassinés 
 

Répression des foules 
 

Partition de l’Inde et du Pakistan 
entre 1 à 2 millions de morts 
 

Une mort violente 
 
Non violence = Violence passive ? 
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La violence est l’aboutissement de processus conflictuels avec un passage à l’acte et un brusque dégagement 
d’énergie quand celle-ci est sous contrainte, sous pression. 

Pour un système violent une réponse, une opposition dites « non violente » sont perçues comme un acte de violence 
à son encontre.  C’est une agression qui aboutit à une autre forme de violence en réponse.  

Vouloir opposer ou substituer un mode de conflit froid (passif) à un mode de conflit chaud (actif) dans une situation 
conflictuelle ne permet aucunement de faire l’impasse sur la violence. Au mieux, celle-ci est en latence. Le conflit, la 
lutte perdurent. 

Bloquer l’économie d’un pays, adopter une attitude « non violente » n’éradique pas la violence, a contrario elle a le 
pouvoir de la générer.  

 
Le déni de la violence est une voie mortifère. 

  



Les formes de violence 

   Violence 
 Physique   Psychologique   
 
Impossibilité de verbaliser  Verbaliser 
 
 
Violence physique   Violence psychologique 
 
 
Traumatisme physique  Traumatisme psychologique 
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La manifestation de la violence est dirigée à l’encontre d’autrui ou à l’encontre de soi-même. 

Nous retenons que l’impossibilité de verbaliser provoque un passage à l’acte physique avec la conséquence d’un 
traumatisme physique et psychologique. 

Cependant, le fait de pouvoir véhiculer la violence par un passage à l’acte verbal permet de transposer la violence 
physique en violence psychologique. Le traumatisme physique peut être ainsi évité au premier plan. 

De fait, quelque soit la forme de la violence, l’intégrité de la personne victime est touchée. 

  



Violence = aboutissement d’un processus 

D’expansion  

De défense 

De protection 

De peur, crainte, angoisse 

De difficulté de communication 

De reconnaissance (pouvoir, exister) 

Qui peut s’ériger en système 
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Expansion : je suis à l’étroit dans mon territoire, je ne dispose pas des ressources pour y vivre ou y survivre, je pars à 
la conquête d’autres territoires (en imposant par une violence physique ce déplacement physique). 

Défense : je subis l’agression physique d’un envahisseur, je me défends physiquement. 

Protection : J’anticipe les éventuelles agressions en montrant ma capacité à être violent et répressif (la peur est 
sous-jacente). 

Peur, crainte, angoisse : La peur, un trop plein de crainte ou d’angoisse sont facteurs de passage à l’acte violent. 
D’autant plus quand il y a une confusion entre les émotions ou les sentiments. 

Difficulté de communication : L’incapacité à verbaliser entraîne des passages à l’acte d’une extrême violence. 

Reconnaissance : L’incapacité de se reconnaître dans sa puissance existentielle, la soif insatisfaite de se sentir exister, 
d’exercer un pouvoir engendre les mêmes effets que ceux produits par la difficulté de communication. Les deux ne 
font vraisemblablement qu’un. 

Dénominateurs communs : une pression, un enjeu existentiel de besoins à satisfaire, une libération brusque 
d’énergie. 

Nous retrouvons tous ces processus actifs, à des grades différents, dans l’ensemble de nos activités sociales, dans 
tous les lieux où s’accomplit notre vie sociale, de la maison, en passant par l’école pour éventuellement terminer en 
EHPAD.  



Réellement 
subie 

Fantasmée 

Infligée Ressentie 

Déniée     
Violence 
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Puis, en facteur amplificateur, chaque sujet a ses propres vécus, ses propres ressentis, ses propres représentations 
de la violence. 

La perception, la manifestation de la violence sont induites par : 

- la culture 

- l’éducation 

- les parcours de vie 

- le développement physiologique, biologique et psychologique de la personne 

Les perceptions, ressentis et représentations de la violence peuvent également dépendre, être altérés ou modifiés 
par la pathologie de la personne, notamment en ce qui concerne les personnes souffrant de maladies 
neurodégénératives. 

  



Les MND 

Troubles 
cognitif + 
Troubles 

comporte- 
<mentaux 

Perte 
d’autonomie Démence 

Maladie   Démence Fronto-             Démence        Démence   
D’Alzheimer Temporale   Parkinsonienne  à corps de Lewy 
 
 
 
- Aphasie 
- Trouble de la compréhension Générateurs de violence 
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Et je voyais ce qu'on pressent 
Quand on pressent l'entrevoyure 
Entre les persiennes du sang 
Et que les globules figurent 
Une mathématique bleue 
Dans cette mer jamais étale 
D'où nous remonte peu à peu 
Cette mémoire des étoiles 
Léo Ferré (La mémoire te la mer – Extrait) 

La problématique de la violence au sein de notre établissement est particulière compte tenu de la population 
accueillie. 
Et au sein de la Fondation Eliza nous accueillons des personnes atteintes de maladies neurodégénératives. 
Un petit rappel : 
Une démence se définit comme une altération progressive de la mémoire suffisamment marqué pour handicaper les 
actes de vie quotidienne et affectant au moins une autre fonction cognitive que la mémoire. 
Sous le terme de démence se regroupe plusieurs maladies neurodégénératives: 
La MA, DFT, DP, DCL avec chacune leurs caractéristiques cognitives et comportementales.  
Cependant certains symptômes apparaissant avec la sévérité de la maladie peuvent être plus violent notamment : 

- l’aphasie  
- trouble de la compréhension 

qui peuvent engendrer souvent des passages à un acte de violence, le résident n’étant pas compris ou ne 
comprenant pas la situation.



La violence du diagnostic 

• Annonce diagnostic = acte fondateur 
 

• OPDAL:   - 40% indifférence 
  - 27% anxiété 
  - 8% agressivité 

 
• Stade précoce:  la honte 
     le rejet 
     avoir une image altérée de soi 

La violence en EHPAD? C’est dément !  
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La maladie neurodégénérative va engendrer la création d’une histoire de violence en lien avec celle-ci. 
Et cette histoire de violence va débuter avec le diagnostic. 
L’annonce diagnostic est un moment clé dans une trajectoire de vie, un point de non-retour. 
Il va transporter la personne dans un nouveau groupe fortement stigmatisé. 
Selon l’étude OPDAL: 
 - 40% des malades ont pour réaction émotionnel, selon les aidants, à l’annonce du diagnostic de démence une 
indifférence.  
Mais il est difficile d’affirmer qu’ils ne souffrent pas d’une altération de leur identité  
 - 27% de l’anxiété 
 - 15% de la dénégation 
 - 8% de l’agressivité 
Les malades au stade précoce disent éprouver de la honte ou vivre un isolement social. 
« Les inquiétudes éprouvées lors de l’apparition des premiers troubles sont mineures, quant aux sentiments ressentis 
quand le couperet du diagnostic tombe : « Vous souffrez de la maladie d’Alzheimer » ou « votre conjoint est atteint de la 
maladie d’Alzheimer ».  
Sous un profond stress, que ne saurait dissimuler les premiers dénis du patient et de sa famille, le processus de la 
déliaison sociale est engagé. Celui-ci peut se dérouler très rapidement. Le patient est à présent reconnu dément avec 
toutes les connotations actives d’exclusion inhérentes à ce terme. L’incompréhension, la honte, la peur sont autant de 
sentiments inhibiteurs, propices aux replis et aux rejets sociaux. 
Pour de nombreux patients, c’est inéluctablement, la perte de la vie sociale, et, plus grave, la perte identitaire d’être 
humain (« il ne me reconnaît plus », « il ne se reconnaît plus », « il ne reconnaît plus personne »). Le malade est ainsi 
confronté à de nombreuses forces de rejet : les siennes, celles du jugement social et celles émanant de la souffrance des 
membres de sa famille. » JBA – Extrait article ouverture accueil de jour de l’Esplanade 



Les représentations sociales 

Violence sociale du regard porté sur la démence 
Un terme stigmatisant 
 
« une coquille vide »,  
« une mort sans cadavre » 
« un deuil blanc » 
 
Déshumanisation 

La violence en EHPAD? C’est dément !  
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Cette violence du diagnostic n’est pas étonnante compte tenu des représentations existantes des maladies 
neurodégénératives 

- Le terme de démence est péjoratif car considéré proche du concept de folie 
- Le diagnostic de démence est associé dans l’opinion collective à une « mort sans cadavre » 
- les personnes atteintes de la Maladie d’Alzheimer deviennent des « fantômes », les proches en font le 

deuil anticipé, le « deuil blanc ». 

- Selon l’INPES les personnes atteintes de Maladie d’Alzheimer sont perçues comme perdant leur 
personnalité, déshumanisées. 

Ce ne sont plus des sujets mais des « objets de soins ». 

« Dans ce cycle infernal, l’aidant naturel est très rapidement confronté à des situations qu’il n’aurait jamais imaginées. 
La rupture avec la quiète vie d’autrefois est brutale. La perte identitaire va toucher l’ensemble des membres du système 
relationnel familial : le complice de toute une vie, le modèle parental auprès duquel l’enfant devenu adulte continue à se 
référer. Le conjoint, le parent tant connu, si reconnu, aimé, estimé, recèle brutalement un être inconnu qui ignore les plus 
proches de ceux avec lesquels il a partagé une longue vie commune.  

Nous assistons souvent à la  rupture de relations symbiotiques fortes qui provoque de profonds dégâts d’ordres affectif, 
relationnel et psychique, qui met à mal les souvenirs collectionnés tout au long du parcours de la vie commune, qui remet 
en cause les fondements même de cette vie commune dans laquelle chacun s’était engagé. Comment continuer à aimer 
celui ou celle qui ne vous regarde plus, qui ne vous entend plus, qui ne vous parle plus, qui ne vous touche plus ? 
Comment éviter de le rejeter ? Les rives communes semblent tant s’éloigner.  

Dans cette dérive, la maladie a sabordé des décades de construction commune. Il parait si difficile, voire impossible de 
s’aborder à nouveau. Comme deux étrangers qui se rencontrent et partent en découverte réciproque au loin tain des 
miroirs de la vie. 

  
Comment ces aidants ne peuvent-ils pas éprouver un fort sentiment de culpabilité, fruit amer de l’échec ressenti dans la 
relation d’aide dans laquelle ils se sont engagés jusqu’au bout de l’abnégation et du dévouement ?  

Le manque de recul, l’ampleur du temps consacré à l’Autre, le malade, les a entraînés dans cet implacable processus de 
déstructuration du lien social induit par ces maladies neurodégénératives.  

Leur défunte vie passée, si pleine de sens, emportée par les courants contraires de l’insensé, s’atomise sur les plages du 
non-sens.» JBA – Extrait article ouverture accueil de jour de l’Esplanade



Le domicile 

• Construit encore l’histoire de violence 
• Le manque d’information: 

Répétition 
Infantilisation 
mauvaise interprétation 

 
• 60% délai entre 1 an et 18 mois 

 
• Les TC sont les plus perturbants 

La violence en EHPAD? C’est dément !  
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L’histoire de violence des personnes atteintes de maladies neurodégénératives se construit également au domicile, 
avant leur entrée en institution. 

- Le manque d’information sur la maladie va entrainer au domicile des réactions inadaptées ainsi que 
de l’agressivité (exemple: répéter 6 fois la même chose, une personne malade qui n’est pas en 
mesure de comprendre la situation, qui se sent infantilisé, …) 

Et cette situation peut perdurer quand on connait le délai entre les premiers signes perçus et la consultation 
médicale qui serait estimé à entre 1 an et plus de 18 mois. 

- Les Troubles du Comportement engendrés par les MND sont les symptômes estimés comme les plus 
dérangeants pour les aidants et engendrent des situations de violence: exemple: - déambulation 
(avec une mobilité réduite par l’aidant; désinhibition, …) 

 



Le domicile  

• Situations pouvant être vécues comme 
violentes: 

Aides extérieures 
Perte d’autonomie 
Épuisement  

 

• Peu de témoignage          à nous de découvrir 
l’histoire de la violence de chacun 

 

La violence en EHPAD? C’est dément !  
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Différentes situations au domicile peuvent être génératrices de violence et contribuer à nourrir l’histoire des futurs 
résidents 

- l’appel aux aides extérieurs (avec des personnes considérées comme des inconnus intervenant pour 
des actes intimes) 

- La perte financière (arrêt de la gestion financière, des ses biens) 

- Epuisement de l’aidant 

- Inversion des rôles 

Mais il reste difficile d’évaluer les différentes violences à domicile compte tenu du peu de témoignages existants. 

Les familles sont souvent meurtries et taisent ce qui a lieu au domicile. 

  



 
 
 
 
 
 Institution 

Famille 

Proches 

Intervenants 
extérieurs 

La violence en EHPAD? C’est dément !  
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Ainsi chaque nouveau résident entre avec sa propre histoire de violence liée à la maladie et à sa vie passées, mais 
elle nous reste inconnue en grande partie. 

C’est à nous personnel médical ou paramédical de la découvrir au fil des jours et des situations rencontrées en 
EHPAD. 

Cette histoire de violence, notamment celle de la vie antérieure, est d’autant plus présente dans notre établissement 
au travers des réminiscences exprimées ou retenues ou des hallucinations perçues compte tenu de la population 
accueillie. 

Mais il ne faut pas oublier que chaque personnel de l’institution, chaque membre d’une famille et les intervenants 
extérieurs possèdent également sa propre et intime histoire de violence, et quand ils viennent dans l’EHPAD ils 
l’apportent avec eux et la font côtoyer avec celle des résidents. 

« Il y a peu, lors de l’apparition d’un trouble du comportement trop dérangeant, le patient était très souvent orientée 
vers un centre hospitalier psychiatrique (si par malchance, il n’existait pas à proximité une unité de soins spécialisés) 
où lui étaient administrés des neuroleptiques durant son séjour. Cette pratique reste courante. La personne âgée 
devenue démente sera orientée vers un établissement spécialisé (ils sont rares) ou, dans la majorité des cas dans une 
maison de retraite où son état mental continuera à être « stabilisé » par la contention chimique, pour répondre à la 
demande institutionnelle et, souvent,  familiale.  

Fréquemment, en établissement d’hébergement, la vie et la demande institutionnelles conduisent à une dépossession 
du patient de sa maladie. Le patient sera cantonné dans une zone de réclusion où il ne lui sera guère permis de vivre 
librement sa pathologie. Au risque même de se faire exclure de l’établissement pour les raisons mêmes qui l’y ont fait 
entrer : sa maladie, qui dans ses manifestations dérangeantes, ne lui permet plus d’être reconnu comme 
convenablement admissible. Par exemple, la déambulation, cette liberté prise par le patient à promener sa maladie 
au gré de ses pas, est un grand critère d’exclusion ou de refus d’entrée. 

  

C’est à ce stade de la demande d’entrée en établissement, très souvent dans une procédure d’urgence - la plus 
mauvaise qui soit et la plus inacceptable -, que j’ai rencontré des aidants naturels épuisés, laminés physiquement et 
moralement par des mois ou des années de combats incessants et solitaires, avec un incommensurable ressentiment 
d’échec, certains avec des pensées suicidaires tenaces, d’autres sous l’emprise de pulsions meurtrières inavouées, en 
voie de désamour de leurs prochains. Dans la plupart des cas, ils ont agi seuls, sans soutien extérieur, sans avis 
éclairé. » JBA – Extrait article ouverture accueil de jour de l’Esplanade 
  



 
La vieillesse   baisse d’énergie vitale 

 
Entrée  EHPAD       fin de vie 
 
MND    perte identitaire 

ANXIOGENE  / VIOLENT 

La violence en EHPAD? C’est dément !  

E   – 

E   – 

E   – 
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La violence est une manifestation, une libération forte d’énergie. 

Pourtant la vieillesse peut être perçue comme une baisse d’énergie à laquelle peut s’ajouter le choc dépressif de 
l’entrée en EHPAD …. 

Nous pourrions penser que ce que qui peut s’apparenter à une baisse d’énergie cumulée minimise de manière 
importante les expressions de violence, 

Cependant, l’ensemble nous paraît agir comme un amplificateur des processus de violence dont chacun est porteur. 

La violence, nous la considérons comme une énergie contenue, contrainte, liée, nouée qui éclate ou se libère 
soudainement. 

En effet le dément peut faire preuve de libération d’énergie très forte (arracher des supports, des radiateurs, des 
mains courantes, ….), sa force est décuplée.



Le grand âge = les gagnants de la vie 

La violence en EHPAD? C’est dément !  
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Femme battue ! 76 ans ! Apparemment une route bien dégagée vers le grand âge ! 

Il ne faut pas oublier que toutes les personnes atteignant le grand âge sont les vrais gagnants de l’existence, quelque 
soit leur parcours de vie et l’état qui est le leur à cette étape. 

Sont-elles les Walkyries qui ont réussi à dompter et chevaucher les énergies débridées sur les champs de la violence 
? 

Jusqu’au seuil des EHPAD ? 

  



Les interactions 

Résident 

Institution 

Famille 

Intervenants 
extérieurs 

Personnel 
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En EHPAD, les interactions génératrices de conflits pouvant déboucher sur des violences sont présentes, multiples, 
actives comme dans toutes autres collectivités. 

Si le résident en est souvent l’enjeu, il peut en être aussi l’acteur. 

  



La chaîne symbiotique de la maltraitance 

Président de la République 

Ministre 

Haute Administration 

ARS 

Institutions\Etablissements 

Résidents, Personnels, 
Familles, Intervenants, 
Bénévoles, … 

Sondage / Popularité 
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Nous ne pouvons ignorer que les interactions qui résident au sein des établissements sont interdépendantes de la 
chaîne institutionnelle symbiotique de maltraitance.  

Cette violence institutionnelle qui se traduit sur les plans psychologique (pressions, menaces notamment par un 
niveau d’exigence sans corollaire  avec le niveau des moyens octroyés) et financier (détournement des sources de 
financement et des dotations légales), peuvent en finalité se décliner en violences psychologiques, financières et 
physiques au pied du résident (insuffisance des moyens en personnel entrainant l’insuffisance de la prise en soins, 
malnutrition, aggravation de la perte d’autonomie – mise en place systématique de produits d’incontinence - 
dégradation des conditions de travail incitant à l’abandon, précarisation des salariés incitant au vol…).  

En conséquence, une strate supplémentaire de violence potentielle s’ajoute, celle de la stigmatisation des 
établissements, de leurs occupants, de leurs intervenants. 

Des acteurs et des institutions sous des contraintes historiquement stigmatisantes et dévalorisantes 

Historiquement, le sujet âgé, puis très âgé, est sous l’emprise de processus de dévalorisation, tel que l’a pu définir 
Erwing GOFFMAN dans sa théorie de la stigmatisation. 

   

Implicitement les intervenants auprès des sujets âgés, souvent issus d’un parcours social accidenté, souvent en 
souffrance d’échecs rencontrés dans leur scolarité et/ou dans le parcours de qualification, parfois humiliés lors de 
mises à l’écart professionnelles, sont happés par ce processus de dévalorisation. Ils arrivent en emploi, en charge des 
vieux, dans un non choix. Les moins qualifiés sont déversés, au gré des politiques de l’emploi, dans un secteur 
d’activité longtemps ignoré, fréquemment décrié, systématiquement stigmatisé. La qualité de professionnels, de 
dénis en suspicions médiatisées, est difficilement reconnue aux salariés des EHPAD. 

  

Leurs valeurs intrinsèques, professionnelles et personnelles, sont immédiatement mises en hibernation sous le glacis 
des représentations négatives dont sont affublés les résidents, les EHPAD, leur établissement et eux-mêmes. 
L’influence de ces ressentis négatifs ne se limite pas au périmètre de leur établissement, elle agit sans répit dans les 
sphères sociales et privées de chaque salarié. Et les crises identitaires se stratifient (quel vieux suis-je ? Quel 
professionnel suis-je ? Quel établissement suis-je ? Quelle institution suis-je ? Quelle personne suis-je ? Dans quel 
devenir ?) 

  

Ce constat induit l’impérieuse nécessité d’agir dans la mise en œuvre du projet social sur l’ensemble des leviers qui 
permettent d’apporter aux personnels la protection, les soutiens, les autorisations qui les amènent à trouver la 
puissance de la confiance en eux, en leurs collègues et cadres, en leur institution, à l’égard de leur secteur d’activité 
professionnelle, à l’égard des résidents et de leurs proches. Il s’agit d’ouvrir le passage et de suivre le chemin qui 
mène du « prendre en charge » au « prendre en soins ». S’alléger du poids des sentiments de dévalorisation et de 
stigmatisation qui compartimentent les relations sociales, et inviter progressivement à passer de la culture de 
l’intervention accablante à celle de la prise en soins bienveillante.  

  

La valorisation des rôles sociaux et professionnels 

Résidents et salariés se côtoient. Ils peuvent s’opposer au quotidien en vulnérabilité partagée. La valorisation du rôle 
social du résident, de leurs familles, de chaque intervenant, dans laquelle s’est engagée la Fondation ELIZA, ne peut 
faire l’impasse sur la valorisation des rôles professionnels et sociaux de ses collaborateurs. 

Projet social Fondation ELIZA - Extrait 
  



Vecteurs de violence institutionnelle en EHPAD 

• Création d’une nouvelle exclusion 
 

• Problématique des unités protégées -> 
inversion dans la pertinence du raisonnement, 
code de leurs immeubles. 
 

• Ligne Maginot Alzheimer? 
• Contention chimique, physique  
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Quand l’EHPAD est contacté, les personnes atteintes de MND sont découvertes à leur domicile dans un statut mitigé 
d’exclusion et de réclusion, pouvant conduire au ressenti d’un bannissement. L’aidant naturel peut également 
partager ce statut. 

A l’entrée en EHPAD, nous pouvons imaginer que ces personnes retrouvent un espace de liberté empreint de liens 
sociaux.  
En fait, elles passent dans un autre espace clos, que certains percevront comme un univers carcéral ou asilaire, celle 
des unités protégées. 

Que les unités de vie protégées existe dans un EHPAD, oui, mais qu’elles soient réservées aux personnes capables de 
composer un code pour y entrer et sortir comme lorsqu’elles composaient un code pour rentrer dans leur immeuble. 

Sachant que les places disponibles sont insuffisantes pour l’ensemble des résidents présentant une maladie 
neurodégénérative, avec les unités protégées, n’avons-nous pas crée une ligne Maginot Alzheimer ?  

Un résident peut être pris dans le circuit suivant : 

Je rentre valide et une chambre m’est attribuée dans le secteur libre. 

Puis je présente des troubles cognitifs dérangeants, « on » me fait déménager dans une Unité de Vie Protégée. 

Mes troubles cognitifs évoluent et je perds ma mobilité. « On » me fait quitter ce lieu pour une autre chambre dans 
le secteur libre qui ne me sera plus physiquement accessible. Une nouvelle exclusion en soi. 

Tout au long de ce circuit, je suis victime de contention chimique et/ou physique au gré des aléas de ma pathologie, 
des aléas mentaux des membres de ma famille, des médecins et autres intervenants, des personnels…  

Nous pensons que nous ne pouvons pas exclure une personne pour les raisons pour lesquelles elle est entrée.  
Le travail d’une institution est de trouver une solution pour qu’elle puisse demeurer vivante et s’exprimer avec sa 
pathologie.  
La mission de l’institution n’est pas de réinventer en son sein de nouvelles formes d’exclusion ou de réclusion subie. 
Sinon, elle s’inscrit activement dans la chaîne symbiotique institutionnelle de la maltraitance. 

Un projet social sous l'emprise d'une architecture disséminée 

  

A – Des implantations successives fragmentant les relations sociales et l'organisation 

L’implantation successive des différents bâtiments, en réponse à l’élargissement des besoins de la population 
accueillie, a fortement contribué à fragmenter le statut social des résidents, et conséquemment celui des 
professionnels au sein de l’établissement. Ceci validé par des autorisations administratives différentes selon les 
bâtiments et le public que chacun d’entre eux était susceptible de recevoir, jusqu’à la signature de la première 
convention tripartite le 28 décembre 2004, effective au 1er janvier 2005. 

  

Les bâtiments B et C, les bâtiments les plus anciens, étaient destinés à recevoir les résidents relevant de la cure 
médicale (45 lits) et des soins de long séjour (40 lits). Au rez-de-chaussée du bâtiment C, une unité dite protégée a été 
créé, sans reconnaissance administrative, pour accueillir les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer et 
pathologies apparentées. Le bâtiment « le Moulin Vert », le plus récent, à l’origine prévu pour fonctionner en foyer-
résidence, était destiné à accueillir des personnes âgées valides. 

  

Les salariés étaient affectés à un bâtiment ou à un secteur de bâtiment, maintenus dans une intervention sectorisée, 
sans lien avec les autres unités ou bâtiments, sous l’emprise d’un management vertical, compartimentant les 
fonctions.  

  

B – L'épuisement d'un système passif auto-stigmatisant… 



Ce fonctionnement hétérogène était particulièrement anxiogène pour les résidents et leurs familles. Ceux-ci étaient 
confrontés à l’organisation d’une filière de prise en charge, elle-même vecteur de stigmates, voire morbide, pouvant 
conduire du foyer logement, à la cure médicale puis au long séjour, en passant par l’unité protégée. Ce parcours 
impliquant des changements de chambre et de personnels, ni désirés, ni consentis. 

  

Ainsi, en protection supposée, un système clanique s’est institué. Il s’est cristallisé au fil des années. De ce fait, 
l’établissement a créé en interne son propre processus de stigmatisation au détriment de l’ensemble des acteurs, 
contraints à la passivité que génère structurellement un système fermé, désireux de répondre à toutes situations, 
toutes demandes d’assistance et de prise en charge en provenance de l’extérieur. La culture de l’hospice 
communautaire restait très prégnante lors de la transformation de l’établissement en EHPAD. 

  

C - … mais cohérent 

Il convient de se départir de tout jugement sur ces constats, ces processus et leurs résultantes. Ils sont inhérents à 
l’évolution des besoins et des bonnes réponses apportées en leur temps en fonction du niveau de connaissances 
accessibles, des politiques publiques de santé, médico-sociales et sociales mises en œuvre, aux représentations du 
corps social français sur les personnes âgées, au décours des soixante dernières années. 

  

Durant ce temps, c’est un système cohérent et adapté à la demande de la société, qui s’est organisé et a vécu 
socialement, en lien avec les missions qui lui étaient dévolues et ses valeurs fondatrices. Il a connu son aboutissement 
naturel, à la conclusion de la convention tripartite, sous les impulsions de la réforme de la tarification, de la loi du 2 
janvier 2002 réformant l’action social et médico-sociale.  

Projet social ELIZA - Extrait 
  



Au sein de l’EHPAD, comment contenir, canaliser, 
accompagner les réactions, les expressions de 
violence ? 
 

En situation 
 
Préventivement 
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Sans commentaire 
  



La loi 
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En situation de violence et préventivement aux actes de violence la loi pose le cadre et régit. 

La loi extérieure s’applique à l’intérieur de l’établissement. 

Le rôle de la loi est d’apporter le cadre protecteur qui permet de jouir des permissions inhérentes. 

Il est primordial d’adapter le contrat de séjour, le règlement de fonctionnement, le règlement intérieur aux 
spécificités de l’établissement et d’assurer leur cohérence avec le projet d’établissement, les besoins des résidents 
toujours dans le respect de la législation. 

Il nous parait également important d’établir entre chaque partie des relations de droit à droit plutôt que des 
relations de droit à devoir. 

La règle régule ainsi les situations conflictuelles comme peuvent l’être les demandes d’accès aux informations 
médicales du résident formulés par des tiers familiaux, Le « droit » que s’arrogent certains enfants de décider à la 
place de leur parent… 

En cas de comportement violent de la part d’une personne sans trouble cognitif, la rupture du contrat de séjour est 
signifié dans les règles même si la mise en application peut prendre 18 mois comme nous l’avons connu en 
rencontrant toute les lâchetés possible d’intervenants et d’institutions. 

L’atteinte à l’intégrité d’autrui est inacceptable. 

Par contre, quand les actes de violence proviennent de personnes atteintes d’une maladie neurodégénératives, la 
règle disant « nous n’excluons pas une personne pour les raisons qui ont déterminé son entrée dans l’établissement 
s’applique. 
La recherche de solutions se travaille alors en équipe pluridisciplinaire. 



En situation 
M. R. revit une situation de guerre -> l’entendre et  
l’éloigner des autres. 

« M. B. donne des coups, griffe et pince » 

«  Mme F. insulte Mme L. » 

« Mme P. est violente lors de la toilette » 

« Je ne veux pas qu’il marche » demande la famille de M.L. 

« Non il prend 2 sucres! » intervient la fille de M. J. 
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Mais que faire lorsque ce genre de situation se présente ?



En situation 

Les clés sont toujours les mêmes, les adapter 
 

Avoir une bonne connaissance du résident 

Ne pas s’opposer physiquement 

Fuir / ou pas 

Mettre en protection les autres résidents 

Dédramatiser, détourner l’attention 

….. 
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Les clés sont toujours les mêmes, il faut juste les adapter. 

Fuir ou pas: exemple de M. Wo. (ancien gendarme, ne pas fuir car considéré comme une criminel, se mettre dans la 
même position que lui quand il pense être en situation de caserne ou de prison, adopter une position de victime ou 
collègue) dans une autre situation ce même personnel avait fuit, à juste titre, car son agresseur potentiel s’est 
retrouvé démuni devant la brusque disparition. 

Et ces clés vous les avez, vous les détenez. 



En situation  

• Manque de reconnaissance:  
« les remarques des résidents ou des familles peuvent être 
blessantes » 
«  vous êtes payés pour ça! » 

 
• Pour beaucoup, « c’est la maladie » 

Plus acceptable 

Banalisation 
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Le manque de reconnaissance est un élément qui est souvent revenu. Il est assimilé par les équipes à une violence, 
une souffrance 

Il nous a été peu évident de recueillir des témoignages de violence physiques auprès des équipes. 

Au travers des expériences de violence dont les équipes ont pu être témoins ou acteurs, nous avons souvent 
entendu « c’est la maladie ». 

La violence paraitrait plus acceptable et est même banalisé par les équipes comme si elles s’étaient habituées à cette 
violence. 

Mais n’est ce pas violent? 
  



Quelques actions préventives de base  
auprès du résident - 1 
 

Attribuer un territoire 
Préserver le territoire 
Laisser libre accès au territoire 

 

Assurer une continuité du mode de vie antérieur 
Eviter d’engendrer des réminiscences traumatisantes 
Identifier le type de situations ou d’interactions, 
repérer les éléments sources de conflits 

 

Amener le résident à une verbalisation de la violence   
-> éviter le passage à l’acte physique 
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Il est possible de mettre en place quelques actions préventives: 

- L’aménagement de la chambre est systématiquement personnalisé avec du mobiliers et des objets en 
provenance du domicile. 

- Toutes les chambres sont équipées de serrures anti-panique permettant la libre circulation du résident avec 
la porte fermé à clé,  le protégeant ainsi des intrusions qu’il ne souhaite pas, tout en préservant sa liberté de 
sortir sans autre action que d’abaisser la poignée de la porte. 

- Offrir des espaces de déambulation ouverts. 

- Identifier le type de pathologie dont il est atteint, repérer les facteurs déclenchants, prendre connaissance 
au fur et à mesure de l’histoire de vie de chaque résident. 



 
Quelques actions préventives de base  
auprès du résident - 2 
 

Avoir un diagnostic précis au plus près de l’entrée 

S’assurer de la pertinence du traitement à l’arrivée 
et au décours du séjour 

Ne pas faire cohabiter certaines pathologies 

Favoriser le maintien du médecin traitant 

Ne pas renvoyer une image hospitalière de 
l’établissement 
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- Il est important d’avoir un diagnostic précis afin d’adapter la prise en soins en fonction de la pathologie du résident  
- S’assurer de la pertinence du traitement avec une dé-prescription lorsque celle-ci est pertinente et possible  
- Ne pas faire cohabiter certaines pathologies, éviter les DFT, Korsakoff… l’expression de ces pathologies est liée à un 
type d’agressivité, de violence qui est une forte menace potentielle pour la population que nous accueillons. 
D’autant plus que nous ne sommes pas en capacité de gérer l’intensité de ces violences.  
- Essayer au mieux de maintenir le médecin traitant d’origine du résident afin d’assurer une continuité dans la prise 
en soins et une connaissance précise du résident  
- Tenue professionnelle d’apparence civile, la tenue blanche étant perçue comme une menace par certains 
résidents.  

L’effet Pygmalion en EHPAD, un exemple : 

Ce que peuvent induire les tenues des personnels 

L’EHPAD est un lieu de domiciles et de vie sociale. L’image renvoyée par des personnels en tenues hospitalières 
catégorisées incitera : 

le résident et les familles à identifier l’établissement comme étant principalement un lieu de soins destiné aux 
personnes malades ;  

le résident à répondre implicitement à la demande institutionnelle en se conformant au rôle de malade ; 

aux demandes réitérées de soins et de médicamentation supplémentaire ; 

à la résistance, voire à l’opposition, quand le résident sera sollicité à participer aux activités proposées par 
l’établissement ;  

à focaliser le personnel soignant sur les soins techniques, comme en clinique ou à l’hôpital, en incitant à la 
consommation médicale et au recours inadaptés aux hospitalisations et aux examens (notamment intrusifs) ; 

en créant un lieu inhospitalier pour les personnes souffrant de maladies neurodégénératives, entraînant les troubles 
du comportement, l’augmentation du risque d’égarement avec le désir compulsif de retrouver l’ancien domicile quitté 
(les professionnels médicaux, paramédicaux, d’aides intervenant aux domiciles de ces personnes le font en tenue 
civile, en mettant -pour les plus consciencieux- une tenue de protection lors de la dispensation d’actes le nécessitant). 
Ainsi, de nombreux obstacles se mettent en place pour constituer un lieu de vie identifiable et acceptable pour ces 
personnes. Pour illustration, cette expérience vécue au sein de l’établissement : une résidente présentant de sérieux 
troubles du comportement avait été transféré dans un établissement spécialisé où une stricte mesure de contention 
lui avait été appliquée. A son retour, après un séjour prolongé, la résidente agressait en toutes circonstances le 
personnel en tenue de travail de type hospitalière. Nous avons demandé à ce personnel de travailler en tenue civile. A 
partir de ce moment, la résidente a cessé tout acte d’agression à l’encontre des professionnels. Par contre, en cas de 
dispensation d’un soin pouvant être ressenti par la résidente comme agressif, le personnel chargé du soin avait reçu 
la consigne de l’effectuer en tenue de soignant hospitalier en ancrant le résident dans son rôle social de patient. 

La nuit, certains résidents, paraissant fatigués, ne souhaitent pas aller se coucher car le personnel n’est pas en tenue 
de nuit. Peu importe les autres points de repère nocturne, ces résidents focalisent sur la tenue de la personne qui les 
invite à aller se reposer dans leur lit. Des établissements ont apporté une solution efficace, bientraitante et 
professionnelle en proposant à leur personnel volontaire de travailler en pyjama. 

Un vêtement professionnel peut donc revêtir un aspect civil tout en bénéficiant de l’entretien et du renouvellement 
des tenues de travail. 

Projet social ELIZA - Extrait 



 
Quelques actions préventives de base auprès  
des personnels 

 
Initier la prise de connaissance du résident au plus près 
de l’entrée 
Impliquer le personnel au pied du résident pour 
développer la connaissance de celui-ci 
Répondre à ses sollicitations quand il manifeste une ou 
des difficultés lors d’évènements précis 
Prendre en considération ses appréhensions, ses peurs, 
les insultes, les coups qu’il reçoit 
 
Ecoute / Formation du personnel  
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- La pathologie, l’histoire de vie du futur résident, les observations faites lors des visites de pré-admission 

- Temps d’observation accordé pour chaque nouveau résident d’environ 1 mois pour les équipes avant un 
débriefing 

 



 
Quelques actions de base auprès  
des familles 
 

Informer les aidants et proches de ce que peuvent 
engendrer la pathologie, les troubles, leurs 
évolutions possibles et les limites d’autonomie et 
d’intervention qu’elles impliquent 
 
Expliquer le projet d’établissement 
Expliquer les règles du secret médical 
Favoriser des temps de réunion pour échanger 
Mesurer le niveau de douleur et de déni des familles 
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- Projet d’établissement: 

Être sure qu’ils adhèrent à ce projet et que les équipes ne se retrouveront pas des situations d’opposition de la part 
de la famille à la prise en soins, et que les familles ne tiennent pas des positions contraire à la notre face aux 
résidents 

- Expliquer les règles: 

Afin d’éviter les situations violente pour elle de non réponse à leurs questions médicales, ou éviter des sollicitations 
trop importantes concernant l’aspect soins auprès des équipes 

- Favoriser des temps de réunion: 

Afin d’éviter des potentielles situations de violence latente 

- Mesurer le niveau de douleur afin de pouvoir les accompagner, les guider 

- Mesurer le niveau de déni: qui induit de la violence dite douce, celles non répertoriées par la loi, les 
mensonges par omission, les violences verbales (« tu le fait exprès ») et qui vont pouvoir conduire à une 
violence plus lourde 
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Stop aux derniers tours de roue dramatiques.  

L’objectif est d’éviter que la fin de vie se conclut par un douloureux cri terminal comme une certaine forme de 
justice peut y conduire. 

Le cri terminal, une niche qui n’est pas encore exploité par les psychothérapeutes, une marque libre à déposer. 
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Du trépas passons à la renaissance. 
Une ère du possible en EHPAD ? 

Le rebirth ! 

Nota : Léonard Orr, le rebirth est à l'origine une technique respiratoire basée sur l'hyper oxygénation. 
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Sur la route de la Renaissance 
Aux entrées de villes, de villages nous voyons souvent un panneau indicateur « complexe sportif ». 
Le « complexe EHPAD » n’est jamais indiqué. Serait-il insensé ? 
  



Jardinothérapie Musicothérapie 
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Le complexe EHPAD c’est de vouloir adjoindre le terme thérapie à toute activité. 

Le complexe EHPAD c’est de ne pas être reconnu comme un lieu de soins sanitaire. 

Le complexe EHPAD c’est de se sentir impuissant devant la vieillesse qui ne se soigne pas ni ne se guérit. 

Tout comme les maladies neurodégénératives dont les personnes qui en sont atteintes sont de plus en plus 
nombreuses dans les EHPAD. 

Alors, dans sa recherche identitaire le soignant/accompagnant tente de s’approprier tous les champs des activités. 

Encouragé en cela par les « subventionneurs » qui attribuent leurs fonds qu’à l’aune des projets dits thérapeutiques. 

Faut-il se faire violence à vouloir à tout prix trouver une réponse ou une solution thérapeutique ? 

A contrario… 
  



Les activités en EHPAD 

• Faire un état du sujet 

Type de pathologie 

Capacités préservées / atteintes 

 Valorisation? 

Les troubles du comportement 

Habitudes de vie et plaisirs -> toujours présents? 
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Faire une activité pour faire une activité n’a aucun sens, aucune valeur. 

Avant toute chose il est nécessaire de faire un état des lieux avec: 

- Quelle est la pathologie du résident 

- Quelles sont les capacités préservées 

- Comment les valoriser sans les mettre en position d’échec 

- Quels sont les TC présents 

- Quelles étaient les habitudes de vie du résident et ses plaisirs et surtout sont-elles toujours les mêmes 

A partir de là des activités peuvent être proposées au résident et essayer. 
  



Les activités en EHPAD 

• Quelle adhésion aux activités? 
 
• Sur quelle amplitude horaire? 

Matinée 

Après-midi  

Début de soirée 

Nuit 
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Pour les activités il faut qu’elles soient conçues de manière à ce que des résidents y adhèrent, ce qui nécessite de 
connaitre leurs gouts (histoire de vie), afin que les activités aient un impact, qu’elles puissent canaliser la violence, 
leurs permettent de s’exprimer, d’exister. 

En ce qui concerne leurs amplitudes, certaines seront plus adaptées à la matinée (ex: atelier cuisine, gym douce) et 
d’autres à l’après-midi ou début de soirée (ex: jeux de société; atelier lecture). Nuit: exemple Mr WO. Qui fait sa 
ronde de nuit avec le personnel. 

Mais ce qui correspond aux résidents de notre établissement, aussi bien format horaires que activités, peut ne pas 
l’être à ceux d’un autre établissement. 
  



Les activités en EHPAD 

• Ne jamais oublier l’objectif que nous 
attribuons aux activités 

• Correspondance au Projet de vie -> 
Adaptabilité 

• La participation passive est une participation 
• Le « ne rien faire ! » aussi 
 

La violence en EHPAD? C’est dément !  

EPSAN – 8ème colloque soignant - 17 & 18 Novembre 2016  – Violences et institutions 



Dia 43 

Très important: 

- Ne jamais perdre l’objectif que nous attribuons à nos activités 

- Les activités doivent correspondre au projet individualisé et donc s’adapter au fil du temps à l’évolution de la 
pathologie (les activités pour un résident peuvent changer en fonction de l’évolution ; très sociale au début 
puis ne supporte plus le groupe; peut laisser ses hobbies, ses plaisirs d’avant qui n’ont plus de sens 
maintenant pour lui). 

- Accepter la participation passive (ce n’est pas parce que une personne ne participe pas activement qu’elle ne 
participe pas ou ne tire pas de bénéfice ou de plaisir de l’activité.) 

- Laisser du temps pour leurs permettre de ne rien faire 

Des tableaux croisés peuvent ainsi être réalisé afin d’orienter le choix dans les activités mais seulement orienter car 
le résident est celui qui a le dernier mot sur l’activité. 
  



      Rôle social et 
personnel                   

  
Capacités  
cognitivo-motrices  

  
 

Lien familial 

  
 

Lien socioculturel 

  
 

Estime de soi 

  
 

Ouverture sur l’extérieur 

  
Citoyenneté 

Identité/groupe 

 
 

Gestuelle  
Ergothérapie 

Cuisine  Jardinage 
Repas après confection 

Activité manuelle  
Jardinage  
Gestes de la toilette dans le 
cadre des activités de la vie 
quotidienne 
Art floral 

Sorties restaurant Repas après 
confection 

 
 
 

Mémoire  
  

Atelier écriture  
Histoire de vie  

Travaux manuels 
Atelier musical 
Atelier écriture  
Rencontre intergénérationnelle 

Cuisine   
Jardinage  
Travaux manuels et poterie 
Activité de la vie 
quotidienne  
Activité manuelle  
Histoire de vie 
Stimulation cognitive 
individuelle 

Revue de presse 
  
Rencontre 
intergénérationnelle 
Travaux manuels 
Atelier musical 

Revue de presse  
Histoire de vie 

Stimulation 
mnésique par le 
jeu 

 
Planification  

Attention 
Concentration 

Cuisine    Cuisine  
Tricot  
Activité manuelle  
Activité de la vie 
quotidienne 
Art floral  

    

Motricité    Gymnastique douce  Prévention chute  
Aquagym 

Aquagym 
Sorties, promenades 

  

 
 

Sensoriel  

  Travaux manuels Atelier musical 
Travaux manuels 
Art floral 
Atelier bien être et corporel 
Stimulation par la lumière 

Visites de musées et 
expositions 
Théâtre 
Cinéma, spectacles 
Sorties restaurant 

Travaux manuels 

La violence en EHPAD? C’est dément !  
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Par exemple,  voici un tableau des activités en fonction du besoin social et des capacités restantes de la personne 

- Lien familial + mémoire = histoire de vie 

- Lien socioculturel + gestuelle = jardinage 

- Apporterait Estime de soi + planification = tricot 

- Ouverture sur l’extérieur + mémoire = rencontre intergénérationnelle 

- Citoyenneté + mémoire = revue de presse 
  



           Troubles       
neuro    psychologiques 
  
Capacités  
cognitivo-motrices 
  

  
 

Comportement moteur 
aberrant 

  
 

Agitation / anxiété 
  

  
 

Apathie/ 
Indifférence 

  
 

Dépression 

 
 

Gestuelle  
Ergothérapie 

Cuisine  
Jardinage 
Aquagym et gym douce 
(perception du corps dans 
l’espace) 
Art  floral 

Jardinage  
Gestes du quotidien dans le 
cadre des activités de la vie 
courante 
Atelier poterie 
  

Activité manuelle  
Jardinage  
Art floral 
Cuisine 
Repas après confection 
Sorties restaurant 

Activité manuelle  
Jardinage  
Art floral 
Cuisine 
Repas après confection 
Sorties restaurant 
  

 
 
 

Mémoire  

 Sjoelbak  Atelier musical 
Atelier olfactif 
Thérapie par les animaux (visite 
mini ferme, ferme, rencontre,…) 
Stimulation cognitive 
individuelle 

Cuisine  
Jardinage  
Activité manuelle  
Histoire de vie 
Stimulation cognitive collective 
Revue de presse 
Stimulation mnésique par le jeu 

Travaux manuels 
Atelier musical 
Stimulation cognitive individuelle 
Entretien clinique 
Histoire de vie 
Atelier écriture 
Médiation animale 

Planification  
Attention 

Concentration 

Cuisine 
Art Floral 
Jardinage  
Gym douce 

Cuisine 
Visites « culturelles » 
Activités domestiques 

Cuisine  
Art floral  
Atelier musical 
Jardinage 

Atelier musical 

 
Motricité  

Gymnastique douce 
Promenade, visites  
Aquagym 

Gymnastique douce  
Promenade, visites  
Prévention chute  

Prévention chute  
Aquagym 
Gym douce 
Sorties promenades 

Sorties restaurant 
Spectacles (dont cirque) 

 
 

Sensoriel  

Atelier bien être  
Travaux manuels 
Aquagym 

Travaux manuels et atelier 
poterie 
Atelier bien être 
Aquagym 
Atelier olfactif et atelier musical 

Atelier musical 
Travaux manuels 
Atelier floral 
Atelier bien être et corporel 
Atelier olfactif 
Médiation animale 

Stimulation par la lumière 
Atelier musical 
Médiation animale 
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Récapitulatif des activités en fonction des troubles cognitivo-comportementaux. 

- Une personne présentant un CMA, nous pouvons lui proposer une activité structurée -> gym douce 

- Pour un résident agité/anxieux nous allons proposer une activité dans un environnement sécurisant au 
moyen d’activités sensorielles -> atelier bien-être 

- Une personne apathique, nous pouvons la stimuler aux moyens d’activités que nous aurons retrouvé dans 
son parcours de vie et auxquelles elle parait encore réceptive -> sorties promenades. 

- Chez une personne présentant des éléments dépressifs, un travail individuel va être réalisé avec elle puis 
une réinscription progressive dans un groupe va être proposée -> atelier musical 

  



Quelle est la couleur de la violence ? 

La violence en EHPAD? C’est dément !  
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Avez-vous bien suivi ? 

Colorothérapie : question au tableau ! 
Avec un léger avantage aux adeptes de Lacan. 
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Tout est écrit !  

Quand vous souhaitez au restaurant une viande rouge la plus saignante possible en cuisson, vous commandez une 
viande « bleue ». 

Et l’antidote est compris dans le mot, en suivant le sens de la flèche. 
Chaque système, chaque processus est porteur de son antisystème, de son anti-processus. 
De son auto destruction ? Ne rêvons pas…, même si nous pouvons nous interroger sur les capacités humaines à 
s’autodétruire. 

Des équipes de la Fondation ont fait le choix du violet en couleur de décoration. 
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Les activités ont l’intérêt d’orienter et de délier les énergies sur terre, dans l’eau et au ciel. 
Elles peuvent être pour certaines un dérivatif à la violence contenue. 
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A Eliza nous travaillons pour permettre l’accès aux grands espaces qu’offre le site avec des points d’attraction qui 
permettent de se retrouver ou de s’isoler. 

« La principale des réponses à apporter est d’ordre social et relationnel. Plus que toutes autres, la maladie 
d’Alzheimer phagocyte les liens sociaux et relationnels. 

  

Ainsi, le principal défi à relever n’est pas celui strictement médical face à la maladie d’Alzheimer et des autres 
affections neurodégénératives. C’est celui des acteurs sociaux et médico-sociaux que nous voulons être ou ne pas être 
dans l’accompagnement et la prise en soins des patients et de leur entourage. » 

JBA – Extrait article ouverture accueil de jour de l’Esplanade 
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Si les espaces extérieurs apportent satisfaction dans les objectifs que nous 
visons nous nous heurtons aux contraintes de constructions anciennes qui ne 
répondent plus aux besoins des résidents. C’est surtout en période hivernale 
que nous constatons un clivage dans notre projet. Les circuits de promenades 
étant limités et difficiles en intérieur. 
Actuellement nous travaillons sur le projet du « Hameau Alzheimer »  qui 
permettra de répondre à ce déficit tout en optimisant le cadre extérieur dont 
les circuits et les points d’attractions seront encore développés, et ceci sur le 
site rendu totalement piéton. Nous espérons ainsi réduire quelques facteurs 
de violence. 
Le "Hameau Alzheimer"  
ou  
"Se rapprocher dans l'éloignement" 
C'est le lieu où se rapprochent et se regroupent les éloignés du village pour 
créer une entité. C'est ramener au banc communal et citoyen, aux bancs de 
l'institution ceux qui ont été remisés au ban de la société, au ban de 
l'établissement dans des unités d'exclusion, de réclusion.  
C'est préserver les distances d'intimité nécessaires à la cohabitation avec soi-
même et avec autrui.  
C'est permettre de s'éloigner et inviter à la recherche d'un soi-même qui 
s'oublie, tout en favorisant, avec le rapprochement social et familial, la 
réminiscence des potentiels oubliés. I 
Il ne peut y avoir de rapprochement sans éloignement.  
C'est dans la réalisation de ce processus que se distillent les sens du ressenti 
d'une réelle et profonde sécurité.  
C'est à partir de cette protection psychologique apportée par le concept du 
"Hameau Alzheimer" que peuvent se décliner, en second lieu, les mesures de 
protection physiques et matérielles.  
Notre modèle de restructuration est celui qui a été déployé dans la rénovation 
du zoo de Vincennes. En effet, cette considération, ce respect, cette mieux-
veillance, cette reconnaissance des besoins que l'espèce humaine ne sait 
témoigner à son propre égard, a fortiori quand celle-ci atteint le grand-âge, 
elle a su les apporter aux espèces animales hébergées au zoo de Vincennes. 
Nous retenons cette leçon en guidance de notre projet.  
Rappel  dia 23 : Un projet social sous l'emprise d'une architecture 
disséminée 
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Aucune fondation ne se pose en poussant seul le boulet vers la cime. 

Que ce soit en terme de pratiques ou de management faire face, soulever, porter seul est un défi non relevable. 
A mieux, l’ancrage dans cet incessant effort nourrit le sentiment permanent de cumuler les échecs et de poursuivre 
une perspective sans point de fuite en étant prisonnier du cycle de l’éternel recommencement. 
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Il en est de même en poussant seul la roue du progrès. 

Attention, pente glissante ! 
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C’est bientôt la pause repas.  
Une petite cale pour le démarrage en côte de cette après-midi, après un repas convivial partagé en équipe. 
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La démarche qualité dans le secteur médico-social a été vécue par un certain nombre d’institutions et 
d’établissements comme une violente figure imposée. 

Les EHPAD ont été le secteur ou celle-ci a été le plus facilement acceptée, je dirais même accueillie. Tous comme la 
Loi de 2002 rénovant l’action sociale. 

Si la montée parait sans fin seul, le travail en équipe, la somme des contributions permet une libération positive 
d’énergies mutualisées, tout en réduisant le niveau des situations conflictuelles.  

Les temps de pause sont nécessaires pour comprendre, chercher des solutions, coordonner les actions, accepter 
parfois l’absence de réponse face au cycle de violence, face aux processus de violence que l’établissement a mission 
de gérer. 

Le travail en équipes, la transversalité dans le fonctionnement de l’organisation, la réponse aux besoins par la mise 
en œuvre de projets, mini-projets, micro-projets sont, selon notre expérience, les composants du trinôme fondateur 
de la dynamique nécessaire à l’accomplissement des missions qui nous sont dévolus et à la réduction des impacts 
des processus de violence qui peuvent interagir au sein l’établissement et de son offre de vie. 
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Pour accompagner la démarche qualité entreprise, se référer à la rose du don, 

Le don, vecteur d’une libération positive des énergies liées, contenues, retenues ? 

Le don, régulateur des conflits ? 

Invitation à lire, La révolution du don – Le management repensé (à la lumière de l’anthropologie) Auteurs Caillé A. & 
Grésy J.E.) 
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Nous pensons qu’il y a aussi un intérêt à explorer les situations et relations conflictuelles avec l’outil « le triangle 
dramatique de Karpman », 

Celui-ci permet d’apporter des éclairages dans les processus de violence.  

Comment s’initient-ils ?  

Comment chacun peut y prendre sa place, peut changer de position en actionnant le processus de violence, à 
l’encontre d’autrui, à l’encontre de soi-même.  

La prise de distance avec la violence qui nous habite, que nous manifestons, que nous éprouvons, que nous 
véhiculons commence la prise de conscience de ses propres processus de violence. 
Cette prise de conscience est certainement l’action la plus salutaire pour l’endiguer et en limiter les effets 
préjudiciables. 
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Jean de Maison Dieu, « Le Crépuscule de la raison ». Le livre d’un professionnel qui reconnait toute la dimension de 
vivant et d’acteur de sa pathologie à la personne démente. 

Colette Roumanoff, « Le bonheur plus fort que l’oubli ». Livre d’une aidante qui évoque son parcours et celui de son 
conjoint.  

2 livres antagonistes dont chacun porte sa part d’authenticité. 
http://bienvivreavecalzheimer.com/un-livre-noir-sur-alzheimer-le-crepuscule-de-la-raison-de-maisondieu/ 
http://www.agevillage.com/actualite-10768-1-colette-roumanoff-contredit-le-pr-maisondieu.html 
https://psychologue-quimper.fr/cours/jean-maisondieu.php 
http://www.reunion-alzheimer.org/article/7/25/interview-de-jean-maisondieu.htm 

Alain Caillé & Jean-Edouard Grésy, « La Révolution du don ». Une approche antropologique qui permet d’ouvrir des 
perspectives de management. 

La publication de l’étude du UNIFAF – CREAI Rhône-Alpes « Processus de prévention et de gestion des situations de 
violences en institutions ». Un travail d’équipe beaucoup moins dément et autrement méthodique et structuré que 
cette présentation. 
Lien : http://www.unifaf.fr/attached_file/componentId/kmelia149/attachmentId/3960ca74-26aa-4850-ad8d-
8eb731608573/lang/fr/name/gestion%20violence.pdf 
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Merci pour votre attention ! 

g 
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Et n’oublions pas que l’une des principale règle pour éviter de se trouver en situation de violence est de répondre à 
ses besoins, notamment les plus vitaux.  

 



Contact : Joanna WOZNIAK, neuropsychologue – 03 88 55 33 33 - 
jwozniak.eliza@orange.fr 
 

Liens de téléchargement 
Colloque+ 2013 "Approches non médicamenteuses de la maladie d'Alzheimer" l'équipe de l'EHPAD 
géré par la Fondation Eliza obtient le prix "Lieux de Vie, lieux d'en-vie" décerné par l'association 
Asshumevie pour son projet "Le bus est à quelle heure ?" "A l'heure du berger". 
Ce projet est reconnu comme "action remarquable" en 2014 par l'ARS Alsace. 
http://www.ars.alsace.sante.fr/fileadmin/ALSACE/Internet/qualite_performance/qualite_securite_pris
e_charge/bientraitance/arret_bus.pdf 
 
Participation au colloque sur la bientraitance du 27 novembre 2015 – Vivre sa déambulation en EHPAD 
http://www.ars.grand-
est.sante.fr/fileadmin/ALSACE/Internet/qualite_performance/qualite_securite_prise_charge/bientrait
ance/colloque_2015/Vivre_sa_deambulation_en_EHPAD__01.pdf 
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