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Les dimensions de la vie

u Physiologique

u Affective et émotionnelle

u Sociale et culturelle

u Spirituelle et philosophique (porteuse de sens)



Dimensions du soin

u « To Care » : prendre soin (relationnel, confort et bien être)

u « To Cure » : traitement

Corrélation directe entre le manque de prendre soin et l’augmentation du 
traitement.



Population accueillie en EHPAD

u Age moyenne : 85 ans (Mission Flash EHPAD)

u Durée du séjour : 2 ans et demi (Mission Flash EHPAD)

u GMP : 694 (CNSA 2015)

u PATHOS : 181 (CNSA 2015)



Mission Flash EHPAD
Constats

u « Lieu de vie dans lequel on soigne » qui devient un « lieu de soin dans lequel 
on vit »

u « Sous-effectifs en personnel unanimement reconnus et des conditions de 
travail difficiles »

u « Dans certains EHPAD, on parle de « maltraitance institutionnelle » »

u « Un mouvement de déshabilitation à l’aide sociale départementale provoqué 
par une insuffisance de dotations publiques » (actuellement 73% des EHPAD 
ont une habilitation à l’aide sociale)



Mission Flash EHPAD
Propositions

u Revaloriser le statut des aides-soignantes

u Présence IDE de nuit ou astreinte

u Tarification et inégalités

u Contrats aidés

u Diffusion des évaluations externes 

u Structures proches des USLD

u Plateforme des services « EHPAD à domicile »



Alerte de la Fondation de France
Colloque du 27/10/2017

u « Le champ de l’autonomie des personnes âgées est de plus en plus réduit et 
leurs droits de plus en plus mis sous contrôle »

u « Sujets de soins dans une vision de plus en plus sécuritaire »

u Selon Fabrice GZIL (FMA – philosophe) : « la sécurité est une simple obligation 
de moyen qui oblige à prendre les précautions adaptées ». Cela implique la 
notion de « choix » qui suppose des « alternatives », une « auto-
détermination » face à « une offre de choix qui fait sens pour la personne ». Il 
regrette « la dépréciation de la parole des vieux ». (notion du droit au risque)

u Jean-Jacques Amyot parle d’un « lieu des possibles »

u Bernadette Puijalon évoque « la malhonnêteté de la société » à déléguer aux 
professionnels le soin aux corps des personnes âgées sans accorder les moyens 
de s’occuper de leurs « âmes »



Sortie au musée



Sortie au musée



Partenariat avec les familles



Projet européen



Projet photo



Barbecue



Bénévoles



Séjour vacances



Fête du personnel


