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Cet article porte sur la question du manque de rôle actif des personnes les plus vulnérables dans les 
institutions médico-sociales (services ou établissements). Il concerne les personnes très âgées, 
habitant souvent en EHPAD et les personnes handicapées habitant dans des foyers ou des maisons 
d’accueil spécialisée. 

L’article porte aussi sur les interactions entre les postures désactivantes respectives des 
professionnels, des bénévoles et des personnes habitantes. Postures emmêlés, mais organisés dans 
des modèles hiérarchisés et autoritaires, désutopiques. 

L’analyse repose sur le constat de sous-culture des services et des établissements. Cet état ne produit 
pas d’inclusion des personnes, mais les maintient tant dans un enfermement sécuritaire que dans 
une stigmatisation originelle et dans la négation de leur capabilité. 

L’article se fonde sur un analyse critique des fonctionnements pour énoncer des axes d’anticipation 
de changement, allant dans le sens d’un métissage culturel dans ces secteurs d’activité médico-
sociale et vers des modes participatifs, au-delà du faire semblant. 

Le Conseil de la Vie Sociale, mode de pseudo-participation des habitants des 
établissements médico-sociaux : 

La mise en œuvre des Conseils de la Vie Sociale (Loi du 2 janvier 2002 sur la rénovation de l’action 
sociale) est un mode de participation consultative des habitants et de leur famille proche. Il se révèle 
être une sorte de liturgie qui se veut démocratique, mais dont l’utilité comme outil du changement 
dans les institutions est inexistante. 
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Construit à l’image des instances de consultation du personnel, le conseil de la vie sociale se 
cantonne dans des ordres du jour de revendications ponctuelles, dans la diffusions d’information 
sur les activités, les loisirs, les repas, l’application du règlement de fonctionnement. 
Dans les délibérations du Conseil de la Vie Sociale, il n’y a pas l’expression d’une pensée de 
philosophie sociale contradictoire, à la différence des instances de consultation du personnel 
marquées par des pensées sociales qui, à la fois, s’opposent et se complètent. Les habitants des 
institutions et leurs proches n’ont pas cette culture idéologique, ne sont pas formés à devenir 
militants. 
 
Les associations gestionnaires se différencient par leur origine, leurs combats, mais s’euphémisent 
dans les contraintes de gestion. Le couple originel : parent d’enfant handicapé et administrateur 
associatif est réduit aux acquêts. Le combat n’est plus commun. Il peut même se rajouter de la 
méfiance de la part des gestionnaires à l’égard de familles, vécues comme des interlocuteurs 
« blessés d’avance », donc fragiles et cantonnés à des espaces consultatifs réglementaires. 
 
La seconde difficulté de la consultation à la vie sociale se situent dans les difficultés de langage et de 
compréhension de beaucoup des habitants des institutions. Elles ont, pour beaucoup, de grandes 
difficultés à s’exprimer, à donner leur avis à part entière. Et les complications de la communication 
renforcent la stigmatisation, posent un diagnostic virtuel de déficience intellectuelle, là où il n’y a 
que des difficultés de communication. Il y a également euphémisation en attribuant à tous les 
habitants les mêmes difficultés. 
 
Certaines institutions développent des outils de préparation du conseil de la vie sociale, mettent en 
œuvre une action culturelle civique avec les habitants. Mais ces actions de préparation au conseil 
sont menées par des professionnels de l’institution ou des cadres. Elles sont donc « dirigées de 
l’intérieur » et ne vont pas faciliter l’expression d’une parole critique constructive. 
 
Les postures des parents représentants au Conseil de la Vie Sociale sont moyennement aidantes : 
peur d’être mal vu, défense d’intérêt personnel, méconnaissance des fonctionnements…  Et surtout, 
l’absence de formation à la culture de la négociation va les installer dans une position de dominés. 
 
 
  LA GHEOTTISATION CULTURELLE DES ETABLISSEMENTS MEDICO SOCIAUX 
 
L’action culturelle des services et établissements est une action « du dedans », repliée sur elle-
même, essentiellement mise en œuvre par des professionnels de l’animation. Le fonctionnement des 
activités est groupal, directif, ponctuel, voir sélectif. L’action culturelle, qualifiée d’animation, est un 
service institutionnel comme les soins, la restauration. 
 
Alors que la culture (dont l’animation) d’une institution est une sorte de vêture de tous les faits et 
gestes de l’institution, « elle imprègne » la vie quotidienne, suscitant la curiosité, le désir,  le  lien, le 
beau… 
 
Dans les établissements dont la taille est géante (plus de 40 ou 50 habitants) ayant des troubles et 
des symptômes identiques, les professionnels chargés de l’animation sont très peu nombreux. Ce 
modèle d’organisation ne peut qu’ignorer les individualités nombreuses, légifère et classe les envies 
et les désirs, souvent sans délibération. 
 
Dans les services et surtout dans les institutions médico- sociales, les bénévoles sont peu nombreux 
et filtrés de façon très autoritaires. La sécurité est invoquée par les dirigeants. La non-
reconnaissance du professionnalisme des bénévoles est flagrante. Et ce, d’autant plus que 
l’engagement de bénévoles provient de sources multiformes produisant, à tort souvent, la méfiance 
des professionnels dont le contrat de travail serait la visibilité unique de la preuve de la clairvoyance 
face aux situations complexes et difficiles. 
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Il en découle une relation hiérarchique entre les professionnels de l’animation et les bénévoles en 
partie identique à celle qui existe entre les salariés et le management. Une sorte de copier- collé d’un 
fonctionnement autoritaire, très directif et limitant les lieux et les temps de parole « ensemble » à 
des instances-artifices régulatrices des conflits, pour produire des arrangements à travailler 
ensemble, sans trop de valeurs communes. 
 
En ce qui concerne les bénévoles, tout comme pour les salariés, ce fonctionnement étouffe l’élan de 
l’engagement individuel, le canalise dans une sorte de fonctionnariat répétitif du cœur, une rouerie 
compassionnelle. 
 
L’action sociale et culturelle des bénévoles est un vecteur d’ouverture des établissements médico-
sociaux. La plus-part des organisations non gouvernementales dans d’ autres secteurs d’activité ont 
souvent dans leur effectif plus de bénévoles que de salariés. Les engagements sont fondés sur un 
discours socio-politique, une ouverture de pensée au monde, aux problématiques de la 
stigmatisation culturelle, de la ségrégation. Mais une EHPAD ou une maison d’accueil spécialisée 
ou un foyer polarise très peu de volontaires civiques enthousiasmés par un combat social pour la 
dignité humaine. Pourquoi ? 
 
L’éloignement géographique des établissements, de plus en plus rejetés à des larges périphéries 
urbaines, le contrôle sécuritaire, la peur de la fugue, enferment, sur le plan culturel, également ces 
institutions. 
 
Le confinement consécutif au virus n’a fait qu’accroître et rendre visible, à la limite du grotesque, 
des pertes de liberté privée des personnes habitantes, exclues des processus de maturation et de 
décision visant leur vie quotidienne au jour le jour, par exemple : La libre circulation, la vie 
amoureuse, l’usage de mobiliers et d’objets personnel, l’animal de compagnie, les horaires de 
repas, le choix de sa place à la table de la salle à manger, l’usage de linge de maison personnel, les 
visites dans les chambres personnelles des habitants, les jours et heures de sortie et de retour… la 
liste est longue. 
 
La plus-part des habitants sont considérés de fait ou de droit comme des incapables, dans 
l’impossibilité de prendre les bonnes décisions judicieuses au jour le jour. 
Seule cette déconsidération permet le fonctionnement de si grandes institutions, contraintes de 
prendre autoritairement des décisions collectives, souvent éloignées du souhait individuel des 
personnes habitantes. 
 
Nous considérons que le secteur médico-social se caractérise par une philosophie contractuelle de 
droit d’exception (le contrat de séjour), mettant en œuvre une réciprocité des responsabilités, un 
affaiblissement des postures d’engagement compassionnel dans le contrat, ainsi que la 
multiplication des intermédiaires mandatés pour remplacer la personne dans les prises de décision 
qui la concerne. 
 
La contractualisation du séjour et la consultation pour avis inscrites dans la loi du 2 janvier 2002 
n’ont rien apporté pour améliorer la participation délibérative des habitants de ces institutions aux 
décisions concernant leur vie quotidienne. 
 
Le maintien des volontaires bénévoles, des groupements solidaires de proches et de famille, du droit 
de réunion des habitants et de leur famille sous le contrôle absolu du management directionnel et 
associatif enferme ces institutions dans un système démocratique non délibératif, avec peu de 
protestation de la part de tous les acteurs concernés et un sentiment de déconsidération. Les uns, 
les habitants des institutions sont estimés incapables d’être associés aux décisions ; les autres : 
parents, proches et amis, font l’objet de la plus grande méfiance, mais aussi de la peur des 
professionnels, car ils seraient susceptibles d’être aussi compétents, vite rivaux ; 
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Le filtrage des volontaires bénévoles accroit la déculturation d’institutions très enfermées sur elles-
mêmes, certes protectrices, mais plus d’elles-mêmes que des habitants et de leurs désirs d’aimer les 
choses de la vie et d’être aimés. 
 
Il y a érosion presque invisible de démocratie sociale, souvent par empathie protectrice fallacieuse : 
une sorte de pouvoir totalitaire sur ce qui est bien pour l’autre, le plus faible.   
 
 
 
LES AXES DE PROPOSITIONS PARTICIPATIVES A L’INTENTION DES HABITANTS DES 
INSTITUTIONS MEDICO-SOCIALES ET DE LEURS PROCHE 
L’objet de ces propositions est de contribuer à donner ou redonner un rôle actif à des habitants très 
peu autonomes dans les institutions et services médico-sociaux. 
  
                                       
                                                           TROIS AXES 
 

 Le métissage culturel, outil de la réciprocité sociale dans des institutions fermées 

 La discussion permanente et non hiérarchisée entre les habitants et les professionnels 
 L’autorité collégiale des décisions concernant la vie quotidienne et la reconnaissance de rôles et de 

l’expertise. 

 
                                                    LE METISSAGE CULTUREL 
 
« Il n’a de métissage que contre ce qui englobe et assimile et contre ce qui exclue, sépare résolument, 
classe et catégorise, renvoie à l’irréductiblement autre »  
 
 François Laplantine, Alexis Nouss,  le métissage 2001-  Editions Pauver-     cité   dans : La culture du handicap peut-elle être une culture de métissage 
de Gilles Bui-Xuân, RoyCompte et Jacques Mikulovic –en ligne- Corps et culture n°6 2004-mis en ligne 2007. 

 

 Le placement ou l’orientation est déjà une première limitation totale du choix du mode de vie 
 (80% des personnes âgées ne prennent pas elles-mêmes la décision d’habiter en EHPAD, la majorité 
des adultes handicapés, bien qu’associés par leurs proches à la décision de leur orientation en foyer 
ou en MAS, ne prennent pas non plus elles-mêmes cette décision). 
 
La vie à l’intérieure des établissements, pour la plus-part des habitants, est une vie de solitude : à 
l’exception des visites de proches et des activités d’animation ponctuelles. La fréquentation 
passagère, aléatoire, conviviale dans ces institutions est nulle, voir interdite. 
 
Pourtant, la culturation d’un lieu se construit sur le passage des uns et des autres, sur la place, le 
forum, sur un emmêlement du dedans et du dehors pour fabriquer une mosaïque de pensée et de 
faire, dans la reconnaissance et le respect respectif des différences, avec des accords et des 
désaccords. 
 
Ceux-sont les personnes très âgées des EHPAD et les personnes handicapées qui ont le plus de 
difficulté à se déplacer ; de ce fait, il convient de multiplier, dans les institutions, des activités 
culturelles communes aux habitants des institutions et à un public extérieur. 
 
Ce public venu de l’extérieur possède une double motivation pour aller dans le sens de cette 
démarche : 
-d’une part, l’activité culturelle l’intéresse, avec plusieurs rôles possibles à jouer, allant de la curiosité 
pour l’activité, l’envie d’y participer, au souhait d’initier, de faire découvrir à autrui, 
 -d’autre part, c’est un public qui se sent concerné par la question de la mixité culturelle et qui a 
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conscience de la nécessité de l’in-séparation pour lutter contre les replis identitaires. 
 
Ce public considère que l’action culturelle – en tant que culture populaire- ne se fonde ni sur 
l’assistanat, ni sur la charité, ni sur la spécialité des professionnels, mais sur les apports des acteurs 
de la culture commune à tous. 

 
             Les institutions médico-sociales disposent de lieux architecturaux très vastes, elles ont la capacité 

technique d’accueillir des activités culturelles portées par des artistes, des passionnés, des curieux, 
dans le cadre de chartes affirmant l’adhésion à des valeurs culturelles de tolérance et de respect, 
portées par une philosophie sociale compassionnelle à l’égard des personnes très vulnérables et en 
manque d’autonomie. 

 
              On peut imaginer des artistes, des écrivains, des conteurs, en résidence, travaillant sur leur projet 

culturel au sein de la communauté des habitants des institutions, développant occasionnellement 
ou régulièrement des ateliers participatifs, communiquant aux habitants des pratiques culturelles 
nouvelles et inattendues. 

 
             Le développement de l’action culturelle dans les institutions elles-mêmes peut être considéré 

comme faiblement inclusif, enfermant un peu plus les personnes dans leur lieu d’habitation 
spécialisée. 

            Mais la proposition n’écarte pas l’effort à faire pour que les personnes les moins autonomes puissent 
se rendre au musée, au concert ou sur une terrasse de café :  par exemple, la lecture collective 
régulière et en petit groupe de mixité (personnes autonomes et personnes beaucoup moins 
autonomes) dans une EHPAD ou un Foyer peut donner naissance à l’envie d’aller  ensemble choisir 
un livre à la médiathèque du quartier… 

 
             Introduire de la mixité culturelle, c’est aussi mettre une visibilité de l’autre, sujet désirant, au-delà 

de l’étiquetage de sa perte d’autonomie, par le côtoiement, le voisinage du savoir, de l’esthétique, 
de l’activité sensorielle. 
 
Les habitants des EHPAD, des maisons d’accueil spécialisé, des foyers sont des invisibles. En 
dehors de la parenté et parentèle, proches acharnés d’amour pour leur enfant ou leur vieux 
parent, mais nous ne nous rendons jamais dans ces lieux. Nous y redoutons les vécus sociaux 
collectifs qui oscillent dans notre pensée entre deshumanisation et sentiment d’abandon et de 
culpabilité. 

            
L ’action culturelle dans les institutions nous conduit à nous y rendre avec un plaisir sensoriel 
individuel et le désir de le partager avec d’autres. Parmi ces autres, se trouvent des habitants qui 
adhèrent à l’activité culturelle. D’autres ne seront que présents, regardant, en attente 
uniquement d’une proximité   humaine nouvelle, inhabituelle. 

 
 Pour conclure cet axe de proposition, ce modèle culturel s’éloigne du schéma organisationnel 
traditionnel, de la partition en rôles hiérarchisés de savoir : les dits usagers habitants d’une part, les 
professionnels de l’animation, de l’autre, enfin les bénévoles, petites mains venant se coller sur un 
fonctionnement conçu en dehors de leur présence et qui peut fonctionner sans leur présence. 
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            LE SECOND AXE DE REFLEXION : LA DISCUSSION PERMANENTE ET NON HIERACHISEE 
 
            Les habitants des institutions sont très peu associés à l’élaboration et la délibération des actes 

courants de la vie quotidienne. Ils sont rarement invités à partager avec les professionnels le travail 
de piétinement de la pensée ordinaire portant sur l’organisation de la vie quotidienne. 

 
            Ils disent que « les décisions viennent d’en haut », que « c’est toujours pareil », qu’ils «ne sont pas 

sollicités. Et pourtant, ils ont un vrai savoir ressenti de leur vie quotidienne, de ses déroulements, 
des plaisirs et des règles, souvent dans un langage et des représentations qui sont éloignés de ceux 
des professionnels. 

             
             Etre sollicité dans la discussion est un acte de reconnaissance, de collaborativité  d’un savoir souvent 

confiné dans l’invisible. C’est l’acceptation par les professionnels de croiser leur propre savoir avec 
celui des habitants qui sont des sans-voix, qui mettent parfois beaucoup de temps à comprendre et 
(ou) à s’exprimer, qui ont besoin d’un parrainage ou d’un marrainage pour discuter avec des 
personnes valides. 
 
Une institution discutante peut par exemple réinventer la réunion journalière des habitants de 
l’institution avec les professionnels de tous les métiers. Cette réunion marque une halte journalière 
dans la vie quotidienne. Toutes les activités s’immobilisent un moment, chacun peut s’exprimer, le 
coordinateur de la réunion journalière est, à tour de rôle, soit un professionnel soit un habitant, il 
est fait abstraction de toute référence hiérarchique ou de métier. Il n’y a pas d’ordre du jour, il n’y a 
pas de compte-rendu, il n’y a que des corps, des visages et des paroles échangées, façonnant dans 
les textures mouvantes d’une argile groupale, un temps de discussion ensemble, une petite part 
journalière de l’histoire de l’institution, celle à qui chacun adhère un tout petit peu, par l’échange 
des paroles, les reproches, les mécontentements, mais aussi les revendications, les souhaits, les 
émotions individuelles que l’on a juste envie de partager. 

 
            La réunion journalière est un outil de participation délibérative difficile à mettre en œuvre dans les 

grandes institutions, mais elle peut se dérouler dans les unités ou pavillons de vie. Elle prend du 
temps. Mais le temps est une des caractéristiques et peut être un des atouts de ces institutions 
médico-sociales, sortes d’ilots intemporels dans la vie pressée des autres de la cité.  

              
            Il est souhaitable qu’il y ait d’autres réunions discutantes que la réunion journalière : 
            Au sujet de la restauration, des projets d’activités, des horaires de visite, de sortie, des soins, de la 

décoration, de l’aménagement des lieux de vie, des jardins… 
 
            Ces réunions impliquent toutes le même protocole compassionnel : 
 

 Absence de hiérarchisation par le savoir ou l’autorité. 

 Présence de tous les habitants qui souhaitent venir, rester un moment ou tout le temps de la 
réunion, libre accès, libre circulation pendant la réunion. 

 Absence de préalable sélectif par la souffrance mentale ou psychique. 

 Parrainage ou marrainage des plus démunis, accompagnement à la parole ou la 
compréhension. 

 
 Pour conclure sur cette axe de réflexion : 
 
La loi du 2 janvier 2002 s’est attaché à développer des dispositifs d’évaluation de la qualité des 
prestations, d’inciter les gestionnaires à initier des évaluations de satisfaction des usagers.  
Ces outils sont des dispositifs de contrôle et non de délibération participative.  
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Le développement des réunions participatives, bien en amont des fiches d’évaluation individuelle de 
la qualité des services traduit une volonté institutionnelle de reconnaissance de la capacité citoyenne 
des personnes le plus vulnérables et de la volonté de se donner les moyens de ne pas contourner ces 
personnes en prenant les décisions les concernant à leur place. 
 
 
TROISIEME AXE DE REFLEXION L’AUTORITE COLLEGIALE ET LA RECONNAISSANCE DE 
RÔLE ET DE L’EXPERTISE 
 
Cette axe de réflexion pose la question de l’autonomie culturelle et citoyenne des habitants des 
institutions médico- sociales. 
 
                     LA PRESENCE DE LA PERSONNE EN PERTE D’AUTONOMIE ET DE SES PROCHES  
                    DANS LES INSTANCES D’ELABORATION DU PROJET PERSONNEL DE VIE  

 
On observe, et toujours dans le prolongement culturel de la loi du 2 janvier 2002, une revigoration 
des postures autoritaires de rappel à l’ordre, de réglementation contractuelle, mais aussi des 
incitations à associer les personnes les moins autonomes à l’élaboration de leur projet de vie. 
 
  Les habitants ou leur famille ou leur mandataire, sont sollicités pour respecter les règles du vivre 
ensemble, mais en aucun cas pour les discuter et les élaborer.  
  
 Les mêmes habitants, ainsi que les parents ou les mandataires, ne sont pas systématiquement 
invités à l’élaboration du projet de vie dans l’enceinte groupale délibérative. Ils n’en auront souvent 
qu’une restitution. 
Ils devraient symboliquement présider cette instance de réunion en tant que sujet majeur et unique 
de l’objet du rassemblement de professionnels à leur sujet. 
 
La recherche de l’autonomie des personnes ne va pas jusque-là.  Les services et   les établissements 
médico-sociaux ne sont pas collégiaux, mais des instances pyramidales où les rôles sont distribués 
en fonction du pouvoir. Cette organisation pyramidale est souvent plus proche du contrôle social et 
du besoin de résultat que de l’écoute compassionnelle de l’accaparement, parfois jusqu’au désespoir, 
de la perte d’autonomie. 
 
Souvent la présence de la personne très peu autonome, de ses proches, va contribuer, au cours de la 
discussion, à un meilleur façonnage d’un projet de vie fragile et souvent incertain. Leur présence 
vient remettre symboliquement la personne, ses liens les plus chers, au centre du dispositif des 
professionnels. 
 
                                               LA COLLEGIALITE DE LA GOUVERNANCE 
                                              Des activités autogérées et des décisions collégiales 
 

Inviter le législateur à une transformation substantielle du Conseil de la Vie Sociale : 
En lui attribuant une pouvoir décisionnel collégial et non pas seulement une compétence d’avis 
consultatifs.  
Le renforcement statutaire du pouvoir du Conseil de la Vie Sociale donnerait aux institutions une   
collégialité de gouvernance, produirait un management de cogestion entre l’organisme gestionnaire, 
les habitants et leurs proches. 
 
On pourrait imaginer que les attributions du Conseil de la Vie Sociale porterait entre autres sur la 
nomination du directeur, que les comptes budgétaires et sociaux fassent l’objet d’une approbation 
du Conseil de la Vie Sociale avant d’être validés par l’organisme gestionnaire.  Les institutions 
médico-sociales deviennent alors des sortes de coopérative. Les habitants et leurs proches quittent 
le statut unique d’usager. La coopération produit une transformation sociale allant dans le sens 
d’une démocratie participative soutenue par les compétences techniques des dirigeants dont le 
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pouvoir est partagé avec les habitants eux-mêmes.  
 
Les activités culturelles autogérées : 
 
Pour exemple : La loi du 11/02/2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées est à l’origine d’un texte relatif à la création de Groupe 
d’Entraide Mutuelle. L’originalité des GEM se situe dans leur gouvernance. Les GEM sont des 
associations de personnes en situation de handicap ou de maladie psychique. Le socle des GEM est 
la pair-aidance.  Les activités y sont portées par les adhérents accompagnés par des professionnels. 
Les associations gestionnaires soutiennent et administrentl a gestion des GEM. Ce dernier 
cependant dispose d’un conseil d’administration décisionnel composé exclusivement d’adhérents 
du GEM.  
 
Le modèle autogéré du GEM peut être étendu à l’ensemble des services et établissements medico- 
sociaux, dans le champ de toutes les activités de la vie quotidienne des habitants, et en premier lieu 
dans celui de l’animation culturelle. 
 
L’autogestion des activités dans les institutions medio sociales est une déconstruction du système 
de l’aide et de l’accompagnement des personnes en manque d’autonomie, un changement radical 
des statuts respectifs d’aidé ou d’aidant. En ce qui concerne l’action culturelle, il y a indifférenciation 
des rôles. Habitants des institutions ou adhérents de services, proches amis ou parents, 
professionnels de l’animation, personnes extérieures motivées par les activités se retrouvent sur un 
socle coopératif égalitaire. Cette démarche vient limiter les postures conscientes ou inconscientes de 
stigmatisation des personnes les moins autonomes : La tentation de dominer l’autre pour avoir, de 
plus en plus, le sentiment de l’aimern est un des enjeux des rapports entre les habitants et les 
professionnels. La coopérative culturelle annule la relation asymétrique entre l’aidant et aidé, 
annule les conduites fondées exclusivement sur la générosité individuelle ou le professionnalisme 
directif (du type « c’est bon pour…), met en œuvre des instances délibératives de mixité culturelle 
plurielle   fondées sur la place de sujet essentiel et unique de chacun des participants. 
 
 L’ATTRIBUTION DE RÔLES ET DE RESPONSALITES AUX HABITANTS DES INSTITUTIONS ET SERVICES  
 ET AUX PARENTEES ET PROCHES  
 

Une des observations les plus fréquentes de la vie quotidienne dans les institutions médico- sociales 
est l’empreinte de la solitude profonde, l’absence d’activités, le manque de visite de personnes 
venant de l’extérieur. La seule agitation des lieux vient de professionnels pressés, qui n’ont jamais 
le temps, qui souvent utilisent un langage construit sur de la cordialité empathique, assez éloigné de 
l’attente intime ou amicale des personnes.  
 
Attribuer aux personnes habitants dans les institutions des rôles indispensables, réguliers, utiles est 
un des axes de réflexion pour les mobiliser dans des pratiques ordinaires, non thérapeutiques ; 
considérant que l’activité ordinaire, croisée avec des professionnels et des visiteurs extérieurs, avec 
l’agitation, le bruit, les frôlements corporels et de voix est un soin au même titre que les outils 
thérapeutiques habituels. 
Un des exemples est l’accueil dans les établissements et les services : 
 
« L’homme est un type qui va d’un espace à l’autre. Il ne peut rester tout le temps dans le même 
espace, c’est-à-dire, l’homme est toujours un pèlerin, un type qui va ailleurs. L’important c’est le 
trajet. » (Tosquelles -Education et psychothérapie institutionnelle) 
 
Depuis plusieurs années les hall d’accueil sont déserts. Les bureaux de secrétariat ou 
d’administration sont logés à distance du hall d’accueil. Souvent, désormais, les portes d’entrée et 
de sortie vers l’extérieur sont fermés. Dans le hall, tous les accès aux lieux de vie des habitants sont 
également fermés. Le visiteur n’est pas accueilli. Le hall, signe de la bienvenue dans la maison, est 
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devenu cage de verre, sas pénitentiaire.  
 
Il est tout à fait imaginable de proposer à certains habitants, à des parents ou des proches, à des 
volontaires citoyens de faire de l’accueil, de manifester de l’hospitalité, d’être dans la bienvenue. 
Beaucoup d’entre nous se souviennent des institutions les plus anciennes où dans le hall d’entrée, il 
y avait le secrétariat et des fauteuils où venaient s’installer à toute heure de la journée des vieilles 
personnes en quête de passage, de visiteurs.  
 
Une des limites aux rôles que l’on peut attribuer aux habitants serait, à nouveau, les limitations de 
compréhension, de langage, c’est une erreur de penser cela, car le parrainage et le marrainage des 
habitants souffrant de troubles mentaux ou de langage permet de réaliser ces missions. Un facteur 
qui distribue les journaux ou les courriers, un facteur qui se rend à la poste tous les jours pour 
chercher le courrier…, même s’il est atteint de troubles de l’orientation ou de la mémoire, peut faire 
cela, soutenu par un parrain ou une marraine.  
Il en est de même pour toutes les activités de la maisonnée : la cuisine, l’entretien du linge, les petits 
travaux domestiques, la décoration florale, l’entretien du jardin, le fonctionnement du bar, de la 
bibliothèque, la lecture du journal, la visite de l’institution…  
 
Cette approche sous la forme de rôles confiés aux habitants va, pour certains, leur redonner 
confiance et fierté d’habiter à cet endroit. L’institution a besoin d’eux. Pour beaucoup, c’est aussi 
une incitation à la mobilité. On observe dans les EHPAD et dans les foyers que plus de la moitié des 
habitants restent toute la journée, en, dehors de repas, dans leur chambre. Les activités d’animation 
sont peu fréquentées ainsi que la salle de vie commune. 
 
Au sujet des parents et proches, leur venue dans les institutions est sévèrement contrôlée, souvent 
un parloir est mis à disposition pour éviter la circulation dans l’institution. L’accès à la chambre d’un 
proche est également réglementé, voir interdit. A cela, se rajoute des horaires de visite souvent très 
limitatif. Les atteintes au droit privé de recevoir ses proches ne datent pas de la mise en place des 
confinements.  
De plus, les institutions ne reconnaissent pas du tout les mêmes droits aux proches familiaux et aux 
proches non familiaux : amis, camarades ou amoureux. Ces derniers bénéficient d’un droit de visite 
plus sévèrement contrôlé, voire d’interdiction. Ces interdits illustrent le caractère patriarcal des 
institutions n’accordant pas aux amis les mêmes droits de visite qu’aux membres de la famille. Pour 
l’institution, la personne très peu autonome en institution possède une famille, mais elle ne lui 
reconnait que difficilement une histoire personnelle de type amicale, affectueuse ou amoureuse. Le 
déroulement de son histoire s’arrête à sa famille natale. 
 
La reconnaissance, par les services et les institutions, des familles et des proches est lente à se faire 
et difficilement acceptée par les dirigeants et les professionnels. Les membres de la famille ne sont 
jamais la bonne place : soit, les professionnels estiment que la famille est abandonnique, lâche, etc…  
Soit, ils estiment que la famille en fait trop, qu’elle est trop présente et infantilise la personne en 
manque d’autonomie. Quant aux proches non familiaux, ils pèsent sur eux des représentions 
souvent très archaïques de mauvais sujet. 
 
Les groupements de famille, les clubs d’amitiés famille- proches- habitants, sont également des 
outils essentiels de la démocratie participative à la vie des établissements. Les dirigeants peuvent 
initier, favoriser ces regroupements par de moyens matériels (locaux, petite restauration, 
responsabilité de kermesse, d’exposition, de conférence…). Ces groupements solidaires et fraternels 
peuvent également développer des actions de prévention (groupes de parole, de discussion), 
d’animation, de solidarité matérielle…). 
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Ces deux approches de l’attribution de rôles et de missions aux habitants des institutions et du 
regroupement des familles et des proches sont des leviers de l’autonomie des personnes elles-mêmes 
et de la reconnaissance de la parenté et des proches comme acteurs essentiels de la vie quotidienne 
des institutions. Elles s’inscrivent dans la culture de la pair-aidance.  
 
Le changement dans les institutions et les services médico-sociaux passent par cette reconnaissance   
du savoir « expérenciel » de tous les acteurs. Elle concerne les personnes vivant dans les institutions 
et les proches : famille, amis. Elle va concerner la vie quotidienne, la vie sociale, la vie culturelle. 
 
 
 
 
                                                      LA DECONSTRUCTION DU BENEVOLAT 
 
 

Dans le même axe de réflexion qui vise à la reconnaissance des personnes les plus vulnérables dans 
une mission et à la prise en compte des savoirs des personnes en perte d’autonomie et de leur famille, 
il conviendrait de repenser le bénévolat, de reconstruire culturellement  autrement le bénévolat.  
L’activité gratuite dans les organisations médico- sociales accueillant des personnes en manque 
d’autonomie est incontournable.  
 
Pour deux raisons : D’une part, pour lutter contre la ghettoïsation, la mise à l’écart de ces 
institutions. Tout comme l’action culturelle inventive venant s’installer entre les murs des 
établissements, l’activité gratuite volontaire atténue le poids des solitudes institutionnelles. 
 
D’autre part, le travail effectué par les volontaires apparait indispensable. En effet, si le projet 
institutionnel se fonde sur le socle du respect des libertés individuelles de tout être humain : liberté 
de se déplacer, liberté de sortir, de recevoir, liberté d’horaire, liberté d’avoir une propre vie affective 
et culturelle, il y aura un écart très important entre les moyens budgétaires des professionnels et les 
besoins horaires des personnes habitantes en manque d’autonomie. L’atteinte aux droits privés 
fondamentaux est majeure et la résolution de ce problème ne peut passer uniquement par une 
augmentation de moyens budgétaires nouveaux.  
 
Le travail gratuit des volontaires apporte un autre regard sur la question de la solitude, de l’atteinte 
aux libertés privées Un regard de coresponsabilité civique qui passe par la fabrique sociale de la 
solidarité au jour le jour, portée par chacun d’entre nous, par ceux qui ont un peu de temps libre en 
dehors de leur travail et des tâches familiales. Le travail gratuit devient dès lors une responsabilité 
sociale collective. Les volontaires citoyens viennent ajuster l’œuvre des professionnels, apporter le 
temps nécessaire pour que s’accomplisse le mieux possible le dessein professionnel, en accord et 
avec l’imaginaire de ceux qui ne sont pas des professionnels. Ce nouveau regard est fondé sur une 
philosophie politique de la vie commune dans la cité.  
 
Pour ce faire : il conviendrait de séparer progressivement la dépendance institutionnelle entre les 
organismes gestionnaires, les plus souvent associatifs, et les volontaires bénévoles. Il convient de 
restreindre la subordination de croyance, de pensée ou de statut entre les acteurs institutionnels et 
les volontaires bénévoles. (De plus fréquemment, les parentés ne sont pas admises comme 
volontaires citoyens, comme si le fait d’être parent était une tache incontournable, dans certaines 
activités). 
Il est possible également de développer des groupements associatifs de volontaires citoyens, se 
dotant par conventionnement avec les organisations gestionnaires de la garantie de la liberté de 
penser. Le bénévolat devient alors partenariat et passe d’une verticalité culturelle à une 
transversalité respectueuse de la mosaïque des engagements. 
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Enfin, la reconstruction du bénévolat passe par la reconnaissance et le développement des 
compétences, la formation permanente et le développement culturel.  
 
 

En conclusion 
 
La plus-part des questions abordées dans cet article, soit en tant qu’analyse critique, soit en terme 
de propositions, sont des utopies à mettre en œuvre sur le socle d’une une co-construction de tous 
les acteurs concernés par l’habitation et la vie quotidienne des personnes adultes et âgées en manque 
d’autonomie.  
Une co-construction implique une participation délibérative de chacun, l’abandon des organisations 
pyramidales autoritaires, la reconnaissance dans tous les actes de la vie quotidienne des capacités et 
des capabilités à dire et à faire.  
Souvent l’immensité de la souffrance des personnes habitantes dans les institutions médico-sociales 
nous conduit à « faire à leur place » et pour leur bien », c’est-à-dire de les contourner.  
Les propositions imaginées tentent de mettre les habitants au centre des organisations et des 
fonctionnements. C’est une véritable utopie venant déconstruire la culture de ghettoïsation, car elle 
passe par la multiplication des formes innovantes, souvent inexistantes de volontariat citoyen, 
l’acceptation culturelle par les professionnels des parrainages et marrainages dans 
l’accompagnement à la vie quotidienne des personnes les moins autonomes, un changement du 
mode de management et une posture culturelle des institutions fondées sur la réciprocité sociale, 
l’hospitalité.  
 
Marc Losson, auteur de cet article, a été, pendant une trentaine d’années, directeur d’établissements médico-sociaux, pour partie 
dans le secteur de la grande vieillesse et pour partie dans le secteur du handicap. Il est également militant volontaire citoyen dans 
le secteur associatif. 
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