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Les soignants ont peu d’informations sur la vie d’avant de la personne accompagnée.
Les soignants reçoivent la personne en tant que « personne âgée », sans avoir l’image de la personne
qu’elle a pu être avant.
L’identification est difficile pour le soignant avec l’image de la personne âgée face à lui.
Il manque du temps relationnel, humain dans les structures. 
Il manque des temps informels d’échange entre résidents et familles en présence de soignants.
Le masque crée de la distance là où il y en a déjà trop.
La perte de sens dans le travail contribue à l’épuisement des professionnels de terrain. 
La blouse ajoute de la distance et identifie trop au milieu sanitaire, loin de la relation humaine.

Des photos de la personne dans sa jeunesse, sur ses passions, peuvent être disposées dans la chambre.
Attention aux outils informatisés qui freinent le processus. Il vaut mieux agir dans l’environnement
direct, en accord avec la personne.
Un des outils clé peut être le projet personnalisé pour valoriser les informations d’avant et faciliter
l’identification en tant que personne humaine et non plus un professionnel face à une personne âgée.
Il est important de s’appuyer sur les psychologues pour engager ce lien.
Du temps professionnel doit être dégagé pour créer les opportunités de créer le lien : il est indispensable
de supprimer des actions inutiles. Il est ainsi proposé de revoir la manutention au lit ( un participant
explique avoir gagné 50 min chaque matin en changeant la procédure -utiliser un 2ème oreiller - ,
temps qui a été dévolu au lien avec les résidents)
Des temps de paroles destinés à créer du lien peuvent être proposés, entre soignants, résidents et
familles. Rôle indispensable des psychologues.
Le lien entre la personne qui aide et celle qui est aidée qui va nourrir l’énergie. Le lien est reçu, le retour
du lien, l’acceptation, le consentement : c’est positif et fait du bien aux 2 personnes.

La seconde réunion du groupe de travail "Qualité de Vie et de Travail des Soignants" s'est tenue le  15 
 novembre 2022, par visioconférence. de 18h à 19h30 . 14 participants se sont connectés

Après un bref rappel des règles de participation, chacun a donné son acceptation tacite de la charte reçue
par mail en amont de la réunion. 

Proposition de travail :

Après la définition du terme « qualité de vie au travail des soignants en gérontologie » (cf compte-rendu
précédent), 2 thèmes de travail dégagé par cette dernière problématique ont été proposés : accroître
l’autonomie des soignants et casser les barrières soignant/soigné. 

Le groupe a été scindé en 2, pour un travail de définition. 
Les 2 groupes ont travaillé sur les 2 notions, chacun à leur tour. 

Groupe « Casser les barrières soignant/soigné »
Animé par Aurélie Aulagnon, consultante en gérontologie

Constat

Axes d'amélioration



Équipes dévalorisées => perte de savoir-faire, certains soignants se réfugient derrière leur statut et
renvoient au niveau supérieur
Trop de hiérarchie, peut empêcher une prise en charge + rapide (ex. AS qui ne peut pas donner un
Doliprane)
Absence de responsabilité qui nuit à l’engagement
Beaucoup de “faisant fonction“, nuit à la professionnalisation
Téléphone qui ne permet pas de sortir, limite la communication avec les familles
Cadre réglementaire limitant les initiatives, et servant parfois de refuge 
Temps de travail et listes de tâches trop précises, limitant l’autonomie
Culture du “geste précis“ (technique), défavorisant le “geste juste“ (humain). Peur du regard des
collègues si le geste n’est pas assez “précis“
Création de pénibilité par manque de connaissances (par exemple Prévention des risques)
Formation initiale trop centrée sur les gestes techniques, pas assez sur la relation soignant/personne
soignée. 

Redéfinir les places de chacun, en fonction de la relation avec la personne accompagnée (AS « vit »
avec le résident ou patient mais est trop souvent écartée des prises de décision)
Valoriser le travail de chacun
Créer des temps d’échanges entre les différentes équipes

Groupe « Accroître l'autonomie des soignants »
Animé par Stéphane Gauthier, webmaster de l'association

Constat : 

Axes d'amélioration : 
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Il est nécessaire pour les professionnels de partager avec les résidents des temps autres que le temps de
travail, pour découvrir les habitants autrement
La blouse doit être retirée au profit d’une tenue professionnelle civile. Les étiquettes ne semblent pas
nécessaires (les résidents connaissent les soignants), et sont à réserver aux vacataires. Un code couleur
peut être mis en place, ou un badge.
Tous les professionnels doivent être présentés aux résidents
Un trombinoscope doit être facilement accessibles par tous : photo des résidents et des professionnels.
Des formations peuvent être faites en partenariat en binôme résident/agent, pour aide alimentation,
communication, manutention, de la pair aidance.
Les entretiens d’embauche des professionnels peuvent être passés par les résidents. Les entretiens sont
préparés en amont. Les professionnels embauchés sont revus au bout d’1 mois par les résidents qui
confirment ou non l’embauche.
Il peut être pertinent de définir exactement ce qu’est la barrière de familiarité entre professionnels et
résidents. Certaines personnes souhaitent garder une distance, d’autres non. Le curseur est à placer dès
l’entrée.
La personne âgée peut également être le soignant du professionnel. Un participant partage que dans
son établissement, quand un professionnel ne va pas très bien, il est invité à échanger avec des
résidents, qui se sentent alors utiles et dans l’humanité. La franchise entre professionnels et résidents
est fortement appréciée.
Dans certains établissements, des résidents « travaillent » , à l’accueil par exemple.
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Synthèse :

La qualité de vie au travail des soignants en gérontologie doit passer par non seulement la redécouverte du
sens de l’action mais également le tissage de lien humain entre soignant et résident, soignant s’entendant
au sens large (tout professionnel, du jardinier à la direction en passant par les paramédicaux) « prennent
soin » des personnes âgées. 
 Il faut accepter de sortir de la notion de soin au sens sanitaire du terme pour encourager partage, dialogue,
échanges et coopération. 
 Le rôle de chacun (résidents, professionnels et familles) dans l’établissement doit être défini : il peut être
technique, mais également psychologique. Accepter que le soin puisse provenir également des résidents
envers les professionnels est une étape importante.
 C’est ainsi qu’il sera possible d’agir d’une part sur la confiance entre professionnels et résident et d’autre
part sur l’attractivité du métier de soignant en gérontologie. 

Pour conclure cette session, il a été demandé à  chacun des participants de proposer un mot pour qualifier
son ressenti. Voici l'ensemble des termes donnés : 

 Enrichissant - Déroutant - Sérénité - Découverte - Écoute - Richesse - Beaucoup  à dire encore -  Regards
croisés - Échanges - Avancer - Énergies - Merci 

L'Observatoire du Grand Âge remercie l'ensemble des participants  lors de cette  session pour leur
implication, le respect mutuel dont tous ont fait preuve et leur envie de travailler ensemble à améliorer le
quotidien de tous les acteurs impliqués.  

Échanger autour des histoires, des parcours de vie des patients MAIS AUSSI des soignants, pour
accroître le lien de confiance
Travailler sur les “petits riens“, les préférences des uns et des autres pour trouver le compromis
Créer de l’autonomie sur les gestes du quotidien : il y autant de façon de faire que de personnes.
Améliorer la communication entre soignants, patients/résidents, familles
Repréciser la relation entre les aidants et les soignants au travers de formations 
Mettre en place des équipes référentes, croiser les regards
Intégrer des aidants dans le dispositif
Redéfinir le lien de confiance entre directions, médecins, IDE, AS et ASH autour du patient/résident
Inculquer la culture de la responsabilité collective 
Réévaluer régulièrement les besoins de soins et adapter la prise en charge 
Revaloriser les carrières 


