
 

 

LA PARTICIPATION DES FAMILLES DANS LES EHPAD 
 

LA PRISE DE DÉCISION CONCERNANT LE REVENU RÉSIDENTIEL 

Les décisions relatives aux soins pendant le vieillissement ont un impact direct sur la vie de la personne âgée, 
intègrent des éléments émotionnels et évaluatifs et se réfèrent à des aspects proches, compréhensibles et, dans 
un certain sens, gérables (Salthouse, 1996 ; Wood & Tanius, 2008 ; Foster et al., 2008 ; Higgs & Craig, 2012).  

Dans cette optique, il est cohérent que les décisions relatives aux soins - dans le sens de se soucier de et prendre 
soin de (Tronto, 1998) - soient prises sur la base de la théorie de la prise de décision naturaliste (Klein, 1999) 
(Zsambok & Klein, 1997) et dans le cadre d'un processus interactif et partagé entre les différents agents 
impliqués (esprit partagé) (Epstein, 2013 ; Elwyn, 2012).  

La prise de décision partagée reconnaît l'autonomie relationnelle de la personne âgée et favorise son 
autogestion, sur la base de son interdépendance avec le contexte socio-familial quotidien pour faire face aux 
conditions de vulnérabilité (Agrela Romero, Mar- tín Palomo, & Langa Rosado, 2010) et en tenant compte du fait 
que les personnes significatives sont celles avec lesquelles les décisions pertinentes sont généralement 
consultées et réfléchies. (Delgado Rodríguez, 2012 ; Ramos Ponzón, 2012 ; Bosch Fontcuberta, 2012).  

Les décisions liées aux soins sont également prises en intégrant, à côté des éléments rationnels, d'autres 
composantes émotionnelles, des intuitions ou des éléments critiques qui font remonter à la surface des valeurs 
personnelles jusque-là inconnues (whole mind) (Epstein, 2013). 

 
Contrairement au modèle de relation contractuelle, dont le consentement éclairé est un élément central et qui 
vise la non-intrusion dans la vie et les droits de la personne âgée, les décisions partagées sont prises dans le 
cadre d'une relation de soins centrée sur la personne (Delgado Rodríguez, 2012). 

 
Réfléchir aux tâches et aux risques de la vie quotidienne personnelle et domestique, et discuter et se mettre 
d'accord sur les aspects du contrôle et de l'indépendance. Cela reflète la logique que les personnes âgées suivent 
dans leurs décisions concernant les risques et les difficultés, qui repose sur des stratégies de normalisation et 
d'adaptation continue (Higgs & Craig, 2012 ; Taylor & McKeown, 2013).  
 
Sur la base d'une conception de la personne âgée comme étant vulnérable, mais aussi comme étant résiliente 
et capable de s'adapter à des situations quotidiennes changeantes, les décisions dans la pratique tournent 
autour de la question de savoir s'il faut continuer à effectuer ou à participer aux tâches quotidiennes, apporter 
des changements aux routines, ou faire les ajustements et adaptations nécessaires, en cherchant à élever les 
attentes de ce qui est possible aux niveaux les plus élevés. Il en résulte une autonomisation et une satisfaction 
de la personne âgée, tout en favorisant la coresponsabilité des personnes impliquées dans la prise de décision 
(Ipsos Mori, 2014). 

 
Sur la base de ces témoignages, les bonnes pratiques suivantes sont identifiées en ce qui concerne la prise en 
charge de décision de la personne âgée et de sa famille concernant les soins en établissement : 

 
• Retardez la signature du consentement jusqu'à la fin de la période probatoire, car il est très difficile de 
donner son consentement à quelque chose que vous ne connaissez pas. 

 
• Établir une période d'essai de 2 à 3 mois de pré-admission, puis procéder à une évaluation conjointe 
avec les professionnels, la famille et l'usager. 

 
• Travailler le processus de pré-admission en coordination avec l’institution  et/ou les services sociaux. Il 



 

 

s'agit notamment d'établir une série de "critères d'alerte" et de fournir des informations concernant le centre 
résidentiel. Ces informations suscitent la réflexion des membres de la famille et de l'usager sur l'admission en 
établissement. 

 

LIGNES DIRECTRICES POUR LA RECONNAISSANCE DE L’APPROCHE 
CENTREE AUTOUR DE LA PERSONNE DANS LES SITUATIONS DE 

DÉPENDANCE DANS LES EHPADS 

Contrairement à la conception dominante des années 1980, dans laquelle le modèle résidentiel est assimilé au 
modèle hôtelier et vise fondamentalement les loisirs et le plaisir de la retraite pour les "personnes âgées valides", 
les services résidentiels pour personnes âgées se caractérisent depuis le début des années 1990 par la prise 
en charge de la dépendance, La prise en charge résidentielle gérontologique actuelle consiste à offrir des 
prestations et des services dans des structures destinées à remplacer le domicile afin de répondre aux besoins 
de la vie quotidienne, tant pour la survie (soins personnels, logement, habillement, alimentation) que pour 
l'intégration et la réalisation de soi (activité, maintien des relations sociales, sentiment d'appartenance, 
développement personnel). 

 
L’approche centrée autour de la personne y prend une valeur particulière, en tant que modèle de gestion qui 
placera la personne dépendante, même en cas de dépendance grave, comme point de référence pour 
l'organisation de sa vie et les prestations de ses soins. En ce sens, l'attention portée à leurs droits, leurs goûts 
et leurs préférences sera au centre de l’accompagnement qu'ils recevront. Cependant, la détérioration des 
capacités fonctionnelles et cognitives des personnes admises dans un EHPAD rend souvent difficile la 
connaissance de leurs intérêts, goûts et préférences. 

 
À cet égard, les éléments suivants sont mis en évidence en tant que bonnes pratiques : 

 
- Organiser une réunion de pré-admission, de préférence avec la famille, afin de recueillir des informations sur le 

patient. histoire de vie. 
- Construire de manière dialoguée l'histoire de vie et le mode de vie, les coutumes et les souhaits du résident. 
- Construire un projet d'accompagnement sur la base de l'histoire de vie et de l'évaluation des besoins. Ce projet 

comprendra un plan de soins et des activités individuelles et collectives pour le résident. 
- Présenter une vision de l’EHPAD comme celle d'un service visant à satisfaire les besoins et répondre aux 

attentes des personnes qui vont être admises, en accord avec elle et leurs familles. 
 

L'IMPLICATION DES FAMILLES DANS LE PRENDRE SOIN EN EHPAD 
 

La décision d'entrer dans un établissement est une décision qui soit prise individuellement par la personne âgée 
ou convenue avec la famille, peut provoquer des sentiments de culpabilité dans la famille et donne généralement 
lieu à un besoin ressenti par la famille de participer aux soins de la personne âgée dans l'établissement. 

 
Le travail d'implication avec les familles vise à maintenir et à renforcer les liens du résident avec sa famille, à 
assurer le bien-être du résident grâce à l'implication de la famille et à comprendre les schémas et modèles 
familiaux. La désignation de la personne de référence et de la personne de confiance facilite également la 
relation avec la famille, avec le résident et avec les agents sociaux. 

 
 

Les bonnes pratiques suivantes ont été identifiées : 



 

 

1. Faire de la résidence un lieu accueillant pour les familles, à travers : la décoration, les échanges, 
l'attention portée aux besoins des familles, les horaires de visite flexibles, les sorties le week-end et les 
vacances...). 

 
2. Contact permanent et réunions régulières de l'équipe et des responsables avec la famille. 

 
3. Des lieux accessibles aux familles 

 
4. Possibilité de contact par Skype pour les familles qui vivent loin. 

 
5. Intérêt pour l'apprentissage du fonctionnement de la famille, des émotions et des sentiments impliqués 

dans la famille. 
 

6. l'entrée et la vie dans une résidence et les modes de communication intrafamiliaux. 
 

7. Préparation des sorties une fois que la personne âgée s'est adaptée à l’établissement. 
 

8. Des protocoles et des espaces sociaux qui favorisent l'aspect "non médicalisé". 
 

9. Groupe d'entraide pour les aidants, activités de groupe, participation des familles, explication des 
activités menées au PASA, adaptation des horaires, messes, décoration, jardinage, projets de formation, etc. 
L'attention et la participation de la famille dans les derniers moments de la vie. 

 
10. Équilibre entre les soins professionnels et le fait de ne pas supplanter la fonction de soutien émotionnel 
et affectif de la famille. 

 
- Difficultés identifiées : 

 
1. Les limites de la participation des familles en milieu rural sont difficiles à établir. La familiarité des 
personnes avec les autres résidents signifie que des précautions particulières doivent être prises dans certains 
domaines, comme les soins médicaux. 

 
2. La confusion des rôles, qui conduit parfois, par exemple, à ce que des proches s'autoproclament 
personnes de confiance. Une autre difficulté réside dans la difficulté qu'ont certaines personnes âgées à nommer 
la personne de confiance. 

 
3. Les conflits familiaux qui influencent la communication avec le centre et avec le résident. 

 
4. L'image sociale des établissements comme les EHPADs comme une option pire que le maintien à 

domicile. 
 
5. Réticence de la famille à s'ouvrir lors des rencontres avec le psychologue, sans que la famille soit 

consciente que les entretiens ont pour but d'améliorer la vie de la personne dans la résidence. 
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