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- JUSTIFICATION : la nécessité de contraster les idées exprimées dans les 
groupes avec celles des résidents.

- METHODOLOGIE : petite étude qualitative 
- LIMITATIONS : homogénéité de la population ; capacité cognitive ; double 

objectif des entretiens en France ; caractère urbain et rural de chaque zone.
- 29 entretiens réalisés au cours du mois d'octobre dans des centres 

résidentiels

ASPECTS METHODOLOGIQUES

Hegoalde Iparralde

Femmes 11 7

Hommes 6 5



OBJECTIFS DE L’ETUDE

- CONNAÎTRE la perception des résidents dans les domaines suivants de la vie 
résidentielle :

- ACCEPTATION D’ENTRER EN STRUCTURE
- LE JOUR DE L'INCORPORATION DANS LE CENTRE
- LA VIE AU CENTRE
- CERTAINS ASPECTS MATÉRIELS ET FONCTIONNELS
- LA RELATION AVEC LES RÉSIDENTS
- LA RELATION AVEC LA FAMILLE
- LA RELATION AVEC LE PERSONNEL
- L'ÉVALUATION GLOBALE DE CE QUE LA VIE DANS LE CENTRE 

D'HÉBERGEMENT APPORTE



1.1. LES MOTIFS

- Dans tous les cas, l’impossibilité du maintien à domicile

- INCAPACITÉ D'EXÉCUTER AVD+SOLITUDE OBJECTIVE=IMPOSSIBILITÉ D'EXÉCUTION PAR UN 
TIERS. 

- + ÉVÉNEMENT DESTABILISANT (admission de l'aidant naturel, chute, hospitalisation)

- Dans certains cas, la situation est très fragile, masquant presque l'EXCLUSION SOCIALE. La 
Solitude SUBJECTIVE est un facteur qui influence la décision de la personne qui va entrer en 
structure

En Iparralde, la TAILLE ET L'ACCESSIBILITE du logement influencent également la décision.

1. LA DECISION D’ADMISSION 



1.2. LES AGENTS

- DÉCISION DE LA PERSONNE RÉSIDENTE (la grande majorité en Iparralde ; 2/3 au Gipuzkoa) : illusion, 
déception, très bonne évaluation. Normalement, il s'agit d'une DÉCISION PARTAGÉE avec la famille 
ou les professionnels, ou même initiée par eux.

- DÉCISION DES TIERS (c'est ainsi que la moitié des hommes le considèrent ; seulement 2 femmes) 
DÉCISION CONSENTIE, non remise en cause. Bonne Evolution. REPRÉSENTATION en cas d'inaptitude. 
Difficulté pour accepter l’orientation en structure. Quand elle coïncide avec des changements de 
centre, la comparaison continue.

1. LA DECISION D’ADMISSION 



1.3. LE PROCESSUS

- Dans la plupart des cas, la DÉCISION VIENT DE LA PERSONNE RÉSIDENTE, sans urgence, excepté lorsqu’il y a une 
solitude subjective avérée et un fait qui déclenche une réflexion, partagée entre la famille et les professionnels.

- Dans ces cas, il est utile de connaître le centre (de l'avoir visité), mais surtout d'avoir des connaissances ou des 
parents qui y vivent ou y ont vécu.

- Dans certains cas, il est nécessaire de convaincre la famille (surtout en Iparralde)

- Lorsque la décision est prise à la fois par le résident et par les membres de la famille, la GESTION des aspects 
materiels est prise en charge par des tierces personnes, généralement la famille.

1. LA DECISION D’ADMISSION 



J'étais seule depuis 13 ans, j'avais un grand jardin, une infirmière tôt le matin et en fin d'après-midi pour mettre mes chaussettes, une femme de 
ménage une fois par semaine. Seulement depuis que j'ai perdu ma femme, ma maison est à l’extérieur du centre de Ayherre, c'était un quartier 
très animé, mais seulement je ne pouvais pas rester à la maison. Ma maison est vide maintenant, mon fils s'occupe du jardin, il doit la rénover 
pour la louer ou pour les petits-enfants. Je me suis évanoui, le médecin m'a envoyé à l'hôpital de Saint Palais où j'ai passé la journée, l'après-midi 
je suis allée à Ciboure pour passer la nuit, car il n'y avait pas de lits à l'hôpital, j'y ai passé 15 jours. (...) Je ne pouvais plus rien faire à la maison, je 
ne pouvais plus peler les pommes de terre à cause de l'arthrose de mes mains, je devais les faire bouillir pour les peler plus tard. J'ai été maçon 
pendant 40 ans, je me suis usé. (F9, homme, Iparralde, propre décision)

Je n'avais pas le choix, j'étais seul et je ne pouvais pas rester où nous vivions avant. C'était une grande propriété de 4 hectares (...) Je ne pouvais 
pas rester seul pour conduire le bateau, surtout parce que ma femme n'était plus là (la femme venait de mourir d'un cancer)". (F4, homme, 
Iparralde, propre décision)

J'ai vécu avec mon mari, mariés durant 50 ans, il est mort et je suis restée seule. J'ai vécu seule pendant 4 ans. De plus, j'ai de nombreuses 
maladies chroniques, je suis diabétique et je prends généralement de l'insuline (...) J'ai été hospitalisé à l'hôpital Amara. Ma fille leur a dit qu'elle 
vivait seule mais qu'ils me rendaient visite tous les jours avec son frère, le matin ou l'après-midi. L'hôpital m'a dit que je ne pouvais pas vivre seule. 
J'ai un cœur pas très en forme et je suis diabétique. D'abord, mes enfants ont pris une fille (...) pour toute la journée et la nuit, pendant 20 mois, et 
elle a fini par être la dame et moi la boniche.. j'ai rien dit, jusqu'ici. Je pensais qu’aller dans une résidence enlèverait beaucoup de fardeau et de 
soucis à mes enfants. Mes deux enfants et moi en avons parlé. (...) J'aime beaucoup lire à la maison parce que depuis que j'ai eu la fille j'étais très 
seule. Quand mes enfants sont arrivés, oui, mais quand ils sont partis... Et la nuit, une seule personne est incroyable à quel point cela peut arriver. 
(E3, femme, Gipuzkoa, propre décision).



Je vivais seule dans un appartement à (elle cite la rue), et la dame, comme j’étais seule, me dit : "Miguel, nous allons te 
mettre dans une résidence", et j'ai dit : "Quoi ? Eh bien, oui, une fille est venue, une amie à moi qui vient les dimanches, et 
elle est venue ici avec son petit ami, voilà... 6 ans à vivre ici. C'est elle qui me l'a dit, et l'assistante sociale aussi. (....) Tous 
les 15 jours, la dame venait (E1, homme, Gipuzkoa, décision d'un étranger consensuel)

Je suis ici depuis 22 mois. Avant, j'étais au centre de jour à côté du cimetière, et je suis parti de là très bien, très heureux et 
avec beaucoup de peine. Mon fils était malade et il est mort. Vous pouvez voir qu'ils se sont arrangés pour que je vienne ici. 
J'ai dit à ma belle-fille : "Pendant combien de temps" et elle a dit: « pas pour longtemps, juste un moment ». Mais j‘y pensais 
déjà parce que mon fils avait un cancer très avancé. C'est fini, je suis venu ici, et je suis ravi d'être ici. (...) Ce qui se passe, 
c'est que dans le centre de jour, les horaires étaient de 8h45 à 17h45, mais comme mon fils était malade et qu'il n'avait 
plus de remède, ils partaient en voyage et n'étaient pas toujours là (E12, femme. Gipuzkoa, la décision des autres a 
consenti).

Quand on vient ici, on se souvient de tout ce qu'on a vécu avec ses amis, au football, en voyage... C'était un changement de 
vie. Je savais qu'on s'occuperait bien de moi, mais c'est comme une dictature. Chez moi, comme quand je le voulais, je 
vivais seul et je faisais ce que je voulais, pas ici. (...) Je pensais partir d'ici, mais ils m'ont dit que je ne pouvais pas, que je 
devais rester ici. (E17, homme, revenu par représentation après un AVC)

Mais comme je pouvais avoir une autre attaque, mon fils a fait les papiers pour que je vienne à cet EHPAD, c'est mon fils qui
a fait les papiers (Fr 10, homme)



Je suis venu en janvier, c'était mon anniversaire de mariage. Le (jour de l'entrée) je suis entré ici, mais j'avais déjà passé un mois
dans une autre résidence. Je savais déjà plus ou moins comment ça se passait et je n'étais pas surpris. Dans l'autre résidence
j'étais aussi très heureux, j'aurais aimé qu'on me donne la place (E14, femme, décision de l'autre personne de changer de centre).

J'étais tombée trois fois, la troisième fois j'ai dit : je ne peux plus. J'ai une grande maison et j'étais seule. La dernière fois que je suis
tombée, je suis restée par terre pendant des heures à essayer de demander de l'aide, sauf que je n'avais pas mis mon bracelet
(d'urgence). Alors je me suis levée douloureusement et j'ai dit : "Eh bien, je ne peux plus être seule. Les voisins ne sont pas loin,
mais vous devez traverser la rue et en plus ils n’entendent pas et pourtant je criais. Je suis encore tombée, j'ai été hospitalisée. Ils
m'ont dit que tout allait bien : tu peux rentrer chez toi. Mon fils est venu me chercher .. Il marchait vite comme tous les jeunes et je
l'ai suivi douloureusement et à un moment donné j'ai glissé et je suis encore tombée au sol. Puis je lui ai dit : c'est fini, je ne
rentrerai plus jamais chez moi. J'ai dit à mes enfants de faire ce qu’il voudraient avec la maison. Maintenant, ils la rénovent un peu
pour la vendre. Et je m'en fiche (F1, femme, Iparralde, propre décision, nécessité de convaincre les enfants).

C'était un choix personnel, j'ai eu deux attaques cérébrales en un an (...) Je me suis retrouvé seule dans une grande maison. Mon
fils vivait à 100 kilomètres de là. Je faisais de l'hypertension tous les jours, c'était une tension nerveuse. Je suis restée deux ans et
demi sans quitter la maison, sauf pour des rendez-vous. C'est lors de ma deuxième crise que j'ai décidé d'aller dans une maison de
retraite. Nous avions gardé une chambre au cas où (...). Je suis revenu ici le 5 janvier, c'était mon choix, vous deviez l'accepter. Les
enfants n'étaient pas contents. Mon fils m'a appelé l'an dernier et m'a dit : " Nous nous demandions pourquoi tu y es allée, mais
maintenant nous pensons à toi, nous pensons que vous tu es là-bas avec chaleur et sécurité. C'était la sécurité dont j'avais besoin
(F3, femme, Iparralde, propre décision, nécessité de convaincre les enfants).



2.1. LES RESSENTIS EN AMONT

Ce sont surtout des SENS POSITIFS.
Joie, illusion
Gratitude, chanceux "J'ai été choisi pour entrer dans la résidence".....
Bonheur
Tranquillité

Sont accentuées lorsque c'est le résident qui décide de rejoindre la vie en résidence, mais apparaissent 
également lorsque la décision a quitté des tiers, notamment dans les situations de fragilité.

Les sentiments négatifs ne sont pas non plus associés aux personnes qui n'ont pas pris la décision elles-
mêmes. En fait, il semble que la réflexion qui accompagne la délibération fasse émerger des SENTIMENTS DE 
TRISTEZA, NOSTALGIE....

2. LA INCORPORACIÓN A LA RESIDENCIA



2.1. LES RESSENTIS EN AMONT

- D'autres SENTIMENTS NÉGATIFS sont surtout des inquiétudes et des craintes.
Comment serais-je traité?
Préoccupation à l'égard du changement de l'environnement
Adaptation, intégration (non explicite)

- Les sentiments négatifs sont associés aux personnes qui n'ont pas pris la 
décision elles-mêmes. En fait, il semble que la réflexion qui accompagne la 
délibération met en lumière des sentiments de tristesse, DE LA NOSTALGIE....

2. LA INCORPORACIÓN A LA RESIDENCIA



Nous sommes venus le 5 juin, c'était une journée magnifique et je suis tombée amoureuse de leurs jardins. Ma fille 
me disait : "Parlons d'abord aux responsables" et je disais oui, mais je restais là. J'ai attendu 7 mois, puis on m'a 
appelé pour me dire qu’un jour ou l’autre ils allaient m’accueillir. Ils m’ont choisie pour occuper la chambre (E3, 
femme, décision personnelle).

J'ai été impatiente de venir à la résidence. Il y avait beaucoup d'avantages à venir ici, surtout la propreté. Seul, dans 
un appartement, sans repas chaud, j'ai dû manger dans des bars.. Cela me sortait par les yeux….comme j'étais ravi 
de venir (E1, homme de décision acquiescé). 

Je connaissait déjà parce que ma belle-mère était là pendant un temps. Ils m'ont dit qu'ils allaient m’orienter, mais 
dans une autre ville où ils ne pouvaient même pas venir me voir, et j'ai dit non. Et quand ils m'ont dit (nom de la 
résidence), j'ai dit que ça y était parce que je connaissais et je suis venue enchantée (E14, femme, sa décision).

J'étais heureuse de venir ici parce qu'il y avait une personne que je connaissais qui était là. Elle est décidée. 
Depuis, j'ai une voisine qui est aussi arrivée. Elle aussi est veuve et seule, alors elle est venue aussi. Il vaut mieux 
arriver à un endroit où vous connaissez déjà quelqu'un, nous pouvons parler (F12, femme, sa décision).

Quand je suis arrivée, je n’arretais pas de pleurer parce que c'était très difficile pour moi de prendre cette décision. 
Je n'avais jamais été hospitalisé nulle part, alors j'ai pleuré les trois premiers jours. Puis, petit à petit, je m'y suis 
habituée (E7, femme, décision partagée).



J'étais inquiète, la chose ce que tu vas dans un autre monde, à la maison tu es bien et vous tu vas dans 
un endroit que tu ne connais pas parce que tu as toujours cette préoccupation (E11, femme, la propre 
décision)

J'ai dit à mon fils : « Tu sais si je serai bien ? (E16, décision d'un tiers)

Les deux premiers mois où j'étais ici, j'avais une compagne qui perdait beaucoup de concentration, elle 
tombait beaucoup et deux jours après mon arrivée, elle a commencé à dire si je la croyais stupide, elle 
savait ce que je faisait (...) J'ai pris la béquille et je suis partie direct pour pleurer, sans rien répondre. J'ai 
passé un moment terrible, et nous avons passé deux mois à vivre ensemble et à ne pas nous parler. Ma 
fille était sur le point de me ramener à la maison parce que je venais pour vivre les dernières années de 
ma vie tranquille et il m’arrive cela. Les assistants m'ont dit d'avoir un peu de patience parce que dès 
qu'il y aurait une possibilité, cette dame allait partir ailleurs. Et il en fut ainsi. On m'a laissée seule dans 
la chambre, puis une autre dame est venue, une femme de 92 ans, c’est un ange. Nous avons passé un 
bon moment (E3, femme, décision personnelle)



2.1. LA PREMIÈRE IMPRESSION

La première impression est celle du lieu, et le bâtiment, 
généralement grand, qui en termes POSITIFS montre ses vues, son 
emplacement et ses jardins, et en termes NEGATIFS est vécu de 
manière impersonnelle. Un autre élément qui capte l'attention de la 
personne à intégrer, c’est la dépendance, principalement les 
personnes en fauteuil roulant. La taille de la chambre conditionne 
également la première impression.

2. L’INTEGRATION DANS LA RESIDENCE



Quand je suis arrivée, je me suis dit : "Quel bel endroit pour mourir." Je parle d’il y a 13 ans, quand je l'ai 
découvert, j'ai pensé que c'était un bon endroit pour mourir. Si vous regardez sur le balcon, vous voyez un 
panorama, et la nuit... c'est un bon endroit pour mourir. Je pensais objectivement (E6, femme).

Ce fut une journée splendide et je suis tombée amoureuse de ses jardins (E13, femme). 

Mon fils m'a amené, il m'a laissé devant ce super endroit avec la voiture, il m'a frappé un peu (...) c'est un 
endroit particulier, ce n’est pas la prison mais la maison n'en valait plus la peine (F4, homme).

Elle n'était pas habituée à vivre sur 10 m² (la surface de sa chambre actuelle, F2, femme).

Pfff... Je ne me souviens plus... Ça faisait une grande sensation (E11, femme). 

Ce qui m'effrayait, c'était la solitude et quand j'ai vu tous ces gens en fauteuil roulant, je suis arrivé un jour où 
il n'y avait pas de nourriture, je me suis dit : Dieu, je vais finir de la même façon, alors je pensais plutôt à 
mourir ! Mon Dieu, appelle-moi, je ne veux plus vivre comme ça. Et puis, petit à petit, il y a (nomme un 
professionnel) qui s'occupe de moi, les filles aussi. C'est agréable de vire comme ça (F1, femme, ma propre 
décision). 



2.2. L’ACCUEIL

Toutes les personnes considèrent qu'ils ont été bien accueillies. On valorise :
La Transparence de l'information
La visite de la résidence 
Le message que les goûts et les préférences seront pris en compte
La possibilité de moments d'intimité pour être avec les proches
Surtout, l'interaction avec les résidents (à table)

Certaines personnes considèrent le jour de la réception comme le moment de l'acceptation du lieu.

2. L’INTEGRATION DANS LA RESIDENCE



Elle y est allée…(la travailleuse sociale) et elle m'a expliqué ce qu'il y avait, les repas, les douches, la 
chambre... L'un est mort et puis un autre est arrivé. Ma nièce dit : "Mon oncle mange beaucoup de 
fruits et mange beaucoup le matin et l'après-midi" et que cela ne va pas manquer, disaient-ils. Il m'a 
tout raconté et m'a dit qu'il allait être avec un autre 2-3 mois, ils m’ont mis avec un autre parce 
qu’ils savaient pas où le mettre. Il était plutôt  mal et il est mort. J'ai donné l'ordre de rester dans la 
résidence. (...) Très bons souvenirs car ils m'ont tout appris et j'ai dit oui, je suis resté (E5, homme).

J'étais venu une fois, j'ai tout de suite adoré. Le premier jour, mon frère m'a accompagné, nous 
avons mangé dans la petite chambre d'à côté (chambre éloignée des autres résidents, plus intime) 
et puis je suis allé à ma table le jour suivant. Ma compagne de table m'a tout de suite parlé, elle 
vient de (mentionne son village), et elle est venue me chercher dans ma chambre. Depuis, elle vient 
me chercher pour le déjeuner et le dîner et nous descendons à la salle à manger. (F5, femme)

J'ai toujours dit qu'être originaire de Saint-Sébastien de ... et venir ici me rendait triste. Mais 
l'entreprise est très bien, j'ai très bien pris soin du collègue (E2, femme)



3.1. LA CHAMBRE

Les éléments les plus appréciés sont le CONFORT, le fait que la pièce est agréable, qu’il y a un balcon et
qu’elle soit INDIVIDUELLE.
Dans le confort il est mentionné spécialement le fait d'avoir bain, douche, lit et que le placard est individuel. De
l'extérieur, le balcon est valorisé et le fait qu'il a une vue et une ventilation.
Seuls 4 témoignages valorisent négativement par rapport à la surface de la pièce, sa mauvaise accessibilité
interne, sa détérioration ou son impersonnalité.

Les chambres individuelles sont très demandées, les personnes qui sont dans une chambre individuelle
soulignent cet aspect d'une manière positive et apprécient les efforts et les intérêts pour préserver ou
maintenir la chambre individuelle. Cependant, il y a aussi des personnes qui voient la chambre partagée
comme un élément positif.
La possibilité de partager des chambres est explicitement demandée dans le cas de couples.

Le CHANGEMENT DE CHAMBRE est souvent demandé en raison de PROBLÈMES DE VIE avec le colocataire.
C'est un sujet très sensible pour le résident et vécu avec douleur (5).

3. LA VIE QUOTIDIENNE DANS LA RESIDENCE



Ils m'ont mis dans une pièce tout seul, puis ils m'ont changé et j'étais avec quelqu'un 
qui était plus fou qu'une chèvre. La première fois, la chambre m'a semblé 
confortable parce que j'étais seul, mais ensuite non, parce qu'ils m'ont mis avec une 
personne qui était pire que moi (E9, homme).

Avec un compagnon, mais j'ai eu la poisse, je n’ai pas eu de chance. Qu’est-ce que 
tu peux faire.... J'ai déjà demandé un changement de chambre et ils ont dit oui mais 
ils ne s’en sont pas occupé et je tiens le coup. Je préfère seul qu'avec ce que j'ai... Je 
ne lui fais pas de mal mais elle ne s'occupe pas de moi du tout, donc vous ne pouvez 
pas avoir de camarades.... (E8, femme)

La pièce est très grande, plus grande que celle-ci. La plus belle. Je l'aime beaucoup, 
et la salle de bains est aussi grande que la chambre, nous sommes deux mais 
comme le compagnon est mort, maintenant ils vont mettre quelqu'un d’autre. (E1, 
homme).



3.1. LA CHAMBRE

En ce qui concerne la décoration, elle est POSITIVEMENT valorisée et, d'une manière générale, LA LIBERTE DE 
DECORATION est reconnue.

Ce besoin n'est pas toujours perçu et semble être influencé par le genre. 5 hommes et 10 femmes ont décoré leur 
chambre selon leurs goûts (avec ou sans aide) et 7 hommes et 2 femmes n'ont montré aucun intérêt à la décorer ou 
ignoraient qu’ils pouvaient le faire.

• CRÉATIONS PROPRES
• OBJETS QUI CONCERNENT leur vie actuelle (calendriers, photographies, TV, radio...)
• OBJETS QUI CONCERNENT leur histoire de vie(photos de famille, articles ménagers apportés de la maison ou qui 

ont un lien avec votre profession)

J'aime la façon dont c'est décoré, c'est bien. J'ai des photos de ma mère et de ma grand-mère et des trois frères 
(deux garçons et moi) dans la chambre (E2, femme).

Quelques photos de moi ont été collées sur les armoires et ainsi de suite, mais je n'ai pas beaucoup décoré (E1, 
homme).

3. LA VIE QUOTIDIENNE DANS LA RESIDENCE



3.2. LES PARTIES COMMUNES
De l'édifice en général, son EMPLACEMENT se distingue, surtout lorsqu'il permet de sortir se promener et qu'il est vécu 
comme LIBERTE. Parmi les INSTALLATIONS, il est apprécié qu'elles soient MODERNES, GRANDES, Lumineuse ET 
ACCESSIBLES.

Vous pouvez marcher, il y a des plantes, un espace pour les enfants et un autre pour jouer à la pétanque. Un petit verger 
d'altitude a également été créé et l'agent d'entretien s'en occupe. Nous n'avons pas assez d'équilibre pour y faire face. Nous 
aimerions bien, mais ce n'est pas possible (F5, femme)

Il est également apprécié qu'il existe des PLACES CONFORTABLES, où chacun peut être « à l’aise". Il y a des parties 
communes, où je ne veux pas aller mais je profite de la terrasse d'habitude. Il y a une table et vous pouvez planter ce que 
vous voulez (E5, homme).

D'autres personnes apprécient cependant le fait qu'il ait de la VIE.
En bas, il y a un centre (un autre centre résidentiel) qui a une entrée sombre et laide... Celui de (un autre endroit) a quelques 
arbres, une luminosité... et des chambres impeccables. Je n'ai pas aimé du tout et j'ai dit à ma fille : "Ne me mettez pas là-
dedans, je meurs". Ici, d'autre part, il y a la vie, il y aura des défauts, mais il y a la vie (E6, femme).

Les espaces les plus appréciés sont les salons, le jardin-jardin-terrasse, le salon-jardin, le bar-cafétéria, la salle à manger,
l'espace pour le bowling, la pétanque... Du DINER, le CLIMAT DU RESPECT ET DE L'AMIS est apprécié.

3. LA VIE QUOTIDIENNE DANS LA RESIDENCE



Dans certains cas, le fait qu'il y a beaucoup de personnes dans les ZONES COMMUNES, surtout dans la 
salle à manger, est ressenti avec inconfort par les personnes qui cherchent la tranquillité ou qui 
préfèrent faire des activités individuelles, malgré le fait que la salle à manger est le principal espace de 
relation décrit par les autres personnes.

Quant aux parties communes, il me semble que ce qui ne va pas, c'est la salle à manger. Parce qu'à 
l'heure du petit-déjeuner, on prend tous le petit-déjeuner. Puis, à l'heure du déjeuner, tout le monde est 
là et personne ne sort, tout le monde est dans la salle à manger et c'est mortel. Mortel, parce que dans 
(une autre résidence) il y avait des gens, il y avait une salle à manger comme celle-ci et là ils 
mangeaient bien, on y mangeait de tout, mais quand il était temps de sortir, nous sortions dans le 
jardin, dans le salon... où on voulait. Mais il n'y a rien de tel ici (E9, homme)

Les parties communes donc je n'ai envie d'aller dans ces endroits, parce qu'il y a beaucoup de gens et 
moi avec les gens bien... Je préfère être la peinture (E12, femme).

Les endroits sont confortables, oui, je lis des livres et je fais des mots croisés, je lis le journal... Mais il y 
a généralement beaucoup de bruit, les gens crient... (E17, homme)



3.3. HORAIRES
Bien que les horaires soient considérés comme plus ou moins souples ou adéquats, ils sont parfois 
perçus comme limitant la liberté, non pas parce que la personne ne peut pas demander 
l’autorisation, mais parce que cela interfère dans l'organisation quotidienne de certaines 
personnes, même si elles le comprennent.

D'accord, mais je n'aime pas la dictature qu’il y a ici. A 13:00 pour manger, 19:30 pour manger... 12 
heures couché.... Je ne suis pas habitué à cela (E17, homme)

J'ai très bien vécu, et en venant ici, ça a changé ma vie. Je suis bien, mais tu es mieux à la maison. 
Alors ma vie était une bonne vie, libre, libre toute la journée, et venir ici a tout changé, parce qu'ici 
je dois être soumis à des horaires, normal... (...) Chez moi, si je voulais aller à Peña de Aia, j'irais là-
bas, mais pas ici, il faut respecter les horaires et c'est très différent. Mais je suis quand même bien. 
(E10, homme)
L'important, c'est que tu peux sortir avec qui tu veux (F11, femme).

3. LA VIE QUOTIDIENNE DANS LA RESIDENCE



3.4. PARTAGER LA VIE AVEC DES PERSONNES EN DIFFICULTÉ 
Un des éléments les plus répétés, surtout si les difficultés sont cognitives. 9 personnes éprouvent des 
difficultés à vivre avec des personnes dépendantes, parfois parce que cela leur rappelle leur propre 
vulnérabilité, parfois à cause de leur image, parfois parce que cela entraîne des problèmes de comportement 
et parfois parce que cela ne facilite pas la relation ou les dissuade de participer à des activités communes.

Alors je suis avec quelqu'un qui (...) elle ne répond pas à ce que je lui dis, mais parle encore d'autres choses. 
J'en ai discuté avec les infirmières et les assistants et ils me disent de tenir bon, que lorsqu'il y aura une table 
libre, ils me changeront (...) Ce sont des gens plus âgés que moi et pour celui qui est plus jeune que moi qui 
peut poursuivre ma conversation, il n'y en a pas. Voyons si vous me comprenez ; je veux donner le change, 
mais personne ne me comprend. Alors, je quitte la compagnie. Je n'en ai pas besoin d'un ici, d'un autre ici qui 
ne me laisse même pas prendre un bain de soleil (E16, femme).

Ce sont des résidents handicapés mentaux qui n'ont pas leur place dans ce centre. Ils étaient déficients, fous.. 
ils ont fermé l'établissement il y a 7 ou 8 ans. Les gens sont allés partout, alors il y en a quelques uns qui sont 
ici (...) F4, Homme

3. LA VIE QUOTIDIENNE DANS LA RESIDENCE



À quoi vais-je participer ? Comme je me sens bien et en capacité en tout, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas 
comme moi et sont différents, leurs capacités ne sont pas les mêmes, leurs passe-temps sont différents...pour cela 
lire et marcher. Je vois qu'il y a dans ce centre beaucoup de différence entre les personnes handicapées et celles 
d'entre nous qui n'avons rien. Je peux rentrer chez moi demain sans problème, mais les gens que je vois ici, 90% ont 
besoin d'aide pour tout : les prendre, les habiller... et je me sens bien physiquement. (...) J'ai beaucoup aimé voyager, 
chasser, lire... ma façon d'être et mon expérience est très différente de celle des gens ici. Il y a des gens ici qui sont ici 
parce qu'ils ne peuvent pas les garder à la maison. Ici, vous avez tous les moyens de prendre soin d'une personne 
âgée. Je me sens si bien que je n'ai pas besoin de tout ça. Demain, je ne sais pas, mais aujourd'hui... (E10, Homme). 

L'autre jour, j'ai vu un programme de gymnastique à la télévision et pour moi, cela n'existe pas ici. Il y a un jeu avec 
une balle, mais qu'est-ce que ça apporte ? Quelle activité pourrait la remplacer, je ne sais pas. Il y a trois personnes 
comme moi, mais tout le reste est dans un fauteuil roulant, donc il n'y a pas de solution. Je pédale tous les matins 
(vélo fixe dans sa chambre) et je fais des exercices de gymnastique dans mon lit. Tous ces gens qui vivent ici ne 
peuvent pas le faire, donc il n'y a pas de solution, je n'en vois pas. Nous n'allons pas faire un match de toute façon (F1, 
femme)

On commence à jouer au ping-pong en faisant glisser la balle, c'est plus facile" (F7, Homme).



3.5. LES ACTIVITES
Une multitude d'activités sont mentionnées : activités de loisirs, maintien des capacités, activités 
créatives, activités compétitives, contributions à la communauté... Certaines se déroulent dans le 
centre, d'autres à l'extérieur. 

AMUSEMENT / DIVERTISSEMENT
AMITIÉ/RENCONTRE
TEMPS DE DISTRACTION
BIEN-ÊTRE PERSONNEL 
RECONNAISSANCE PUBLIQUE
SENTIMENT D’APPARTENANCE
RÉCOMPENSES
S'ENTRAIDER
IDENTITÉ
LIBERTE
RELATION AVEC LES AUTRES GÉNÉRATIONS

Difficultés : trouver des compagnons, prix des sorties et excursions, impossibilité de sortir ou de 
marcher, impossibilité de faire des activités.

3. LA VIE QUOTIDIENNE DANS LA RESIDENCE



VARIÉTÉ dans la population, dans la FRÉQUENCE et dans la QUALITÉ de la visite. Ils profitent de l'occasion pour 
leur apporter des choses, les emmener dans la rue (lorsqu'ils n'y parviennent pas) ou refaire leur garde-robe. De 
toutes les activités, parler/echanger est la plus importante. 
Dans la chambre et à l’EXTERIEUR

L'amplitude et la liberté des horaires sont valorisées.

6 personnes NE REÇOIVENT PAS DE VISITE (parce qu'elles vivent loin, parce qu'elles n'ont pas de famille, à cause 
de problèmes familiaux...)

Je n'avais que mon frère aîné, mais il est mort. Je parle avec les résidents du restaurant, mais c'est tout (F10, 
Homme).

Je ne sais pas, je ne vois jamais personne de proche. Je pense que si un être cher voulait venir, il pourrait, mais 
cela ne s'est jamais produit (F1, femme).

Mon fils ne se sent pas à l'aise, il vient et passe 10 minutes ici et repart.... Il fait les choses qu'il doit faire et c'est
tout, il n'aime pas ça. Il n'aime pas les malades. Il ne me l'a pas dit, mais ça se voit. Quand ils viennent nous 
sommes habituellement dans ma chambre, ils enregistrent sur l’ordinateur portable et mes les passe (...) (E17, 
Homme).

4. LES RELATIONS AVEC LA FAMILLE ET LES AMIS



(Mes petits-enfants) Nous nous connaissons très bien. Et mes petits-enfants, ne voyez pas les câlins et les baisers que 
leur font les auxiliaires. Parce qu'ils sont très connus parce que la grand-mère est à l'étage et depuis qu'ils sont nés, 
parce qu'ils sont jumeaux, garçon et fille, 9 ans ont déjà imaginé, ils savent (le centre)... "Maintenant on va voir les 
chats, et maintenant les pigeons...". Ils vont seuls dans le jardin, Juan (ce n'est pas son vrai nom) les aide, celui qui 
organise tous les jaleos musicaux et organise toutes les fêtes... C'est merveilleux. La famille vient tous les jours (...). 
Nous descendons chez la belle-mère en fauteuil roulant dans le jardin ou à l'intérieur de la cafétéria, nous prenons 
une table et jouons aux cartes, racontons des choses... Je suis heureuse ! (E3, femme)

Je viens rendre visite à des amis, ici je me sens bien. Nous allons au jardin et nous sommes à une table. Nous en 
laissons quelques-uns qui apprécient aussi mes amis parce qu'ils sont très gentils, très bons. Et on parle, on joue aux 
cartes. Il y a de la place pour être ici et les heures de visite sont bonnes, ce qui nous donne le temps de faire une 
sieste. (...) Il y a des fois où une amie me range le placard, comme je souffre d'arthrose je n'arrive pas... et elle me dit 
"Je vais bien mettre tes vêtements" (E2, femme).

Si j'ai habituellement des visites d'amis, 2 ou 3 visites hebdomadaires. Ils viennent ici l'après-midi jusqu'à la fermeture, 
et nous discutons habituellement ici. Je sors une fois par mois pour manger avec eux à l’extérieur. Ce sont des amis 
d’enfance. Nous jouions au football, nous étions 14 et que nous sommes maintenant plus que 6, l'un d'entre nous est 
décédé récemment. 
Les horaires sont corrects, c'est bien et les espaces sont extraordinaires, superbes, parce qu'il y a des endroits pour 
être en privé, en groupe... pour tout. Avec quelques conforts à la journée, bien sûr, c'est nouveau hein, ce sera 
sûrement la dernière résidence qui a été faite. Décorateurs, plusieurs guildes.... avec beaucoup de tête (E10. Homme).



La relation avec les résidents est au cœur de la vie du centre et se forge avant tout au sein du refectoire.
Variété d'activités mais surtout PARLER-DIALOGUER

3 PAIRS
L'IMPORTANCE DE SE CONNAÎTRE SOI-MÊME AUPARAVANT

4. LA RELATION AVEC LES RÉSIDENTS

DESCRIPTION APPORT DIFFICULTES

• COMPAGNONS/AMIS
• RELATION 

HARMONIEUSE
• AIDE
• AFFECTION
• RESPECT

• OCCASION DE S'EXPRIMER
• PLAISIR
• PASSER DU TEMPS AVEC LES 

GENS
• COMPAGNIE
• SÉCURITÉ
• IDENTITÉ

• INVALIDITÉ AUTRE (9)
• PROBLÈMES DE 

COEXISTENCE (8)
• INCAPACITÉ propre (1)
• PAS DE LIEN DE PARENTÉ 

(4)



Je coloque, c'est comme quand tu fais ton service militaire et que tu es dans un camp parce que tu t'en 
sors mieux avec certains qu'avec d'autres et qu'ils te choisissent eux-mêmes. Ces goûts sont les 
mêmes que les miens... Je ne sais pas pourquoi. Voilà ceux qui aiment le ballon et je les rejoins. 
Certaines personnes ont leurs idées, j'ai les miennes... et nous parlons toujours de l’actualité…des 
événements actuels. Aujourd'hui, ils sont allés boire un chocolat, et ils m'ont montré du doigt parce 
que je n'y suis pas allé. Je suis sûr qu'on en reparlera demain. Ce sont des choses de tous les jours. Je 
lis la presse parce que j'aime être tenu au courant de tout. Il y a des personnes âgées ici et avec elles 
on parle aussi du passé (E10, homme). 

J'apprécie beaucoup les relations que nous avons parce que quand quelqu’un se fait vieux avoir une 
relation, de l’affection.. te valorises beaucoup (E2, femme).

Avant, j'avais un ami qui était dans ma chambre et qui est mort récemment d'une crise cardiaque (....), 
Mais maintenant, j'ai les compagnons de mon ami, avec qui je descends. J'ai l'habitude de leur parler 
et j'apprécie que certains d'entre eux soient espiègles, mais d'autres, par exemple, ceux qui me 
cherchent noise….  J'aime le respect qu'il a et je lui dis "descends" et on prend le bus et on descend 
(E1, homme).



5.1. LES SOINS

SATISFACTION car cette fonction est réalisée avec affection et délicatesse. Certaines attitudes brusques et 
IMPERSONNELLES sont REJETÉES.

Je pense que mes goûts et mes besoins sont pris en compte, pour aller aux toilettes par exemple, des 
choses que je ne peux pas faire seule, me prendre avec le verticalisateur... tout va bien. La propreté est 
totale. Ils me donnent aussi de la crème, quelques gros pots que j'ai là (E14, femme).

Un sourire ne coûte rien à celui qui le donne et procure du bien-être à celui qui le reçoit (F2, femme).

SENSATION DE "LUXE" :
Ils "coupent même nos ongles d'orteils", "appliquent de la crème", « rangent la garde-robe", "font des 
activités en chambre".
Une attention immédiate, 24 heures sur 24, sachant que les résidents sont pris en charge tout le temps, 
soins médicaux, soins infirmiers, soins de physiothérapie et soins de podologie dans la résidence même.

5. RELATION AVEC L’EQUIPE DES PROFESSIONNELS



J'ai besoin de physiothérapie et maintenant je le fais deux fois par semaine. J'ai des problèmes de 
santé et me voilà suivi par le physiothérapeute et l'infirmière (F3, femme).

J'aime le respect et l'attention que vous avez. Maintenant, à 21 h, quand je vais me coucher et je 
suis au lit, ils m’etalent de la crème sur tout le dos, les bras et les pieds et je suis comme un roi. 
Jusqu'à ce qu'ils viennent me relever et me laver (E1, homme)

Ici, nous avons tout ce dont nous avons besoin quand nous en avons besoin sans rien demander ! 
(F6, homme)

L'éducation, être actif, s'occuper de tout... Par exemple, je vais à table et si je dis qu'il y a peu de 
pain, ils vous apportent immédiatement un autre morceau. Ce que vous demandez, ils s'en 
occupent tout de suite. (...) Ils vous donnent le choix entre 2 assiettes et aujourd'hui il y avait de la 
purée de citrouille et des haricots (E10, homme).



5.2. CONFIANCE ET TRAITEMENT

AVEC QUI PARTAGENT-ILS LEURS PRÉOCCUPATIONS ?

5. RELATION AVEC L’EQUIPE DES PROFESSIONNELS

THEME PROFESIONAL

SANTE MEDECIN ET INFIRMIERES

QUOTIDIEN INFIRMIERES ET AIDANTS

LE VIVRE ENSEMBLE ET PLAINTES LA DIRECTION ET LES TRAVAILLEURS SOCIAUX

EMOTIONNELS ET EXISTENTIELLES PSYCHOLOGUE



5.2. LA CONFIANCE ET LE CONTACT

5. RELATION AVEC L’EQUIPE DES PROFESSIONNELS



J'ai parlé de cette tristesse avec la psychologue, je lui ai dit que j'avais peur de la 
solitude et de la tristesse. Elle me dit : "Viens me rendre visite, hein ! Elle est très 
gentille, très affectueuse, elle a essayé de m'aider (E2, femme)

Vous parlez au médecin et il s'occupe de vous... nous avons déjà confiance (...). 
Tu lui demandes n'importe quoi et il me dit tout. Mais l'attention qu'ils nous 
accordent est très importante, et si je leur demande quelque chose, ils me 
répondent correctement…ne vous inquiétez pas (...) S'il ne me répond pas bien, 
je vais lui répondre aussi. C'est vrai, écoutez, si je vois qu'ils ne parlent pas avec 
respect, je dis cela au responsable, ou plutôt à (travailleur social). C'est pour ça 
qu'ils sont là, pour prendre soin de toi et te respecter. Je respecte aussi le reste 
(E12, femme).

Je raconte mes soucis aux infirmières et au médecin qui vient tous les mois (F9, 
homme).



La grande majorité des gens disent avoir une très bonne relation avec les professionnels, qui 
s'entendent bien avec les assistants et les infirmières. 

C'est une question très importante pour les résidents. 

Les gens soulignent qu'ils parlent et parlent aux assistants, qu'ils se soucient de les connaître 
et qu'ils leur posent des questions. 

D'autres soulignent que lorsqu'ils se voient, ils se disent bonjour. 

En fait, ils considèrent que si les professionnels ne leur parlent pas, c'est par manque de temps 
et que les demandes des résidents sont précisément les mêmes :
Plus de conversation (6 personnes)
Plus de temps (5) 
Rotation réduite (5) . 

Les résidents sont conscients de la charge de travail.



Si, j'ai l'habitude de parler beaucoup avec le personnel, c'est très important. 
(E13, femme)

Je m'entends très bien avec eux. On ne peut pas beaucoup parler, ils sont 
toujours pressés, ils ont tellement à faire qu'ils n'ont pas le temps. Ils aimeraient 
bien. Quand ils viennent faire la chambre, on discute. Juste une fois (F5, 
femme).

Ici, ils m'apprécient beaucoup et me disent : José, (nom fictif) Je t'apprécie 
beaucoup. Je me moque d'eux tous. "Voilà Joseph, tu es très méchant ! Je parle 
beaucoup aux travailleurs (E1, homme).

(...) Ils font ce qu'ils peuvent. J'aimerais qu'ils aient plus de temps... Ils changent 
beaucoup… ils les font tourner, et pour moi, je ne sais pas pourquoi ils changent 
autant, mais alors vous ne pouvez pas vous faire des amis avec l'une d'elles et 
rester avec elle. Nous sommes avec plusieurs (E6, femme)



COMMENT AIMEZ-VOUS ÊTRE TRAITÉ ?

Telle que je suis, Marie (ce n'est pas son vrai nom). Comme 
un de plus qui est ici et moi, enchantée (E16, femme).

En tant que personne à part entière (F11, femme)

J'aime être traité comme une personne, être traité 
normalement (E6, femme). 

Qu'ils m'apprécient, c'est du moins ce que je pense. Qu'ils 
m'écoutent et quand je les appelle, qu'ils viennent.  
D'habitude, je leur parle du temps (E5, homme).

Eh bien comme je suis, très bien considéré (E13, femme)



LES AVANTAGES APPARAISSENT

De nombreux types : logement, attention, besoins....

Mais ils se distinguent :

La tranquillité et le sentiment de sécurité en cas d'urgence et surtout de santé (rien 
ne peut se passer ici)

L'intégrité de l'attention reçue (ici nous avons tout)

La compagnie (avec tant de gens, vous ne pouvez pas être seul)

6. LES AVANTAGES DE VIVRE DANS UNE RÉSIDENCE



Il subsiste la peur de l'incapacité et la nostalgie de sa propre maison, qui n'est pas une nostalgie d'une maison ou de quelques
routines, mais d'une vie antérieure dans laquelle la personne sans les difficultés de l'époque actuelle.

Vous savez que lorsque vous êtes seul à la maison, il arrive un moment où vous n'êtes plus autosuffisant (...) Vous savez qu'ici
nous n'avons pas à nous occuper de la vie quotidienne, nous ne pensons qu'à nous d'une certaine façon, nous devenons 
presque égoïstes (...).) il est difficile de recommencer, on peut s'y habituer, on a des idées, mais ce n'est pas la même chose,
c'est un changement de vie, disons (...) et puis, quand on entre dans une grande structure comme celle-ci, ce n'est pas toujours
évident (...) on n'est pas mal, mais on est pas à la maison (F11, femme).

Cependant, le sentiment général est celui de TRANQUILITÉ et même d'OPPORTUNITÉ d'être, pour la première fois de votre vie, 
le centre d'attention.

Je me sens en sécurité ici, à la résidence. Je trouve que ma vie est déjà faite et qu'est-ce que je vais demander de plus avec 
mes années ? J'ai déjà fait ce que j'avais à faire et je me sens bien. Quoi qu'il m'arrive, ils m'aideront dans l'instant (E2, femme).

Pour moi, venir dans une résidence avait des avantages parce qu'avant je n'avais pas de temps pour moi, seulement pour les 
autres. Je n’ai pas profité et maintenant, oui. J'ai 60 ans. Pour moi et pour ma famille, il y a aussi beaucoup d'avantages ; à 
soigner, ils sont attentifs à moi...(E14, femme)

6. LES AVANTAGES DE VIVRE DANS UNE RÉSIDENCE



Non, je suis ravie d'être ici. Je suis heureuse (E16, femme).

Nous voilà très, très bien, nous avons beaucoup de chance (F6, homme) 

6. LES AVANTAGES DE VIVRE DANS UNE RÉSIDENCE

usue.beloki@deusto.es
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