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Le projet dont je vais vous parler par la suite aura été, comme 
de nombreux autres, arrêté par le coronavirus. Paradoxalement, je 
n’aurais jamais été si sûre de mes choix de designer que derniè-
rement. Au moment où j’écris cette note, nous sommes au début 
d’un confinement qui est prévu pour durer plusieurs semaines. Les 
jours qui vont venir vont, me semble-il, beaucoup changer notre 
vision du monde.
Pour la première fois, nos sociétés hyper-connectées se confrontent 
à l’isolation. Non pas l’isolation numérique, mais l’isolation phy-
sique. L’arrêt des contacts et des services pour faire barrière à la 
propagation du virus. 

Cela fait deux ans que je travaille en maison de retraite. Mes mois 
d’immersion m’ont invitée à questionner le rapport entre le « dedans » 
et le « dehors ». Les personnes âgées atteintes de troubles cognitifs 
comme celles avec lesquelles je travaille, vivent ce type de confi-
nement au quotidien. C’est un confinement sécuritaire, pour elles 
comme pour leur famille. Parce qu’elles ne sont plus autonomes, 
nous avons centralisé leurs activités quotidiennes dans un lieu 
unique, plus ou moins fermé. Leur quotidien est rythmé par les 
repas, les activités, les visites de la famille et les sorties. À l’heure 
du coronavirus, leurs proches ne peuvent plus venir les voir. Elles 
ne peuvent plus sortir. N’ayant pas de moyens de communication, 
plus que nous encore, ces personnes vivent l’isolement total. 

Note d’intention
Écrire à l’heure du coronavirus.

Je suis arrivée dans le milieu du soin par conviction. Je suis per-
suadée que les créatifs ont un rôle à jouer dans les institutions de 
santé qui outrepasse le simple atelier une fois par semaine. La 
plupart des infrastructures de santé fonctionnent sur des modèles 
qui aujourd’hui s’essoufflent. Les prises en charges des patients 
ne correspondent plus aux besoins, les conditions de travail de-
viennent de plus en plus complexes. Et si les créatifs pouvaient 
aider à ces changements ? 

En tant que designer, nous savons coupler nos analyses compor-
tementales à notre créativité dans le but de trouver des solutions. 
Mes deux ans de recherches m’ont conduite à questionner la com-
munication entre les personnes âgées atteintes de troubles cogni-
tifs et leurs proches. En collaboration avec des seniors dépendants, 
j’ai travaillé sur un objet qui leur permettraient d’entendre la 
voix de leur famille de manière autonome. Aujourd’hui, mon pro-
jet est confiné dans mon appartement mais les conditions actuelles 
sont le parfait exemple de situations dans lequel il aurait eu sa 
place. Il aurait permit à ces personnes d’entendre les voix qui leurs 
sont chères, à défaut de ne pas les voir. Je crois que la pandémie 
que nous vivons va illustrer beaucoup de points qui sont propres 
à mon sujet. J’entends par là les questions sur la communication 
et l’isolement social, les bienfaits des proches, les rapports/rela-
tions intergénérationnelles, le numérique, l’adaptation et peut être 
même pour certains, la démence.
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Mon sujet de recherche est né de plusieurs constats. L’un est très 
personnel évidemment : j’ai des grands-parents. Trois d’entres eux 
sont aujourd’hui décédés. 
J’ai accompagné ces dernières années ma grand-mère et mon grand 
père à travers leurs maladies neurodégénératives. Ma grand-mère 
avait un syndrome parkinsonien, mon grand-père une démence 
fronto-temporale.
Si les troubles ne sont pas exactement les mêmes de prime abords, 
ils amènent tous deux à la même perte identitaire (nous reviendrons 
plus tard sur les spécificités de ces deux maladies). Leur fin a été 
longue et douloureuse. Pour tout le monde. D’êtres intelligents, ils 
sont devenus de « grands enfants », rongés par l’oubli et la perte de 
facultés. Ces dernières années m’ont fait remarquer une chose es-
sentielle : la présence de leurs proches les réveillaient légèrement de 
leur torpeur. Ma grand-mère a été hospitalisée à domicile et mon 
grand-père en EHPAD (Etablissement Hospitalisé pour Personne 
Âgée Dépendante), autrement dit en maison de retraite. Sa dégrin-
golade à lui, a été brutale et rapide. La différence entre les deux 
résidait je crois, dans la perte de repères liés au passé. Par la perte de 
repères j’entends bien sûrs les repères spatio-temporels, mais aus-
si le manque d’activités qu’il aimait, qui lui correspondaient. Parce 
qu’il ne retrouvait pas ses habitudes, ses marques et qu’il n’était pas 
confronté à des personnes qui avaient les mêmes centres d’intérêts 
que lui, il est tombé peu à peu dans une lassitude de la vie qui l’a 
amené au manque d’envie, au stress, puis au mutisme complet. Ce 
phénomène existe dans beaucoup d’EHPAD. En collectivité, il 
est difficile de répondre aux envies et aux besoins de chacun. C’est 
pourquoi dans mes recherches, il m’a paru primordial de question-
ner principalement ce type d’infrastructures.

Avant-propos
Chiffres clefs de constat de travail

1 2 3En Belgique

2,3 milions en 2040

1,5 milions en 2020

En France

225 000 nouveaux cas 
diagnostiqués par an

Réduction des solutions 
médicamenteuse

1 senior sur 4 atteind de 
la maladie d’Alzheimer

La stimulation cognitive 
ralentit les symptômes 

>70 ans

+

Autrement dit, avec le vieillissement de la population et le fleuris-
sement des maladies neurodégénératives, nous aurons (et serons) 
de nombreux seniors atteints de ce type de pathologies. Il est donc 
important de travailler à des prises en charges adaptées et multiples 
pour permettre à ces personnes de vivre dans des conditions dignes. 
Aussi, il est primordial de maintenir leur autonomie le plus long-
temps possible car leur placement en institution aura des limites (en 
termes socioéconomiques) pour eux, leur famille et la société. Pour 
ralentir l’apparition de symptômes liés à ces maladies, une stimula-
tion humaine et complète est nécessaire. Outre une solution médi-
camenteuse adaptée, il faut une prise en charge qui soit adaptée, en 
« termes cognitifs ». Il est impératif de penser l’épanouissement des 
personnes et leur bien-être pour réduire le premier facteur aggra-
vant de ces maladies neurodégénératives : le stress.

Plus largement, ce sont certains constats sociétaux qui m’ont 
conduite à questionner la prise en charge des seniors atteints de 
troubles cognitifs et leur bien être :

Source : AIRMA (Association Internationale pour la recherche sur la Maladie d’Alzheimer).
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C’est donc à travers le prisme de la 
stimulation cognitive que nous inter-
rogerons les démences et leurs prises 
en charge ainsi que les bienfaits du 
son et du souvenir. En nous penchant 
sur la vieillesse et ses préjugés, nous 
découvrirons comment le design peut 
être innovant dans le milieu du soin. 
Enfin, je parlerai plus spécifiquement 
de mon intégration en EHPAD et du 
projet relatif à la communication des 
seniors dépendants avec leur famille.
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Partie I
État de l'art

Illustration de Raphaël Sarfati pour le livre Little Joséphine... et le vide se répète.
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La démence, aussi appelée trouble neurocognitif majeur, est une 
altération sévère de plusieurs fonctions cognitives qui compromet 
l’indépendance de la personne. On associe au terme de démence un 
ensemble de symptômes tels que la perte de mémoire, la diminution 
des facultés organisationnelles, les difficultés de raisonnement et de 
compréhension ainsi que les changements d’humeur et de compor-
tement. Le terme démence vient du latin dementia¹ (« folie ») et est 
associé aux troubles mentaux graves. Autrefois, ces troubles étaient 
considérés comme la dégénérescence normale liée à la vieillesse. Ce 
qu’on appelait « gâtisme » ou « sénilité » a laissé place à des termino-
logies médicales associées à des pathologies bien identifiées. Grâce 
aux progrès de la médecine, nous découvrons chaque jour quelles 
sont les causes de ces troubles, quelles en sont les principales ca-
ractéristiques et comment peut-on prendre en charge les personnes 
atteintes de ces différentes maladies.
Parmi les plus connues : la maladie d’Alzheimer, dont la principale 
caractéristique est la perte de mémoire. Cependant, cette maladie 
n’est pas la seule dans sa catégorie. Les maladies neurovégétatives 
sont multiples. En effet, l’imagerie médicale et l’étude des tissus cé-
rébraux ont permit au XXIe siècle de différencier d’autres formes de 
démences de la maladie d’Alzheimer. On distingue alors la démence 
vasculaire, la démence fronto-temporale, la maladie à corps de Lewy 
ou encore la maladie de Parkinson, pour n’en citer que quelques 
unes.

Toutes ces maladies, si elles n’ont pas les mêmes causes, ont des 
symptômes communs. Leurs apparition dans le temps et leurs im-
portances relatives diffèrent selon les maladies mais ils présentent 
néanmoins une caractéristique très similaire : à terme, ils compro-
mettent l’autonomie de la personne. Aujourd’hui chacune d’entre 
elles à une réponse médicamenteuse qui ralentit son évolution dans 
le temps. On distingue trois grands stades de l’évolution de ces ma-
ladies : les stades « léger », « modéré » et « sévère ».
 
Même si l’ordre d’apparition des symptômes et leur gravité diffèrent 
dans le temps et selon les individus, il est possible de traduire ces 
stades selon des caractéristiques symptomatiques communes.

Qu’est-ce que la démence ?
1.

¹ Dictionnaire Robert

La classification de ces troubles est relative aux différentes parties 
du cerveau touchées. Les premiers à apparaître relèvent la plupart 
du temps des fonctions exécutives (raisonnement, plannification...) 
puis s’élargissent à d’autres aspects, impliquant la reconnaissance ou 
le langage. La compréhension de ces troubles sera très importante 
pour mettre en place des stimulations ciblées qui ralentiront (en 
parallèle des médicaments) leur évolution dans le temps.
Par ailleurs, les troubles du comportement ne sont pas uniquement 
dus à ces maladies. En effet, de part la violence que la perte de ces 
troubles engendre, les personnes tombent souvent en dépression. On 
régule ces humeurs de manière indépendante des traitements qui 
répondent aux besoins liés à ces maladies (dont les charges médica-
menteuses sont déjà très lourdes). C’est pourquoi, pour mieux gérer 
ces troubles comportementaux et réduire l’apport médicamenteux, 
il est important de maintenir la personne dans un environnement 
sain et humain qui lui soit bénéfique.

Stade léger :
• Difficultés avec les activités instrumentales de la 

vie quotidienne (travaux ménagers, gestion de 
l’argent...). 

• Déclin des fonctions cognitives principalement 
(baisse de la capacité de se souvenir, de réflé-
chir, de raisonner, de reconnaître et d’interpréter) 

Stade modéré :
• Difficultés avec les activités de base de vie quoti-

dienne (alimentation, habillage). 
• Déclin des activités mentales et changement 

de personnalité. L’aidant devient nécessaire. 

Stade sévère :
• Changements de la personnalité et perte du 

contrôle des fonctions corporelles. La personne 
est complètement dépendante des aidants.
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Les troubles cognitifs

Agnosie
Trouble de la reconnaissance 
visuelle et auditive : 
-Proches
-Objets

Perte des fonctions executives
Raisonnement
Organisation
Plannification
Apprentissage
Troubles spatio-temporels
Amnésie

Illustration réalisée à partir de l ’encyclopédie Psychomédia et le Larousse.

Troubles du comportement
Désinhibition
Perte d’empathie
Obsessionnel compulsif
Hallucinations
Délires
Dépression
Perte de volonté

Apraxie
Difficulté à réaliser une activité 
motrice alors que les fonctions 
sont intactes.

Aphasie
Difficulté à nommer les choses
et trouver le bon mot
Grammaire approximative
Production verbale difficile
Mutisme
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La maladie d’Alzheimer a été découverte en 1907 par Alois Alzhei-
mer, qui décrit « une atrophie cérébrale majeure » liée à un dépôt de 
substances qu’il appellera « plaque sénile ». Les causes de ces plaques 
sont encore peu connues mais des facteurs génétiques et environne-
mentaux contribueraient à leur apparition. Ces lésions touchent en 
premier la région dite hippocampique² qui joue un rôle important 
dans la mémoire à court terme et la vie affective. 
La personne est souvent sujette à des pertes de souvenirs et des 
distractions mineures, qui s’accentuent avec la progression de la ma-
ladie. Les souvenirs plus anciens sont cependant relativement pré-
servés. L’atteinte neurologique s’étend par la suite aux cortex asso-
ciatifs frontaux et temporo-pariétaux³, ce qui engendre des troubles 
cognitifs plus sévères : confusions, irritabilité, agressivité, troubles 
d’humeur, des fonctions exécutives, du langage et la perte de la mé-
moire à long terme. La vitesse de la progression des lésions varie 
fortement en fonction de l’âge du patient au moment du diagnostic, 
mais aussi de son état de santé général. On caractérise l’avancée de 
la maladie selon 7 stades⁴.

Alzheimer la plus connue
2.

² Cf annexe 1 : 
Cartographie cérébrale

³ Cf annexe 1 : 
Cartographie cérébrale

⁴ Cf annexe 2 : 
Échelle de 
détérioration globale 
de Reisberg

Le cortex se replie, en-
dommageant les zones 
impliquées dans la pen-
sée, la planification et la 
mémoire

Les ventricules se gonflent 
de liquide céphalo-rachidien

L’hippocampe rétrécit 
sévèrement

L’hippocampe :
essentiel à la mémoire 

Cortex cérébral : 
Responsable du langage et du 

traitement de l’information

Coupe d’un cerveau sain Coupe d’un cerveau atteint 
d’Alzheimer
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Cf annexe 1 : 
Cartographie cérébrale

⁵

La démence vasculaire : Ce type de démence est très répandu ; 
il représente 20% des cas. Cette maladie résulte d’accidents vascu-
laires cérébraux (AVC) répétés. En d’autres termes, les vaisseaux 
sanguins qui irriguent le cerveau en sang sont endommagés et les 
cellules cérébrales meurent. Contrairement à la maladie d’Alzhei-
mer, la démence vasculaire apparaît de façon brutale, puis présente 
une évolution rapide par paliers successifs. Elle provoque quelques 
troubles de mémoire mais surtout une perturbation de l’équilibre, 
du langage et de la praxie, des difficultés à reconnaitre des objets ou 
des proches. Peuvent s’ajouter à cela des troubles du comportement 
et de l’humeur causés par des délirium (confusion mentale aigue se 
développant sur une courte période de temps ) et des dépressions.

La démence fronto-temporale : Elle se caractérise principalement 
par un changement progressif de la personnalité et du comporte-
ment ainsi qu’un trouble du langage. Elle est due à une mutation du 
gène c9orf72. Contrairement à la maladie d'Alzheimer, les troubles 
de mémoire apparaissent tardivement. Les variantes comportemen-
tales telles que la perte d’empathie, la désinhibition ou les com-
portements compulsifs peuvent être observés. Aussi, les capacités 
d’apprentissage sont-elles relativement maintenues, malgré un fort 
déclin du langage (production verbale, vocabulaire, grammaire ...)

La démence à Corps de Lewy : Elle est issue d’un dépôt anormal 
d’une protéine appelée alpha-synucléine, qui se forme à l’intérieur 
des cellules nerveuses du cortex⁵. Cette maladie se différencie des 
autres car les personnes sont sujettes à des hallucinations complexes 
et récurrentes, des troubles du sommeil et parfois des délires ; les 
autres troubles cognitifs sont liés principalement aux fonctions 
exécutives et à l’attention. Ils surviennent de manière précoce mais 
progressive.

La maladie de Parkinson : La maladie de Parkinson est une mala-
die lentement dégénérative du système nerveux central atteignant 
spécifiquement les neurones producteurs du neurotransmetteur do-
pamine. La dopamine intervient dans le contrôle des mouvements 
mais aussi dans celui de la motivation, de l’humeur et des émotions. 

Les maladies «apparentées»
3.

C’est pourquoi cette maladie se caractérise d’abord par des troubles 
moteurs tels que des tremblements, une rigidité, une lenteur des 
mouvements (akinésie) et une instabilité posturale. Aussi, on peut 
percevoir chez les personnes une fatigue ou une irritabilité de ma-
nière précoce.

D’autres maladies neurodégénératives existent, comme la maladie 
de Huntington, de Pick, la démence sémantique ou la sclérose céré-
brale. Nous ne les présenterons pas ici car elles sont bien plus rares, 
pour autant elles présentent des symptômes très similaires. Ce qu’il 
faut retenir à travers les précédentes descriptions, c’est que ces mala-
dies de causes diverses présentent des symptômes qui se retrouvent 
dans la plupart d’entre elles. Leur gravité et leur importance dif-
fèrent selon la personne et l’avancée de la maladie. Cependant, il est 
primordial de diagnostiquer de manière précoce les personnes pour 
pouvoir avoir une stimulation ciblée. Différencier si la personne est 
plus sujette à des troubles du langage ou des troubles de la mémoire 
permet de savoir comment pallier efficacement à ses troubles. Ce-
pendant à des stades avancés de la maladie, ces pathologies pré-
sentent des symptômes de plus en plus similaires et il est important 
de stimuler de manière globale la personne.
Ces maladies cérébrales provoquent toutes une mort lente des cel-
lules nerveuses. Plus le cerveau est stimulé et plus il est capable 
de créer et renforcer ses connections synaptiques (les connexions 
entre les différents neurones). Ainsi, les messages nerveux pourront 
prendre d’autres chemins, ce qui permettra de ralentir la dépen-
dance. On appelle ce phénomène la plasticité cérébrale⁶ . Il est im-
portant de commencer tôt et maintenir ces activités pour ralentir la 
progression de ces maladies

Plasticité cérébrale : 
Capacité du cerveau 
de créer, défaire 
ou réorganiser les 
réseaux de neurones 
et les connexions de 
ces neurones. Elle 
est opérante dans 
l’apprentissage qui va 
faire des renforcements 
de réseaux et de 
connexions, mais aussi 
lors de lésions sur le 
corps ou directement 
dans le cerveau. (Source 
Wikipédia)

⁶
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Dans la plupart des cas, les changements cognitifs des personnes 
sont très difficiles à observer. Le plus souvent, c’est grâce à l’observa-
tion par des proches, à la maison ou au travail que les troubles sont 
détectés ; les personnes concernées ne veulent pas voir les change-
ments. Pour déterminer si il y a bien une perte cognitive, les mé-
decins utilisent des tests qui permettent de repérer rapidement les 
troubles de la mémoire ou les atteintes des fonctions visuo-spatiales 
et/ou exécutives. Deux épreuves caractéristiques de ces tests sont le 
test de l’horloge et le test des 5 mots de Dubois⁷.

Le test de l’horloge sollicite le langage, la mémoire visuelle, la 
praxie, les fonctions exécutives, et la reconnaissance des objets. Il 
consiste à demander au patient de dessiner le cadran d’une horloge, 
d’y placer les chiffres et de marquer 11h10. Sont côtés : la précision 
du contour, des chiffres et des aiguilles. Si deux erreurs sont pré-
sentes, un examen approfondi est demandé.
Le test des 5 mots de Dubois consiste à montrer une série de 5 mots 
à retenir. Le médecin demande au patient de les répéter juste après 
la lecture, puis 5 minutes après. Il côte le nombre de mots répétés 
d’abord sans indices, puis avec, si c’est nécessaire. 
Peuvent se coupler à ces deux tests, la dénomination d’animaux en 
moins de 1 minutes, nommer les mois à l’envers, compter de 2 en 2 
de 0 à 20...

Si les résultats à ces tests sont anormaux, on invite la personne à 
faire des examens plus approfondis tels que le MEEM-CEVQ ou 
le MOCA⁸. Ces tests sont très complets mais présentent des limites. 
Les conditions d’examen sont stressantes (d’autant plus que les per-
sonnes savent pourquoi elles le passent) et dépendent du niveau de 
scolarité de base. Les scores obtenus doivent donc être réévalués 
plusieurs fois et ne font pas état des facultés restantes de la per-
sonne. Aussi, l’administration répétitive de ces tests peut engendrer 
un effet d’apprentissage. Il est donc important de coupler ces tests à 
des imageries cérébrales et un suivi plus approfondi pour détermi-
ner les types de troubles neurocognitifs.  

Détection et tests psychométriques
4.

⁸ Cf annexe 4 :
Examen MOCA

Cf annexe 3 : 
Exemple de résultat 
de tests

⁷

Résultat d'un test de l'horloge. Score : 3/9.
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Les mémoires
5.

Toutes ces maladies, nous l’avons vu, touchent plus ou moins la mé-
moire. En réalité, nous avons plusieurs types de mémoire et toutes 
n’ont pas le même rôle.
Nos souvenirs jouent un rôle essentiel dans le fait de nous sentir 
« humain » ; ils forment notre histoire personnelle. La mémoire 
permet de se rattacher à une identité et se projeter vers l’avenir. 
Lorsque l’on perd la mémoire, on perd notre identité. Pour autant, 
certains types de mémoire sont inaltérables malgré la maladie. S’y 
rattacher va permettre aux soignants de continuer à communiquer 
avec les personnes malades, de les stimuler, ainsi, les rattacher à leur 
« humanité ».

La mémoire à court terme est la mémoire du présent, celle qui enre-
gistre les informations entre quelques millisecondes et 10 minutes. 
Nous pouvons enregistrer jusqu’à 7 informations en même temps. 
C’est la première étape vers la mémorisation à long terme. 

La mémoire de travail, elle, nous permet de manipuler les informa-
tions stockées dans la mémoire à court terme, elle traite les infor-
mations et nous permet de faire plusieurs choses en même temps. 
Ex : prendre des notes en écoutant un cours. Ces deux mémoires 
vont être les premières touchées par les types de troubles dont nous 
parlons. 

La mémoire à long terme stocke des informations sur une longue 
durée, parfois même pendant toute la vie. Elle trie les informations 
selon deux groupes : la mémoire explicite et la mémoire implicite. 
Le premier groupe est relatif aux informations qui peuvent être ex-
primés par la langue, comme un souvenir personnel, le second aux 
informations qui nous permettent d’acquérir des compétences mo-
trices (faire du vélo). 

La mémoire sémantique et la mémoire épisodique forment la mé-
moire explicite. La première représente la mémoire des concepts 
théoriques qui nous permettent de stocker les connaissances gé-
nérales sur soi et sur le monde qui nous entoure et la seconde les 
évènements vécus et leur contexte (date, lieu...). C’est cette dernière 

mémoire qui nous permet de se projeter dans le futur. Elle est aussi 
particulièrement touchée par les troubles neurocognitifs.

La mémoire procédurale est la plus tenace dans le temps. C’est en 
réalité l’autre nom de la mémoire implicite. C’est une mémoire des 
automatismes et des savoir-faire. Elle est d’une telle force que l’on 
remarque un maintien de certaines facultés quasiment tout au long 
de la vie. Certaines personnes atteintes de troubles cognitifs majeurs 
peuvent jouer du piano mais ne pas reconnaître leurs petits enfants. 
Cette mémoire va prendre tout son sens dans la stimulation cogni-
tive des personnes âgées car elle va permettre de les conforter dans 
leur identité.

La mémoire perceptive est la mémoire des sensations, ressenties 
grâce à nos 5 sens. Elle stocke des visages, des bruits, des odeurs et 
des goûts pendant très longtemps, même si ces souvenirs ne sont pas 
exacts. Cette mémoire joue un rôle dans la construction de l’identi-
té. Elle est très importante à entretenir pour le bien-être des seniors 
atteints de troubles neurocognitifs.
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⁹ DUBOURG D, Les 
services pour personnes 
âgées en Wallonie. Offre 
et utilisation, Wallonie 
Santé, n°5, Namur 
( Jambes), 2014. p1.

¹⁰ Cf Annexe 5 : 
Grille AGGIR

La population est vieillissante, c’est un fait. Depuis plusieurs années, 
le nombre de senior de plus de 60 ans ne cesse de s’accroître. Selon 
l’INSEE, ils sont environ 15 millions aujourd’hui en France. Ce 
chiffre passera à 20 millions en 2030 puis a 24 millions en 2060. 
Ce phénomène est dû à l’augmentation de l’espérance de vie grâce, 
entre autre, aux progrès de la médecine. En proportion, cette popu-
lation s’accroît depuis quelques années et tend à continuer. Ce qu’on 
appelait « baby-boom », après la seconde guerre mondiale, est deve-
nu le « papy-boom ». L’augmentation de la longévité ne signifie pas 
forcément une augmentation de la proportion de personnes dépen-
dantes. Pour autant, la prise en charge des populations vieillissante 
est un « défi majeur pour notre société »⁹. Ce défi bien sûr, est aussi 
économique. Qu’allons nous faire de nos « vieux » ? Les sociétés oc-
cidentales montrent le repli de la cellule familiale sur le seul noyau 
parent-enfants ; les grands-parents ne font plus partis du même 
domicile. Alors quand ceux-ci ne peuvent plus vivre seuls, que faire ?
Car si certains vieillissent de manière « normale » d’autres néces-
sitent une prise en charge. Nous reviendrons sur les solutions qui 
permettent de faciliter la vie de ces personnes et de leurs familles 
mais tout d’abord une question : qui prend en charge ces personnes 
d’un point de vue financier ? Comment déterminer ce que coûte à 
l’État un senior ? La plupart du temps, les seniors ne peuvent payer 
seuls leur prise en charge et les pouvoirs publics y contribuent en 
partie. Ce dernier point va malheureusement être la cause de mau-
vais traitements (nous y reviendrons). 

Pour évaluer les aides à fournir, la France a développé un outil per-
mettant d’évaluer le degré de dépendance des personnes âgées : la 
grille AGGIR¹⁰. Cette grille, aussi utilisée en Belgique, consiste 
en une série de questions. Plus la personne est dépendante et plus 
elle reçoit des aides des caisses de retraite. Le but est de pallier 
le manque d’autonomie. Cependant, les solutions de placement en 
hébergement collectif représentent une option très coûteuse. Pour 
l’État d’une part, mais aussi pour les familles. C’est pourquoi la ré-
gion Wallonne, par exemple, développe des services qui visent à 
maintenir la personne le plus longtemps possible chez elle. On voit 
se développer en Belgique, de nombreux services d’aides à domicile 

La prise en charge
6.

DUBOURG D, Les 
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et utilisation, Wallonie 
Santé, n°5, Namur 
( Jambes), 2014. p8.
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¹²

tels que des aides ménagères, infirmiers ou même des prêts de maté-
riel médical pour une hospitalisation à domicile¹¹. Il est possible de 
coupler ces aides à des centres d’accueils de jour, qui peuvent gérer 
certains repas, prodiguer quelques soins, proposer des activités mais 
surtout, rompre l’isolement des personnes âgées. Une autre possibi-
lité est la résidence senior. Ces types d’établissements sont la plupart 
du temps composés d’appartements qui sont adaptés. S’agençant 
comme un village, les habitants y sont bien plus libres et autonomes. 
Des plats peuvent être livrés selon envie, des aidants passent ré-
gulièrement et des services de proximités permettent de continuer 
d’avoir ses habitudes. Ces solutions offrent une qualité de vie in-
comparable. Mais face à la grande dépendance, il est difficile de 
réellement pallier les besoins de la personne. Soit les solutions sont 
trop onéreuses, soit les services proposés ne peuvent mettre en place 
les soins nécessaires (hospitalisation lourde) ; le placement doit être 
envisagé. Si des solutions tampons comme des résidences-services 
ou des habitats groupés avec soins et aide à domicile permanente 
existent, ils ne suffiront pas à termes et les maisons médicalisées 
(EHPAD) semblent demeurer la meilleure solution. 

Ces dernières prennent en charge le quotidien les personnes âgées 
de manière complète. Les chambres sont simples ou doubles et la 
plupart des espaces sont communs. Ils distribuent les repas, prennent 
en charge le dossier médical et proposent des activités au quoti-
dien. Cette solution de dernier recours est extrême et va avoir de 
nombreux impacts psychologiques. Les personnes sont dépossédées 
de leurs maisons et de leurs biens et se retrouvent en collectivités. 
Beaucoup de bénéfices ressortent de ces placements mais l’adapta-
tion est longue et difficile et le déclin cognitif va être flagrant. Un 
entretien avec le médecin Marie Debacker¹², m’en a expliqué les 
causes : « La collectivité est difficile à supporter car les personnes se 
retrouvent en nombre, à ne plus pouvoir gérer leurs horaires. Aussi, 
les activités que l’on propose ne peuvent pas correspondre à tout le 
monde ; certains s’ennuient et se laisse aller. » Quand je lui demande 
pourquoi est-ce qu’on ne propose pas plus d’activités et qu’on ne di-
versifie pas l’offre, elle me répond :  « Tu sais, les maisons de retraites 
n’ont pas de sous. La première coupe budgétaire que l’on observe se 
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fait sur les activités : on supprime les ateliers, les sorties et l’achat de 
matériel. Puis elle intervient sur les repas. En dernier lieu, on réduit 
le personnel. Aujourd’hui, la plupart des EHPAD de France sont en 
sous effectifs, je te laisse faire toi même ta conclusion ». 

Accueillir un senior dépendant pour un EHPAD, signifie de pou-
voir supporter tous les soins dont il a besoin pour se nourrir, se laver, 
s’habiller. C’est à dire qu’il doit y avoir un restaurant qui procure 
au minimum trois repas par jour en plus de collations, qu’il doit y 
avoir un service de nettoyage des linges et des habits, des douches 
adaptées dans chacune des chambres, des lits anti-escarres (plaies 
apparaissant dans les zones de pressions dues à une immobilisa-
tion prolongée), des fauteuils à roulettes, parfois des systèmes pour 
porter les habitants alités dans des baignoires, ou des respirateurs. 
Outre le matériel, une maison médicalisée doit avoir un nombre de 
personnel suffisant pour assurer son bon fonctionnement 24h/24 ; 
on parle ici d’aide soignants et d’infirmiers évidemment, mais aussi 
de personnes assurant le nettoyage, la restauration, les animateurs, 
les ambulanciers, le personnel administratif... 

Il y a aujourd’hui assez de place en EHPAD pour tous les seniors, 
mais, comme leur nombre s’accroît au cours du temps, le nombre de 
place au sein de ces établissements va être de plus en plus limités et 
par conséquent, les places de plus en plus chères pour un même ser-
vice. Nous avons vu par ailleurs que leur coûts, bien que très élevés, 
ne permettent pas toujours de répondre aux besoin de ces personnes 
(par manque de personnel et de financement relatifs aux besoins de 
ses infrastructures). 

C’est pourquoi, il est important de maintenir au maximum les per-
sonnes dans un état d’autonomie et de bien-être le plus longtemps 
possible. À la fois pour repousser le dur moment du placement, mais 
aussi pour leur permettre d’être le plus indépendantes au sein de ces 
établissements. Plus une personne va savoir vivre avec ses pertes 
cognitives et plus il sera facile de la maintenir à la maison, avec des 
visites ponctuelles d’aidants ou en résidence senior. Par ailleurs, si 
elle doit être placée en EHPAD, travailler à son indépendance lui 

permettra de s’épanouir et pour les institutions, de faciliter sa prise 
en charge. Il est primordial de réfléchir à de nouveaux moyens de 
stimuler nos seniors. Non pas de manière performative, mais de ma-
nière ciblée et juste.
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Partie II

Jacky aux Jardins de Scailmonts.

Les maisons 
médicalisées et le 
besoin d’innovation 
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Si les maisons spécialisées ont de nombreux défauts en termes de 
soin et n’apparaissent pas comme le lieu de vie idéal, elles n’en de-
meurent pas moins un sujet de travail très intéressant au regard de 
ce qu’elles représentent pour les habitants et comment elles mo-
difient les modes de vie. Nous avons évoqués précédemment leur 
quasi-nécessité à des stades très avancés dans la maladie. S’il nous 
est impossible d’envisager leur disparition, il est important de pen-
ser à leur fonctionnement global à des fins d’améliorations. Le 
système des maisons médicalisées est très complexe. Tout d’abord, 
parce qu’elles accueillent de nombreuses personnes : des habitants 
et des soignants. Aussi, car ces établissements centralisent toutes les 
activités quotidiennes en un seul et unique lieu, lui même soumis à 
des normes d’hygiènes et de sécurité drastiques. Il va s’en dire qu’ac-
cueillant des personnes dites « fragilisées », ces normes sont d’autant 
plus strictes. Ce qui va être très perturbant pour les personnes, c’est 
le confinement dans lequel elles se trouvent. Elles mangent, dor-
ment, se lavent et se distraient au même endroit et désormais, elles 
n’y sont plus seules. Nous entrons ici dans des logiques psychia-
triques presque « carcérales ». Même si rares sont les établissements 
qui continuent d’enfermer leurs habitants, c’est la dépossession des 
biens et des actions qui va engendrer ces sentiments. De plus, dans 
les cas où les personnes sont en fauteuils, même le déplacement ne 
leur est plus permis. Il est donc nécessaire pour pallier à ces phé-
nomènes, de permettre aux habitants de s’évader grâce aux activi-
tés. Il faut, plus que d’ordinaire, leur permettre de rire, de rêver, de 
produire et de créer ; pour leur rendre un sentiment de contrôle et 
de possession de leur vie. Lorsque l’on interroge les habitants des 
maisons, beaucoup de questions spatio-temporelles ressortent : 

«Je ne sais plus où aller, me retrouver».
«Je dois aller où ?»
«On fait quoi après?»
«Quelle heure il est?»
«J’ai pas loué une chambre à 2 lits»
«C’est le non respect de la clientèle»
Mais aussi pour les moins perdus : «C’était une grande maison, il y 
avait toujours quelque chose à faire, ici il n’y a rien à faire». ¹³

La crise de la subjectivité
1.

Entretiens réalisés 
avec Léon, Denise, Mr 
Bonnet et Anémone au 
sein de l’EHPAD Ter 
Kameren (02/2019)

¹³

Les raisons évoquées relatives au manque de personnel et de fi-
nancement contribuent au sentiment d’inaction. Car ils ne sont pas 
assez et que les conditions sont difficiles, les employés sont parfois 
débordés. Ils privilégient donc les soins d’hygiène et de santé au 
divertissement. Bien sûr, ce n’est pas une généralité, mais ces dy-
namiques se retrouvent dans de nombreuses institutions. Dans son 
livre Le soin est un humanisme, Cynthia Fleury évoque les remanie-
ments managériaux « déshumanisants » et les « pressions arbitraires 
et injonctions contradictoires » comme causes des mauvais soins au 
sein des institutions¹⁴. On observe un épuisement des travailleurs 
dans le secteur de la santé qui peuvent engendrer de mauvaises 
prises en charge. C’est pourquoi il est primordial selon le psychiatre 
Hermann Simon de « soigner l’hôpital »¹⁵, dans le but de bien soi-
gner les malades et de prendre soin de ses travailleurs.
Cynthia Fleury est la créatrice d’une chaire de philosophie à l’hô-
pital, rattachée au GHU Paris, « Psychiatrie et Neuroscience ». Son 
but est de contribuer à la mise en place d’un « regard critique sur le 
fonctionnement des organisations et des institutions, afin qu’elles 
puissent continuer de rénover leurs pratiques et élaborer le meilleur 
soin possible pour les soignés et les soignants »¹⁶. En effet, les insti-
tutions se reposent sur des systèmes de fonctionnement parfois ar-
chaïques et éminemment complexes qui ne correspondent plus aux 
besoins actuels. Ils ne sont pas assez ergonomiques et ne favorisent 
plus l’épanouissement personnel. Cynthia Fleury explique : « Nous 
vivons une nouvelle crise de la subjectivité (...) au carrefour de plu-
sieurs pressions : la pression de la rationalisation économique, qui 
veut faire (...) du qualitatif un quantitatif ; la pression technologique 
et numérique qui tend à réduire le sujet à des données ; la pression 
neuro-amélioratrice, (...) la pression politique et démocratique »¹⁷.  
Cette crise de la subjectivité évoquée par Cynthia Fleury, se fait 
ressentir particulièrement dans les institutions de soin et la menace 
y est d’autant plus grande, que ces milieux sont les « hauts(s) lieu(x) 
de la construction et de la protection de la personne. »¹⁸. 

Il est donc nécessaire de repenser les activités au sein des institu-
tions de santé et d’en réinventer les modes de vie, pour permettre 
aux soignants et aux soignés, un meilleur développement.

FLEURY, Cynthia, Le 
soin est un humanisme, 
Paris, Editions 
Gallimard, 2019. « Les 
institutions » (p26-28). 

Ibid p 27

Ibid p 28

Ibid p 12

¹⁴

¹⁵

¹⁶

¹⁷
Ibidem¹⁸
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« Toute aide inutile est une entrave au déve-
loppement de l ’individu. Chaque chose que 
vous faites à ma place est une chose que vous 
m’enlevez ! » Maria Montessori

Une nouvelle vision : l’approche Montessori
2.

Dans ce même élan de réinvention, les EHPAD, depuis quelques 
années, tentent de remanier leurs modes de fonctionnement. Il est 
apparu que les soins promulgués aux seniors avaient leurs limites 
et que les changements comportementaux parfois violents et com-
pulsifs, pouvaient être gérés par de nouvelles mises en œuvre du 
quotidien. On doit entre autre ces évolutions au philosophe George 
Canguilhem qui évoque le changement de vision que l’on doit avoir 
face à la maladie. En pensant la maladie à travers le prisme de la 
normativité, il est possible d’en voir la « puissance d’invention ». Les 
maladies apparaissant alors comme des « diminutions » des facultés 
et non pas des « disparitions », poussent les soignants à consolider 
les capacités restantes des individus pour réinventer leurs « normes 
de vie »¹⁹.

Le neurologue Cameron Camp fait parti de ces héritiers. Ayant par 
ailleurs, beaucoup travaillé sur les travaux de la pédagogue Maria 
Montessori²⁰, il a théorisé une nouvelle approche du soin appli-
quée aux personnes âgées. Cette méthode consolide les capacités 
restantes des seniors pour leur permettre d’être autonomes et de 
continuer de faire des choix quelque soit leur degré de démence. 
Cette méthode est à la lumière des besoins de changements évoqués 
plus hauts. L’idée est d’adapter au quotidien les objets et les activi-
tés, pour permettre à la personne âgée de continuer à « faire seule ». 
Cette méthode va d’une part, redonner une forme de dignité au 
senior qui va se réapproprier les gestes de son quotidien, mais aussi, 
faciliter le travail des soignants. 

FLEURY, Cynthia, Le 
soin est un humanisme, 
Paris, Editions 
Gallimard, 2019. p 13

Cf Annexe 6 : 
Biographie et principes

¹⁹

²⁰

Les EHPAD qui sont formées à la méthode Montessori travaillent 
à changer de regard face à ces situations de troubles cognitifs. Les 
aidants vont prendre le temps de connaître les habitants et d’adapter 
les soins en fonction de chacun. 
Ils prendront alors le rôle de « facilitateur »²¹. L’environnement phy-
sique et social est adapté et la personne peut continuer d’agir par elle 
même. Cela se fait ressentir sur son humeur et ses capacités. Tous les 
établissements ayant adoptés les méthodes Montessori vont relever 
une baisse de l’apport médicamenteux chez leurs patients. Tout de-
vient une activité : les seniors sont autonomes sur le repas, la cuisine, 
et la douche. De plus, le quotidien de ces établissements est géré 
par les habitants. Ils nettoient, tondent la pelouse, tiennent le bar, 
installent les nouveaux habitants et initient des activités sportives 
et manuelles. Les habitants, investis dans la vie de la maison, se 
sentent concernés et les résultats psychiatriques sont étonnants. 

Comme l’explique Simon Erkes de l’association Senior Montessori, 
toute l’importance de cette méthode est de ne plus considérer des 
maladies mais des sujets qui tombent malades, dont les goûts et les 
centres d’intérêts, sont multiples et personnels. Leur laisser le choix 
dans leurs habits, leurs repas, leurs activités tout en les investissant 
dans leur nouveau milieu de vie, va permettre de faciliter leur adap-
tation, leur prise en charge et permettre de ralentir leurs symptômes. 
Grâce à la maison de retraite Les jardins de Scailmonts, à laquelle je 
suis intégrée depuis deux ans, j’ai découvert que rien n’est impos-
sible, que la vie ne s’arrête pas à un diagnostic et qu’un environne-
ment adapté permet de continuer à tout à chacun de faire. En effet, 
comme le stipule le gériatre Gaëtan Gavazzi : « Les gens sont ca-
pables de décider très longtemps pour eux-mêmes, et probablement 
jusqu’au bout si nous prenons le temps d’écouter tout cela. »²².
Ces facultés de compréhension du sujet et d’adaptation de l’envi-
ronnement sont passionnantes et se rapprochent des méthodolo-
gies de design (nous y reviendrons). En développant une approche 
comportementaliste du soin, certaines EHPAD réussissent à rendre 
leurs habitants heureux et épanouis. Ils réduisent leur apport mé-
dicamenteux et développent de nouveaux systèmes de fonctionne-
ment plus humains.

ERKES Simon (dir.), 
Montessori et le grand 
âge-Un regard positif 
sur le vieillissement, 
Bruxelles, ASBL Senior 
Montessori, 2019

²¹

Santé et Vieillissement, Le 
pouvoir des Collectivités 
Locales, 20 ème journée 
nationale d’étude «Elus, 
Santé Publique & 
Territoires», Grenoble, 
2018, p 61.

²²
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Pour autant, même si de nombreux efforts sont faits pour changer la 
prise en charge au quotidien des personnes en EHPAD, toutes les 
activités n’ont pas le même impact. On retrouve certaines activités 
dans de nombreux établissements, comme la kinésithérapie (qua-
siment obligatoire), la gym, la musicothérapie ou l’aromathérapie, 
le dessin et la peinture, les travaux manuels, les ateliers cuisine ou 
encore les « ateliers mémoire ». D’un point de vue cognitif, certaines 
stimulations ont de meilleurs résultats que d’autres. Parmi elles : la 
thérapie de réminiscence.

Cette méthode est la plus efficace pour toucher la mémoire de nos 
anciens. La base de cette thérapie est l’évocation de leurs souvenirs. 
Pouvant se faire seul ou en groupe, le principe est de stimuler la 
mémoire épisodique des habitants. Ces activités ont pour très grand 
bénéfice de redonner de l’estime de soi et de permettre à chacun de 
recouvrer son identité à travers son histoire. Pour que l’expérience 
soit bénéfique, cette méthode s’intéresse avant tout à ce qui est posi-
tif pour le patient. L’intérêt, est qu’elle va solliciter tous les sens. Par 
le souvenir, les patients revoient des images, ont l’impression d’en-
tendre des voix et de ressentir des odeurs. C’est un voyage introspec-
tif qui permet à la fois de se conforter comme un « je » mais aussi de 
pouvoir partager son histoire. Les personnes vont parler, et, sans s’en 
rendre compte, vont maintenir leur vocabulaire et leur grammaire. 
Très facile à mettre en place, elle peut prendre la forme de moments 
d’échanges, où chacun évoque ses souvenirs avec les autres. Très bon 
remède contre la dépression, elle va favoriser la socialisation. Si elle 
peut ne rien coûter, certains établissements décident de mettre en 
place ces ateliers grâce à des objets évocateurs, des enregistrements 
vidéos ou sonores. Parfois, ils vont même jusqu’à décorer des pièces 
entières « comme à l’époque ». Cette thérapie douce et humaine re-
place le souvenir au cœur de la maison et amène tous les habitants 
à se reconnecter avec leur passés, leur envies et leur personnalité.

La thérapie de réminiscence
3.

« Ce n’est pas parfait, c’est fait par... »
Simon Erkes

The Easton Home à Easton en Pennsylvanie entièrement pensée selon les années 1940.
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La stimulation auditive... par la voix
4.

Nous vivons dans un monde d’image et d’écran, nous en oublions 
presque les autres sens. L’audition en fait parti. Pour autant, en sui-
vant le MOOC « Neurosciences : Audition, Langage et musique. » 
co-conçu par l’ULB, l’Université de Genève, et l’Université de 
Montréal, il m’est apparu que ce sens, dans notre contexte, pouvait 
présenter de nombreux avantages.

Tout d’abord, il faut se rappeler que « la perception sonore est an-
térieure à la perception visuelle »²³. En effet, l’enfant encore dans le 
ventre de sa mère entend et reconnaît des bruits, alors qu’il ne voit 
pas. Ce premier sens va donc avoir une très grande importance dans 
le développement « émotionnel » des individus. Tout au long de 
notre vie, nous enregistrons et sommes capables de reconnaître les 
voix de nos proches, les musiques de notre enfance, ou les sons qui 
nous apaisent. Plus les sons et les voix auront été enregistrés depuis 
longtemps, plus ils auront un impact sur notre cerveau. Les services 
de réanimation ont remarqué par imagerie cérébrale une réaction 
supérieure à des voix familières qu’à d’autres stimuli sonores alors 
que les personnes sont complètement inconscientes. Ce phénomène 
est passionnant car, chez des personnes atteintes de troubles cogni-
tifs majeurs, dont les réactions sont fortement troublées ou stop-
pées, il est la preuve que le son est vecteur d’émotion et de bien-être. 
Grâce aux progrès de la médecine, des personnes reviennent à elles 
après de long mois passés dans le coma. Si certains évoquent des 
situations presque oniriques, d’autres expliquent entendre, ressentir 
et voir, alors qu’elles sont considérées comme « mortes »²⁴. Les visites 
de leurs proches ont été pour tous de grands moteurs et de grandes 
sources de bien être. Aujourd’hui, tous les soignants s’accordent à 
dire qu’il est primordial de maintenir la communication avec les 
patients même non répondants. Dans le coma par exemple ou dans 
notre cas, des personnes ayants des troubles cognitifs majeurs. Les 
sons et leurs évocations peuvent être un outil de taille, à la fois pour 
procurer du bien être par les émotions qu’ils véhiculent, mais aussi 
pour faire renaître des souvenirs ancrés. 

Par ailleurs, la partie du cerveau qui reçoit l’information sonore 
s’appelle le cortex auditif. Il se trouve qu’il est situé à proximité des 

GUIRADO, Florence, 
Déficience mentale et 
musicothérapie, Bordeaux, 
Du non verbal, 1993.

²³

LIEBY, Angèle, Une 
larme m'a tuée, Paris, 
Pocket, 2013

²⁴

zones liées au langage, à sa production et à sa compréhension. Sti-
muler le cortex auditif pourrait donc ralentir l’apparition de troubles 
du langage et favoriser la communication. Selon Cynthia Fleury la 
« désindividuation prend appui sur la déverbalisation. (...) Sans les 
mots pour le dire, la conscience est comme paralysée, stoppée dans 
son éveil »²⁵. Ce point est particulièrement juste dans la mesure où, 
permettre à une personne de communiquer, c’est lui permettre de 
continuer de se sentir en prise avec le monde, de se sentir exister.
L’autre point important est que l’écoute, d’un point de vue cognitif, 
nous demande d’avantage d’effort que le visuel, devant lequel nous 
sommes « passifs ». Il est donc très important de stimuler la concen-
tration et la mémoire par ce sens en particulier. Mais il est vrai 
que la surdité touche beaucoup de senior. Ce phénomène de perte 
d’audition est d’ailleurs l’un des premiers facteurs d’isolement de la 
personne âgée. Beaucoup témoignent que les moments en famille 
sont devenus compliqués à vivre car il est difficile de suivre le cours 
de toutes les conversations. Cependant, les sonotones permettent 
de maintenir une forme d’ouïe relativement correcte. Ce n’est donc 
pas les mécanismes d’audition que nous devons repenser, mais l’in-
formation que l’on transmet en soi. En interrogeant les habitants 
de la maison de retraite Les Jardins de Scailmonts, je me suis rendue 
compte de l’importance de l’écoute. J’ai pu remarquer à quel point, 
mon écoute les confortait dans leur discours et dans leurs souvenirs. 
A force de discussion, leurs histoires sont de plus en plus cohérentes 
et précises. De même, c’est leur écoute, leur parole et leur sagesse qui 
m’ont conforté dans mes recherches et mon projet. Par ailleurs, j’ai 
aussi pu remarquer comme ma voix, pouvait calmer certains habi-
tants lors de crise d’inquiétude. 

Aujourd’hui, les activités en EHPAD qui utilisent le son se tournent 
principalement vers la musique. On appelle d’ailleurs cette disci-
pline la musicothérapie. Cette thérapie vise d’avantage à véhiculer 
des émotions qu’à stimuler des souvenirs. Par ailleurs, si les activités 
musicales testées en EHPAD ont eu des résultats positifs sur la 
mémoire (apprentissage de nouvelles mélodies), elles ne permettent 
pas forcément un maintien de la communication verbale (paroles 
pas retenues)²⁶.

FLEURY, Cynthia, Le 
soin est un humanisme, 
Paris, Editions 
Gallimard, 2019, p 10.
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J’ai découvert un projet intéressant lié aux bienfaits des sons et à la  
réminiscence : Voix d’Or®. C’est une bibliothèque sonore, destinée 
aux seniors qui propose huit activités aux approches socio-théra-
peutiques (musicothérapie, relaxation, réminiscence et réorientation 
dans la réalité). Ce qui est intéressant dans ce projet, c’est l’associa-
tion des bienfaits du son à la réminiscence. Plus que de la musique, 
les enregistrements sonores vont êtres pensés selon une époque et 
des individus en particuliers ce qui va avoir un effet bienfaiteur, 
bien au delà de la stimulation des sens. Cette activité très complète 
combine bruitage, musique, voix humaine, évocation de souvenirs 
détaillés et datés. Pouvant se faire en groupe, elle va engendrer le 
dialogue, le lien social et le renforcement identitaire de la personne. 
Testée dans plusieurs hôpitaux et EHPAD, les résultats relatifs à la 
baisse du niveau d’anxiété sont surprenants. En effet, une étude réa-
lisée en 2013 au sein de l’Unité cognitivo-comportementale (UCC) 
du Centre mémoire de ressource et de recherche (CM2R) de Lyon 
(Hospices civils de Lyon), à montré une amélioration significative 
du niveau d’anxiété chez des personnes atteintes de la maladie d’Al-
zheimer grâce à ces activités. L’étude a comparé deux groupes de 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Répartis au hasard, 
certains bénéficiaient d’activités Voix d’Or® durant deux semaines 
pendant que les autres avaient des activités jeux de sociétés. On 
évaluait avant et après les activités les symptômes comportementaux 
des individus de ces deux groupes. L’étude a suggéré que le service 
Voix d’Or® pourrait apporter un bénéfice sur l’anxiété des patients²⁷.

Ce qui est intéressant dans cette activité c’est qu’elle est centrée sur 
l’identité de la personne malade. Plus que simple activité de stimula-
tion cognitive, c’est aussi un moment partagé entre les patients et les 
soignants, une stimulation sensorielle et mnémonique. Beaucoup de 
personnes atteintes de maladies neurodégénératives, souffrent d’un 
sentiment d’objectivisation dans les institutions. Parce que nous vi-
vons dans une société performative, beaucoup de soins sont orientés 
pour maintenir les facultés des seniors coûte que coûte. Parfois, ils 
vont même jusqu’à chercher un retour aux facultés initiales (faire 
remarcher, faire des exercices de logiques, de raisonnement, d’ortho-
phonie). Ce travers amène à ne plus considérer la personne mais un 

Toute l’étude peut être 
lue sur le Site de Voix 
d’or : https://www.
voixdor.fr/accueil/
evaluation-scientifique/

²⁷

objet de soin qui peut engendrer une maltraitance physique et/ou 
psychologique. Ici, cette activité va certes, chercher à maintenir un 
contact avec la personne malade, mais un contact humain qui ne va 
en aucun cas être vécu comme un moment d’étude et de stimulation 
forcée. Cette nouvelle manière de concevoir le soin doit être d’avan-
tage prise en compte et mise en place.
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Partie III

Activités extérieures aux Jardins de Scailmonts.

Vers une nouvelle 
approche du soin
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Un regard sur la vieillesse
1.

« La vieillesse, où ce joyeux naufrage », pour reprendre les termes 
du titre de l’émission dédiée à la vieillesse sur France Culture²⁸ ; la 
vieillesse comme ce qui n’est plus, l’époque révolue de la puissance 
physique. La vieillesse a changé de visage en même temps que la so-
ciété. Il n’y a pas si longtemps, « la période du calme bien mérité »²⁹ 
a laissé sa place à la nécessité de l’activité coûte que coûte. Selon 
Kheira Capdepon, ancienne adjointe au maire de Grenoble, « l’in-
vention de la vieillesse (...) se confond avec l’apparition de la famille 
moderne. L’histoire du vieillissement est marquée par le passage du 
vieillard au retraité »³⁰. Sous entendu, lorsque la personne ne « sert » 
plus à la société, elle s’y sent inutile. En effet, c’est un sentiment 
mainte fois entendu en EHPAD. « Je ne sers plus à rien ». La per-
sonne âgée, autonome ou non, est de manière générale, exclue des 
sociétés à partir du moment où ses performances baissent. Pourquoi 
ne voit-on pas la vieillesse comme une autre étape de la vie ? 

Le XXIe siècle et ses évolutions technologiques toujours plus ambi-
tieuses, amènent à penser la puissance comme une échelle de valeur. 
La représentation que l’on se fait de l’humain suit le même chemi-
nement. Laëtitia Goffinet, dans son texte « Les ressorts morpholo-
giques des interactions sociales et leurs conséquences », développe 
une théorie sur le rapport sociétal de l’esthétique. Sa réflexion se 
porte en réalité sur le recours à la chirurgie esthétique, mais il me 
semble que ses propos peuvent correspondre à notre vision de la 
vieillesse. Elle écrit : « À l’échelle macroscopique, la santé est par 
définition politique, car le bien-être est un concept élaboré par un 
groupe social, faisant l’objet d’une « convention ». (…) À l’échelle 

« Je souhaite porter et promouvoir une vision 
de la vulnérabilité qui ne soit pas déficitaire 
mais, tout au contraire, inséparable d’une 
nouvelle puissance régénératrice des prin-
cipes et des usages » Cynthia Fleury

La vieillesse, ce joyeux 
naufrage (4 épisodes), 
La série documentaire, 
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Territoires», Grenoble, 
2018, p 42.
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Ibidem³⁰

microscopique, la nature de cette convention va reposer sur les re-
présentations et valeurs octroyées au corps et à l’individu au sein 
de ce groupe social »³¹. En effet, les représentations de la santé se 
retrouvent dans les préoccupations de l’institution hospitalière : ef-
ficacité, productivité, performance³². C’est pourquoi, les soins sont 
pensés essentiellement en terme de restauration des facultés. Mais 
en, réalité l’autonomie humaine repose sur la vulnérabilité de tout 
à chacun. En effet, l’humain en société vit en interdépendance et le 
paradoxe est que c’est spécifiquement ses limites et ses manquent 
qui l’amènent à bâtir et créer. Comme le rappelle Cynthia Fleury :
« Il faut dès lors (...) comprendre que la vulnérabilité est liée à l’au-
tonomie, qu’elle la densifie, qu’elle la rend viable, humaine »³³. La 
vulnérabilité, perçue comme invalidante, est en réalité une force 
qui nous pousse à mettre en place de nouvelles manières d’être et 
de se conduire. Elle fait naître « une qualité inédite de présence au 
monde »³⁴. Ce point est important car si l’on envisage la vulnéra-
bilité comme essentielle pour « être », alors la figure de la fragilité 
devient une normalité et le soin peut être bénéfique. 

Aujourd’hui, beaucoup de seniors subissent de mauvais traitements 
à cause de ces représentations. Parfois par manque d’intérêt, parfois 
par tristesse. Les familles, comme les soignants, peuvent avoir ten-
dance à chercher un retour des facultés et stigmatiser la personne 
pour ses troubles. Le malade va alors se confronter à sa situation 
d’exclusion et perdre toute connexion avec le monde. C’est pourquoi 
il est plus que jamais primordial de changer de regard vis à vis de 
la vulnérabilité et de la dépendance. Pour le malade lui même, mais 
aussi sa famille. D’une certaine manière, la famille est la première 
confrontée et affectée par ces changements. Il est donc nécessaire de 
travailler à changer de regard vis à vis de la vieillesse avec la famille 
elle-même, dans la prise en charge des maladies neurocognitives.

DEAUTREY, Jehanne 
(dir.) Design et pensée du 
care-Pour un design des 
microluttes et singularités, 
Dijon, Coédition de 
l’ENSAD de Nancy 
et des presses du réel, 
2018, p 69.
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« Ce qui me fait le plus souffrir (…) c’est de 
ne pas pouvoir vivre ce que je deviens sans 
qu’on m’en fasse le reproche. Qu’est-ce que 
ça peut bien me faire d’avoir des absences, 
puisque je ne m’en rappelle pas ? Mais mon 
entourage ne l ’accepte pas et je suis confrontée 
à des réactions d’incompréhension. » Claude 
Couturier³⁵

J’aimerais vous présenter un projet afin d’illustrer l’approche de la 
fragilité comme normalité : Senior Mobile. 
Senior Mobile est né de la collaboration entre Sophie Larger, de-
signer d’objet et Vincent Lacoste chorégraphe. Ensemble ils ont 
créés une gamme d’assises roulantes pour travailler sur la posture de 
danse assise. Ils font régulièrement des interventions en EHPAD 
ou en service de gériatrie et organisent des bals sur roue. L’angle 
d’intervention est sensible et juste. Leur travail a été de s’adapter à 
la posture assise des personnes ayant des difficultés motrices pour 
concevoir un bal et non pas faire correspondre les personnes à l’idée 
même du bal. Ils ont transformés et adapté l’environnement pour 
que les personnes dansent. Aussi, ils organisent des bals avec des 
personnes «valides», rendant quasiment invisible la différence de 
mobilité entre les personnes. Il se trouve que plus que récréatifs, les 
assises sur roue vont reconnecter les seniors avec le mouvement, le 
risque, le toucher et avec leur pieds. À travers le temps du bal et leurs 
différentes interventions, on voit des personnes retrouver le goût 
du mouvement et engager des déplacements corporels inattendus. 
Pour moi, ce projet est une très belle approche du soin, qui a solli-
cité des individus et non pas des maladies. La vieillesse n’y apparaît 
pas comme une déficience mais un moteur de création. Mieux, ce 
changement de regard a permit de reparamétrer le concept même 
de danse.

COUTURIER Claude, 
Puzzle, Journal d’une 
Alzheimer. édition Josette 
Lyon, Collection
Témoignage, 2004.

³⁵
Vincent Lacoste dansant à l'EHPAD du Grand Large à Saint-Valery-en-Caux. 
© Sophie Larger



50 51



52 53

La notion de care
2.

Le termes anglo-saxon care est très souvent rattaché à la notion de 
« prendre soin » (take care). Cependant, ce terme polysémique relève 
d’une approche plus complexe. En réalité, le terme care n’a pas tout à 
fait d’équivalent en français. Sa traduction littérale « soin » n’englobe 
pas tous les aspects de cette notion dont la portée est plus élar-
gie. Selon le Robert, le mot « soin » vient de l’ancien français soign 
qui vient lui même du terme francique non attesté sunni. Ces deux 
termes se rattachent respectivement à la notion de « souci » et de 
« soigner, s’occuper de ». On retrouve à travers les sens de ce mot, les 
notions d’inquiétude, de préoccupation et de responsabilité. Ainsi 
« prendre soin » signifie être attentif à l’autre, de manière générale, 
et évoque bien une manière de faire, plus qu’une finalité.

Si le mot care peut se rapprocher des termes « sollicitude » et 
« prendre soin », il comporte en réalité deux dimensions qui ne se 
retrouvent pas dans ces termes : une dimension active - l’acte de 
procurer le soin – et une dimension perceptive de l’ordre de la veille, 
du souci.

Le développement de la notion de care est historiquement associé 
aux travaux de la philosophe et psychologue américaine Carol Gil-
ligan. A travers son ouvrage Une voix différente, paru en 1982, la 
philosophe remet en cause les modèles dominants des stades de dé-
veloppement moraux³⁶. En réévaluant les réponses à des dilemmes 
moraux prototypiques, tel que voler ou non des médicaments que 
l’on ne peut acheter pour soigner un proche, elle souligne l’existence 
d’une autre logique de la morale portant d’avantage sur la singula-
rité et la complexité des situations que sur la justice. Cette moralité, 
qu’elle décrit de typiquement féminine, va se placer en opposition 
aux notions d’équité, d’impartialité et d’autonomie. C’est la nais-
sance de « l’éthique du care ».

Si le caractère genré de son approche est proéminent tout le long 
de sa réflexion, c’est sa vision d’une morale comme « une affaire 
concrète, collant aux particularités des situations et des personnes »³⁷ 
qui m’intéresse ici. Le care relève donc d’une activité pratique aux 
dimensions de « proximité, de singularité et d’engagement personnel » 

GILLIGAN, Carol, 
Une voix différente, Paris, 
Flammarion, Champs, 
2019. Où elle critique 
notamment la théorie du 
développement moral 
de Koldberg qui évalue 
la morale des femmes 
comme étant à un stade 
moins évoluée que celle 
des hommes.
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GILLIGAN, Carol, 
Op.Cit, p XII³⁷

qui va questionner les modes d’action adéquats et non pas le simple 
souci de l’autre. C’est en rupture avec une image sentimentaliste ou 
médicalisée que le terme care se place. C’est une activité globale de 
soin qui s’étend au-delà du milieu médical mais dont la spécificité 
est de prendre en compte la vulnérabilité et la singularité des per-
sonnes et des situations comme des « traits de la condition de tout 
à chacun »³⁸. J’invoquerais donc la notion de care ou de « prendre 
soin » à la lumière de cette acception.

Dans son travail d’analyse de la notion de care, Joan Tronto³⁹ pro-
pose un modèle qui tente d’illustrer ce que l’activité de care im-
plique en pratique. Elle la caractérise par quatre phases distinctes :
-  Se soucier de (caring about) : vise à reconnaître le besoin de soin, 

décrit une empathie face à la situation. A cette étape on envisage 
l’existence de réponses possible.

-  Se charger de (taking care of) : prendre une part de responsabilité, 
proposer des réponses et s’engager à agir.

-  Accorder des soins (care giving) : mise en pratique des réponses. 
La compétence ici est importante pour la mise en place de l’action 
nécessaire

-  Recevoir des soins (care receiving) : L’évaluation du soin au regard 
du besoin. Le soin est il parvenu à ses fins.⁴⁰ 

Bien entendu, l’activité de care n’est pas réductible à ces quatre 
phases, mais ce modèle est intéressant dans la mesure où il peut 
influencer la mise en application de l’éthique du care à travers diffé-
rents projets d’innovation ou de recherche. Nous verrons par la suite 
comment il intervient dans la méthodologie des designers hospitaliers 
et comment cette vision a pu influencer mon travail de recherche. 

Joan Tronto est une 
politologue, professeur 
de science politique et 
féministe américaine. 
Elle soutien sa propre 
version de l’éthique 
du care en pensant les 
rapports humains en 
termes relationnels et 
non pas individualistes. 
Elle va cependant 
nuancer la théorie de 
Gilligan qu’elle juge trop 
genrée, en développant 
une approche plus 
sociologique.
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La figure du designer hospitalier
3.

« Saisir les éléments matériels, aussi infimes 
soient-ils, sur lesquels s’appuient les relations 
sociales et savoir les moduler pour transfor-
mer ces dernières, est une compétence forte du 
design du care » Jehanne Dautrey

On « reproche » aux institutions de soin (hôpitaux, cliniques...) leur 
complexité et leur inhumanité. Ces environnements froids, grouil-
lants et normés, nous font nous sentir nous, patients, comme des 
objets. Des objets d’étude, des objets de soin, dépossédés de tout 
contrôle sur les étapes de notre parcours de santé. La prise en charge 
est complexe, nous voyageons entre les services, rapidement, sans 
informations, « efficacement ». Du côté des soignants, nous retrou-
vons des personnes fatiguées, sous tensions qui doivent jongler 
entre rapidité et qualité de prise en charge. Lorsque l’on repense à 
la mission de « soin » de ces établissements, le paradoxe est flagrant. 
Ceci est en partie dû aux changements managériaux et financiers 
qui ont pesés sur les institutions ces dernières années. Les coupes 
budgétaires, la surcharge de patient, le manque d’effectif et les fu-
sions de services ont chamboulé les structures de santé et leur or-
ganisation. Les institutions, à la recherche de performance et sous 
tensions financières, vont engager une nouvelle manière de prendre 
en charge les patients ; une nouvelle manière d’organiser le travail. 
Aujourd’hui, les prises en charge au sein des institutions de santé 
sont plus courtes et ponctuelles qu’hier et les évolutions que l’on 
vient d’évoquer amènent à repenser le soin différemment. Désor-
mais le patient se doit d’être d’avantage autonome avec sa maladie, 
son traitement et sa guérison. Parce qu’il n’y a plus assez de lit, beau-
coup d’étapes, comme la préparation à la chirurgie, la gestion de 
la douleur ou la convalescence seront externalisées ; l’organisation 
hospitalière n’est plus en adéquation avec les besoins des malades et 
des soignants. De multiples dysfonctionnements résultent de cette 
inadéquation. C’est pourquoi, depuis quelques années, les institu-

tions travaillent à rendre leurs services plus « humains » en faisant 
collaborer tous ses usagers. Pour autant, « ni les patients, ni les pro-
fessionnels de santé ne sont outillés pour aller vers cette nouvelle 
relation de soin »⁴¹. De cette nécessité est née la démarche de design 
hospitalier ⁴².

Historiquement, le design s’est établi dans un contexte industriel 
qui l’a rangé du côté des normes, des techniques et des savoir-faire. 
Cependant, la crise du modèle industriel a amené certains designers 
à rompre avec les codes normatifs et à considérer d’autres pratiques 
plus soucieuses de la singularité de leurs contextes d’interventions. 
Ces nouvelles pratiques ont permit de faire émerger de nouveaux 
outils qui permettent de chercher, visualiser et prototyper à plu-
sieurs et avec différents corps de métiers. Ces outils, parce qu’ils 
passent par l’image, le dessin et la mise en situation, facilitent la 
conversation et permettent aux différents acteurs de mieux se repré-
senter les enjeux du projet et les solutions à apporter. En intégrant 
les acteurs d’un milieu aux projets d’innovations, les designers vont 
pouvoir élaborer des solutions plus justes et mieux intégrées. Ce 
changement de paradigme à élargi la pratique du design, aupara-
vant associée à l’objet, à d’autres dispositifs : l’espace, le service, les 
organigrammes. C’est pourquoi, nous pouvons considérer que ces 
nouvelles méthodologies peuvent avoir un rôle déterminant dans la 
conception de l’hôpital de demain. Les espaces médicaux ont la par-
ticularité d’être extrêmement normés. Certaines règles sont inhé-
rentes aux besoins des maladies mais d’autres sont issues du regard 
que nous portons à ces milieux. En d’autres termes, certaines normes 
médicales excèdent la stricte nécessité imposée par la maladie⁴³. Le 
designer, qui connaît et comprend l’intérêt des normes, est à même 
de déceler celles qui sont moins utiles et peut réintroduire de la 
« normalité » au sein des institutions de santé. 

Il faut savoir que le métier de designer hospitalier, en tant que tel, 
n’existe pas. Ce n’est pas un « designer médical », dans le sens où il 
ne va pas être spécialisé dans le développement de matériel médi-
cal (comme l’est le département design de Philips Healthcare par 
exemple), ni avoir de formation académique : 
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Ce qu’on appelle le design hospitalier n’est autre qu’une nouvelle  
démarche de conception appliquée à l’écosystème de l’hôpital.

Le designer hospitalier à pour mission de soigner l’institution, dans 
le sens où il doit mettre en place des outils pour faciliter la collabo-
ration entre les acteurs et être le porte-parole de leurs besoins. Der-
nier arrivé parmi les corps de métiers opérant dans ces institutions, 
son travail sera d’autant plus difficile et passionnant.

Le plus grand défaut des institutions de santé est de ne s’être concen-
tré que sur le soin clinique. Guérir la maladie et ce, au détriment du 
reste. Le progrès médical et les politiques de santé ont porté préjudice 
au bien-être des patients et des soignants. 

La designer Marie Coirié a cofondé le « Laboratoire de l’accueil 
et de l’hospitalité » qui est rattaché aux hôpitaux psychiatriques 
publics de Paris. Elle est spécialisée dans les questions et les ser-
vices liés au soin. Elle explique que deux points importants doivent 
être repensés au sein des institutions : « l’esthétique » et « l’usage ». 
Par « esthétique », Marie Coirié entend la « multitude des signes, 
des formes et des organisations »⁴⁵ qui forme l’expérience globale 
au sein de ces institutions. Ces codes sont souvent justifiés par des 
raisons d’hygiène, de sécurité ou d’organisation mais font partie de 
l’expérience « froide » de l’hôpital. La transition vers une approche 
du soin plus sensible doit aussi passer par le retour au « désirable » 
dans ces environnements. 
D’autres part, les institutions jusqu’alors portées sur l’efficience et 
la technique, peinent à évoluer au regard des nouvelles pratiques et 
des nouveaux modes de vie. Pour qu’elles puissent ajuster leur fonc-
tionnement aux besoins, il est important de leur donner les clefs 
pour suivre les évolutions de la société. Les outils du designer vont 

« L hôpital est la maladie et le remède de 
notre système de santé »⁴⁴ Marie Coirié

COIRIE, Marie, 
« Designer hospitalier : 
une démarche en 
émergence » in 
DEAUTREY, Jehanne 
(dir.), Op. Cit. p 89

⁴⁴

Ibid p 90⁴⁵

permettre de révéler les différentes perceptions des services, faire 
émerger de nouvelles idées et engager de nouveaux rapprochements 
interprofessionnels. Ainsi naîtront de nouveaux scénarios plus sen-
sibles et ergonomiques en adéquation avec les usages des occupants 
qui permettront une reconnexion entre les patients, le personnel et 
l’institution elle-même. 

Cette aptitude à être des « designers-éponge »⁴⁶, capables d’intégrer 
et de croiser les problématiques, me pousse à croire que le rôle du 
design peut être déterminant dans l’écosystème des institutions de 
santé. Le regard neuf et critique qu’il porte à ces environnements, à 
la lumière de la notion de care, peut amener à concevoir de nouvelles 
approches du soin. 

Terme emprunté à 
Ettore Sottsass⁴⁶
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Question de méthodologie
4.

Les milieux de soin ont été encore peu confrontés à celui des créa-
tifs. Leurs rares rencontres ont lieux lors d’ateliers programmés 
pour les patients ou au moment de la décoration des espaces. Le 
personnel de l’hôpital n’est quasiment jamais amené à échanger avec 
les intervenants. Dans le cadre de la nouvelle démarche du design 
hospitalier, il est question de collaboration et de confrontation des 
expériences en vue de nouvelles transformations. Les méthodolo-
gies de co-conception vont être primordiales. 

La fabrique de l ’hospitalité, rattachée aux hôpitaux universitaires de 
la ville de Strasbourg est l’une des plus anciennes cellules d’accom-
pagnement pour la transformation de l’hôpital de demain. Véritable 
laboratoire de recherche, il fait se rencontrer, patients, soignants, 
créatifs, gouvernances et partenaires académiques. Au fil des années, 
la fabrique de l ’hospitalité a développé une méthodologie qui facilite 
la participation de chacun des acteurs. Bien entendu, cette métho-
dologie n’est pas exhaustive et doit être complétée « sur mesure » 
à chaque nouveau projet. Pour autant, les outils de design adap-
tés au milieu de la santé sont intéressants dans la mesure où, plus  
que jamais, ils sont confrontés à un environnement aux abords  
hermétiques.

Le milieu de la santé est sensible. Nous avons évoqué sa complexité, 
mais il faut aussi considérer que les moments passés au sein de ces 
institutions sont particuliers et stressants. Les personnes y sont fra-
gilisées et vulnérables. La méthode du design hospitalier doit d’avan-
tage prendre en considération cette sensibilité. La méthode que dé-
ploie la fabrique de l ’hospitalité n’est pas particulièrement différente 
d’une autre méthode de design de service, mais elle est à la lumière 
de la notion de care que nous avons évoquée.

Pour le personnel soignant, il est difficile de changer ses habitudes. 
Cette angoisse est naturelle. Tout projet de transformation, d’amé-
nagement ou de déménagement est source de stress et parfois de 
rejet. La coproduction avec les équipes dès les premières phases 
de travail va permettre d’éviter ces mécanismes d’appréhension. 
Les projets commencent pour la plupart avec une longue phase  

d’entretiens, individuels ou en groupes, qui servent à recenser les 
envies, les attentes et les besoins des différents acteurs. Il est im-
portant de faire des « aller-retour constant (...) entre les besoins des 
usagers, des acteurs de terrain, les contraintes réglementaires et une 
vision plus stratégique d’établissement, voire de territoire et de po-
litique nationale »⁴⁷. Cette approche transversale va venir heurter 
les formes hiérarchiques qui régissent les institutions mais va aus-
si permettre l’expression libre et la reformulation permanente des  
problèmes.

Une phase d’observation vient compléter les interviews. Il n’est pas 
rare que l’étude des actions du quotidien vienne contredire les dis-
cours en entretiens. Coupler les deux va pouvoir permettre d’«objec-
tiver» les relations entre les personnes, rendre compte d’une réalité 
des situations, tout en prenant en considération les représentations 
de chacun. Parce que l’hôpital est un milieu complexe où les mou-
vements sont collectifs, il est important de prendre en considération 
les désirs de sécurité, de pouvoir ou de reconnaissance de chacun. 
Ceci permettra de les intégrer ou les dépasser au cours du projet. 
Le dessin, la photo et la vidéo sont de très bons outils d’observation 
qui doivent dans ce contexte être maniés avec précaution. Face aux 
fragilités, ces outils doivent être discrets et non intrusifs. 

La deuxième étape consiste à l’élaboration d’un cahier d’idée qui 
répond aux différentes problématiques observées. Le dessin va per-
mettre de rendre compte d’un état d’esprit et susciter des réactions. 
Passer par le dessin plutôt que le compte-rendu d’observation va 
permettre d’engager directement une réflexion constructive avec 
des acteurs peu habitués à ce type de démarche. En confrontant à 
plusieurs reprises et chez tous les acteurs, les idées, il sera alors pos-
sible de déterminer les pistes qui doivent être gardées et celles qui 
doivent être abandonnées. C’est « l’entrée dans le projet ».

L’idée de la construction d’un groupe de travail interdisciplinaire va 
permettre de mettre en place facilement certaines idées. A travers 
des maquettes in situ et des jeux de rôles, les équipes vont pouvoir 
valider des propositions, s’approprier les services et faire évoluer 

BAY, Barbara, 
DESFLACHES, 
Anne-Laure, « Fabriquer 
l’hospitalité aux 
hôpitaux universitaires 
de Strasbourg» in 
DEAUTREY, Jehanne 
(dir.), Op.Cit. p84.

⁴⁷
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le projet. Le maquettage avant production va être nécessaire pour 
prendre du recul et se représenter tous les changements envisagés. 
Une fois validé, le projet peut commencer.

Une fois le chantier fini et les habitudes reprises, la fabrique de 
l ’hospitalité met en place des grilles d’évaluation pour confirmer ou 
non la démarche et les changements, en vue d’un déploiement dans 
d’autres services et/ou établissements. Comme c’est un laboratoire 
de recherche en design et non une « agence d’aménagement sur me-
sure », il est important pour eux de tirer tous les enseignements né-
cessaires, autant sur les mécanismes d’accompagnement des projets 
de transformations, que sur la finalité elle-même. Seuls ces retours 
permettront de développer d’autres initiatives dans ces milieux en-
core étrangers aux démarches de design.

Il est intéressant de remarquer comme cette méthode est à la lu-
mière du modèle de l’éthique du care proposé par Joan Tronto (se 
soucier, se charger, accorder et recevoir). Au sein de la conception, le 
design hospitalier donne la voix aux acteurs de l’institution de santé, 
souvent fragilisés par les tensions organisationnelles et structurelles. 
En se positionnant en critique mais aussi en soutien de ces initia-
tives de transformation, le designer va « prendre soin » de l’institu-
tion, de ses travailleurs et de ses patients. Nous avons ici beaucoup 
évoqué l’hôpital, figure première de ces maux. Mais d’autres insti-
tutions prennent le pas de ces transitions pour « humaniser » leur 
structure. Parmi elles, les EHPAD. Les anciens modèles de prise en 
charge des seniors sont désuets et ces milieux sont encore pauvres 
en changements. Des démarches de design, telles que celles que l’on 
vient d’évoquer, pourraient être de grandes sources d’innovations, 
ouvrant de nouveaux horizons sur la manière de vivre en institution.

Outils de co-conception : workshop du DSAA le Corbusier avec la Fabrique de l'hospitalité.
Service Gériatrique, hopital de jour Saint-François. 3 novembre - 15 décembre 2011.
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« Rassemblez des usagers pour une concer-
tation, fournissez-leur des documents tech-
niques difficiles (…) et vous serez (…) 
certains de n’obtenir qu’une succession de 
plaintes et de revendications individuelles». 
« Au contraire, passer pas la visualisation et 
l ’expérimentation collective à l ’aide d’outils 
appropriés permet aux parties prenantes de 
s’immerger dans une démarche collaborative » 
Barbara Bay, Anne-Laure Desflaches
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Partie IV
Le projet : 
Une messagerie 
vocale en EHPAD

Françoise et les toutes premières maquettes "intéractives".
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Si j’ai pris le temps d’évoquer l’émergence de ces méthodes, c’est 
spécifiquement pour illustrer le type de démarche dans lequel je 
m’insère. J’ai commencé mes recherches en interrogeant les ob-
jets d’accompagnement pour seniors dépendants. Leurs couleurs 
criardes, leur design infantilisant m’ont fait réaliser une chose : ils 
n’ont pas été conçus pour les personnes considérées. À un stade 
avancé, les maladies neurodégénératives poussent à voir la personne 
comme « hors normalité » voire « hors humanité ». Préférer l’objet 
pratique au détriment de toute esthétique est courant. Pour autant, 
ni la vieillesse, ni les troubles cognitifs ne doivent être des freins à 
la dignité. Il m’était impensable de concevoir un objet sans travailler 
en collaboration avec les personnes. Par ailleurs, les stades avancés 
de ce type de pathologies nécessitent une aide particulière qui s’il-
lustre parfois pas l’entrée en établissement spécialisé dont on à vu 
l’impact sur les troubles, c’est aussi pour cela que je me suis tournée 
vers ce type d’infrastructures. Lorsque je suis arrivée aux Jardins de 
Scailmonts, je questionnais déjà la stimulation cognitive et les rela-
tions sociales. Il m’est vite apparu que le projet en tant que tel était 
une stimulation pour les personnes atteintes de troubles cognitifs. 

Ce n’est pas pour tester mes concepts que je me suis intégrée aux 
Jardins de Scailmonts. C’est pour engager une nouvelle manière de 
dialoguer malgré les troubles et de comprendre les besoins. Il m’a 
semblé évident que les outils de design, appliqués aux habitants, 
aux familles, aux travailleurs de l’EHPAD, allaient me permettre de 
comprendre quels étaient les enjeux-même de la stimulation cognitive.

« Le changement et les concepts nouveaux 
résident autant dans le processus que dans  
le résultat » Barbara Bay, Anne-Laure 
Desflaches

Introduction
0.

 « Kit vaisselle Alzheimer » et « Bavoir pour adulte à carreau » vendus par l ’entreprise 
« tous ergo ». On retrouve l’idée d’infantilisation à travers cette vaisselle et le bavoir, 
qui pointent d’avantage les conséquences des troubles de la personne qu’ils ne lui 
permettent de les supplanter.
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L'intégration en EHPAD
1.

Le premier établissement que j’ai visité est l’EHPAD Ter Kameren, 
à Bruxelles. Cependant, l’établissement d’abord intéressé, s’est révélé 
peu enclin à travailler sur le sujet. En y passant quelques jours, j’ai 
vite remarqué le manque de temps du personnel et le manque de 
considération pour l’espace, les activités, les repas... Bien que très 
gentils, rares étaient les soignants à vouloir changer les choses. Leur 
priorité était les soins d’hygiène, coûte que coûte. Je savais que ce 
projet de recherche nécessitait la collaboration du personnel soi-
gnant. Le « prendre soin » passe en premier lieu par leur motiva-
tion. Devant un contexte peu propice à la collaboration, le risque 
de vouloir intervenir à tout prix est de proposer une réponse en 
décalage avec les besoins. La deuxième rencontre a été Les jardins 
de Scailmonts. Ce Home (mot plus utilisé en Belgique que EHPAD) 
est situé à Manage et accueille des personnes âgées dépendantes. La 
plupart de ces habitants sont à des stades assez développés de leur 
pathologie (modéré à sévère) et nécessitent un accompagnement 
quotidien. J’y suis rentrée en février 2019. 
A l’inverse du premier, cet établissement est un véritable laboratoire 
de recherche et d’expérimentation. J’y suis arrivée sans idée pré-
conçue, sans projet, un carnet sous le bras et un téléphone. L’ouver-
ture d’esprit du personnel, son intérêt et ses réponses m’ont été d’une 
grande aide. Cela m’a permit d’établir ce milieu comme un terrain 
très propice à la créativité.

Cette maison a été formée à la méthode Montessori. Lors des pre-
mières semaines j’ai observé les rythmes de la journée, la circulation 
dans les espaces, la distribution de repas, les affichages, les rituels 
et les relations. Le quotidien est dans la continuité de la vie. Les 
habitants gardent les gestes habituels : débarrasser (si leur mobilité 
le permet), nettoyer, ranger, choisir ses vêtements et même faire une 
grasse matinée. Le personnel, très attentif, prend le temps de pro-
curer les soins, sans brusquer ni s’opposer à la volonté des habitants. 
Fait assez rare pour être signalé, toutes les personnes, quel que soit 
leur degré de trouble, évoluent dans le même espace. A l’inverse 
de beaucoup d’établissements de ce type, il n’y a pas d’étages (par-
fois vérrouillés) séparant les habitants selon leur stade d’avancée de 
la maladie. L’énorme avantage de ce type d’organisation est la res-

ponsabilisation des plus « valides » envers les plus « troublés ». Vivre 
ensemble permet une entraide et une motivation mutuelle qui, me 
semble-t-il, contribue largement au ralentissement des symptômes. 
De plus, l’environnement est réfléchi, éprouvé et aménagé pour que 
les habitants s’y sentent bien. Les espaces communs sont lumineux 
et donnent sur un jardin où l’on trouve un espace de jardinage et un 
poulailler. La cuisine est ouverte, les placards ne sont pas verrouillés, 
chacun peut s’y servir, contribue à faire la vaisselle et peut y faire la 
cuisine. Toutes les parties communes de la maison sont accessibles 
et l’affichage en gros caractères permet de se déplacer librement sans 
être perdu. Il permet aussi d’identifier les personnes et leur rôle.
Cet aménagement adapté se retrouve aussi dans les objets. : les bou-
tons de l’ascenseurs sont à hauteur des personnes, on privilégie le 
petit déjeuner et le souper en autonomie avec des tartines, du beurre, 
confiture, jambon et fromage, en dose unitaire, les ustensiles de mé-
nages et de jardinages sont légers et à disposition.

Les jardins de Scailmonts mettent en place plusieurs comités d’habi-
tants qui discutent les repas, les activités, accueillent les nouveaux 
arrivants et organisent des sorties. Le but est de maintenir une « lo-
gique de société ». Ils vont au musée, à la brasserie, au zoo et même 
au départ du tour de France…

Dessin de mon étiquette qui permet aux habitants de m’identifier. L’intérêt de ces étiquettes 
est aussi d’avoir une relation d’égal à égal lorsque je les salue par leur prénom.
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Je commence mon intégration par une longue phase d’observation 
et d’entretiens, avec les habitants surtout, mais aussi avec quelques 
aidants, deux éducatrices spécialisées, la kinésithérapeute, quelques 
infirmières et l’ergothérapeute.
Mal à l’aise avec la vidéo, je décide d’enregistrer les conversations 
avec les habitants. Ainsi, il est possible de réécouter les propos, 
rendre compte des troubles de vocabulaire et progresser dans la ma-
nière de communiquer.
 
Les interviews ont pris la forme de conversations informelles qui 
m’ont permit de faire connaissance avec les habitants, de me rendre 
compte des métiers les plus représentés et de découvrir l’époque 
à laquelle ils se rattachent. Cela m’a surtout permis d’objectiver 
leur propos souvent confus au regard de leur passé et non pas se-
lon l’unique contexte de la maison de retraite. Il est intéressant de 
remarquer comme les conversations sur leur passé sont bien plus 
référencées et claires que les autres. Beaucoup ne réalisent pas être 
en EHPAD et certains même pensent encore travailler, étudier. Ce 
qui ressort le plus de nos conversations est le manque des proches. 
Aussi nous parlons des activités qu’ils faisaient avant de rentrer en 
établissement, de ce qu’ils croient encore avoir comme activité (pro-
fessionnelle ou récréative) ou bien de ce qu’ils feront en sortant. Le 
rapport à l’extérieur est omniprésent. L’environnement de ce Home 
ne procure pas spécifiquement de sentiment d’emprisonnement. 
Pour autant, les discours recensés m’ont conduite à questionner le 
rapport entre l’extérieur et l’intérieur.

Le confinement, quel que soit le lieu dans lequel on se trouve, amène 
à considérer la notion de frontière entre l’intérieur et l’extérieur. 
Non pas physique mais conceptuelle. Les habitants des maisons de 
retraites, s’ils ne le verbalisent pas forcément, ressentent cette fron-
tière. A travers leur histoire, leurs rêves ou leurs gestes, il est possible 
de détecter la mémoire de cet « extérieur ». 

Cette mémoire s’incarne particulièrement dans les proches car ils 
vont se situer à cheval entre l’extérieur et l’intérieur, le passé et le 
présent. Ils représentent pour ces personnes confinées, le lien qui 

unit leur histoire à leur nouveau quotidien. Nous l’avons vu avec la 
réminiscence thérapie : les proches et les souvenirs en général, per-
mettent à la personne troublée de se reconnecter à son identité, à sa 
vie. La différence de clarté dans leur propos lorsqu’il s’agit d’évoquer 
un souvenir ou un proche m’a permis de confirmer mes précédentes 
études théoriques. Ainsi, les proches et leur soutien vont être indis-
pensables. Pour autant, lorsque les proches ne peuvent rendre vi-
site à leur parent, aussi souvent que nécessaire, comment faire pour 
combler le manque ?

Cette question m’a amené à interroger les moyens de communica-
tions qu’ont les habitants pour rester en contact avec leurs proches 
et plus spécifiquement leur usage du téléphone. Nous avons vu les 
bienfaits des voix connues sur le cerveau et notamment l’apaise-
ment des personnes lorsque celles-ci sont confrontées à des sons qui 
leur sont chers. Questionner principalement le téléphone a donc 
du sens. Pour autant, les troubles cognitifs liés à l’usage que nous 
avons évoqué, amènent à penser que de tels objets sont aujourd’hui 
complexes à utiliser pour ces personnes. Il serait donc intéressant 
de questionner spécifiquement quelles sont les caractéristiques du 
téléphone qui sont source d’incompréhension, pour repenser un ob-
jet de communication vocal qui soit adapté aux troubles cognitifs 
et qui permette aux habitants des Homes d’entendre la voix de leurs 
proches selon leurs besoins/envies.
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Organisation de la vie à la maison.
©Les Jardins de Scailmonts
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Réflexion autour du téléphone
2.

Le téléphone est bien entendu, l’outil de communication par excel-
lence. Il incarne le moyen de contacter « l’extérieur » le plus répandu. 
Aujourd’hui, toutes les générations occidentales ont connu et possé-
dé un téléphone. Fixe ou mobile, il a développé l’habitude des com-
munications à distance. « Historiquement, les mobilités (ont) aug-
mentent(é) aux même rythme que les télécommunications »⁴⁸. En 
effet, nos sociétés ont vu éclater les familles sous l’effet de l’éloigne-
ment géographique. Contraints par le travail ou les études, les en-
fants partent vivre ailleurs et parfois même à l’étranger. Les familles 
ont donc adopté la communication téléphonique. Aujourd’hui, la 
communication s’incarne à travers les SMS, les e-mails, les réseaux 
sociaux... principalement par le biais d’Internet.
Pour autant, si ces modes de communication sont si intégrés au 
quotidien, ils ne résistent pas aux troubles cognitifs. 
Aux Jardins de Scailmonts, rares sont ceux qui ont encore un télé-
phone. Si certains en ont un dans leur chambre, les autres, passent 
par les soignants. Au bureau pour appeler, ou sur les portables du 
personnel quand les proches appellent. 

Après un appel à contribution lancé aux Jardins de Scailmonts j’ai 
pu rencontrer des familles et leur parent. Quatre femmes ont re-
joint mon projet : Françoise, Rita, Maria et Brigitte. Hormis Ma-
ria, elles ont toutes des troubles cognitifs assez développés. Toutes 
ont des pertes liées à la reconnaissances et à l’usage des objets, des 
troubles du langage, du comportement et de la mémoire. Françoise 
et Rita sont toutes deux des grand-mères aimantes dont les enfants 
sont très attentifs. La première parle wallon quand elle est perdue 
et la seconde fait le clown. Elles ont des repères spatio-temporels 
très confus (elles ne savent pas a quel moment de la journée nous 
sommes) et une mémoire à court terme très limitée. Quand je vais 
les voir, je me présente plusieurs fois et je leur rappelle régulière-
ment notre projet. Avec elles, mon étiquette aide beaucoup. Ce 
qui est intéressant c’est que je remarque qu’à force de visites, des 
signes prouvent leurs souvenirs. Elles se rappellent des maquettes 
ou m’abordent avec plus de facilité. Brigitte est plus jeune que les 
autres. Elle n’a ni mari, ni enfants mais fait partie d’une grande fra-
trie (ils sont 6 frères et sœurs). Aujourd’hui, seuls deux de ces frères 

RIVIERE, Anne-
Carole, BRUGIERE, 
Amandine, Bien vieillir 
grâce au numérique, 
Limoges, FYP, 2010, 
p 20.

⁴⁸

et une belle sœur viennent la voir. Elle, qui s’est occupée de toutes 
ses nièces et neveux, souffre de leur absence. Doucement, elle se 
construit un nouvel entourage dans la maison, elle participe à toutes 
les activités et aide à la mise en place des affichages, au service des 
repas... Elle se rappelle de moi et ses repères spatio-temporels ne 
sont pas trop perturbés. Si elle ne se rend pas tout à fait compte du 
temps qui passe, elle sait quel jour nous sommes et ce qui est prévu. 
Maria elle, est la moins troublée. Elle est encore autonome sur ses 
sorties, va au bar, achète ses cigarettes et aime commenter l’actua-
lité. Le passé de Maria est triste et cela en fait une femme forte au 
caractère bien trempé qui aide les plus fragiles. Elle a même adopté 
un chat dans l’EHPAD qui s’appelle « pussi ». Sa fille ne peut venir 
la voir que deux fois par an, ses petites filles ne peuvent guère faire 
beaucoup mieux. Avec chacune ces quatre habitantes, j’ai discuté de 
leur mode de communication, du rapport au téléphone et des diffi-
cultés relevées au cours de l’évolution de leur maladie.

Le plus gros souci rencontré lorsque les troubles surviennent, sont 
causés par la perte de mémoire immédiate. Le téléphone mobile est 
perdu. Puis viennent des soucis relatifs à la praxie. Les téléphones 
possèdent de nombreuses touches et fonctions qui compliquent la 

De gauche à droite : 
Françoise, Rita, Brigitte et Maria. © Les Jardins de Scailmonts
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compréhension ; la succession des menus rend difficile le retour à 
l’état initial. Cette difficulté est très frustrante pour les personnes qui 
se rappellent avoir déjà su gérer ce type de situations. La complexité 
ramène à une notion d’échec. La batterie et le rechargement sont 
aussi d’autres facteurs de plaintes : « Il ne marche plus ». Ensuite 
viennent des problèmes plus pratiques liés à la taille de l’écran, au 
volume, à la perte de préhension qui rend la prise en main difficile, à 
la sonnerie qui énerve et aux touches qui nécessitent de la dextérité 
dans les doigts. Avec ces quatre femmes et certains autres habitants, 
nous faisons quelques expériences. Si la plupart ne réagissent pas à 
la sonnerie, tous réagissent à la lumière. L’icône du téléphone vert 
est très clair pour appeler et certains savent même composer un 
numéro s’ils sont guidés. Cependant, je découvre que la communi-
cation en direct se révèle très perturbante pour certains. En résumé, 
c’est l’association de tous ces petits désagréments qui rendent l’objet 
téléphone difficile à l’usage. 
Pour autant, s’il devient difficile de se servir d’un téléphone mobile 
ou d’un Smartphone, pourquoi les téléphones pour seniors ne sont-
ils pas plus utilisés ? 

Il existe plusieurs types de téléphone pour senior. La plupart du 
temps, ce sont des téléphones à touches munis de gros chiffres ou 
présentant des images de la famille, en voici quelques exemples. 
Si la taille de la police répond à la presbytie de la personne âgée, 
force est de constater qu’aucun de ces téléphones ne répond aux 
problématiques que l’on vient d’évoquer. Ils ont encore beaucoup de 
boutons, beaucoup de fonctions et peuvent se perdre. De plus, ils 
sont stigmatisants. En réalité, ces téléphones n’ont pas ciblé correc-
tement leurs usagers. Ils sont encore bien trop complexes pour des 
personnes atteintes de troubles sévères, demeurent complexes pour 
des personnes à des stades légers et bien trop infantilisants pour 
des seniors « valides ». Comme l’expliquent Carole-Anne Rivière et 
Amandine Brugière, toutes deux membres du programme d’action 
« Plus longue la vie » de la Fing (Fondation internet nouvelle gé-
nération⁴⁹) : « Aujourd’hui, quand les technologies s’adressent aux 
usages des seniors, elles se heurtent à deux ornières. La première 
est de croire faussement que les seniors ne s’intéressent pas aux 

La Fing est une 
association qui explore le 
potentiel transformateur 
des technologies. 
Elle réunit un réseau 
d’entrepreneurs, d’acteurs 
publics, de chercheurs et 
d’experts engagés pour 
imaginer et anticiper 
les mutations liées aux 
nouvelles technologies 
et à leurs usages. Voir 
fing.org

⁴⁹

De gauche à droite et de haut en bas :
Geemark Amplidect 295 Photo, 312 CS Doro,
Mitashi Play Senior Friend, Doro Secure 580.
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nouvelles technologies et ne savent pas les utiliser. La seconde est 
de réduire les technologies à un rôle d’assistance médicale et sociale, 
entretenant une vision de la vieillesse synonyme de perte d’autono-
mie et de dépendance »⁵⁰. On reconnaît ici la vision stigmatisant la 
vieillesse à travers le design de ces objets. Les formes rappellent les 
téléphones d’enfant et les gros boutons « SOS », renvoient systéma-
tiquement à la situation à laquelle la personne âgée est confrontée. 
Ces dispositifs ont un effet très anxiogène⁵¹. De plus, de manière 
générale, l’image dévalorisante renvoyée par ces téléphones est un 
frein à leur utilisation. Les auteures rappellent que « le besoin et le 
désir sont deux moteurs complémentaires d’appropriation de nou-
veaux objets et service, le design doit être à l’interface des deux »⁵². À 
travers ces téléphones, nous reconnaissons ce qu’on appelle le « de-
sign universel » ou « inclusif ». Cette conception est une manière de 
penser les objets pour qu’ils soient utilisables par tous et compte 
tenu de toutes les capacités cognitives. 

La limite de ce type de conception est qu’elle ne prend pas en compte 
la sensibilité, le confort et les usages de chacun. De plus, l’univer-
salité se développe en réalité selon des critères socio-culturels très 
définis ce qui en limite donc son étendue. Le design universel est 
imposé à chaque fois que l’on parle d’une conception pour senior. 
Trop centré sur l’accessibilité, il ne prend pas en considération les 
aspirations des personnes âgées dont la population est très hétéro-
gène. Le design universel ne considère pas les seniors comme des 
« individus désirants ». Le paradoxe est que ce type de démarche, 
parce qu’elle s’oppose à une logique de conception spécifique à une 
catégorie d’utilisateur, ne fait que creuser les fossés entre les diffé-
rents types d’usages. Les concepteurs de Smartphones, eux prennent 
une autre voie. Ils développent des interfaces simplifiées aux seins 
de leurs appareils. Ces interfaces reprennent tous les codes graphiques 
de base, elles sont personnalisables selon les choix de la personne et 
ne sont en aucun cas stigmatisantes. Car elles sont intégrées à ces 
« objets culturels de masse », elles permettent à la personne âgée de 
garder ses habitudes tout en les faisant évoluer et de maintenir des 
liens intergénérationnels. RIVIERE, Anne-

Carole, BRUGIERE, 
Amandine, Bien vieillir 
grâce au numérique, 
Limoges, FYP, 2010, 
p 10

Ibid p 24

Ibid p 39

⁵⁰

⁵¹

⁵²

Ce type de démarche est très intéressant mais il ne prend pas encore 
en compte les besoins liés à la grande dépendance. Il est nécessaire 
de comprendre les leviers pour maintenir la communication aussi 
chez les plus démunis.

Ainsi, l’étude faite auprès des habitants des Jardins de Scailmonts a 
révélé l’importance de redessiner complètement cet objet. D’abord 
pour lui redonner une présence et une visibilité dans l’espace qui en 
facilitera l’usage. Mais aussi pour le faire correspondre aux troubles 
cognitifs sévères. Il est donc important de réduire drastiquement le 
nombre de bouton pour permettre une navigation autonome dans 
l’interface sans être confrontée à un échec. Aussi, à un certain stade, 
les personnes sont perturbées par la communication en direct. Pour-
quoi ne pas envisager des messages vocaux qu’elles pourront écouter 
quand elles le veulent et à leur rythme ? 

Il ne faut pas penser la simplification de l’objet de communication 
mais son adaptation. Ce n’est pas parce que ces personnes ne savent 
pas se servir d’un téléphone classique ou « senior » que plus rien n’est 
à faire. L’utilisation de stimuli audios et visuels associés à une in-
terface claire et attirante peuvent-être des pistes pour la conception 
d’un objet adapté qui ne soit pas à connotation « senior ».
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Il est désormais impossible de parler de communication sans parler 
de « connexion ». Le téléphone n’est plus ce qu’il était. Nous l’avons 
brièvement évoqué, la communication aujourd’hui passe d’avantage 
par Internet et les Smartphones que par le réseau téléphonique. À 
travers le transfert de photo, de vidéos, de notes vocales, les réseaux 
sociaux maintiennent en lien familles, collègues et amis. Il est im-
portant de questionner la technologie numérique au même titre 
que le téléphone, dans la mesure où nous communiquons essen-
tiellement par le biais d’Internet. Questionner la communication 
d’une personne âgée dépendante avec sa famille, revient à s’intéres-
ser aux modes de communication de ses enfants, petits enfants et 
parfois même arrières petits enfants : les technologies numériques.

Il est souvent admis que les technologies numériques n’intéressent 
pas les seniors, qu’elles ne sont pas comprises et qu’elles ne sont pas 
utilisées. En réalité, ce phénomène est faux. Il suffit de regarder 
la multiplication des ateliers d’initiation à Internet et aux objets 
connectés à destination des seniors. Comme pour le téléphone, les 
populations sont très hétérogènes et si une forme de méfiance per-
siste chez certains, celle-ci est d’avantage liée au changement d’ha-
bitude qu’à la technique en soi ⁵³. La confrontation à ces nouveaux 
dispositifs de communication et d’activités est un profond chan-
gement pour les anciennes générations. Pour autant, il y a chez les 
seniors une réelle perception des avantages liés à ces technologies. 

Le numérique : « connecté » 
ou « connexion » ?

3.

Ibid p 31⁵³

« Le défi du design de services adressés aux 
aînés consiste à dépasser une représentation 
où le vieillissement est perpétuellement asso-
cié à une forme de handicap, à un « moins » » 
Carole-Anne Rivière, Amandine Brugière

Ibid p 20⁵⁴

L’accessibilité et le lien au monde malgré la distance constituent 
la principale motivation d’apprentissage des usages numériques. 
Comme pour l’ensemble de la population, c’est la communication 
avec l’entourage qui est le « moteur de l’appropriation massive des 
pratiques numériques »⁵⁴. Cependant, lorsqu’on regarde de plus 
près, rares sont les gérontechnologies (technologies pensées pour 
les personnes âgées) qui facilitent et maintiennent réellement le 
lien social. En effet, comme pour les téléphones, si beaucoup d’ob-
jets connectés pour seniors aujourd’hui ne fonctionnent pas (ou 
mal), c’est parce qu’ils véhiculent une image dégradante de la vieil-
lesse. Ils ne valorisent aucunement les capacités de la personne âgée 
et ils confondent assistance médicale et maintien du lien social.
On retrouve deux grands travers dans les gérontechnologies :  
la surveillance et l’infantilisation.

Effectivement, sous couvert de la gestion des risques, les géron-
technologies subordonnent la personne âgée à une surveillance 
permanente. C’est le cas par exemple des dispositifs vidéos ou 
infrarouges qui surveillent de nombreuses données biomédicales, 
énergétiques et comportementales et lancent une alerte en cas d’ano-
malie. On peut aussi penser aux bracelets GPS qui géo-localisent en 
permanence la personne et déclenchent une opération de « sauve-
tage » lorsque celle-ci est perdue. Conçus pour rassurer les familles, 
ces dispositifs s’avèrent anxiogènes, voir humiliants, pour les per-
sonnes qu’ils surveillent. De plus, cela engendre des dépendances 
qui déresponsabilisent dans la façon de vivre et parfois privent les 
personnes de liberté par peur de ne pas être assistées. Par ailleurs, 
une étude conduite dans les côtes d’Armor sur l’usage des téléas-
sistance montre que 70% des appels de détresses sont passés pour 
rompre un sentiment de solitude, une angoisse ou une peur du len-
demain et non pas pour une question de santé. Cela montre bien 
que « vieillir est autant, voir plus, une question sociale que médi-
cale et que l’intervention des gérontechnologies doit rechercher le 
même équilibre. » ⁵⁵ 

Ibidem⁵⁵
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Téléalarme proposée par Montpellier Méditérannée Metropole.



84 85

D’autre part, il est courant de penser que les personnes âgées, parce 
qu’elles présentent des troubles cognitifs sont de « grands enfants », 
et que par conséquent, elles doivent être accompagnées par des 
objets aux connotations enfantines. On retrouve particulièrement 
cette caractéristique dans la robotique destinée aux seniors.  Grande 
mode dans les laboratoires de recherches depuis quelques années, 
les robots d’assistance médicale apparaissent tous plus stigmatisant 
les uns que les autres. Une interview, pour le moins étonnante, du 

gériatre Anne-Sophie Rigaud par Serge Tisseron 
sur France Culture nous en présente quelques uns⁵⁶. 

Kompaï est un robot d’assistance médicale, capable 
de suivre la personne âgée partout, lui proposer des 
jeux, lui rappeler ses médicaments, ses rendez vous 
et ses listes de courses. Il est aussi doté de capteurs 
qui peuvent surveiller au quotidien le senior et 
lancer un appel aux aidants « humains » si quelque 
chose ne va pas.
Nao est le second robot testé en hôpital gériatrique. 
Plus étonnant encore, c’est un robot qui propose 

des activités de psychomotricités ou des exercices cognitifs... mais 
qui doit être accompagné d’un humain pour être accepté par la per-
sonne âgée. Enfin, destinés plutôt à une stimulation sensorielle, les 
Robot Paro (un phoque en peluche) ou Aibo (un chien métallisé) 
ont pour but de tenir compagnie à la personne. Ils sont tous deux 
dotés de capteurs qui réagissent au toucher, à la pression et à la voix 
et peuvent faire des mimiques et des figures pour « apaiser l’anxiété 
des personnes ».

De gauche à droite : robot Kompaï et robot Nao.

⁵⁶ Tisseron Serge, 2018. 
Matière à penser : Jouets 
régressifs ou auxiliaires 
thérapeuthiques : quelle 
place pour les robots 
auprès des personnes âgées 
? [podcast], France 
Culture [en ligne]. 
23/02/2018. [Consulté  
le 19/03/2020].

Ces robots ne sont que des exemples parmi d’autres mais on ne 
peut que réagir face à l’étonnante infantilisation dont ils font preuve. 
Leurs allures de jouets et leurs aides médicales constantes déve-
loppent chez de nombreux seniors un sentiment d’incapacité et de 
dépendance à la machine. D’autres part, pour les personnes plus 
atteintes, ils posent une question éthique. Simuler le lien social par 
la machine est-ce vraiment l’avenir que nous avons envie de mettre 
en place pour les personnes âgées? Si la problématique de rompre 
l’isolement est bien évidemment importante, ne serait-il pas préfé-
rable de penser le numérique comme créateur et initiateur de lien? 

Ces entreprises ont oublié une chose. Ce n’est pas une surveillance 
permanente qui préviendra des risques. Ce n’est pas non plus le re-
gard du robot qui rendra une personne âgée autonome et capaci-
taire. Il est grand temps de penser les technologies au service du 
maintien social, du bien-être et du confort des seniors. 
Quel que soit le degré des troubles, ce sont bien l’entourage et 
les relations personnelles qui sont sources de motivation à l’usage  
de ces technologies. Non pas les technologies elles-même. Dans 
ce cas, c’est bien la nuance entre « connecté » et « connexion » qui  
est à revoir. Si les technologies numériques peuvent être efficaces 
pour rompre l’isolement des personnes âgées, elles ne peuvent se 
faire que dans un souci de rapport à l’autre et avec l’implication de 
l’entourage.

De gauche à droite : robot Paro et robot Aibo.
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Tout le défi aujourd’hui est de comprendre les conditions techniques 
qui permettraient de mettre en place des dispositifs de rencontre et 
de maintien de la relation à l’autre. Si la communication désormais 
se fait principalement grâce aux outils numériques, tout l’enjeu est 
de comprendre comment de tels services doivent être pensés pour 
replacer la personne dépendante au centre de la relation. C’est donc 
bien dans un souci d’attention à l’autre et à son besoin d’accompa-
gnement que ces dispositifs doivent être pensés. Ils doivent avant 
tout susciter un engament et une responsabilisation de l’entourage 
à tous les moments de la relation. Ce n’est que dans de telles condi-
tions, que le « prendre soin » sera effectif.

Voici deux exemples pour illustrer mon propos. Le premier s’appelle 
Memory Lane. C’est un service lancé en mai 2019 par la société Ac-
centure Innovative pour le fournisseur d’énergie suédois Stockholm 
Exergi qui vise à lutter contre l’isolement des personnes âgées. Cette 
solution fonctionne avec Google Voice Assistant et utilise une in-
telligence artificielle conversationnelle qui permet aux personnes 
âgées, de raconter leur histoire. L’IA est programmée pour poser des 
questions et enregistrer les réponses. L’histoire est ensuite envoyée 
chez un biographe qui la transforme en livre. Celui-ci sera alors 
envoyé à la personne et à ses proches. Le second exemple est déve-
loppé par la Startup Française Entourage Solution s’appelle Famileo. 
C’est une gazette de la famille qui est envoyée à la personne âgée 
à une fréquence choisie. Grâce à une application, la famille envoie 
des photos et des nouvelles qui seront mises en pages et imprimées 
pour être envoyées. 

Ces deux exemples, qui semblent tous deux rompre avec l’isolement 
du senior, sont en réalité bien différents. Tout d’abord le premier 
amène à une question éthique. Qu’en est–il d’utiliser une I.A pour 
tenir compagnie à une personne âgée ? Est-ce vraiment une solu-
tion initiatrice de lien qui, au regard de ce que nous avons évoqué, 
va lui procurer du bien-être ? Que penser de considérer la personne 
si troublée qu’il est possible de lui substituer ses proches par une 
machine ? Et après ? Que se passera-t-il quand le livre sera impri-
mé ? La relation simulée avec l’I.A, sera finie et l’entourage se sera 

dédouané de prendre des nouvelles sous couverture d’une Alexa ou 
une Google Home. En réalité, dans ce cas–ci, la relation à l’autre n’a 
pas eu lieu. Je doute par ailleurs que cette solution rompe vraiment 
l’isolement de la personne. Au contraire, dans le second exemple, la 
personne âgée est au centre-même du dispositif et la famille s’en-
gage à donner des nouvelles pour la gazette. Si la personne âgée sait 
se servir de l’application, elle recevra la gazette numérique et pourra 
donner des nouvelles de son Smartphone. Si elle ne le sait pas, elle 
recevra une gazette en version papier. L’outil numérique est donc 
adapté selon les générations et le service est pensé pour réunir la 
famille autour du senior.

C’est donc bien dans cette logique de replacer le senior au centre 
du dispositif que j’envisage de travailler sur la communication au 
regard de la grande dépendance. 
En concevant un objet qui réponde aux envies et aux besoins de ces 
personnes, je souhaite mettre en place une démarche qui engagera 
la famille dans une « attention » et un « prendre soin ».
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Ces deux images sont issues des spots publicitaires des deux services. 
De gauche à droite : Memory Lane par Accenture Innovative et Stockholm Energxi,

Famileo par Entourage Solution.
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Vers un futur numérique, redessiner 
au regard des pathologies

4.

« - C’est tout une histoire que je devrai apprendre.
  - Mais est-ce que ça vous intéresserait ?
  - Bah bien sûr !  »

Conversation avec Françoise

Comment repenser les outils de communication pour permettre à 
des personnes atteintes de troubles cognitifs d’entendre la voix de 
leur proche? 
Comment engager une démarche de conception dans la perspective 
d’une éthique du care ? Comment cette démarche doit être mise en 
place pour correspondre aux attentes et aux besoins de personnes 
atteintes de troubles cognitifs sévères ? 

C’est à travers ces deux voies de réflexions parallèles - démarche 
et objet de design - que j’ai décidé de mener ce projet. En me fo-
calisant autant sur l’objet à produire que sur la relation à ceux qui 
l’utiliseront, j’ai mis en place une démarche participative, avec les 
soignants, les habitantes et les familles. 

Les premières rencontres ont été l’occasion de comprendre et de 
faire face aux problèmes liés à la grande dépendance en me foca-
lisant particulièrement sur les modes de communication avec leur 
famille. Puis, à partir des problèmes relevés et des observations de 
terrain, le projet a ouvert plusieurs séances de co-conception et de 
prototypage pour déployer un système fonctionnel.

Nous travaillons aujourd’hui à la conception d’un service de mes-
sagerie vocale qui permettrait aux personnes âgées dépendantes 
d’écouter en autonomie la voix de leur famille quand celle-ci leur 
manque. 

Comme un album sonore en chambre, le but est de ramener une 
partie d’identité, au travers la voix de la famille, dans le contexte de 
la collectivité de l’EHPAD.

Il est intéressant de travailler spécifiquement avec la grande dépen-
dance car je remarque qu’à un certain degré de troubles, tout s’ar-
rête. Les troubles cognitifs majeurs perturbent ce que l’on connais-
sait des personnes. C’est pourquoi tant de familles perdent pieds. 
C’est pourquoi les efforts cessent. Beaucoup de soignants, nous 
l’avons vu, fatiguent, n’arrivent plus à se raccrocher à l’humanité 
de la personne. La grande dépendance fait naître des bavoirs en 
polyester écossais, des chaises de contentions et des étages à codes. 
Bien entendu, ce n’est pas le cas de tout le monde. Mais ce qui est 
vrai, c’est que maintenir les efforts face à la grande dépendance, pour 
la personne atteinte, comme pour les aidants, demande beaucoup 
d’énergie. Pour autant, la capacité de faire et même d’apprendre est 
là, jusqu’à la fin. Il faut juste trouver les clefs pour accompagner et 
stimuler ces capacités.

Le Home Les Jardins de Scailmonts, vous l’aurez compris, à beau-
coup d’expérience dans le domaine et met en place de multiples 
procédés pour répondre aux besoins de chaque personne. Lorsque 
j’intègre la maison je découvre l’ergothérapie (la thérapie par le tra-
vail). Cette profession paramédicale a vu le jour en France dans les 
années 1950. Elle a pour objectif de maintenir, restaurer et per-
mettre les activités des personnes de manière autonome et sécurisée. 
En interrogeant les facteurs psychosociaux et environnementaux, 
l’ergothérapie amène à comprendre leur influence sur la capacité à 
agir. L’étude de leur travail est passionnante car j’y découvre plein de 
pièces rapportées, façonnées et uniques qui répondent aux besoins 
d’autonomie de chaque personne. Cela passe par la personnalisation 
ou la modification d’objet, des ateliers et même par la modification 
de l’environnement. La double lecture du projet par Brieuc, l’ergo-
thérapeute de la maison, est très enrichissante. Il m’oriente sur les 
capacités des personnes, sans les restreindre aux quatre habitantes, à 
adapter ma manière de communiquer, à changer d’angle pour abor-
der un sujet.... 
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En travaillant avec Françoise, Maria, Rita, Brigitte et leur famille, 
j’ai pu remarquer comme la communication hors visite était difficile. 
Toutes les quatre n’ont pas la même pathologie mais elles sont 
toutes les quatre dépendantes. En réalité, à ce stade de la maladie 
et dans notre contexte, ce n’est plus le diagnostic établit qui entre en 
jeu, mais la personnalité. Bien que je sache de quoi elles souffrent 
et quels sont leurs troubles, ce ne sont pas leurs résultats aux tests 
MMSE qui influent sur la conception d’un tel type de projet. La 
connaissance de leurs troubles et leur personnalité m’a surtout per-
mis de comprendre les problématiques auxquelles mon projet doit 
répondre. Le point le plus important à ce stade est qu’elles n’ont 
plus l’initiative de répondre à leurs besoins. Ceci est particulière-
ment vrai pour Rita et Françoise qui sont à des stades plus avancés 
mais aussi pour Brigitte. Elles ne pensent pas à éteindre la télévision 
si celle-ci les gêne, ne pensent pas à appeler leurs proches quand 
ils leur manquent, ni même faire aucune activité. Avec elles, il faut 
trouver le moyen de répondre à leurs besoins sans compter sur leur 
initiative. Ceci va être un des grands enjeux du projet. Pour au-
tant, c’est aussi leur permettre de choisir, d’utiliser ou non l’appareil, 
d’écouter ou non les messages...

Je travaille en parallèle avec les habitantes à qui je rends visite ré-
gulièrement et avec les familles et les soignants de manière plus 
ponctuelle.

Avec les habitantes j’ai établi des outils de communication et de 
conception qui permettent de se repérer dans le projet, de savoir qui 
je suis et ce que nous faisons. Je découvre ce qui est le mieux compris 
du mot ou de l’image, les tailles de police, le volume minimal, le type 
de pictogramme, le type de stimuli auquel elles répondent...
Avec les familles, c’est plutôt sur le service que nous travaillons, sur 
leurs envies et besoins en tant qu’aidants qui s’incarneront dans l’ap-
plication, mais aussi sur les fonctions auquel l’objet doit répondre.

A chaque fois, c’est grâce à des questionnaires, des cartes ou bien 
des maquettes interactives papier, cartons ou numériques que je va-
lide mes hypothèses. Elles me permettent à la fois d’observer ce qui 

fonctionne (ou non ) du double point de vue expérience-utilisateur 
et expérience-formelle, mais aussi, elles engendrent des discus-
sions qui me permettent de découvrir d’autres points. Après chaque 
séance avec les habitantes, je rejoins Brieuc l’ergothérapeute et nous 
évaluons les résultats. Pourquoi un pictogramme a été mieux com-
pris qu’un autre ? Pourquoi une maquette a fonctionné ou pas... ? 
Son regard me donne d’autres clefs pour avancer. Par ailleurs, je 
constitue un carnet de bord par habitante que je complète à chaque 
visite. Alors que le confinement est tombé, nous devions faire une 
séance de travail collective avec les familles pour mettre en place le 
squelette de l’application. Aujourd’hui nous continuons de travailler 
à distance. 

La dernière fois que je suis allée aux Jardins de Scailmonts nous avons 
testés avec les habitantes une maquette tactile interactive avec écran, 
lumière et son intégrés. Je ne sais pas si le terrain pourra reprendre. 
Je continue d’adapter les maquettes de l’objet en chambre au regard 
des derniers résultats. J’espère que nous pourrons reprendre ce tra-
vail doucement entré dans les routines de ces quatre femmes. 

Les dernières phases de maquettes (si je peux revenir sur le ter-
rain) intègreront aussi les aidants. Les aides-soignant(e)s, les infir-
mier(e)s et le personnel de ménage sont amenés à travailler dans les 
chambres. Avoir leur opinion sur la forme, l’encombrement et les 
matériaux de l’objet, est primordial. Pour l’instant, nos discussions 
ont porté sur les besoins, les habitudes et la circulation au sein de ces 
chambres, ce qui a permis d’éliminer quelques options. Les intégrer 
devant des maquettes plus fonctionnelles leur permettra de mieux 
réaliser ce que va amener la présence de l’objet en chambre et com-
ment il peut croiser leur pratique. 

Ce qui est passionnant avec de tels projets de design, c’est qu’ils 
se situent à différents endroits et à différents niveaux. D’un côté 
l’adaptation d’une interface numérique aux troubles, qui ne stig-
matiserait pas la personne mais qui, lui permettrait d’être auto-
nome avec le dispositif. De l’autre, une application pour les fa-
milles qui s’intègre aux usages et réponde aux attentes des plus 
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jeunes générations. Enfin, travailler à faire correspondre ces deux 
pratiques au sein d’un même service. 

Le format de ce type de recherche et de conception pose des ques-
tions d’engagement et de responsabilité dans la durée. Peut être plus 
que dans d’autres contextes, il souligne l’importance de l’écoute 
et de l’observation, propre à notre discipline. Enfin, le rapport à 
la déficience amène à s’interroger sur le design universel et ses 
limites. 

Habitantes Familles

Rencontre Rencontre

InterviewInterview

Validation visuels Questionnaires

Déroulé applicationRecherche & colaboration 
UX/UI

Maquettes

Tests interface Tests applicationDéveloppement

Placement

Retour expérience

Jury
Illustration des phases du projet, mené en parallèle avec les habitants et les familles.
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Collaboration avec les habitantes aux différentes phases du projet.
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Scénario de LILO, la messagerie vocale en EHPAD.
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Le regard sur la vieillesse doit changer.
La vieillesse fait peur parce que nous la regardons sous le prisme 
de la performance. Qu’en est-il si nous envisagions la diminution 
performative des corps comme une source de créativité? Pourquoi 
ne pas faire de même avec les troubles cognitifs ? Tous les handi-
caps ont des solutions matérielles, mais lorsqu’une personne a des 
déficiences cognitives, on essaie de lui faire retrouver ses neurones. 
Ces maladies sont incurables. Nous le savons depuis longtemps. 
Nous ne ferons pas renaître des neurones morts, mais nous pou-
vons continuer de faire vivre les restants. Lorsqu’une personne a 
des déficiences cognitives nous devrions lui permettre de contour-
ner ses difficultés. Les institutions de soins aujourd’hui peinent à 
comprendre que la fragilité est intrinsèque à la condition humaine. 
À vouloir faire la course au progrès technique et à l’efficience, elles 
en perdent leurs patients... et parfois leurs soignants. Nous sommes 
à un tournant relativement intéressant dans le milieu du soin. Les 
injonctions sociétales ont permis de faire remonter l’information : 
la course au progrès s’essouffle. Il faut réinventer. Aujourd’hui, de 
nouvelles approches voient le jour, relatives à la prise en charge. De 
nouvelles manières de « faire soin » se développent. On en appelle 
même aux créatifs. Désormais, les artistes, les architectes et les de-
signers investissent les institutions de santé pour engager de nou-
velles manières de penser et panser les maladies. Ces démarches 
de conception appliquées au soin posent la question d’une éthique, 
que l’on doit à Carol Gilligan : l’éthique du care. Parce que dans ces 
situations, c’est la vulnérabilité et la fragilité qui entrent en jeux, 
il est important de penser les projets dans une dynamique de soin 
holistique et de réfléchir à leur engagement dans le temps, dans 
les idées qu’ils véhiculent et envers les personnes concernées. Dans 
le cadre des maladies neurodégénératives, il est important de se 
défaire des a priori et de développer un nouveau regard, propre à 
cette nouvelle étape de la vie qu’est la vieillesse. Nous allons vivre 

Conclusion

vieux et longtemps. C’est deux paramètres rendent plus probables 
l’apparition de troubles cognitifs. Il est donc possible que nous 
soyons aussi vieux, malades et pendant longtemps. Pour autant, si 
nous créateurs, nous couplons nos méthodes aux métiers spéciali-
sés de la santé, il est possible de penser un futur pour bien vieillir. 
Mes recherches m’ont amené à découvrir comment certains de ces 
métiers mettent en place des manières de vivre avec les troubles. 
Je pense à la méthode Montessori, à la thérapie de réminiscence et 
à l’ergothérapie. Toutes ces méthodes ont une particularité : elles 
se rattachent à l’identité. Leurs démarches singulières, permettent 
de comprendre les troubles et soutenir les capacités restantes de 
chaque personne. Coupler leur expertise à des méthodologies de 
design peut permettre de développer ces approches à plus grande 
échelle. Tout l’enjeu, pour nous designers, est, je crois, de développer 
les outils adéquats pour répondre à cette nécessité de développement.
Notre monde vieillissant est aussi un monde connecté. Profitons 
de l’interférence entre ces deux tendances pour mettre en place de 
nouvelles manières d’être et de vieillir, grâce à l’opportunité que 
nous offre les technologies numériques. Facilement déployables, 
adaptables et personnalisables, ces technologies peuvent être la 
porte ouverte à de belles solutions humaines, qui permettent aux 
seniors déficients de rester en prise avec le monde qui les entoure. 
Dans mon cas, c’est maintenir le lien avec l’entourage malgré les 
troubles et travailler sur la communication à distance. Pourquoi ne 
pas envisager d’autres projets dont le numérique serait l’outil et la 
personne âgée, le moteur ?
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Note #2
Numérique, lien et confinement.

27/03/2020
Je découvre sur la page Facebook des Jardins de Scailmonts cette 
photo de Françoise qui discute avec sa fille pendant le confine-
ment. C’est fou comme elle ressemble à celle que l’on a prise il y a 
quelques semaines...
Je connais un peu Françoise et je sais comme sa fille lui manque. 
L’isolation des maisons de retraite doit être intense à vivre pour les 
habitants. Peut être d’avantage pour ceux dont les proches viennent 
régulièrement. Les gériatres sont soucieux des chocs traumatiques 
que ce confinement forcé peut engendrer. Le stress qui sera res-
senti aux cours de ces semaines va avoir beaucoup d’impact sur les 
troubles cognitifs. Aux Jardins de Scailmonts, certains sont confinés 
dans leurs chambres, les autres, qui ne peuvent être maintenus, ont 
des contacts limités. Heureusement, ils ont des dessins envoyés par 
les petits enfants, des plateaux repas décorés, des animations en 
chambre, des appels vidéo avec leur famille et des aidants attentifs. 
La créativité des soignants pour pallier la tristesse de leurs habitants 
n’est pas propre à cette maison. Elle se retrouve partout. 

Je n’ai jamais trouvé les gens aussi créatifs que pendant cette pé-
riode si particulière. Les réseaux sociaux regorgent de vidéos, pho-
tos, textes pour donner de l’espoir, amuser, instruire. Comme si 
chacun allait chercher toute l’énergie dont il dispose pour pallier 
la vulnérabilité des autres. Les exercices de sports en ligne, la té-
lévision qui donne cours aux étudiants, les musées qui proposent 
leur collection en 3D... le numérique nous permet de voyager, de 
lire, de communiquer. Aujourd’hui plus que 
jamais, il nous permet de rester en prise 
avec le monde et il nous maintien en lien 
avec les autres. La créativité qui fleurit sur 
les réseaux, à travers les adaptations, l’hu-
mour et les talents de chacun, est l’illustra-
tion parfaite que c’est en réinventant notre 
quotidien que nous pouvons faire face à la 
fragilité.
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Françoise lors de ma dernière visite le 20 février 2020
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Cartographie cérébrale
Annexe 1.

Cervelet
Equilibre

Coordination
Contrôle moteur

Lobe pariétal
Différencier droite et gauche
Orientation spatio-corporelle

Sensation
Lecture

Lobe occipital
Vision

Preception des couleurs

Tronc cérébral
Respiration
Température corporelle
Digestion
Ingestion/Déglutition
Vigilance

Lobe temporal
Comportement
Mémoire
Audition
Compréhension de  
la langue

Lobe frontal
Résolution des problèmes
Traits émotionnels
Raisonnement
Conversation
Activité motrice volontaire
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Les 7 stades de la maladie d'Alzheimer
Annexe 2.

L'Échelle de détérioration globale, ou Échelle de Reisberg, pu-
bliée en 1982 par le psychiatre Barry Reisberg et ses collabora-
teurs, est la plus utilisée mondialement pour mesurer la sévérité de 
la maladie d’Alzheimer ou d'autres démences.

L'évolution de la maladie est divisée en 7 stades. Les stades 1 à 3 
représentent des stades pré-démence et les stades 4 à 7 des stades 
de la démence.

Stade 1 : Pas de déficit cognitif
Les personnes qui développeront la maladie ne présentent aucun 
trouble de mémoire ou cognitif à ce stade.

Stade 2 : Déficit cognitif très léger
Un déclin de la mémoire, similaire au déclin normal 
lié au vieillissement, est présent. À ce stade, les gens se 
plaignent de pertes de mémoire qui consistent le plus 
souvent à oublier où ils ont mis des objets courants ou à 
oublier le nom des gens. Aucun symptôme de démence 
n’est détecté lors d’examens médicaux ou par les amis, la 
famille ou les collègues.

Stade 3 : Déficit cognitif léger
Les premiers déficits se manifestent dans plus d'un des domaines 
suivants :

•  Les personnes atteintes peuvent se perdre quand elles 
se déplacent dans un endroit inconnu.

•  Les collègues de travail s’aperçoivent d’une baisse de 
performance.

•  La difficulté à trouver les mots et les noms devient évi-
dente pour l’entourage.

•  Les personnes peuvent lire mais n’en retenir que peu 
de choses.

•  Elles ont moins de facilité à retenir les noms des per-
sonnes qui leur sont présentées pour la première fois.

•  Elles peuvent perdre ou mal placer des objets de valeur.

•  Les difficultés de concentration sont évi-
dentes lors d'un examen par un professionnel. 
Les personnes atteintes peuvent aussi présenter :

•  Une incapacité à exécuter des tâches complexes.
•  Une diminution des performances dans les situations 

professionnelles ou sociales difficiles.
• Un déni.

Stade 4 : Déficit cognitif modéré (démence légère)
Les personnes atteintes présentent des déficits manifestes dans les 
domaines suivants :

•  Connaissance réduite des événements récents et de 
l'actualité.

•  Lacunes dans les souvenirs de leur propre passé.
•  Trouble de la concentration lors d'un test des soustrac-

tions en série.
• Diminution de la capacité de voyager, de gérer ses fi-
nances, etc.

Fréquemment pas de déficit dans les domaines suivants :
• Orientation dans le temps et les lieux.
• Reconnaissance des visages et des personnes familières.
• Capacité de se déplacer dans des endroits connus.

Sont aussi présents :
• Une incapacité à accomplir des tâches complexes.
• Un déni.
•  Fréquemment, un émoussement de l'affect et un retrait 

de situations difficiles.

Stade 5 : Déficit cognitif relativement sévère (démence modérée)
Les personnes atteintes ont besoin d'assistance et ne peuvent plus 
vivre seules.

•  Lors d'un entretien d'évaluation, elles sont incapables 
de se rappeler une caractéristique importante de leur 
vie courante telle que leur adresse et leur numéro de 
téléphone de plusieurs années, les noms de leurs petits 
enfants…
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•  Elles présentent souvent une désorientation par rap-
port au temps (date, jour de la semaine, saison …) et 
aux lieux.

•  Elles peuvent avoir des difficultés à compter à rebours 
à partir de 40 par 4 ou de 20 par 2.

•  Elles conservent la connaissance de nombreux faits 
majeurs les concernant elles-mêmes et les autres.

•  Elles savent toujours leurs propres noms et générale-
ment ceux de leurs conjoints et de leurs enfants. Elles 
ne nécessitent pas d'aide pour la toilette et manger, 
mais peuvent avoir une certaine difficulté à choisir les 
vêtements appropriés à porter.

Stade 6 : Déficit cognitif sévère (démence modérément sévère)
•  Les personnes peuvent parfois oublier le nom leur 

conjoint(e) de qui elles sont entièrement dépendent(e)s 
pour leur survie.

•  Elles sont largement ignorantes des événements et des 
expériences récentes de leur vie.

•  Elles conservent une certaine connaissance de leurs 
vies passées, mais très peu précise.

•  Elles n'ont généralement pas conscience de leur envi-
ronnement, de l'année, la saison, etc.

•  Elles peuvent avoir des difficultés à compter à rebours à 
partir de 10 et, parfois de compter jusqu'à 10 simplement.

•  Elles ont besoin d'une assistance pour les activités de la 
vie quotidienne. Par exemple, elles peuvent devenir in-
continentes, avoir besoin d'aide pour se déplacer, mais 
de temps en temps être en mesure de se rendre à des 
endroits connus.

• Le rythme diurne est souvent perturbé.
• Elles se rappellent presque toujours leur propre nom.
•  Elles continuent fréquemment à être en mesure de 

distinguer les personnes familières de celles inconnues 
dans leur environnement.

•  Des changements de la personnalité et émotionnels  
se produisent.

Les 7 stades de la maladie d'Alzheimer
Annexe 2.

Les symptômes suivants peuvent être présents de façon variable :
•  Comportement délirant, par exemple les malades 

peuvent accuser leur conjoint d'être un imposteur, 
peuvent parler à des personnes imaginaires, ou à leur 
propre reflet dans le miroir ;

•  Symptômes obsessionnels, par exemple, toujours répé-
ter les activités de nettoyage ;

•  Symptômes d'anxiété, agitation et même des compor-
tements violents 

•  Perte de volonté, en raison de l'incapacité de mener une 
réflexion assez longtemps pour déterminer un cours 
d'action délibérée.

Stade 7 : Déficit cognitif très sévère (démence sévère)
•  Toutes les capacités verbales sont perdues au cours de 

cette étape.
•  Souvent, il n'y a pas de langage du tout, seulement des 

expressions inintelligibles et une rare émergence de 
mots et de phrases apparemment oubliées.

•  Il y a une incontinence urinaire et un besoin d'aide 
pour la toilette et l'alimentation.

•  Les capacités de base de la psychomotricité, par 
exemple, la capacité de marcher, sont perdues progres-
sivement.

•  Le cerveau semble ne plus être capable de commander 
le corps.

•  Une rigidité généralisée et des réflexes neurologiques 
sont fréquemment présents.
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Le test de l'horloge
Annexe 3.

Intégrité du contour de l’horloge : 2 points
Présence et succession des chifres : 3 points
Présence et positionnement des aiguilles : 4 points

Score total : 9

Intégrité du contour de l’horloge : 2 points
Présence et succession des chifres : 3 points
Présence et positionnement des aiguilles : 2 points

Score total : 7

Intégrité du contour de l’horloge : 2 points
Présence et succession des chifres : 4 points
Présence et positionnement des aiguilles : 1 points

Score total : 7

Intégrité du contour de l’horloge : 2 points
Présence et succession des chifres : 1 points
Présence et positionnement des aiguilles : 1 points

Score total : 4

Intégrité du contour de l’horloge : 1 points
Présence et succession des chifres : 1 points
Présence et positionnement des aiguilles : 1 points

Score total : 3

Intégrité du contour de l’horloge : 2 points
Présence et succession des chifres : 0 points
Présence et positionnement des aiguilles : 0 points

Score total : 2

D'après la fiche outils INESS

MOCA
Annexe 4.
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Grille AGGIR
Annexe 5.

Maria Montessori
Annexe 6.

Maria Montessori est née en 1870 à Chiaravalle (Italie). Elle est 
une révolutionnaire envers et contre les mœurs et la société de son 
époque. Elle s’est battue pour devenir une des premières femmes mé-
decin en Italie et obtient, en 1896 son doctorat de psychiatrie. Elle 
débute alors une carrière de pédopsychiatre auprès d’enfants souffrant 
de retard de développement psychomoteurs. Elle les verra avant tout 
comme des êtres humains à part entière à qui il faut pouvoir offrir un 
environnement adapté à leurs besoins, une expérience de vie positive 
et se positionner au service de leur développement. Forte de ses ob-
servations qui lui révèlent les potentiels insoupçonnés de ces enfants, 
elle construit les prémices de son approche éducative et pédagogique. 
Cette méthode met en lumière les principes d’attention, d’apprentis-
sage par la pratique, l’importance du respect du rythme de l’appren-
tissage et de l’histoire de chacun. 
Les résultats sont tels que certaines enfants considérés comme « dé-
biles » réussissent les examens aux côtés d’enfants au développement 
normal. Elle étend sa méthodes à tous les enfants et met en place sa 
première école la « Casa dei Bambini ». Elle prône un environnement 
physique et social adapté afin de favoriser l’autonomie et l’indépen-
dance de l’enfant. Elle développe du matériel adapté qui stimule les 
cinq sens de l’enfant et sa dextérité. L’éducateur à une action plus 
périphérique agissant d’avantage sur l’environnement que l’enfant 
lui même. L’enfant lui est libre de ses mouvements et de ses choix 
d’activités. Loin d’être infantilisante, sa pédagogie est un succès. Au-
jourd’hui, il existe plus de 8000 écoles Montessori dans le monde. 
C’est une des méthodes pédagogiques les plus utilisées du monde.
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