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Dans cet article, nous nous proposons de réfléchir à la notion de vulnérabilité et à comment 

celle-ci s’exprime dans le contexte particulier des institutions accueillant des personnes âgées 

dépendantes. Dans un premier temps, nous proposerons au lecteur une définition complète de 

la vulnérabilité selon un modèle général. Dans un second temps, nous nous appuierons sur ce 

modèle pour nous intéresser plus particulièrement aux personnes âgées dépendantes et à 

l’expression de leur vulnérabilité en institution. Nous terminerons en réfléchissant aux moyens 

de lutter contre les facteurs de vulnérabilité institutionnelle qu’on aura identifiés. 

 

 

 

1. Définitions 

Il y a de nombreuses définitions des termes de vulnérabilité et fragilité, qui sont le fait des 

différents points de vue selon lesquels on peut appréhender le sujet. 
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Selon certaines définitions européennes, par exemple, les personnes vulnérables sont celles 

qui sont menacées dans leur autonomie, leur dignité ou leur intégrité physique ou psychique.  

Pour l’OMS, les personnes sont vulnérables car incapables de protéger leurs intérêts 

propres, selon une intensité plus ou moins sévère. L’idée d’une menace est donc également 

sous-entendue dans cette définition, bien que sans précision (d’où peut venir la menace ? que 

sont les « intérêts propres » qui sont menacés ?). De plus, l’OMS décrit la vulnérabilité d’un 

individu, c’est-à-dire son impossibilité à se protéger de cette menace, comme venant de lui-

même (la personne est incapable de se protéger). Ainsi, les catégories de personnes 

traditionnellement considérées comme vulnérables sont celles dont la capacité ou liberté de 

donner ou refuser leur consentement est limitée. Ces catégories comprennent les enfants, les 

personnes âgées et les personnes qui, du fait de troubles mentaux ou comportementaux, sont 

incapables de donner un consentement éclairé. 

 

Il nous semble important de rajouter certaines précisions pour rendre compte, entre autres, 

de l’aspect dynamique de la vulnérabilité qui manque selon nous à ces définitions. Ainsi, 

comme nous allons le développer, nous considérons que la vulnérabilité représente l’état d’un 

individu qui, soumis à un stress donné, est fragilisé par certaines de ses caractéristiques qui 

l’empêchent de répondre de façon satisfaisante à ce stress (de l’annuler ou de s’y adapter).  

La vulnérabilité d’une personne à un événement s’oppose par ailleurs toujours à sa force, 

c’est-à-dire à sa capacité à solliciter ses ressources pour réagir de façon satisfaisante à cet 

événement. 

CARACTERISTIQUES INDIVIDUELLES  Un individu peut se définir à un instant donné par certaines 

caractéristiques qui lui sont propres : 

 Certaines sont intrinsèques à lui : son 

corps, son état de santé physique et 

mental, ses prédisposition génétiques ou 

encore son histoire de vie, etc. 

 D’autres sont extrinsèques à lui et sont 

liées à son environnement : c’est le cas 

de certains aspects sociaux, du lieu de 

vie de la personne (les conditions 

climatiques de cet endroit, les 

commodités à disposition comme les 

commerces, les services), ou encore des 

orientations politiques et économiques 

de la société dans laquelle elle vit. 

 L’ensemble de ces caractéristiques in- et extrinsèques conditionnent, à un instant 

donné de la vie de l’individu, une sorte d’équilibre, d’état initial. 
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STRESS  Dans ce contexte, un stress s’entend comme une situation ou événement 

perturbateur, c’est-à-dire qui amène un changement. Cette définition très générale suppose 

que le terme de stress recouvre une très large gamme d’événements. En effet, ceux-ci peuvent 

être :  

 De nature diverse : changement de l’environnement social, changement d’ordre 

financier, médical, etc. 

 D’importance variable : une dégradation de la météo est ainsi un stress au sens de 

notre définition (un changement) mais représente un événement perturbateur de 

moindre importance comparé à un divorce ou un déménagement  

 Positif ou négatif. En effet, un stress ne doit pas uniquement s’entendre de façon 

péjorative : chaque changement est un stress, par définition, car il vient perturber un 

équilibre, une situation initiale, mais cette perturbation ou changement peut être 

tout autant négative (par ex. : problème de santé) que positive (par ex. : gagner au 

loto) 

 C’est cette notion de stress qui va apporter au concept de vulnérabilité sa dimension 

situationnelle et dynamique, comme on va le voir. 

 

REPONSE AU STRESS  Face à un événement stressant venant perturber son équilibre, un 

individu est appelé à produire une réponse. Celle-ci vise toujours : 

 Soit à annuler ce changement et revenir à la situation initiale (« Je suis malade : je 

me soigne pour recouvrer la forme ») 

 Soit à s’adapter à ce stress, c’est-à-dire à retrouver une situation d’équilibre qui 

intègre ce changement (« Il pleut : je prends un parapluie pour rester au sec »). 

 

 

RESSOURCES ET FRAGILITES  Dans sa démarche de répondre à un stress donné, la personne 

pourra exploiter certaines de ses caractéristiques in- et extrinsèques :  

 Certains représenteront des ressources si elles facilitent la réponse de la personne au 
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changement (annulation ou adaptation), par exemple : « Je suis malade : je peux 

solliciter mon médecin traitant, le pharmacien, etc. » 

 D’autres seront des fragilités si, à l’inverse, elles freinent l’individu voire l’empêchent 

de réagir comme il le veut, par exemple : « Je suis malade mais j’habite en campagne, 

loin des services médicaux ». 

 

FORCE ET VULNERABILITE  C’est précisément dans ce contexte que s’envisage la notion de 

vulnérabilité : 

 La vulnérabilité d’un individu s’entend comme l’expression de ses fragilités, c’est-à-

dire comme la manifestation de sa difficulté à répondre à un stress 

 Dit autrement : un individu sera dit vulnérable quand certaines fragilités dont il est 

porteur – intrinsèquement ou de par son environnement – le prédisposent à de plus 

grandes difficultés pour réagir à un stress donné. 

Réciproquement : 

 La force d’une personne s’entend comme l’expression de ses ressources, c’est-à-dire 

comme la manifestation de sa facilité à répondre à un stress 

 Dit autrement : un individu sera dit fort quand certaines ressources dont il est 

porteur – intrinsèquement ou de par son environnement – le prédisposent à de plus 

grandes facilités pour réagir à un stress donné. 

 

 

VULNERABILITE CONTEXTUALISEE  La dimension situationnelle de la vulnérabilité (et de la force) 

apparaît alors ici. Car la vulnérabilité n’est pas intrinsèque à l’individu, elle n’est pas un trait 

individuel mais bien plutôt un état. En effet, la vulnérabilité apparaît toujours à la faveur d’une 

situation (que nous avons appelée stress) : ainsi, une personne n’est jamais simplement 

vulnérable mais vulnérable à quelque chose. 

C’est ainsi ce stress qui va induire une certaine vulnérabilité chez la personne : le 

changement qu’il apporte va révéler certaines fragilités chez elle qui, ensemble, la rendent 
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vulnérable au stress en question. En l’absence d’un tel événement perturbateur qui vient offrir 

un contexte, un support, à la vulnérabilité pour qu’elle s’exprime, la personne ne peut pas être 

considérée comme étant vulnérable, quelles que soient ses caractéristiques. Cette notion est 

tout aussi valable pour le pendant positif de la vulnérabilité, que nous avons appelé force. 

L’analogie du vase illustre bien cette idée… 

 

Un vase possède un certain nombre de caractéristiques INTRINSEQUES (il est 

fait d’un verre de faible épaisseur ; est posé sur un guéridon ; est rempli d’eau 

et de fleurs qui l’alourdissent) et EXTRINSEQUES (le guéridon sur lequel il repose 

est bancal et la personne qui l’a mis là est du genre maladroite). Ces 

caractéristiques définissent donc pour cet objet un certain ETAT INITIAL (le vase 

est immobile, stable, sur son meuble). 

Survient alors un STRESS au sens de notre définition, un EVENEMENT 

PERTURBATEUR : la maîtresse de maison maladroite vient à bousculer le 

guéridon. 

Parmi les caractéristiques du vase, certaines seront des RESSOURCES qui 

l’empêcheront de tomber ou simplement de chanceler et de se briser 

(annulation du stress) : c’est le cas de sa stabilité sur le meuble et de sa 

lourdeur. D’autres caractéristiques, en revanche, vont devenir des FRAGILITES 

dans cette situation : l’aspect bancal du guéridon ou encore la faible 

épaisseur du verre qui compose le vase. 

Dans cette situation, notre vase semble particulièrement VULNERABLE, c’est-à-

dire enclin à ne pas supporter l’événement stressant, à ne pas réussir à 

l’ « annuler » et donc à se briser. 

Pour autant, cette vulnérabilité était totalement absente à l’état initial : elle 

est apparue à la faveur de la maladresse de la maîtresse de maison, dans un 

contexte de situation « à risque ». 

 

EN CONSEQUENCE  Finalement, cette conception force/vulnérabilité implique plusieurs 

autres idées : 

 Il n’est pas de situation où un individu ne serait que vulnérable : les fragilités d’une 

personne s’opposent toujours à ses ressources et sa vulnérabilité à ce qui constitue 

sa force 

 Les fragilités et ressources sont directement issues des caractéristiques in- et 

extrinsèques de la personne : c’est un stress donné qui va potentialiser ces attributs, 

conditionnant leur expression sous la forme de ressources ou de fragilités (ainsi, dans 

l’exemple du vase : sa constitution en verre – caractéristique intrinsèque – n’est 

problématique que dans la situation où il risque de chuter) 
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 Les caractéristiques d’un individu ne sont donc pas à priori des ressources ou des 

fragilités : c’est la nature d’une situation donnée qui va faire que telle caractéristique 

deviendra un facteur de force (une ressource – qui facilite la réponse à l’événement 

perturbateur), telle autre un facteur de vulnérabilité (une fragilité – qui empêche la 

réponse)  

 Pour cette raison, une même caractéristique peut constituer, en théorie, une 

ressource dans une situation, et une fragilité dans une autre. Par exemple : vivre 

dans une villa isolée en pleine campagne représentera une ressource pour une 

personne qui apprécie le calme, supporte mal les bruits de la ville ou même encore 

qui a des problèmes respiratoires et à qui la pollution urbaine est déconseillée. En 

revanche, ce mode de vie isolée sera une fragilité (rendra vulnérable) si un accident 

survient, car la personne sera alors éloignée des services de soins (hôpital par 

exemple) 

 L’aspect non-déterminé des caractéristiques d’un individu, tel qu’on vient de le 

décrire, doit se nuancer malgré tout. Si, en théorie, dans notre modèle, une 

caractéristique n’est pas à priori une ressource ou une fragilité, on comprend bien 

comment certaines caractéristiques auront toujours tendance à représenter des 

ressources et d’autres des fragilités. Ainsi, il est difficile d’imaginer une situation où 

avoir des revenus financiers très importants deviendrait une fragilité et rendrait 

vulnérable ! Inversement, souffrir d’une pathologie invalidante chronique ne semble 

pas pouvoir jamais représenter une ressource d’une quelconque façon ! En revanche, 

ces caractéristiques peuvent tout du moins rester « neutres » dans certaines 

situations, n’aidant ni ne freinant la personne dans sa réponse à la situation en 

question. 
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ENVIRONNEMENT FAVORABLE  Notons enfin qu’une telle schématisation force/vulnérabilité ne 

doit pas masquer le caractère extrêmement évolutif de chaque situation individuelle : à chaque 

instant, à chaque action qu’une personne commet, c’est un nouvel équilibre, un équilibre 

« d’un instant », qui se redéfinit… avant qu’un nouveau changement vienne le perturber pour 

le faire évoluer encore. Dans cette dynamique état d’équilibre-stress-nouvel équilibre, 

l’environnement de l’individu est particulièrement important. Chaque personne est en effet en 

interaction permanente avec son environnement, un environnement mouvant, en perpétuelle 

évolution, lui aussi… Et un environnement d’où proviennent tout à la fois les caractéristiques 

extrinsèques de l’individu ainsi que, souvent, les situations de stress qui viennent bouleverser 

l’équilibre de la personne. 

Cette imbrication ininterrompue entre l’individu et son environnement, ainsi que le lien que 

celui-ci entretient avec certains attributs de la personne et avec ce qui vient la changer, 

montrent toute l’importance de considérer l’environnement d’un individu au même titre que 

l’individu lui-même. 

Dans ce contexte, on qualifiera de favorable un environnement qui, a minima, ne met pas la 

personne en état de vulnérabilité : dans un tel environnement, les changements qui 

surviennent potentialisent plus de ressources que de fragilités chez la personne, dont la 

vulnérabilité, de fait, est suffisamment compensée par la force pour répondre aux 

changements (les annuler ou s’y adapter). 

À l’inverse, on parlera d’environnement défavorable quand celui-ci génère plus de 

déséquilibres (stress) que l’individu peut en gérer, accentuant l’état de vulnérabilité au 

détriment de l’état de force. 

 

Pour résumer cette première partie, nous avons voulu souligner une dimension particulière 

de la vulnérabilité – elle est situationnelle –, ainsi que mettre en avant son pendant 

indissociable – la force d’un individu. 

Cette dimension situationnelle de la vulnérabilité, alors repérée comme la résultante entre 

les caractéristiques individuelles (ressources et fragilités potentielles) et une situation 

(humaine, matérielle, etc.) perturbatrice, est particulièrement intéressante : elle définit cette 

vulnérabilité non plus comme un trait figé (la personne est vulnérable) mais comme un état 

d’interaction permanente et évolutive dans le temps (la personne est vulnérable à quelque 

chose). Ainsi, certaines situations rendent vulnérable au niveau physiologique (elles 

potentialisent les fragilités physiologiques), d’autres au niveau social (elles potentialisent les 

fragilités sociales), etc. 

De plus, si la personne possède des facteurs de fragilité intrinsèques et extrinsèques, elle 

possède aussi des ressources : celles-ci sont régulièrement mobilisées pour faire face aux 

événements stressant et y répondre. La possibilité d’avoir recours à de telles ressources permet 

donc à la personne de retrouver un équilibre. 

Si les ressources mobilisables sont insuffisantes face à un stress donné, le retour à l’équilibre 
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n’est pas possible en l’état : la personne est en situation de vulnérabilité. Il faudra alors 

mobiliser une ou des aides extérieures pour trouver un nouvel équilibre. 

 

 

2. Modèle de la vulnérabilité appliqué à l’entrée en institution 

Très souvent, le domicile est considéré, envers et contre tout, comme un environnement 

favorable. La plupart du temps, d’ailleurs, la personne âgée verbalise son désir de rester chez 

elle et n’envisage pas d’abandonner son lieu de vie. Il représente en effet un lieu de repères 

sécurisant : la personne y est chez elle. À l’inverse, déménager pour un endroit inconnu génère 

peur, stress et donc réticences et refus, tant chez la personne aidée que chez son entourage du 

reste. 

Pour autant, la vie au domicile peut devenir une situation défavorable où la personne âgée, 

alors sans ressources suffisantes pour bien y vivre, va devenir vulnérable. Avec l’avancée en âge 

et les difficultés physiques de plus en plus nombreuses, la maison à deux étages et son terrible 

escalier ne lui permettront plus d’accéder à sa chambre, ni même à la baignoire aux rebords 

trop hauts qui l’empêchent de pouvoir s’y glisser. De même, le petit appartement du « si 

charmant petit village perdu en pleine nature », mais sans commerces ni services d’aide à 

domicile à proximité, deviendra source d’isolement social et viendra faire barrière à l’accès aux 

soins.  

Dans ce contexte, l’entrée en institution représente une nouvelle situation de vie censée 

faire disparaître (idéalement) la vulnérabilité de la personne âgée en lui proposant un nouvel 

environnement, adapté à ses caractéristiques c’est-à-dire exploitant ses ressources tout en ne 

révélant pas (ou moins) ses fragilités (environnement favorable).  

Ce nouveau milieu qu’est l’institution va effectivement présenter différents avantages, en 

proposant notamment : 

 des locaux et du mobilier (chambre, salle d’animation, de restauration) favorisant la 

sécurité et l’autonomie : accessibilité aux fauteuils roulant, barres de maintien dans 

les couloirs, douche de plain-pied, lit médicalisé, etc. 

 un meilleurs accès aux soins et une meilleure surveillance médicale grâce à une 

équipe soignante riche par sa pluridisciplinarité (aide-soignant, infirmier, médecin, 

kiné, psychologue) et qui va pouvoir veiller, par exemple, à une bonne hydratation ou 

alimentation ou encore à prévenir l’apparition d’escarre. 

 un meilleur accompagnement psychosocial grâce à des professionnels tels que les 

animateurs, les AMP, les psychologues… autant de ressources humaines difficilement 

accessibles à domicile. Ces professionnels vont veiller au bien-être psychologique de 

la personne âgée, en l’aidant à s’adapter à l’institution, en favorisant le lien avec les 

autres résidents, en proposant différentes activités et animations qui lutteront contre 

l’ennui et la solitude. 
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 un rythme de vie et un cadre notamment favorables aux personnes âgées 

désorientées, car instaurant des rituels, des repères, qui favorisent le sentiment de 

sécurité. Ils inscrivent en effet la personne dans un espace et une temporalité qui lui 

permettent une meilleure connexion avec le rythme quotidien imposé et légitimé par 

la société (on mange à midi, on dort la nuit et travaille le jour, etc.). 

 un soulagement et un répit pour l’aidant principal, qui est déchargé de certaines 

tâches et préoccupations déléguées à l’équipe soignante. 

Ainsi, quand la vie au domicile devient génératrice de vulnérabilité, qu’elle entraîne un 

déséquilibre que la personne âgée, trop fragile, ne parvient plus à rétablir : l’institution 

constitue cette (ou une) aide extérieure non naturelle censée contribuer à un retour à 

l’équilibre, pour aider à vivre, à retrouver autonomie, dignité, sécurité… Dans l’idéal, tout (ou 

presque) devrait donc être mis en place dans l’institution pour compenser les fragilités de la 

personne et ne pas donner corps à sa vulnérabilité. 

L’institution peut donc fournir de nouvelles ressources à l’individu et neutraliser certains 

facteurs de déséquilibre (fragilités) – notamment grâce à ses avantages, que nous venons de 

décrire – et c’est justement là sa fonction, c’est pour cela qu’elle existe et qu’elle est encore 

utilisée. Mais cette institution ne peut pas compenser tous les facteurs de vulnérabilité, toutes 

les fragilités, d’autant que, comme nous allons le voir, elle va elle-même en générer d’autres. 

 

 

3. Vulnérabilité en institution, fragilités institutionnelles 

La vulnérabilité en institution est potentiellement double. Il y a celle liée aux fragilités 

« initiales » de la personne, qui existaient déjà au domicile et que l’établissement ne parvient 

pas à compenser totalement ; et il y a celle, nouvelle, institutionnelle, liée aux fragilités que 

génère la structure elle-même. 

L’existence de ces deux types de fragilités est particulièrement difficile à admettre car 

l’institution est supposée être un lieu protecteur, qui vient justement apporter des ressources 

nouvelles à l’individu qu’elle héberge et compenser ses fragilités… sans donner corps par 

ailleurs à des fragilités supplémentaires. L’institution a donc pour fonction de limiter le risque 

de voir un résident se retrouver en état de vulnérabilité. Or, quand elle n’arrive pas à 

compenser toutes les fragilités individuelles et quand, en plus, elle en génère d’autres, la 

structure ne limite pas ce risque mais l’augmente bel et bien. Cet « effet paradoxal », quand il 

apparaît, constitue donc une forme d’échec de l’institution dans son rôle protecteur : un échec 

somme toute partiel, bien sûr, mais qui naît des inévitables défauts de l’institution qui viennent 

fragiliser les résidents.  

Les questions que nous posons alors sont : pourquoi les fragilités de la personne âgée 

persistent-elle en institution ? Pourquoi l’institution elle-même représente une source 

potentielle de vulnérabilité en générant des fragilités institutionnelles qui se rajoutent aux 
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fragilités préexistantes de la personne ? Quelles sont les origines et mécanismes de cette 

vulnérabilité institutionnelle potentielle ? Comment apparaît-elle et à la faveur de quoi ? 

Comment, enfin, la limiter ?  

 

3.1. Éviter les fausses croyances très répandues 

L’institution est donc porteuse d’une vulnérabilité potentille qui est due en partie aux 

fragilités qu’elle fait naître. À l’origine de ces fragilités institutionnelles, on trouve notamment 

l’existence de fausses croyances que les usagers de la structure entretiennent envers elle. Ces 

fausses croyances sont autant d’attentes que résidents et familles peuvent avoir, des demandes 

auxquelles ils pensent que l’institution peut répondre mais que celle-ci, en réalité, ne peut pas 

satisfaire, n’est même pas censée satisfaire. 

Parmi ces attentes illusoires, on trouve souvent les fausses croyances suivantes :  

 « La personne ne va plus chuter en maison de retraite ». Hélas, le risque de chute 

existe toujours, même s’il est certainement plus faible qu’au domicile ! En revanche, 

en institution, les soignants peuvent se mobiliser rapidement pour aider la personne 

à se relever et mettre en place les soins éventuellement nécessaires. 

 « Les troubles du comportement de la personne vont être soignés ». Il est faux de 

penser que, parce qu’on est accueilli en EHPAD où sont présents des médecins et 

divers soignants, les troubles du comportement vont être traités et disparaître. La 

maladie d’Alzheimer et les autres pathologies neurologiques apparentées, 

malheureusement, restent de nos jours incurables. Il est même fréquent que, durant 

les premiers temps passés dans l’institution, les troubles s’aggravent car la personne 

âgée est en perte de repères dans son nouveau lieu de vie. Ce n’est qu’après une 

phase d’adaptation réussie que ces symptômes vont pouvoir être stabilisés voire 

contrôlés. 

 « La personne ne sera jamais laissée seule ». Une chambre, même au sein d’une 

institution, reste un espace privé et non pas un lieu où chaque résident serait 

surveillé 24h/24 par un soignant. Même en dehors de la chambre, de toute façon, 

une telle présence en continu serait insupportable pour les résidents (comme elle le 

serait pour n’importe qui du reste) ! Ainsi, si la surveillance est souvent importante 

en institution, elle n’est pourtant pas ininterrompue. 

 « La personne va être animée en permanence ». Différentes animations sont en effet 

proposées tous les jours dans les maisons de retraite, et parfois même le weekend. 

Pour autant, aucune animation ne pourra jamais convenir à tous les résidents sans 

compter que ceux-ci, de toute façon, n’auront pas forcément envie d’y participer 

systématiquement. D’ailleurs, chez soi, on n’est pas en activité en permanence, et 

heureusement : la vie, c’est aussi parfois ne rien faire ! Pourquoi en irait-il autrement 

dans ce nouveau chez-soi que devient l’institution ?! 
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 « Tous les problèmes repérés seront réglés rapidement ». L’institution est une grosse 

machine, parfois plus lente que ce que les familles voudraient. Elle est une chaîne 

complexe de décideurs et d’intervenants, des personnes qui ne partagent pas 

toujours les mêmes horaires ou jours de présence (comme dans le cas des équipes et 

contre-équipes). Si l’institution pourra réagir rapidement parfois, il est aussi d’autres 

occasions où cela demandera du temps pour mobiliser toutes les ressources 

nécessaires à la résolution d’un problème. Par exemple, faire réparer un fauteuil 

roulant pourra prendre plusieurs jours, laissant la personne dans l’inconfort durant 

tout ce temps ! 

De même, toutes les demandes ne sont pas forcément aussi anodines qu’elles ne 

paraissent : « J’ai juste demandé qu’on change mon père de place à table en salle à manger ! » 

se plaindra cette aidante… Mais sait-elle seulement que, pour un tel changement, il faut avant 

tout consulter le résident, bien évidemment, puis le responsable de la salle de restauration, 

avant de chercher une place disponible à une nouvelle table où les personnes déjà présentes 

pourront « correspondre » au résident qui veut y venir, voire éventuellement aussi demander à 

une autre personne de céder sa place, auquel cas il faudra arriver à lui en proposer une autre, 

elle aussi… ?! 

Ces aprioris que chacun de nous – futur résident, famille – peut entretenir avant 

l’installation d’une personne en institution, ne correspondent donc pas forcément à ce qui est 

de l’ordre du réalisable. Or, ces fausses croyances, quand elles se voient désillusionnées, 

entraînent colère, frustration, déception et, plus grave, un manque de confiance dans l’équipe 

soignante. Le partenariat entre équipe et famille va alors être mis à mal et risque d’empêcher 

un accompagnement efficace de la personne accueillie : l’environnement autour du résident 

sera donc moins favorable, moins « équilibré » et donc davantage fragilisant. 

C’est pour cette raison qu’il est très important d’avoir une bonne connaissance de ce que 

peut réellement proposer une institution et son mode de fonctionnement. Pour ce faire, les 

entretiens de préadmission sont d’un grand intérêt. Ces rencontres permettent de réunir, d’une 

part, le futur résident et sa famille et, d’autres part, tout ou partie de l’équipe de 

l’établissement (généralement : médecin et infirmier coordinateurs, psychologue et 

représentant de la direction). Ces entretiens sont l’occasion pour l’équipe de l’institution 

d’exposer le fonctionnement de celle-ci et de questionner les futurs usagers – résident et 

famille – sur leurs attentes et besoins, afin de conforter ou corriger ceux-ci2.  

 

3.2. La logique institutionnelle 

Au-delà des fausses croyances que l’on peut entretenir sur l’institution, celle-ci a de toute 

                                                           
2
 Sans compter que ces entretiens sont aussi des moments privilégiés pour présenter l’institution, la faire visiter et 

établir un premier contact rassurant entre l’équipe soignante et, d’autre part, le futur résident et sa famille, 
contact à partir duquel une relation de confiance et un partenariat pourront se construire. 
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façon des limites propres à son fonctionnement, génératrices de fragilité comme nous le 

verrons, et qui relèvent de ce que nous appellerons la logique institutionnelle.  

Réfléchir à cette logique et la comprendre est intéressant à plus d’un titre. Pour un soignant 

exerçant au sein d’une maison de retraite, les rouages de la machine institutionnelle sont bien 

connus. Mais pour les autres, cette logique reste très opaque et semble même parfois aller à 

l’encontre du bien-être du sujet. La logique institutionnelle, qui semble parfois bien rigide ou 

paraît incohérente, intègre plusieurs dimensions que nous allons essayer de définir.  

 

La logique financière  

Les institutions sont soumises à des règles budgétaires et de financements publics. Cette 

dotation budgétaire est calculée en fonction de la dépendance des personnes accueillies et des 

soins dont elles ont besoin quotidiennement (et que ces financements sont donc supposés 

couvrir). À la vérité, même si cette évaluation des besoins de l’établissement est renouvelée 

régulièrement3, ces différents budgets ne permettent pas d’avoir des services humains et 

matériels optimaux pour répondre à tous les besoins individualisés des résidents. La logique 

financière de l’institution répond donc à une logique globale de fonctionnement, notamment 

liée à telle et telle orientations politiques, et reste contrainte par des financements encore trop 

limités.  

 

La logique du nombre  

L’exemple le plus évident concernant cette logique du nombre est celui de la préparation des 

repas. 

Une cuisine collective pour cent personnes a du mal à se rendre aussi appétissante qu’une 

cuisine familiale, on le comprend bien. Par ailleurs, des salles à manger avec quarante ou 

cinquante convives ne permettent pas toujours une convivialité appropriée au sujet âgé fragile, 

qui a besoin de calme et d’échanges dans une ambiance sereine et détendue4. Il arrive ainsi 

que le moment du repas devienne pénible et anxiogène pour certains résidents fragiles : les 

troubles du comportement et troubles de l’appétit sont alors fréquents et leurs conséquences 

sont particulièrement graves chez le sujet âgé.  

Le nombre amène également la cohabitation entre des résidents dont les besoins sont très 

différents, que ce soit en termes d’alimentation, d’activités ou encore d’échanges relationnels. 

Pensez qu’une institution accueille des personnes qui sont âgées de 65 à plus de 100 ans ! Nous 

                                                           
3
 La convention tripartite d’un établissement, et donc la dotation budgétaire que celui-ci reçoit, est actuellement 

renouvelée tous les 5 ans. Chaque renouvellement donne lieu à une nouvelle évaluation de la « dépendance » de 
l’établissement, afin d’ajuster la dotation budgétaire. 
4
 Ayant compris ces difficultés et leurs incidences négatives sur l’alimentation des résidents, les institutions 

aménagent de plus en plus souvent plusieurs lieux de restauration. Ces différentes salles à manger se veulent plus 
petites et plus intimes, pour être adaptées aux besoins des personnes qu’elles accueillent. 
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les imaginons tous « vieux » de la même façon alors que, parfois, plus d’une génération les 

sépare ! Il est donc très difficile de satisfaire un grand groupe qui, par principe, ne peut pas être 

homogène. Comment, dès lors, une activité ou un menu pourraient-ils convenir à tous les 

résidents ou être adaptée aux capacités et goûts de chacun ? Les animations, par exemple, sont 

souvent réalisées dans le but d’intéresser un maximum de personnes (ou en tout cas un grand 

nombre d’entre elles) : cette logique du nombre met donc forcément à l’écart certains autres 

résidents qui trouveront l’activité en question trop pénible, trop bruyante, peu propice à la 

détente ou bien encore trop simple… ce qui favorisera, dans cet exemple, le phénomène 

d’isolement social et le manque de stimulations.  

 

La logique organisationnelle  

L’institution est une machine tellement complexe qu’organiser son fonctionnement, à tous 

les niveaux, est une question vitale ! 

Une telle organisation touche par exemple le temps de présence des soignants dans 

l’institution. Les équipes tournent en effet selon un roulement avec des horaires figés, au cours 

de journées de travail de neuf ou dix heures. Des temps de pause réguliers sont évidemment 

nécessaires dans ce contexte mais alors, pendant ces moments-là, les résidents se retrouvent 

souvent seuls (du moins avec une équipe « de garde » notablement réduite à une ou deux 

personnes) : cette diminution de la présence soignante peut générer de l’anxiété ou retarder 

l’intervention des soignants de garde qui, occupés avec tel résident, mettront du temps avant 

de se rendre auprès de telle autre personne. Même chose avec les équipes de nuit, souvent 

composées de deux veilleuses pour l’ensemble des résidents, et ne comptant pas de présence 

infirmière. Pourtant, les soins d’hygiène et relationnels qui doivent être dispensés la nuit sont 

tout aussi importants si ce n’est plus que pendant la journée. 

La logique organisationnelle, c’est aussi les repas en institution servis à 18h et les couchers 

réalisés à 19h. En été, c’est donc lorsque le soleil est encore haut que, souvent, les volets sont 

fermés. Ces couchers trop précoces favorisent les troubles du sommeil, l’émergence d’une 

certaine anxiété, la déambulation nocturne ou encore la désorientation. Ils rendent aussi les 

nuits longues de douze heures, ce qui implique des périodes de jeûne alimentaire bien trop 

longues et peu adaptées à un métabolisme déjà fragilisé par la maladie. 

Il en va de même des soins à prodiguer qui sont nombreux et plus ou moins difficiles selon 

les résidents, avec un temps forcément limité pour les réaliser comme c’est notamment le cas 

des toilettes du matin. Comment une aide-soignante peut-elle réussir à faire dix à douze 

toilettes en trois heures, s’occupant de madame X qui ne tient pas sur ses jambes, de 

monsieur Y qui pèse 100 kg et d’une autre résidente encore qui a des blessures 

douloureuses… ? Comment peut-elle réaliser correctement tous ces gestes tellement 

techniques tout en assurant une prise en charge relationnelle de qualité ? Cette pression due 

au temps compté dédié à la toilette, génère beaucoup de stress chez les soignants, un stress 

qui est très vite ressenti par les résidents et qui sera à l’origine de nombreux troubles du 

comportement : refus, agressivité, voire violence… autant d’expressions du mal-être des 
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résidents qui viennent augmenter l’anxiété des soignants et ainsi de suite. 

Dans ce contexte, on comprend bien que ces soignants, dont le nombre est limité par les 

aspects financiers que nous avons décrits plus haut, ne peuvent pas prendre tout le temps 

qu’exigeraient le bien-être et la promotion de l’autonomie de chaque résident. C’est alors cette 

autonomie qui est nécessairement mise à mal par la logique organisationnelle de l’institution, 

ce qui constitue, une fois de plus, une forme de fragilité institutionnelle. 

En somme, la qualité de l’accompagnement en institution est clairement limitée par cette 

logique organisationnelle, dont on a dit aussi qu’elle était pourtant nécessaire. Notons quand 

même que si cette logique limite la qualité de la prise en charge, ça ne signifie pas pour autant 

que celle-ci est forcément mauvaise : elle permet malgré tout une certaine souplesse que les 

soignants exploitent quotidiennement pour faire au mieux… même si le mieux n’est pas 

forcément le meilleur ! 

 

La logique d’hygiène et de sécurité  

Cette dimension-là de la logique institutionnelle impose des normes parfois peu 

compatibles avec des soins « de proximité ». Par exemple, des cuisines « aux normes » ne 

permettent pas aux résidents de faire un bon gâteau ou une soupe tous ensemble et « comme 

à la maison » : pour préparer ces plats, il faudra en effet porter des gants comme recommandé 

par le CCLIN5, limitant le plaisir du contact direct avec les ingrédients et de la sensorialité, si 

importants pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. On ne pourra pas non plus 

casser des œufs frais de la ferme, espérer savourer un bon steak saignant ou déguster des 

coquillages… ces préparations sont hélas interdites même si, en contrepartie, ce genre de 

protocoles permet d’assurer une certaine sécurité sanitaire dans les établissements. 

Dans un autre domaine, le mobilier sera souvent imposé lui aussi, du moins en partie, pour 

répondre à certaines normes de sécurité (utilisation de matériaux ignifugés par exemple). Ce 

genre de contraintes, bien nécessaires pour garantir la sécurité, limitent pourtant la 

personnalisation des lieux : dès lors, il ne restera parfois plus que quelques photos accrochées 

au mur et deux-trois bibelots pour faire de la chambre un lieu privé et intime. Ce défaut de 

personnalisation des lieux peut contribuer aussi à une perte progressive d’identité, déjà mise à 

mal par la maladie, chez les résidents.  

 

La logique institutionnelle, sous tous ces aspects, représente donc en quelque sorte un 

« mal nécessaire », qui présente des inconvénients et génère même de nouvelles difficultés 

pour les résidents qui s’en trouvent fragilisés, mais qui garantit malgré tout, paradoxalement, 

une certaine sécurité pour ceux-ci. 

Quoiqu’inévitables, les défauts de cette logique n’en sont pas moins gênants et il est tout à 

                                                           
5
 Centre de Coordination de la Lutte contre les Infections Nosocomiales. 
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fait possible de s’engager pour les atténuer. Cette démarche devra cependant se faire au niveau 

sociétal, principalement, afin de faire évoluer les politiques de santé et de financement. À une 

échelle plus locale, celle de l’institution même, on pourra également compter sur certaines 

instances institutionnelles comme le Conseils de Vie Sociale (CVS), auxquels tous les usagers 

des structures – résidents, familles, soignants, direction – sont invités à participer6. 

 

3.3. Dysfonctionnements institutionnels 

Cette logique institutionnelle qu’on vient de décrire est source de fragilités et, par 

conséquent, peut mettre les résidents en situation de vulnérabilité si ceux-ci ne parviennent 

pas à dépasser ces fragilités institutionnelles qui se rajoutent aux facteurs de déséquilibre qu’ils 

portent déjà. Cependant, cette logique institutionnelle reste inévitable et nécessaire, à ce jour, 

pour assurer le bon fonctionnement de l’institution. Pour autant, elle ne doit pas autoriser ou 

servir de prétexte à certaines dérives que sont les dysfonctionnements institutionnels, autre 

source de fragilités institutionnelles qu’il faut dénoncer et combattre. 

En voici quelques exemples caractéristiques, qui sont parmi les plus fréquemment 

observés : 

 Alimenter une personne à la cuillère ou lui servir un repas mixé, parce que c’est plus 

rapide ou plus pratique. 

 Mettre une barrière au lit d’une personne valide pour empêcher qu’elle n’en 

descende, et ainsi éviter de devoir la surveiller lors de ses déplacements dans 

l’institution. 

 Mettre des protections aux personnes continentes, parce que c’est plus simple et que 

cela permet de gagner du temps. 

 Amener un plateau-repas en chambre puis le récupérer, sans que le résident ait pu le 

toucher car il avait besoin d’aide et de stimulation pour s’alimenter. 

 Faire une toilette dans des conditions épouvantables – rapidement et sans échanger 

– car on n’a pas le temps et que « d’autres attendent » encore. 

 Mal organiser les temps de pause du personnel : oui, ceux-ci sont obligatoires et 

nécessaires, mais pas forcément pour tous les soignants ensemble à la même heure. 

 Préférer l’option de la prescription médicamenteuse, de la « camisole chimique », 

                                                           
6
 Le Conseil de Vie Sociale (CVS) est obligatoire dans les maisons de retraite médicalisées. Il compte des 

représentants de tous les usagers de l’établissement qui se réunissent au moins trois fois par an et discutent de 
toutes les questions intéressant le fonctionnement de la structure : l’organisation intérieure de la vie 
institutionnelle, les projets d’activités, de travaux et d’équipement, les modifications d’importance touchant la 
prise en charge des résidents, etc. Ces délibérations peuvent donner lieu à des prises de décisions ou encore à 
l’émission d’avis. Le CVS permet également de faire remonter, via leurs représentants, les remarques des usagers 
à propos du fonctionnement de l’institution. 
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pour calmer un trouble du comportement, plutôt que de réfléchir à un soin 

relationnel et thérapeutique. 

… et la liste pourrait être encore longue !  

Ces dysfonctionnements sont une source importante de vulnérabilité (potentielle) car ils ne 

font pas que donner corps aux fragilités des résidents : ils les empêchent aussi d’exploiter leurs 

ressources. Ainsi, l’exemple de ce monsieur qui pourrait manger son plateau-repas (il en serait 

capable physiquement – ressource intrinsèque) mais qui ne reçoit pas la stimulation qu’il est en 

droit d’attendre de la part de son soignant, alors même que celui-ci est justement supposé être 

une ressource extrinsèque dédiée à cette aide. 

Dans chaque situation, on prendra donc soin de différencier ce qui relève de la logique 

institutionnelle de ce qui constitue de vrais dysfonctionnements, des manquements, à traquer 

et dénoncer en permanence. Ces derniers n’ont en effet aucune justification possible, bien que 

nous observions souvent que certains tentent de les justifier au nom des contraintes liées à 

l’institution. 

 

3.4. Vulnérabilité et autonomie 

Si l’institution assure une fonction de protection et de compensation des fragilités des 

résidents, nous venons de voir qu’elle génère aussi, paradoxalement, d’autres types de 

fragilités. Ce sont ces facteurs de déséquilibre – ceux dont le résident est porteur, liés par 

exemple à son état de santé, et ceux qu’engendre l’institution – qui peuvent entraîner un état 

de vulnérabilité. Cet état apparaît dès lors que le résident ne peut plus supporter ses fragilités, 

quand celles-ci sont trop nombreuses ou insuffisamment compenser par ses ressources et 

celles que lui apporte l’institution.  

Ces fragilités sont multiples mais, au-delà de leur origine institutionnelle ou intrinsèque, 

elles ont souvent pour point commun de toucher à l’autonomie du résident. 

 

PRINCIPE D’AUTONOMIE ― Le premier des principes éthiques (selon Beauchamp et Childress7) 

est celui d’autonomie, qui correspond à notre capacité d’initiative et d’agir intentionnellement. 

La capacité d’agir de façon autonome est, comme le préciserait Fabrice Gzil, notre 

autonomie d’exécution, celle qui nous rend capables, seuls et sans aide, de faire nos courses, de 

nous habiller, de manger… Cependant, l’autonomie ne peut se résumer qu’à nos actes : elle se 

définit également par notre capacité à faire nos propres choix, à raisonner seuls sur la base de 

nos préférences et, donc, à nous autodéterminer. Il s’agit alors de notre autonomie 

décisionnelle. C’est elle qui nous permet de nous définir en fonction de caractéristiques qui 

nous sont propres, en fonction de nos choix intimes et personnels, et qui participe ainsi de ce 

                                                           
7
 Beauchamp, T., & Childress, J. (2008). Les principes de l’éthique biomédicale (5e édition). Paris : Les Belles 

Lettres. 
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qui nous rend unique. En somme : « Je suis moi parce que j’agis et je décide de façon 

autonome ».  

On voit dès lors combien l’autonomie est synonyme de liberté, combien elle est précieuse et 

pourquoi, de fait, on va vouloir chercher à la préserver. 

Avec la maladie, la perte d’autonomie s’installe progressivement, tant au niveau exécutif que 

décisionnel. Au domicile, la question de l’autonomie se pose alors ainsi aux aidants familiaux : 

« Qu’est-ce que je peux laisser faire à mon proche, qu’est-ce que je peux lui laisser décider ? » 

et sa réciproque : « Qu’est-ce que je dois lui imposer ? Qu’est-ce que je dois l’empêcher de 

faire ? ». 

Puis vient le temps de l’institution. Quand le domicile ne fournit plus suffisamment de 

ressources pour lutter contre les fragilités et donc la perte d’autonomie de la personne âgée, 

cette institution est supposée prendre le relai. Sa fonction est justement de venir préserver 

l’autonomie des résidents, en repérant tout ce qui peut y porter davantage atteinte mais aussi 

en compensant ce qui contribue à sa perte. Les questions qui se posent alors aux soignants de 

l’institution sont : « Est-ce que je peux laisser la personne sortir seule de l’établissement ? », 

« Est-ce que je dois la forcer à se laver ? À s’habiller ? À manger ? » « Que faire quand elle 

souhaite faire sa toilette et s’habiller seule alors qu’on sait que ces gestes, réalisés sans aide, 

deviennent interminables et même souvent mal faits ? » Quelle autonomie en somme, quel 

degré de liberté ces aidants professionnels peuvent-ils laisser aux personnes qu’ils 

accompagnent ?  

 

PERTE D’AUTONOMIE ET MALADIE ― Tant dans les interrogations des aidants familiaux, au 

domicile, que dans celles des soignants professionnels, en institution, on voit comment la 

maladie contribuerait à une sorte de passation de pouvoir : l’aidant, familial ou professionnel, 

devient détenteur d’un pouvoir-de-laisser-faire ou non, jugeant, décidant, faisant même à la 

place de la personne malade… alors que celle-ci, réciproquement, serait forcée de déléguer son 

autonomie. 

Cette délégation est quelque part naturelle. Elle se fait d’abord au domicile, quand l’épouse 

ou le fils de la personne malade prend progressivement le relai du geste et de la décision. À 

l’entrée en institution, il existe aussi une passation implicite de ce pouvoir détenu par la famille, 

qui va alors le « transmettre » à l’équipe soignante. 

Ces « passations de pouvoir » successives, pour implicites qu’elles soient, n’en sont pas 

moins importantes : ce sont justement elles qui permettent de limiter la vulnérabilité de la 

personne malade en l’aidant à préserver son autonomie. En effet, cette autonomie n’est pas 

censée disparaître avec la maladie ni se perdre comme on l’entend souvent : elle existe même 

toujours mais « ailleurs », en partie déplacée et portée par les aidants à la place de la personne 

malade ou du moins en complément de celle-ci. C’est en ce sens qu’aidants familiaux et 

professionnels représentent une véritable ressource pour le sujet malade, contre l’apparition 

de la vulnérabilité : ils aident la personne dans ses gestes et décisions, ils la complètent, et sont 
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censés œuvrer à préserver son autonomie dont ils sont désormais – en partie – les 

ambassadeurs. 

Que se passe-t-il alors, dans le cas de l’institution qui nous intéresse, qui vient porter 

atteinte à l’autonomie des résidents et contribuer à leur vulnérabilité ?  

 

EN INSTITUTION ― Ainsi qu’on vient de le dire, les soignants professionnel en institution 

deviennent dépositaires d’un certain pouvoir-de-décider-pour et pouvoir-de-faire-à-la-place-de. 

Un pouvoir dont ils vont user, très légitimement… mais parfois trop (le plus fréquemment) et, 

parfois encore, pas assez ! À notre sens, c’est là, dans ce trop ou ce trop-peu, que le risque de 

voir émerger la vulnérabilité augmente principalement.  

Trop compenser la dépendance d’un résident c’est par exemple l’alimenter avec une 

nourriture mixée, à la cuillère, alors qu’il peut manger normalement ou presque. C’est encore 

mettre des protections à la personne alors qu’il n’y a pas d’incontinence installée ou décider à 

sa place de la tenue qu’elle portera.  

À l’inverse, ne pas compenser suffisamment la perte d’autonomie d’une personne, c’est par 

exemple la laisser s’alimenter seule alors que ses capacités ne lui permettent plus de le faire 

comme il faudrait, en tout cas sans sollicitations extérieures (c’est l’exemple du plateau apporté 

en chambre qu’on ramène plein en cuisine). 

Dans un cas comme dans l’autre, le sujet se voit fragilisé et c’est alors le risque de 

vulnérabilité qui augmente. Or, si les soignants sont censés aider le sujet malade à jouir de son 

autonomie, ils ne doivent pas en être les détenteurs exclusifs (tout faire et tout décider à sa 

place) ni même assurer cette fonction incomplètement (moins faire et moins décider à sa place 

que nécessaire) : en somme ils doivent compléter la personne dans ses décisions et actions 

mais pas la remplacer. 

 

REPENSER L’AUTONOMIE ― Ce que nous a appris notre pratique, c’est justement qu’il arrive 

qu’on ait une vision quelque peu erronée de l’autonomie et de ce qu’il faut en faire : que celle-

ci soit exécutive ou décisionnelle, elle n’implique pas nécessairement d’agir et de décider 

totalement à la place de la personne. Réciproquement, elle n’implique pas non plus de la 

laisser faire ou décider de quelque chose seule. Comme souvent, tout est affaire de nuance, de 

mesure. Ainsi, la question ne devrait pas se poser en termes de « laisser le sujet malade 

décider ou faire une chose seul » (ou bien, si ce n’est pas possible : l’en empêcher carrément, le 

lui refuser). Il s’agirait plutôt de « laisser le sujet faire seul dans la mesure de… » De quoi ? De 

ses capacités physiques et cognitives, des risques encourus, des bénéfices potentiels, etc. Car 

on peut faire seul un peu ou beaucoup, et on peut faire seul une chose mais pas une autre, un 

jour mais pas le lendemain. Tout cela avec de la mesure et de la nuance… et une bonne dose 

d’adaptabilité ! L’autonomie ne devrait pas alors se concevoir comme une capacité figée, 

décontextualisée, qui pourrait se mesurer par un score obtenu à telle ou telle échelle. Au 

contraire, elle devrait s’entendre plutôt comme une capacité qui varie d’une situation et d’un 



 
19 La vulnérabilité en institution 

moment à un autre. Ainsi, pendant très longtemps au cours de la maladie, la personne aidée 

est toujours résolument capable d’être autonome : la maladie ne la prive pas de son 

autonomie, elle oblige « seulement » à repenser, transformer, aménager celle-ci. L’autonomie 

du sujet malade devient moins indépendante, moins individuelle et davantage coopérative. Elle 

requiert l’accompagnement de l’aidant plutôt que l’intégrale délégation à celui-ci des pouvoir-

de-décider et pouvoir-de-faire de l’aidé. En somme : faire avec la personne (un peu, beaucoup) 

plutôt que faire à sa place.  

Cet accompagnement effectué en institution par les équipes, n’est pas simple, loin s’en faut : 

il consiste en un dosage subtil qui nécessite d’être régulièrement revu, réévalué, corrigé. Les 

équipes de professionnels devront être formées aux soins relationnels et devront intégrer un 

travail régulier de réflexion pluridisciplinaire pour accompagner au mieux, tout au long de 

l’évolution de la maladie, chaque sujet.  

Rajoutons que cette vision du respect et de la préservation de l’autonomie du sujet doit 

surtout s’entendre comme une démarche dont les bénéfices sont réels : à la fois d’un point de 

vue éthique, bien sûr, mais aussi d’un point de vue tout à fait pragmatique. Car en se 

substituant à la personne malade dans ce qu’elle a à faire ou décider, on lui accorde moins de 

place qu’elle ne pourrait occuper en réalité : l’aidé perd ainsi un peu de « substance » car il se 

voit forcé de s’éloigner d’une vie dans laquelle il ne peut plus laisser de traces, et dans un 

quotidien qu’il ne peut plus occuper ni influencer. Le sujet malade s’efface ainsi un peu et il est 

entraîné dans une spirale négative : plus on fait à sa place, moins il fait, moins il est capable de 

faire, moins son autonomie est préservée, moins on le laissera faire, moins il fera, etc. De plus, 

sur le parcours de cette spirale, il n’est pas rare de voir apparaître chez la personne malade des 

symptômes de dépression qu’accompagnent des signes d’apathie ou bien, au contraire, 

d’agitation voire d’agressivité8. En effet, on imagine facilement comment, en réaction à cet 

éloignement forcé du quotidien, la personne perdra peu à peu le goût des choses dont on la 

met à l’écart, le goût de la vie. Parfois aussi, le sujet manifestera par défaut son existence de 

façon plus « brutale » (agitation, agressivité). 

Son autonomie, à cause de la maladie, est bien sûr condamnée à s’amoindrir avec le temps 

malgré tout, cette spirale existe ainsi inévitablement : mais elle est certainement moins 

abrupte si l’on y accompagne la personne malade. Cet accompagnement permet ainsi 

certainement de ralentir la perte de l’autonomie et de prévenir l’apparition de nouvelles 

difficultés (dépression, agitation) et nouvelles souffrances (perte d’identité, d’estime de soi) 

chez la personne aidée, contribuant donc à diminuer le risque de la voir devenir vulnérable. 

 

 

                                                           
8
 Par exemple, les résultats de certaines enquêtes rapportent une prévalence de l’ordre 40 % d’états dépressifs 

dans les institutions (Clément J.-P., Léger J.-M. Clinique et épidémiologie de la dépression du sujet âgé. Les 
dépressions du sujet âgé. Paris : Masson–PRID-Acanthe; 1996 : 19-30). 
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4. Conclusion 

Dans cette présentation, nous avons essayé de réfléchir à comment l’institution, censée 

protéger le sujet, laisse persister certaines de ses fragilités et vient même en révéler de 

nouvelles. Nous avons ainsi vu que l’institution, malgré les bienfaits réels qu’elle peut apporter 

à ses résidents, ne peut pas être ce lieu de protection parfait qu’on aimerait qu’elle soit : ce qui 

contribue à sa stabilité et son efficacité dans le soin (la logique institutionnelle) est 

paradoxalement mais nécessairement source de fragilités et, peut par conséquence, être à 

l’origine d’une vulnérabilité. Parallèlement, l’institution peut également contribuer à la 

vulnérabilité des résidents car elle est le théâtre de certains dysfonctionnements, des 

manquements injustifiables, qu’il est impératif de dénoncer et combattre. La plupart du temps, 

ces dysfonctionnements viennent de la difficulté des soignants à appréhender correctement le 

respect de l’autonomie et de la dignité du sujet fragilisé par la maladie : une autonomie qu’il 

faut savoir apprécier au quotidien, pour s’y adapter sans cesse.  

 

Pour conclure, nous proposons ici une dernière réflexion autour des moyens possibles pour 

améliorer la prise en charge en institution. 

Bien sûr, il faut que les orientations politiques et économiques, au niveau de la société, 

évoluent. Mais au sein même des institutions, il est d’abord primordial de reconnaître 

l’existence d’une vulnérabilité institutionnelle potentielle : accepter que l’environnement 

institutionnel est, en certains points, défavorable aux résidents et pouvant donc contribuer à 

les rendre vulnérables, c’est pouvoir remettre en cause cet environnement et travailler à le 

rendre sinon favorable, du moins meilleur. 

Également, il nous paraît essentiel de chercher à repérer, reconnaître et identifier, pour 

chaque sujet, ses fragilités spécifiques mais aussi ses ressources propres : réfléchir et même 

agir contre la seule vulnérabilité est incomplet, car l’état de vulnérabilité d’un individu n’est pas 

suffisant pour le définir complètement. Il faut toujours pouvoir y opposer ce qui constitue sa 

force. Dans cette démarche, les institutions peuvent désormais s’aider d’outils tels que les 

projets de vie ou projets d’accompagnement individualisé qui s’appuient sur une vision globale 

de la personne (son histoire de vie, ses désirs et refus exprimés, ses goûts, ses habitudes, ses 

ressources et faiblesses, etc.) et qui formalisent, pour les soignants, des objectifs communs 

pour l’aider à bien vivre dans l’institution. Hélas, ces outils-là ne sont encore exploités que très 

partiellement, restant souvent un bout de papier dans un dossier qui n’a pas d’existence 

effective dans le quotidien de la personne accueillie. 

Il nous semble important aussi de reconnaître et repérer les situations « à risque » 

susceptibles de faire « basculer » le sujet dans un état de vulnérabilité, ou d’accentuer celui-ci. 

Ces situations, dans notre conception de la vulnérabilité, s’entendent comme des contextes de 

vie favorisant l’expression des fragilités d’une personne et empêchant le recours à ses 

ressources.  C’est le cas par exemple des environnements trop fréquentés – salle à manger, 

animation – où le bruit risque d’empêcher la personne de se concentrer sur son activité, 
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donnant alors l’impression qu’elle n’est plus capable de manger seule ou de participer à 

l’animation… des ressources qu’elle possède pourtant bel et bien, pour autant que son 

environnement ne l’empêche pas de les solliciter. Il est intéressant de noter que ces situations à 

risque peuvent souvent être limitées, voire être évitées, grâce de simples précautions ou 

aménagements : ne pas laisser la radio allumée pendant le temps des repas, intégrer dans le 

projet d’animation des activités pour de petits groupes et qui durent moins longtemps, adapter 

le matériel (les couverts par exemple), etc. 

Finalement, rendre l’institution favorable et protectrice, c’est aussi améliorer la formation 

des professionnels aux soins relationnels, et mener dans les équipes une réflexion continue sur 

tous ces éléments repérés, en travaillant sur l’individualité de chacun des résidents. Dans ce 

contexte, la formation des professionnels devrait aussi passer par une meilleure connaissance 

de certaines particularités – notamment cognitives – des personnes vieillissantes ou souffrant 

de neuropathologies. Ces connaissances permettraient de mieux identifier et éviter les 

situations à risque évoquées plus haut et donc de se prémunir de prendre de mauvaise 

décision en conséquence.   

 


