
De l’intérêt à la 
volonté éclairée, un 
chemin à parcourir…



Difficultés liées aux spécificités du 
profil gériatrique

▪ Cognitif:

▪ Fluctuation des capacités? 

▪ Evaluer les  capacités de discernement/jugement? et prendre en compte sa fluctuation???

▪ Situation socio familiale autour de la personne:

▪ Triumvirat gériatrique: aide formelle-informelle- PA . Soutien social

▪ Intérêt des uns                   intérêt des autres

▪ Situation de fragilité  

▪ Moral/ mémoire

▪ Solitude et isolement situation d’influencabilité, risque de prise de pouvoir

▪ Capacités fonctionnelles diminuées

▪ Atteintes des sens

▪ Diminution des réserves et des capacités à faire face à un évènement stressant
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▪ Volonté « fantasmée » ou « éclairée » ?

« Je veux rentrer chez moi! »
« je ne veux pas qu’on change mon PMK »

▪ Intérêt le mien, le tien, le sien?

– Choisissons - nous toujours le choix, à priori, le plus intéressant ? 

– Notion personnelle et contextuelle
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Semer des graines et les laisser germer…

▪ De la volonté « fantasmée » à la volonté « éclairée »:

– Établir des projets/interventions avec les avantages et difficultés de chacun.

– Dialoguer: informer, écouter, répondre aux questions et … laisser « mijoter »…  

Aline Magnette, infirmière, MA et MFP spécialisation en gériatrie, HEPN

Travail 
d’équipe

Temps

Ajouter un peu de 
psychologie



Vous avez dit: accompagnement gériatrique?

Cheminement
caractère personnalisé

Temps

Transmural

Continuité

ETC…
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Difficultés liées au contexte socio culturel 
actuel

Contexte 

• sécurité versus liberté

• Logique économique : vitesse versus réflexion 

Modèle médico soignant

• Paternaliste

• Orienté curatif 

Formations

• Insuffisante pour répondre aux défis de la fragilité en terme de soins de qualité  

Aline Magnette, infirmière, MA et MFP spécialisation en gériatrie, HEPN



Contexte socio culturel

Contexte 
culturel

Modèle medico
soignant

formation

Profil gériatrique

cognitif

Triumvirat 

Situation de 
fragilité

Volonté

De toi

De moi

De lui…

Intérêt
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Points d’ancrage

▪ Dialoguer avec la PA.

▪ Respecter l’autonomie « capacité à décider de ce qui est bon pour soi » des PA sans juger

▪ Considérer les situations gériatriques et agir en équipe en développant des 

objectifs de soins partagés : PA et équipe médico soignante.

▪ Développer des projets avec les PA, en première ligne  (semer des graines).

▪ Développer la formation psycho gériatrique initiale tant médicale, paramédicale que 
soignante.

▪ Orienter réellement l’angle médico soignant vers la qualité de vie.
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« Le respect des droits de nos aînés pose à nos équipes

soignantes un défit: celui de faire sens non pas pour mais avec la 
PA » 

Merci pour votre attention…
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