


L’aîné, objet des soins 
ou sujet du Soin ? 

La vie de l’aîné s’organise-t-elle autour des soins ou les soins 
s’organisent-ils autour de la vie de l’aîné ? 
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Missions
 un accompagnement des aînés en matière de maltraitance 

notamment par la gestion d'un numéro d'appel téléphonique gratuit et 
le suivi des personnes;

 l'organisation d'actions, d'information et de sensibilisation sur la 
maltraitance auprès de tout public;

 l'organisation de formations au bénéfice de professions 
susceptibles d'être confrontées à des cas de maltraitance ;

 l'échange d'informations, de statistiques et de bonnes pratiques.

Art. 382 du Code Wallon de l’Action sociale et de la Santé



 Questionnement

 Comment penser les soins en préservant l’autonomie ? 

 Comment réfléchir nos systèmes de soins en laissant une place à 
l’aîné dans son individualité ? 

 Comment articuler le Soin dans notre pratique, dans un meilleur 
respect des aînés ? 





Penser nos pratiques à travers 3 enjeux : 

 La dépendance

 L’autonomie

 Les soins





Dépendance (>< Indépendance)

« Impossibilité partielle ou totale 
pour une personne d’effectuer 
sans aide les activités de la vie 
quotidienne »





L’Autonomie (>< Hétéronomie)

« Capacité à se gouverner soi-
même. Capacité de prévoir, de 
choisir, d’accepter ou de refuser 
en fonction de son jugement »





Les soins

Système de soins : structure de soins qui se met en place 
autour de l’aîné tant à domicile qu’en institution pour lui 
apporter l’aide dont il a besoin. (professionnels, rythme, horaires, soins 
effectués,…)

Le Soin : « prendre soin de », veiller au bien-être global de la 
personne



En relation

Dépendance

Autonomie Soin



 Mr Dupont

Dépendance

Autonomie Soin



Mme Caroline

Dépendance

Autonomie Soin



Mme Laure

Dépendance

Autonomie Soin



Risque de maltraitance

Dépendance

Autonomie Soin





En question…

 Comment prendre ces trois enjeux en compte ? 

 Est-ce toujours possible ? 

 Comment réfléchir nos pratiques à la lumière de 
ces enjeux ? 



 Table de concertation
 Identifier

 Besoins?

 Obstacles ? 

 Ressources ? 

 Quel accompagnement ? 



 Réfléchir, discuter, s’enrichir… 





Bonne discussion ! 
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