
« Ni soumis, ni insoumis mais revisitant les voies de l’affirmation de soi » 

 

1 Introduction et présentation 

Parmi les 10 ateliers qui se sont déroulés à la Marlagne (Namur) le 5 mars, l’atelier « Ni soumis ni 

insoumis » a abordé le thème de l’autodétermination chez les aînés en maison de repos.  

Cet atelier était co-animé par deux intervenants, tous les deux inspirés par des valeurs communes 

concernant les aînés et l’autodétermination. La première intervenante était Myriam Leleu : pour se 

présenter, elle parle de sa profession initiale en tant que sociologue et gérontologue ; elle travaille 

aussi sur un programme de recherche-action participative qui est « Wallonie, amie des aînés » et 

elle donne cours à des futurs travailleurs sociaux tels que des éducateurs spécialisés, des futurs 

infirmier(e)s, en gériatrie et oncologie. Le deuxième intervenant était Dominique Bigneron : il parle 

de sa profession initiale de kinésithérapeute et de sa longue expérience dans le secteur des maisons 

de repos (MR) et maisons de repos et de soins (MRS), dont l’expérience à la direction d’une MR 

pendant 10 ans. Aujourd’hui, c’est dans un abri de jour pour personnes en grande précarité qu’il 

travaille. 

Pour rendre compte de cet atelier, on peut se poser une question : 

2 Question de recherche 

« Comment expliquer la perte d’autodétermination d’un adulte âgé en maison de repos ? » 

Pour Dominique Bigneron, l’auto-détermination correspond à une situation dans laquelle « les 

libertés peuvent se vivre dans l’institution ». Myriam Leleu ajoute que la personne âgée, qu’elle soit 

plus ou moins âgée, plus ou moins fragile, a droit à une parole et à exister comme sujet, et non pas 

comme une personne qui subit des cadres, des procédures imposées. « Être un sujet debout, jusqu’au 

bout de sa vie, dans son lieu de vie, et pas dans un lieu auquel il faut se conformer », ajoute-elle, en 

précisant la différence entre le lieu de vie du sujet debout, et un lieu de vie auquel le sujet doit se 

plier, « se modeler ». Dominique Bigneron ajoute que vivre en tant que sujet dans son lieu de vie, 

c’est vivre « vivant au monde » dans un lieu non fermé. Il partage son expérience en tant que 

directeur de maison de repos : « Chez nous, la liberté était très pratique. Il n’y avait pas ou peu de 

contention physique, et pas ou peu de contention chimique », c’est-à-dire « ces camisoles 

neuroleptiques auxquelles on a recours pour que la personne ne bouge pas, ne réclame pas, ne tape 

plus, ne demande plus… » Myriam Leleu propose, à plusieurs reprises, la notion de « pouvoir 

d’agir » pour désigner l’auto-détermination. 



Définition autodétermination : Action de décider par soi-même, et, en particulier, action par 

laquelle un peuple choisit librement son statut politique et économique.1 

2.1 Hypothèses 

La vieillesse, la dépendance, le manque de temps du personnel encadrant, le personnel en sous-

effectif pourraient expliquer la perte d’autodétermination d’un adulte âgé. 

2.2 Les réponses à cette question après l’atelier 

2.2.1 L’exigence de polyvalence des travailleurs 

D’abord, il y a le problème des différents métiers au sein d’une maison de repos qui sont 

confondus : cela mène à une polyvalence des métiers sans les études ad hoc. 

Par exemple, Myriam Leleu explique sa première expérience de travail, il y a plus de 35 ans, au 

sein d’une maison de repos : elle était devenue ‘aide-soignante’ en moins d’un quart d’heure, à un 

étage qu’on appelait « mouroir » parce que les personnes les plus dépendantes et celles atteintes de 

pathologies cognitives y vivaient. Elle s’était retrouvée à faire des massages, distribuer des 

médicaments, faire des soins…. A l’heure actuelle, dans les maisons de repos, la polyvalence est 

imposée aux travailleurs. Sans avoir été formés aux particularités du vieillissement (« Qui est le 

sujet âgé ? » est le titre d’un cours que Myriam Leleux donne), sans savoir vraiment comment 

accompagner les adultes âgés, les travailleurs appliquent des règles que l’institution leur demande 

d’appliquer, et finissent par obliger les aînés à faire des choses sans réel consentement. Cela pose 

un réel problème pour le bien-être de la personne âgée qui va donner sa confiance à une personne 

qui fait un métier dont elle ne maitrise pas vraiment les subtilités, et cela va créer un conflit et une 

perte d’autodétermination. 

« Quelle est la place de l’éduc en maison de repos », questionne une personne dans le public ? 

« Quand j’ai été engagée dans une maison de repos, je venais du secteur du handicap. Et puis, le 

personnel soignant étant en sous-effectif, on me demandait de faire le boulot d’une aide-soignante. 

Je n’avais plus de temps pour accompagner, dans un contexte où je n’étais pas écoutée par la 

direction, ni entendue par mes collègues non-éduc… Je n’avais pas ma place. Finalement, je suis 

retournée dans le secteur du handicap… » 

Une autre éducatrice témoigne : « Quand on est la seule éducatrice en maison de repos, c’est un 

combat difficile, à mener seule. Et c’est dur de prendre sa place d’éduc… » 

 

 
1 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/autod%C3%A9termination/6667 



2.2.2 Le manque d’éducateurs accompagnant 

Dominique Bigneron estime que, dans les maisons de repos, on devrait remplacer les soignants par 

des éducateurs accompagnants. Il cite : « les soignants ont leur place dans les hôpitaux et non dans 

une maison de repos ». Une maison de repos n’est pas la même chose qu’une maison de soins, les 

aînés sont là pour profiter de leurs derniers moments de vie et non uniquement pour se faire soigner 

comme s’ils étaient malades.  

Dominique Bigneron décrit la maison de repos dont il était directeur comme un lieu où on se sentait 

« comme chez soi » : « Les tables étaient en bois, les murs en briques, et il y a avait des coins où 

on pouvait s’installer. Et nous ne séparions pas les personnes désorientées des autres. Dans les 

institutions, il y a souvent un bâtiment spécial réservé aux personnes désorientées. On les y installe 

parce qu’elles auraient des comportements ‘dérangeants’. Or, pourquoi ces comportements 

dérangeants pourraient-ils être vécus entre personnes désorientées entre elles, mais pas entre 

personnes non désorientées et personnes désorientées ? Il faut une mixité : quand une personne 

désorientée jette son verre d’eau au visage d’une autre personne, on peut l’expliquer à un habitant 

qui n’est pas désorienté : il comprendra et, au mieux, des interactions peuvent se développer. » Il 

mentionne un effet concret de cette mixité : « On voyait régulièrement des habitants indiquer la 

direction à d’autres habitants désorientés, ou bien une personne désorientée ouvrir la porte à une 

personne en chaise roulante… » 

 

2.3 Un uniforme soi-disant obligatoire 

Dominique Bigneron a remarqué qu’avoir un uniforme blanc lorsque nous sommes soignants 

donnait l’envie aux aînés de se « rendre malades », d’avoir « des bobos » qu’ils n’avaient pas avant. 

Mais aussi que l’aîné se sentait inférieur aux soignants, ce qui causait des problèmes pour le lien 

social. Bien sûr, il en vient à la question de l’hygiène avec les vêtements de travail : les soignants 

pourraient s’acheter une, voire deux tenues réservées pour le travail, dit-il. Pourquoi les soignants 

ne travailleraient-ils pas en civil ? Cela serait un plus pour avoir un vrai lien et ne pas se sentir comme 

à l’hôpital. 

Myriam Leleu : « Les travaux de Stéphane Adam, psychologue à l’Université de Liège, expliquent 

le phénomène d’‘assignation’. On détermine quelque chose à votre sujet et vous y répondez. Vous 

êtes en maison de repos ? C’est que vous êtes vieux et dépendant… Le tablier blanc renforce cette 

réponse de plus grande dépendance… » 

  



2.4.Les éducateurs qui se croient être animateurs 

Dans la maison de repos dont il était directeur, Dominique Bigneron engageait des éducateurs afin 

d’accompagner les aînés mais il s’est rendu compte que les éducateurs, parfois, faisaient tout sauf 

accompagner les personnes âgées. 

Une maison de repos, pour lui, est une maison où les personnes viennent une fois qu’elles ont atteint 

un certain âge. Elles vont dans ce genre d’institution pour se reposer et non pour forcément faire 

des activités de dessin, de chant, de picotage, même si elles sont recommandées par les 

ergothérapeutes… Les « adultes âgés », comme les appelle Dominique Bigneron, ont parfois juste 

envie qu’on leur « foute la paix ». Pour lui, l’ennui est la meilleure manière d’être créatif : 

lorsqu’on s’ennuie, notre cerveau travaille plus que lorsque nous sommes en activité. Dans son 

institution, il revendiquait le droit à l’ennui… A l’exemple de ce groupe d’ainés ruraux pour qui 

faire une activité, c’était manger un morceau de tarte ensemble ou boire une bière près de la 

cheminé en discutant de tout et de rien. Mais pas aller au théâtre…  

Pour Dominique Bigneron, les éducateurs doivent revendiquer la fonction d’« être là » et pas 

forcément de « faire ». « Ancré au plus profond des soignants, il y a cette idée que l’uniforme, c’est 

l’hygiène. Et ancré au plus profond des éducateurs en maison de repos, il y a cette idée d’ateliers 

occupationnels. Il faut se questionner sur son métier ! Un éducateur, c’est une présence dans la 

salle à manger pour apaiser un conflit, une personne pour accueillir les familles en leur racontant 

la nuit des aînés... L’éducateur ne doit pas être confondu avec un animateur. Son travail, c’est avant 

tout de créer du lien et d’en chercher le sens ! » 

 

2.4 Le manque de temps du personnel 

L’autodétermination des ainés disparaitrait-elle à cause du manque de temps du personnel 

soignant ? Pour Dominique Bigneron, c’est un faux problème. Les infirmièr(e)s et aide-soignant(e)s se 

sentent obligé(e)s de faire toutes les toilettes le matin d’une telle heure à une telle heure, au lieu 

d’écouter les demandes des résidents. Certains résidents préfèrent se laver le soir plutôt que le matin 

ou certains aimeraient dormir plus tard le matin. On impose la toilette et les soins aux ainés qui ne 

sont plus vraiment autonomes. Les résidents n’ont plus d’intimité. Le personnel soignant ne prend 

plus le temps de prendre le temps avec les résidents. Avant, on s’arrêtait quand on voulait en faisant 

les toilettes. On ne se mettait pas de cadre limitant. 

 



2.5 Une image stigmatisée de la vieillesse 

Myriam Leleu explique que certaines personnes ont une image stigmatisée de la vieillesse.  

Elle analyse le ressenti potentiel des aînés : « Quand on avance dans le temps, on peut se sentir 

dépossédé de sa propre histoire, parce qu’on perd des choses. On perd de sa santé, on perd des 

proches qui décèdent, on perd son emploi parce qu’on est à la retraire, on est devenu ‘trop vieux’. 

On peut se sentir relégué, plus capable ou incapable de faire… On peut se sentir être dans la 

‘vieillesse’, un concept qui renvoie à l’inutilité. Trop souvent, on ne vit plus que par cette image 

dépréciée de soi. Le statut d’ainé renvoie trop souvent à cette image de ‘p’tit vieux’. Pour Myriam 

Leleu, un ainé ne doit pas forcément être cette image qu’on lui associe… Dans le projet « Wallonie, 

amie des ainés », elle travaille sur « le pouvoir d’agir ! C’est un processus de mise en mouvement 

de personnes qui vivent des situations de souffrance et d’impuissance, dans lequel nous marchons 

avec elles, dans les situations qui leur posent problème. L’ainé est un citoyen actif et reconnu comme 

tel ». Ainsi, la vieillesse peut être revisitée comme un processus autre que celui de la perte : 

« Avancer dans le temps, mais se voir comme un être doté d’expériences, transmissibles et 

échangeables, et de savoirs. On pourrait même considérer l’ainé comme un sage… même si on n’est 

pas obligé d’être un sage quand on est un aîné ! » Pour Myriam Leleu, la vieillesse peut être une 

aube nouvelle, parce que la vie continue encore. 

 

 

  



La question des personnes âgées handicapées 

« L’augmentation de l’espérance de vie des personnes porteuses de handicap n’a pas été 

suffisamment anticipée », affirme Myriam Leleu à la suite de l’intervention d’une éducatrice en 

centre de jour et d’hébergement pour adultes porteurs de handicap mental. « Pour nous, affirme 

l’éducatrice, c’est une obligation de nous intéresser à l’accompagnement des ainés ! On s’y 

intéresse parce qu’on aime les personnes qu’on accompagne et parce qu’on veut continuer à bien 

les suivre ! Chez nous, le lieu de résidence des aînés, ce n’est pas la maison de repos, mais 

l’institution elle-même : leur cadre de vie ne doit pas changer et ces personnes vont y vieillir. » 

Myriam Leleu souligne un problème aigu : l’inadéquation des lieux de vie avec les besoins des 

personnes porteuses de handicap vieillissantes. « Des questions nouvelles se posent en termes 

d’accompagnement. Ne faudrait-il pas proposer des formations aux spécificités du vieillissement ? 

Et revisiter les projets pédagogiques des institutions ? Par exemple, que faire si Rudy revendique de 

‘prendre sa retraite’ parce qu’il n’a plus envie de participer aux activités ? Oui, il est possible 

d’accompagner les aînés porteurs de handicap dans l’institution, c’est-à-dire leur lieu de vie, plutôt 

que de les faire changer de lieu de vie, dans une maison de repos. Mais en formant les 

accompagnants ! » 
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