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 Atelier cuisine
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Un mois, un métier !
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Groupe de parole du mois de Juin 
Groupe de parole du 01/06/22
25 participants
« En maison de retraite, on a tous les droits. Qu’en pensez-vous ? »

« On a des droits, mais aussi des devoirs. »
« Pas tous les droits ! On a le droit de faire certaines choses, mais on n’a pas le droit d’en faire d’autres. »
« Il y a des choses qu’on doit dire et d’autres qu’on ne doit pas dire. »
« Non, on n’a pas tous les droits ! On ne peut pas accuser tout le monde. On peut le dire aux professionnels. »
« On peut tout faire, mais certaines personnes n’essayent pas de faire ce qu’on leur demande parce qu’elles ne 
veulent pas ou ne peuvent pas peut-être. »

Nous rappelons qu’à la MRP, il existe des règles de vie en communauté pour le bien de tous, et que l’une 
de ses règles d’or est de respecter les différences et les choix de chacun des résidants. Nous rappelons 
également l’objectif de nos groupes de parole mensuels qui est d’entendre la parole de chacun pour veiller 
au bien-être de tous dans la maison.

« Chacun a le droit de participer aux activités ou pas, et les droits, ça se respecte ! »

Une résidante évoque alors une situation problématique qu’elle rencontre avec sa voisine de chambre « qui lui ferait 
du mal par plaisir » en laissant sa porte ouverte, en la regardant et en lui parlant mal. Elle aimerait des conseils du 
groupe pour gérer cette situation au mieux. La résidante exprime le souhait de changer de chambre ; seule solution 
qu’elle a trouvée jusque-là. 
Réponses du groupe :
•	 Une	professionnelle	rappelle	que	les	portes	des	chambres	doivent	rester	fermées	par	mesure	de	sécurité	en	
cas d‘incendie et lui recommande de garder sa porte fermée pour ne pas être autant confrontée à sa voisine.
•	 Une	résidante	pense	que	si	quelqu’un	doit	changer	de	chambre,	ce	n’est	pas	à	elle,	qui	est	arrivée	à	la	MRP	
en premier, mais à sa voisine qui ne respecte pas les règles de la maison.
•	 Une	autre	résidante	s’exclame	que	si	quelqu’un	ne	respecte	pas	les	règles,	«	on	la	met	dehors	!	»
•	 Un	résidant	explique	:	«	moi,	ça	m’est	déjà	arrivé.	Il	y	a	des	personnes	ici	qui	n’ont	plus	tout	à	fait	leurs	
esprits. Je les ai conduits poliment jusqu’à leur chambre quand il est arrivé que certains résidants rentrent dans ma 
chambre par erreur. »
•	 Un	professionnel	rappelle	de	ne	pas	hésiter	à	alerter	les	professionnels	de	la	maison	en	cas	de	difficulté.
•	 Une	résidante	propose	d’organiser	une	séance	de	médiation	entre	les	deux	résidantes	:	«	les	mettre	face	à	
face pour qu’elles s’expliquent et dire stop à la résidante en question. »

Nous concluons ensemble, résidants à la MRP comme citoyens de la société, que s’ils nous arrivent de nous 
trouver dans une situation problématique ou conflictuelle similaire, il est essentiel de prendre soin de soi 
en priorité, de focaliser son attention sur soi-même plutôt que sur les autres et de suivre son cœur, afin de 
choisis la solution la plus adaptée à soi et qui peut être différente pour chacun.
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Nous définissons alors ensemble nos droits à la MRP : « le respect, l’écoute, l’amitié, entendre ce que les 
autres disent et en tenir compte, être gentils, s’amuser, avoir une vie personnelle tant qu’elle ne dérange pas 
le voisin, sortir librement, utiliser la salle à manger Marcelline Causse pour faire un jeu quand elle est libre... » 
et nos devoirs : « être respectueux, se respecter les uns les autres... »

« On a le droit de s’exprimer, mais de manière respectueuse ! »

Un professionnel partage une citation pour illustrer notre échange : “La liberté des uns s’arrête là où 
commence celle des autres.” Alors nous nous demandons : quelle est la limite à ne pas dépasser ?

« On essaye de ne pas brusquer, on reste tranquillement dans notre chambre, on ferme notre chambre, on continue à 
vivre notre vie comme nous l’entendons en évitant le plus possible les personnes qui ne comprennent pas. »
« On n’a pas tous nos esprits au même endroit, mais la manière de dire les choses peut faire la différence. On peut 
apprendre à connaître l’autre, communiquer, et demander de l’aide aux professionnels. »
« Il faut essayer de s’entendre les uns les autres, avoir de l’amitié pour tout le monde ; on vit ensemble qu’on le 
veuille ou non ! »
« Comme disait Nanou, on s’occupe de notre propre personne. »
« Bien sûr, il peut y avoir des manquements de la part de tous par moment, mais on peut toujours s’excuser si on 
prend conscience qu’on a manqué de respect. »

Nous faisons alors le lien avec les besoins de chacun. Nous n’avons pas tous les mêmes besoins tout le 
temps. Par exemple : j’ai besoin d’exprimer ma colère, j’ai le droit de l’exprimer mais pas en insultant, pas 
n’importe comment. Un besoin n’a pas toujours besoin d’être satisfait mais plutôt d’être entendu. L’essentiel, 
c’est que ça ne fasse de mal à personne et que ça fasse du bien à soi !

Nous concluons avec la règle d’or : « ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas que l’on vous fasse 
! », et nous rappelons qu’il existe un règlement intérieur, et que tout le monde peut en prendre connaissance 
pour connaître les aspects d’accueil et de chaleur humaine de la maison, surtout quand on peut se trouver 
dans une situation conflictuelle. Il peut éviter les malentendus et nous apprendre à vivre avec les autres ; ce 
qui n’est pas toujours facile !

« Donnons-nous le droit d’exprimer nos besoins, nos émotions et nos limites, et respectons les besoins, 
émotions et limites des autres ! »
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  Tribune de la FNADEPA 
Veuillez retrouver ci-dessous la dernière tribune de la FNADEPA (Fédération nationale 
des associations de directeurs d’établissements et services pour personnes âgées).  

Ces derniers mois, on a tout entendu sur les Ehpad et sur l’accompagnement 
des personnes âgées… Vos grands-parents, vos parents, vous-même peut-
être. Aujourd’hui, 600 000 personnes vivent en Ehpad1, établissements qui ne 
constituent qu’une réponse parmi d’autres dispositifs d’aide aux aînés : résidences 
autonomie, résidences séniors, services à domicile… 

Plus de 1,5 million de Français ont plus de 85 ans. Ils seront 5 millions en 2050.

Alors que débute un nouveau quinquennat, nous, directeurs d’établissements et 
services pour personnes âgées adhérents de la FNADEPA2, alertons sur le risque 
de faillite de l’accompagnement du Grand âge et appelons l’État à mettre enfin en 
oeuvre une politique adaptée.

Nous faisons face à une pénurie de personnel d’une ampleur inédite, dans le 
secteur public comme privé. Nous n’arrivons plus à recruter. Tous les postes sont 
touchés	:	aides-soignants,	infirmiers,	médecins	mais	aussi	aide	à	domicile,	agents	de	
service, animateurs, cuisiniers, comptables, et même directeurs.

L’absence	de	valorisation	des	métiers	et	les	conditions	de	travail	rendues	difficiles	par	les	
sous-effectifs chroniques font fuir les possibles prétendants. Notre secteur se précarise, 
nos métiers se déshumanisent et les personnes âgées en pâtissent. Alors que leurs 
besoins en accompagnement et en soin s’accroissent, en Ehpad, il y a en moyenne 6,3 
personnels – tous postes confondus – pour 10 résidents. 

Une honte alors qu’il y a 10 professionnels pour 10 résidents au Danemark.

Or un tsunami démographique est à nos portes avec l’arrivée dès 2026 des premiers 
baby-boomers de plus de 80 ans. D’après les projections, nous devrons recruter plus de 
350 000 professionnels d’ici 2030… Avec une baguette magique ?

Comme l’ensemble du système de santé, notre secteur se dégrade et avec lui, 
l’accompagnement de nos aînés. À bas bruit.	Malgré	l’engagement	incroyable	des	
professionnels et l’ingéniosité de tous.

Déjà, de nombreux Ehpad ferment des lits par manque de personnels. Déjà, certains de 
nos	aînés	bénéficient	de	moins	d’heures	d’accompagnement	à	domicile	aujourd’hui	qu’il	y	
a 15 ans. Une aberration alors que les Français veulent rester chez eux le plus longtemps 
possible et que les pouvoirs publics encouragent ce virage domiciliaire.

L’État aux abonnés absents



9  de Vous à Nousde Vous à Nous  8

 
                                                                                                                       

 

Cette situation, personne et encore moins l’État ne peut l’ignorer. Depuis plus de 15 ans, 
les gouvernements ont systématiquement repoussé la réforme du Grand âge qu’ils avaient 
promise. Depuis 2018, des grèves et une dizaine de rapports l’ont dénoncé.

Malgré	cela,	les	pouvoirs	publics	(État	et	départements)	continuent	de	voter	des	budgets	
insuffisants.	Insuffisants	pour	augmenter	le	nombre	de	professionnels	à	hauteur	des	
besoins	réels,	insuffisants	pour	faire	face	à	l’inflation.	Insuffisants	pour	que	le	système	ne	
faillisse pas.
Pourquoi un tel sort ? Les personnes âgées sont-elles à ce point déconsidérées par notre 
société ?

Même	la	Cour	des	comptes,	habituellement	économe,	recommande	d’augmenter	les	
dépenses et les investissements pour le secteur et d’engager des réformes structurelles 
! Et pourtant, face aux récents scandales, l’État ne propose que des contrôles et aucun 
moyen nouveau.

Pourtant, l’État est totalement responsable. Responsable d’inertie depuis des 
années. Responsable de reléguer systématiquement le Grand âge au dernier rang 
des priorités. Responsable de négliger les besoins réels de ses citoyens âgés. 
Responsable d’occulter le vieillissement de sa population.

Si l’État ne réagit pas urgemment, nous devrons faire des choix : moins de personnel, 
moins de qualité de prestation, moins d’accompagnement. Ces choix-là, nous refusons de 
les faire. 
Aux pouvoirs publics d’agir !

Nous ne voulons pas d’un énième rapport, de mesures dispersées.

Nous voulons avoir les moyens de garantir un accompagnement juste et de qualité.
Nous voulons pouvoir recruter 30 % de personnels en plus, former des professionnels 
qualifiés.

Nous	voulons	une	refonte	globale	de	l’accompagnement	du	Grand	âge,	une	simplification	
des	financements	et	du	pilotage,	un	plan	massif	de	prévention	de	la	perte	d’autonomie.
Nous voulons une loi Grand âge et Autonomie.

Il s’agit d’un choix politique, financier mais avant tout sociétal. 

Quel accompagnement voulons-nous ? 

Pourquoi la vieillesse mériterait-elle moins d’égard et d’investissement que la jeunesse ?

On n’a jamais vu de manifestation de « gilets gris ».
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Juil let 2022 

Animation proposées les week-end :              Planning susceptible de modifications
Tous les samedis :                    Tous les dimanches:    
14h30 : Petit Bazar                    10h30 : Courses en ligne            
15h : libre choix de l'activité    15h : Ciné dimanche

Sachez également que les animateurs ont repris 
leurs horaires habituels (9h30 - 17h30).


