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A L’ORIGINE DE LA REVUE
L’année 2020 a été plus que mouvementée et a mis à rude
épreuve nos capacités d’adaptation !
Notre dispositif d’aide aux aidants a dû lui aussi se réinventer.
Pour maintenir, développer ou créer un nouveau lien avec vous, a
germé l’idée d’une revue participative. Elle traduit notre volonté
de communiquer avec vous autrement et de permettre des
échanges avec nous, l’équipe de la Rencontre des aidants, mais
surtout entre vous, aidants.
Bonne lecture et bons échanges !

Impact de la COVID 19 sur
la communication……..p10
Témoignages d’aidants………………………..p11

C’EST QUOI
LA RENCONTRE DES
AIDANTS ?
La rencontre des aidants
propose des actions de
soutien à destination des
aidants familiaux de personnes âgées fragilisées
dans leur autonomie.

POURQUOI PARLER DE COMMUNICATION ?
La communication est universelle. Présente dans
toutes les sociétés et les cultures elle apparait avant
même le développement du langage. Si la communication semble naturelle, elle peut dans certain
contexte être mise à l’épreuve. C’est le cas dans certaines pathologies, et durant cette épidémie qui
nous oblige à être à distance de nos proches.
En tant qu’aidant, questionner et avoir conscience
de sa façon de communiquer avec ses proches permet d’être au plus juste dans la relation. Connaître
ce qui peut rompre le lien permet une observation

LA DISTANCE SOCIALE
COMME ELEMENT DE
COMMUNICATION
La situation sanitaire bouscule, du fait de la
« distanciation sociale »,
nos habitudes de proxémie.
La proxémie, étudiée par E.
T. Hall est la façon d’occuper l’espace en présence
d’autrui. C’est un des marqueurs de l’identité qui est
fortement influencé par la
culture. HALL propose de
classifier cette distance :
La distance intime ( 15-45
cm) est la zone qui s’accompagne d’une grande
implication physique et d’un
échange sensoriel élevé.
La distance personnelle (45135 cm) est utilisée dans les
conversations particulières.
La distance sociale (1,203,70 m) est utilisée au cours
de l’interaction avec des
amis et des collègues de travail
La distance publique (sup à
3,70 m) est utilisée lorsqu’on parle à des groupes.
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plus fine de son interlocuteur et une meilleure analyse de la situation de communication.
Nous vous proposons de trouver dans cette revue
quelques pistes de réponses pour permettre que la
relation perdure. Les meilleurs outils sont bien sûr
ceux que vous vous approprierez.
D’ailleurs cette revue est la vôtre alors n’hésitez pas
à nous faire part de vos remarques, commentaires,
pensées … que nous transmettrons aux autres aidants.
 aidant@mri94.fr

« La chose la plus importante, en communication, c’est
d’entendre ce qui n’est pas dit » P. Drucker

LA COMMUNICATION, C’EST QUOI ?
Le terme communication vient du latin communicare qui signifie
« être en relation avec. Mettre en commun ». Selon le Larousse, la
communication signifie « être en rapport avec autrui, en général
par le langage. Echange verbal entre un locuteur et son interlocuteur et qui sollicite une réponse ». La communication suppose
donc au moins deux personnes (un émetteur et un récepteur) ainsi
qu’un message qui transite de l’un à l’autre. La nature du message
est souvent verbale, mais il s’accompagne d’une multitude de données non verbales que les différents intervenants échangent et
analysent parfois de façon inconsciente. Ainsi les manifestations
corporelles accompagnant le discours telles que les mimiques, la
prosodie (mélodie de la voix) sont analysées par les interlocuteurs
pour s’ajuster l’un à l’autre. Ce processus d’adaptation de la communication est nommé feedback. La communication est donc un
processus à la fois conscient (échange verbal) et inconscient
(communication non verbale).

« LA COMMUNICATION NON VIOLENTE »
« La violence, quelle que soit sa forme est l’expression tragique de nos besoins insatisfaits» *
Depuis sa création dans les années 1970, elle est enseignée et appliquée partout dans le monde, y compris dans des zones
de conflit et de violence. Elle nous aide à renouer avec une qualité d’écoute de soi-même et de l’autre, et à retrouver la
bienveillance et l’empathie que nous portons naturellement en nous, à partir de la vision fondamentale que tous les êtres
humains ont les mêmes besoins. C’est un outil de connaissance de soi et de résolution des conflits.
La communication non violente préconise de :
 Mettre de la clarté sur les faits, parce qu'une observation des faits, dénuée de jugements, ou d'interprétations favorise
le dialogue. « Quand je vois...»
 Se relier au sentiment dans la situation (joie, colère, peur, tristesse, …) « Je me sens ...»
 Développer la conscience des besoins dans la situation (soutien, écoute, respect, attention, reconnaissance, … ) « Parce
que j’ai besoin de… »
 Et enfin adresser une demande concrète, positive … « Serais tu d'accord pour… ? »:
Exemple : Mr. C est très maladroit et renverse très régulièrement son café. Sa femme, Mme C est très irritée de cette situation et sent la colère monter: au lieu de lui dire « tu le fais exprès , tu ne fais jamais attention » elle utilise la communication non violente : « Quand je vois le café renversé, je me sens en colère parce que
* Marshall B. ROSENBERG, docteur en
j’ai la sensation de ne pas être entendue. Serais tu d’accord que je remplisse moins
psychologie clinique, Créateur de la
ta tasse la prochaine fois ? ».
« Communication non violente »

MANIFESTATIONS CORPORELLES DE LA COMMUNICAITON
La communication est bien souvent réduite à sa
dimension verbale, mais le message transmis par
les mots n’est en fait qu’une composante de ce que nous transmettons à notre interlocuteur.
Il se joue entre les partenaires
tout un dialogue infra-verbal qui
repose sur les manifestations corporelles et que l’on nomme
« communication non verbale ».
Selon Jacques Corraze, «le terme
de communication non-verbale
s’applique aux gestes, à la posture, l’orientation du corps, la singularité somatique naturelle ou artificielle, voire à des organisations d’objets, des rapports de distance entre
les individus, grâce auxquels une information est
émise ». La communication non verbale regroupe
donc à la fois les mimiques, la prosodie (mélodie
de la voix), la posture, etc., qui vont témoigner et

nous renseigner sur l’état émotionnel de notre
interlocuteur. Nous allons alors nous-même nous
adapter à cet état émotionnel
pour entrer en résonance avec
l’autre dans un dialogue que Julian
de
Ajuriaguerra
appelle « dialogue
tonicoémotionnel ».
Dans les maladies neuroévolutives où la communication verbale
est affectée, le corps et toutes les
manifestations corporelles deviennent l’élément central de la
communication. Les personnes atteintes de telles
maladies sont très sensibles et décryptent les manifestions corporelles de leurs interlocuteurs
alors même que le discours n’est pas toujours
compris*.
*cf. « Bibliographie », p. 17

LES TROUBLES DE LA COMMUNICATION
Le trouble de la communication est
la perturbation du ou des mode(s)
d’entrée(s) en relation à l’autre ou à
son environnement.

enfin suite à la perte de certaines
capacités cognitives et motrices,
dans le cas des maladies affectant le
cerveau.

Cette difficulté peut se rencontrer
dans de nombreuses situations : en
présence de troubles de l’humeur,
suite à des déficits sensoriels ou

Les troubles de la communication
peuvent créer de la frustration et
nécessitent des aménagements pour
que l’échange persiste.

http://aidenconseil.com/events/mieux-communiquer-pour-faire-passer-ses-messages/

Il y a des moments où nous ne sommes ni disponibles ni en état pour accueillir

des émotions négatives. Il est alors important d’en avoir conscience et de reconnaître ses propres limites.

RECONNAITRE SES
LIMITES POUR ETRE
DISPONIBLE POUR
COMMUNIQUER
« Fais ce que je dis mais pas
ce que je fais », l’adage démontre l’importance de la
notion de congruence dans
la communication.
La congruence , c’est montrer un alignement cohérent entre ce que l’on ressent, les actions que l’on
mène, les idées que l’on a,
les paroles que l’on formule : C’est l’alignement
entre ce que l’on est, ce que
l’on fait, ce que l’on dit.
Cela n’est pas si simple
mais cela permet de ne pas
confondre quantité et qualité. Ainsi , mieux vaut une
entrevue régulière de qualité que de multiplier les visites « forcées » ou désagréables bien qu’ elles
soient actuellement déjà
limitées.
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QUAND LE MORAL N’EST PAS BON
L’avancée en âge, la maladie, la perte d’autonomie, l’entrée en institution peuvent impacter le moral de nos proches de façon plus ou
moins marquée. Il n’est alors pas rare de constater une tristesse, un
désintérêt, une perte d’appétit ou des perturbations du sommeil. Ces
éléments constituent des symptômes de la dépression qui doivent
alerter. Lorsque l’on ne se sent pas bien, on a moins envie d’échanger, de voir du monde.
On peut alors entendre son proche âgé parler de la mort voire la
souhaiter. En tant qu’aidant, ces propos sont difficiles à entendre et
la première réaction consiste à minimiser voire à dénier cette réalité
(« mais non ça va aller », « ne dis pas ça », « je ne veux pas t’entendre parler comme ça »).
Bien que cette réaction soit tout à fait compréhensible, elle empêche
la communication et peut laisser votre proche seul face à des ressentis négatifs. L’idéal serait de se montrer à l’écoute pour qu’il se sente
entendu et que son droit à éprouver de tels sentiments soit reconnu.
Entendre de tels propos de la part de son proche n’est pas anodin. Il
est ensuite important de ne pas rester seul avec ce qui vous a été livré et de transmettre à l’équipe qui accompagne votre proche.
Enfin, en tant qu’être humain, il y a
des moments où nous ne sommes ni
disponibles (psychiquement) ni en état
(fatigue, épuisement, énervement,
soucis de santé,…) pour accueillir des
émotions négatives. Il est alors important d’en avoir conscience et de reconnaître ses propres limites pour pouvoir
profiter par la suite d’une communication apaisée.

Relaxation minute
Prendre 3 respirations profondes.
A l’inspire, prenez de l’énergie.
A l’expire, débarrassez vous de ce
dont vous n’avez plus besoin.

QUAND LES SENS NE VONT PLUS
L’avancée en âge associée à certaines pathologies modifie les sens.

Au niveau auditif, la presbyacousie désigne « la
détérioration de l’audition, que celle-ci soit liée
au vieillissement ou à d’autres causes … [Elle]
entraine des difficultés à suivre les discours des
autres plutôt que des difficultés à entendre »*.
L’acuité visuelle peut elle aussi être impactée.
Les deux causes les plus fréquentes sont la cataracte (opacification du cristallin entrainant une
vision floue et des éblouissements) et la Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age (DMLA qui altère la vision centrale alors que la vision péri-

phérique est préservée).
Ces pertes d’acuités sensorielles peuvent impacter la communication tant sur le versant verbal
que non verbal, le risque étant à terme d’entrainer chez la personne qui en souffre un repli sur
soi et une tendance à l’isolement.
Des solutions existent, nous vous proposons
quelques pistes à la page suivante, mais les
meilleures restent celles que vous vous approprierez dans la relation à votre proche.
* cf. « Bibliographie»,p.17

LA BASSE VISION
Comment voit une personne atteinte de :

Vision nette

Cataracte

DMLA

Glaucome

Opacification
du
cristallin,
entrainant une
vision floue et
des éblouissements.

Dégénérescence
Maculaire Liée à
l’Age

Maladie dégénérative du nerf
optique , entrainant une perte
progressive de la
vision de la périphérie vers le
centre.

Dégénérescence
ce de la partie
centrale de la
rétine, entrainant une altération de la partie
centrale de la
vision .

Rétinopathie
diabétique
Complication du
diabète touchant l’œil et la
rétine.

Source :

TRUCS ET ASTUCES

TEMOIGNAGE D’AIDANTS
GOOGLE TRADUCTION POUR SE COMPRENDRE

TROUBLES VISUELS :
Privilégier les contrastes
forts (noir sur blanc) et
éviter les contrastes
faibles ( jaune sur
blanc).
Veiller à ce que l’éclairage soit suffisant.
Des grossiseurs existent
(loupes et matériels plus
perfectionnés … ).

« Je vous propose une astuce que
j'ai mise en place avec ma mère
lors des visites sur place .
Elle est très malantendante, et le
masque et la vitre coupent complètement la communication possible pour elle.
J'utilise sur mon iPhone une application de traduction tel
« translator « ou Google traduction , ou autre ...
Je règle sur deux fois la même

langue, français*français ainsi je
répond à ma mère sur mon iPhone
et le texte s’écrit en gros que je lui
fais lire au travers de la vitre.
Sincèrement cela fonctionne bien
et heureusement, car sans cela
plus de contact possible » .

Alain MEYER

Penser aux livres audio.

COMMENT LE PORT DU MASQUE
INFLUENCE LA COMMUNICATION ?*
L’obligation du port du masque perturbe notre communication naturelle et nécessite un ajustement dans notre manière d’interagir.
TROUBLES AUDITIFS :
Eviter les bruits parasites ( éteindre la TV,
radio, … ).
Faire des phrases
courtes.
Ne pas crier mais parler
plus lentement et articuler, en posant sa voix.

Pourquoi le masque perturbe t’il la communication ?
 Il étouffe et dégrade la qualité de la voix,

ce qui nécessite plus de concentration
pour le récepteur de l’information.
 Il rend impossible la lecture labiale qui
facilite habituellement la compréhension
du message.
 Il cache le sourire et une partie des émotions.

(Les graves s’entendent
plus longtemps dans la
perte auditive.)

Comment s’adapter :

Pour poser sa voix, un
exercice de respiration
vous est proposé en page
16 !

Accentuer la gestuelle et les mimiques du haut du visage.
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Ne pas hésiter à verbaliser ses émotions qui sont moins visibles.
Jouer avec l’intonation de la voix.
Et vous ?
Avez-vous observé et mis en pratique d’autres stratégies d’adaptation dont
vous aimeriez nous faire part ?
* cf. « Bibliographie », p. 17

QUAND LA MÉMOIRE S’ÉTIOLE

Les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer ou maladies apparentées ont des difficultés à communiquer, cela peut impacter leur comportement ( agressivité, apathie, déambulation, … ). Lorsque la parole s’estompe, elle s’exprime par des symboles ou des comportements. Il est alors important d’adapter notre façon de communiquer pour maintenir le lien.
La maladie d’Alzheimer est une maladie neuroévolutive (Atteinte cérébrale progressive conduisant
à la mort neuronale) caractérisée par une perte progressive de la mémoire et de certaines fonctions
intellectuelles (cognitives) ayant des répercussions dans les activités de la vie quotidienne. Les
symptômes évoluent dans le temps. Cette évolution est variable d’un individu à l’autre. Connaître
les symptômes de cette maladie permet de nous adapter plus efficacement. Cette adaptation est
évidement variable en fonction de nos capacités du moment.
Comment cette maladie se traduit elle ?
Lorsque j’échange avec mon proche, il/elle ne trouve plus le mot exact et/ou utilise un mot pour
un autre.
C’est de l’aphasie : Dysfonctionnem ent du langage entrainant une altération de la
compréhension ou de l'expression des mots ou des équivalents non verbaux des mots.
Mon proche n’arrive plus à se servir correctement des couverts.
Il s’agit de l’apraxie : Incapacité d'exécuter des m ouvem ents intentionnels précédem ment appris malgré une volonté et une capacité motrice conservées, du fait d'une lésion cérébrale.
Mon proche a de plus en plus de trous de mémoire.
Cela correspond à l’amnésie : Selon le Larousse, l’amnésie désigne la perte, partielle ou totale, de la capacité de mémoriser une information et/ou de se rappeler d’une information stockée
dans la mémoire.
Mon proche ne reconnait plus le téléphone (l’objet ou la sonnerie)
On parle alors d’agnosie : Elle se car actér ise par une incapacité à identifier un objet
en utilisant au moins l'un de ses 5 sens.

Mon proche ne me reconnait plus :
La prosopagnosie représente l'incapacité à identifier les visages familiers.

Vous trouverez dans les pages suivantes quelques pistes pour maintenir une communication malgré les troubles.
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LA VALIDATION® DE
NAOMIE FEIL, UNE
METHODE DE
COMMUNICATION
AVEC LES PERSONNES
ATTEINTES DE
TROUBLES COGNITIFS

Valider, c’est reconnaître
l’autre dans sa singularité
c’est valoriser ce qu’il ressent, ce qu’il exprime,
sans vouloir effacer d’emblée son comportement.
C’est accepter que derrière tout comportement,
il y a un sens qu’il nous
faut essayer de trouver
pour répondre aux besoins ainsi exprimés.

QUELLE COMMUNICATION DANS LES
MALADIES NEUROEVOLUTIVES ?
Le traitement des maladies neuroévolutives est avant tout non médicamenteux. Il existe différentes méthodes, en voici une présentation non exhaustive :



En pratique, c’est :
Aider a la verbalisation des émotions .
« J’ai l’impression que tu
es en colère ».
Répéter , reformuler
ce qui est dit afin de conforter dans le sentiment
d’être entendu.
« J’ai envie de mourir » =
« Vous ne voulez plus
vivre ? ».
Parler au passé lor squ’il s’agit de faits anciens, pour aider la personne à se rendre compte
progressivement qu’il
s’agit d’un souvenir ancien et non de la réalité
actuelle:
« Je dois aller chercher
les enfants a l’école » =
« Dans le temps, on était
contents quand tu venais
nous chercher ».
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La validation® de Naomie Feil (cf ci-contre)



Humanitude® : Ph ilosoph ie de l’accompagnement destinée principalement aux soignants développée par
R. Marsescotti et Y. Gineste à laquelle le
personnel de la Maison de Retraite Intercommunale est sensibilisé. L’Humanitude
se base sur 4 piliers d’appréhension de la
personne : le regard, le toucher, la parole et la verticalité.

Méthode Montessori® adaptée à la personne
âgée : développée par le professeur C. Camp. Elle
propose une vision de la personne sous le prisme de
ses capacités préservées et de ses centres d’intérêts,
dans le but de définir des activités adaptées (« Aide
moi à faire seul »).




La stimulation basale® : Accompagner la personne au sens « basal » du
terme, c’est donner du sens à ce qu’elle
vit, dans sa globalité, en valorisant et
en respectant ses compétences sensorielles, motrices, cognitives et émotionnelles, si minimes soient-elles.



Vous trouverez à la page suivante, une synthèse illustrée des postures
permettant de communiquer plus facilement avec une personne atteinte d’une maladie neuroévolutive.
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HISTORIQUE DE LA
COVID 19
17 novembre 2019 :
premier cas de Covid-19 en
Chine
11 mars 2020 : inter diction des visites en
EHPAD décidée par le
gouvernement
12 mars : 1er e allocution d’Emmanuel Macron
qui annonce la fermeture
des écoles le 16 mars et
recommande aux personnes vulnérables de se
confiner.
17 mars : 1er jour du
confinement
11 mai : début du déconfinement et reprise
progressive des visites encadrées au sein des
EHPAD
20 juillet: por t du
masque obligatoire dans
les lieux publics clos
28 août: por t du
masque obligatoire à Paris
et dans la petite couronne
1er septembre: por t du
masque obligatoire à
l’école (à partir de 11 ans)
et dans les entreprises
22 octobre : m ise en
place du couvre-feu en Ile
de France
29 octobre : 2nd confinement
15 décembre : assouplissement du confinement et mise en place d’un
couvre –feu.
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IMPACT DE LA COVID 19 SUR LA
COMMUNICATION
L’épidémie que nous vivons a un
impact évident sur la communication. Puisque la lutte contre la
transmission du virus passe par la
réduction des contacts, notre communication s’en trouve affectée.
Nos modes de vie sont perturbés
par le port du masque, la distanciation sociale et la réduction des
interactions. Il nous faut donc
faire preuve d’adaptation et de
créativité pour réinventer les
modes d’entrée en relation. Ainsi,
plutôt que de nous serrer la main
ou de nous faire la bise, nous apprenons à nous sourire à travers le
masque, à nous faire un clin d’œil
ou à échanger un « coup » de
coude.
Pour faire face à la solitude (réelle
ou ressentie), il devient primordial
de conserver l’échange avec les

autres, quitte à passer de la présence physique à une communication à distance (téléphone, outils
numériques).
Individuellement, nous sommes
confrontés à la question du risque
qu’il est acceptable de prendre ou
non : est-ce que je vais rendre visite à une personne « à risque »,
avec une probabilité plus ou
moins grande de la contaminer,
est-ce que je m’accorde (en dehors
des périodes de confinement) des
temps de loisirs, en présence
d’autres personnes (connues et
inconnues) avec le risque d’être
potentiellement infecté ? Chacun
doit trouver un équilibre pour que
le lien avec les autres demeure et
que les échanges (de tous genres)
perdurent…

ET AUPRÈS DES PERSONNES FRAGILISÉES
La nécessité de protéger les personnes les plus vulnérables et de limiter
au maximum le risque de transmission du virus au sein des EHPAD a
eu pour conséquence l’isolement des résidents en chambre, lors du 1er
confinement. Cette décision a bien sûr eu un impact sur le moral et
l’état de santé des résidents. Les professionnels ainsi que les familles
ont fait en sorte de lutter contre cet isolement et ses conséquences négatives, en maintenant la communication, avec les moyens disponibles
(tablettes, appels, transmission de messages, courriers, photos,…). En
effet, les formes de privation les plus graves de communication peuvent
entrainer chez la personne âgée dépendante un syndrome de glissement (correspondant à une détérioration rapide de l’état général, avec
perte d’appétit, régression psychomotrice et refus des soins) pouvant
aboutir à un risque vital. Les professionnels des établissements sont
formés à ce type de risque et se sont mobilisés pour l’éviter. Les familles ont redoublé d’ingéniosité pour préserver et maintenir le lien.
Face à cette situation exceptionnelle chaque citoyen à trouvé ses
propres solutions. En voici quelques unes à travers des témoignages
d’aidants

REINVENTER LA COMMUNICATION EN TEMPS DE COVID :
TÉMOIGNAGES D’AIDANTS
QUAND L’ANIMAL NOUS APPORTE DU RECONFORT
« Lorsque je rends visite à ma mère à l‘EHPAD j emmène mon chien. Il commence à être connu. Maman et
les autres résidents sont contents. Cela met une petite
note ambiante dans ce monde triste.»
Mme BRIE
Gribouille

Gribouille

« Attendre l'appel qui va changer l'humeur, la couleur du ciel, la saveur d'un repas, la
qualité même de l'air qu'on respire...» Elisabeth GATE MINEL
COMMENT AVEZ-VOUS REUSSI A VOUS ADAPTER A LA LIMITATION DES LIENS
AVEC VOTRE PROCHE ?
A cet intitulé, ma première réaction : un défi!
Comment parler de communication alors que
les masques nous gênent pour se comprendre
et même s'entendre, alors que l'accès même à
nos proches nous est interdit ou limité, sans
intimité, derrière une vitre....????
Le premier mouvement c'est pour moi un
mouvement de colère et de
révolte à l'égard de tout ce
qui nous empêche de communiquer librement, de tout
ce qui nous contraint....

Un vécu: sous la forme d'un
poème :
Attendre l'appel....pour savoir
que l'on existe encore pour
l'autre, pour savoir qu'il ne nous en veut pas,
pour se sentir exister encore...
Attendre l'appel qui va changer l'humeur, la
couleur du ciel, la saveur d'un repas, la qualité même de l'air qu'on respire...
Car avant l'appel on retenait son souffle....en
apnée au fur et à mesure de la journée qui
avance

Même un appel de quelques instants

Comme un signe de vie...un petit partage...
qui change tout.....
Une expérience :
Communiquer, être avec l'autre quand on est
loin et séparé, quand tout contact est impossible
Cela pourrait être d'allumer une bougie dans
son intérieur
Ecouter une musique
aimée et partagée
Mettre un parfum dans
la pièce
Comme une forme de
communion
Accepter la mélancolie
et la tristesse qui s'invitent..
Une autre expérience :
Celle de la douce "méditation d'amour et de
lien", guidée par Christophe André, psychiatre, qui l'introduit par ces mots:" Nous
sommes des êtres de lien et d'amour"…
Elisabeth GATE MINEL
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D’AUTRES FORMES DE COMMUNICATION
La situation sanitaire nous a permis de développer voire de découvrir d’autres modalités de communication, qui permettent d’être
en lien, à distance. Il s’agit bien
sûr d’appels téléphoniques mais
aussi des applications permettant
des visio-conférences (Jitsi Meet,
Zoom, Teams) et des appels vidéo
(WhatsApp, Skype, Face Time,…).
Certains ont pu garder un lien par
le biais de notes vocales
(transmises aux soignants ou
écoutées avec le proche, lors
d’une visite). Partager des photos,

vidéos des membres de la famille,
des amis mais aussi de lieux ou
d’animaux qui comptent est également un moyen différent de
communiquer. Durant le 1er confinement, les petits et arrière-petits
-enfants des résidents mais aussi
des enfants du voisinage ont
adressé des dessins aux personnes âgées fragilisées dans leur
autonomie. Ces marques d’attention témoignent du fait qu’un lien
peut persister, malgré la réduction drastique des contacts.

TEMOIGNAGES D’AIDANTS
« En résumé

la visio nous aide à affronter la séparation même si bien sûr
elle ne remplace pas le contact physique » Isabelle BOCQUET
Dans ces moments difficiles la visio-conférence est d'une grande aide.
Il faut intégrer dans le futur
des maisons de retraite une
bonne wifi et un équipement
adapté (améliorer le son
pourquoi pas par des oreillettes et agrandir la taille des
écrans par exemple en passant par la télé de chaque
résident).
En résumé la visio nous aide
a affronter la séparation
même si bien sûr elle ne
remplace pas le contact physique
Il est important pour les familles de voir le visage de
son parent et pour le parent
de voir ses proches
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Isabelle BOCQUET

Grâce à la gentillesse, la
patience et la générosité de
l'équipe de la Dame Blanche,
notre Maman a pu assister "en
direct" à l'anniversaire des 5
ans de son arrière petit-fils,
Aloys.
Une tablette lui a été confiée, sa
manipulation expliquée
et notre Maman a pu participer
à la joie d'être ensemble "façon
Covid".
Ce fut un moment joyeux et
émouvant.
Isabelle DEBACKERE-PRAT

PETITE RECETTE HOLLANDAISE
Si vous avez la chance que le résident(e) qui vous est
cher (e) ait encore toute sa tête, et s’il (elle) dispose
d’un téléphone, je vous conseille un petit rituel que
j’avais instauré durant le premier confinement et remis
au goût du jour pour affronter ce nouveau confinement
hivernal :
Téléphoner le matin pour lui dire la blague du jour. Cela permet de commencer avec un rire, ou un sourire, la
journée. Ça ne résout rien, loin de là …, mais c’est bon
pour le moral des deux côtés.
Très amicalement à tous.
Sophie, Rotterdam, Pays-Bas, novembre 2020.

http://www.poudriers-escampette.fr/wp-content/
uploads/2020/05/J60-masque-Van-Gogh.jpg
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TEMOIGNAGES D’AIDANTS

UN ANNIVERSAIRE PAS COMME LES AUTRES

« Le 7 novembre c’était l’anniversaire de ma maman et j’étais
vraiment très heureuse de passer un petit moment avec elle et
mes filles.
Merci à toute l’équipe de nous avoir reçu
compte tenu du contexte et du fait que les
enfants ne sont pas reçus habituellement.
Mais ma situation ne me permet pas de laisser seules mes filles et de m’absenter sans
elles le week-end.
On a bien rigolé. Ma maman était détendue
et hyper contente de voir ses petites filles.
Voici quelques photos qui ancrent ce magnifique instant ☀ »
Chantal RUGARD

« Le bonheur familial est à la longue le plus solide et le plus doux », Voltaire

Ode à notre époque
Si on ne peut plus créer sa vie
On peut vouloir vivre son existence
La vivre sans mélancolie
La rendre ainsi beaucoup plus dense
L’essence même de notre vie
Serait pourtant la recréer
Et ce n’est pas une hérésie
Que tenter de l’imaginer
Imaginer la recréer
En gardant les montagnes, les étoiles
L’océan rempli de voiles
Les soirs d’été qui font rêver
Les jardins remplis d’eucalyptus
De fleurs colorées aux senteurs affolantes
D’apparitions nocturnes aux allures troublantes
Une vie recréée d’où serait banni le Coronavirus
Anonyme
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FOCUS SUR L’ASSOCIATION
FRANCE ALZHEIMER
Depuis le début de la crise sanitaire, France
Alzheimer et maladies apparentées se mobilise pour maintenir et renforcer le lien avec
les proches aidants et les personnes malades.*

Georgette Laroche, présidente de France Alzheimer 94, précise que l’association
s'adresse aux aidants, notamment aux aidants de résidents, « qui sont toujours des
aidants en partage de travail avec les professionnels de l’EHPAD ».
Ce qui ressort du vécu des aidants de
proches vivant en EHPAD c’est « l'angoisse
des uns et des autres de ne plus pouvoir se
rencontrer. " Quant aux aidants dont la personne malade est au domicile, en plus de la
tristesse, ils passent par toutes les
étapes : de l'agacement à la colère et à la
violence parfois car c'est insupportable
d'avoir quelqu'un "sur le dos" à toute heure
de la journée et de la nuit, dans l'isolement

et sans aide extérieure."
Georgette Laroche précise que des entretiens
téléphoniques avec bénévoles et psychologues de l’association sont proposés ainsi
que des groupes de parole et des ateliers de
relaxation en visio, gratuitement.
Plus de renseignements au
01 48 72 87 82 et par mail,
alzheimer.val-de-marne@wanadoo.fr
Vous pouvez également vous rendre sur le
site internet de France Alzheimer, https://
www.francealzheimer.org, et sur https://
radiofrancealzheimer.org/page/1-1-edito, où
vous trouverez de nombreux podcasts à destination des aidants.
*cf. « Bibliogrpahie », p.17

LA RENCONTRE DES AIDANTS VOUS PROPOSE
 Des temps de parole et d’écoute proposés par la psychologue, sur rendez-vous, afin

d’échanger sur vos inquiétudes, doutes ou difficultés rencontrés en tant qu’aidants.
 Des groupes d’information et d’échanges en visioconférence animés par la psycho-

logue et une psychomotricienne afin de vous apporter des informations théoriques
et de partager vos ressentis et votre expérience d’aidants.
 Des ateliers de relaxation en visioconférence proposés par les psychomotriciennes

afin de prendre un temps pour soi, et de prendre conscience de son corps et de ses
émotions dans l’instant présent.
N’hésitez pas à nous contacter au 06 27 82 58 88 ou via aidant@mri94.fr
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PRATIQUE CORPORELLE DE RECENTRAGE
POUR UNE COMMUNICATION FACILITÉE
Installez-vous confortablement
Prenez conscience de votre respiration sans la modifier et noter les parties du corps en mouvement.
Progressivement, allongez le temps de l’inspire et de l’expire sur 4 temps.
Maintenez cette respiration tout en suivant la courbe du doigt, ou du regard et synchronisez
votre inspire ( ) et votre expire ( ) sur les oscillations de la courbe.

Exercice inspiré de la cohérence cardiaque

JEUX
Lisez attentivement cette histoire. N’essayez pas de l’apprendre par cœur
puisque vous pouvez la relire à n’importe quel moment. Lisez ensuite les
affirmations sans revenir en arrière.
Cochez le « V » si vous êtes sûr(e) que l’affirmation est strictement vraie;
Cochez le « F » si vous êtes sûr(e) que l’affirmation est strictement fausse
Cochez le « ? » si vous ne pouvez pas dire si elle est vraie ou fausse.
Le Président est mort. Les gardes du corps n’ont pas pu l’empêcher. La police a arrêté deux
personnes armées. Le Docteur AZ a déclaré que les dégâts avaient été trop importants et
que rien n’aurait pu sauver la vie du président, précisant que tout avait été tenté.
1 : Nous savons que le Président a été tué « V » « F » « ? »
2 : Les gardes du corps ont essayé d’empêcher sa mort « V » « F » « ? »
3 : Rien n’aurait pu sauver la vie du Président « V » « F » « ? »
4 : Nous savons que le Président a succombé à ses blessures « V » « F » « ? »
5 : Les blessures du Président étaient importantes « V » « F » « ? »
6 : Les médecins ont tenté de sauver la vie du Président « V » « F » « ? »
7 : Nous savons que le Président a été victime d’un attentat « V » « F » « ? »
8 : Le Docteur AZ a examiné le Président « V » « F » « ? »
9 : Le Docteur AZ a fait une déclaration « V » « F » « ? »
10 : Le Président a reçu des soins « V » « F » « ? »
La solution :
Etaient « vraies » les affirmations … 9 !
Etaient « fausses » les affirmations … 1, 4, 7, (comme nous ne pouvions pas dire si cela était vrai ou faux, il
est donc faux d’écrire « nous savons que »… )
Etaient « ? », toutes les autres ! Rien dans le texte ne nous confirme assurément que ces affirmations sont
strictement vraies ou fausses.
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Peut-être avez-vous interprété à votre façon le récit ?
Dans la communication, l’interprétation intuitive des informations est un phénomène connu et régulièrement utilisé dans le marketing et les médias.

POUR CONCLURE
« Quand on retire la parole à un aidant, on le sort de l’humanité. »
Cette phrase est transposée d’une citation de Simone de Beauvoir, « Quand on retire
la parole à une personne âgée, on la sort de l’humanité. (…) Mais cela s’applique parfaitement aux aidants, quand on ne les écoute pas, quand on ne leur demande pas
comment ils vont, quand leur parole n’est pas reproduite, alors on les sort de fait de
l’humanité, de la société. »
La maison des aidants
Merci d’avoir pris connaissance de nos différents articles, qu’en avez-vous pensé ?
Cette revue est participative, ce numéro en est le premier exemple puisqu’il est constitué de témoignages
d’aidants et d’écrits des professionnelles du dispositif.
L’équipe de La rencontre des aidants attend vos retours, remarques, témoignages au sujet de la communication ou sur un autre thème. Nous ne manquerons pas de les publier!
 aidant@mri94.fr

RESSOURCES DOCUMENTAIRES ET BIBLIOGRAPHIE
Sur la communication :

Sur les troubles sensoriels :

Mémoire de DE de psychomotricité de Marie
Gauteyron : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas02894704

https://psychotherapie.ooreka.fr/astuce/
voir/653699/troubles-sensoriels

Edward T. Hall, la proxémie :
https://www.psychologie-sociale.com/
index.php/fr/dossiers-de-lecture/30-laproxemie

Raschilas, F. (2008). Le vieillissement sensoriel.
Soins gérontologique, Vol 11, n°57
Sur les maladies neuro-évolutives :

Communication non-violente:
https://cnvfrance.fr/communication-nonviolente/

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-etmaladies/maladies/
https://alzheimer.be/la-maladie-dalzheimer/lacommunication/

https://www.cnvformations.fr/accueil/quest-ceque-la-cnv/

La validation® de Naomie FEIL:
http://vfvalidation.fr/naomi-feil/

http://espoiramitiehennebont.e-monsite.com/
pages/aidants-communication-non-violente-etproblematique-alcoolique.html

La méthode Montessori®:
https://www.ag-d.fr/

Communiquer avec un masque:
https://www.youtube.com/watch?
v=JJSWEGbKvrI&feature=youtu.be,
« Le masque dans la communication avec le
jeune enfant » La maison bleue

Humanitude®:
http://www.humanitude.fr/lhumanitude/

Jeu p. 16:
https:brzustowskiluc.com/2015/03/18/4-jeuxpour-expliquer-une-bonne-communication-dans
-lentreprise/comment-page-1/

La stimulation basale®:
http://stimulationbasale.fr/V2/le-concept/

Interview de Mme LAROCHE, présidente de
France Alzheimer 94, le 02/12/2020
« Les actions de France Alzheimer lors de la pandémie », Lorène Gilly, Responsable du suivi des politiques publiques, France Alzheimer, 26 mai 2020,
www.espace-ethique.org

MAISON DE RETRAITE
INTERCOMMUNALE
DE FONTENAY
SOUS BOIS

Hector Malot
74 avenue de Stalingrad
94125 Fontenay sous bois
01.41.95.41.00
Les Murs à Pêche
198/200 rue de Rosny
93100 Montreuil
01.49.93.45.00
La Seigneurie,
57 rue du cdt Mouchotte
94160 Saint Mandé
01.49.74.83.00
Dame Blanche,
45 avenue de la dame blanche
94125 Fontenay sous bois
01.43.94.62.00

Maison de Retraite Intercommunale

Fontenay, Vincennes, Saint Mandé, Montreuil

Une petite touche d’humour pour résumer cette revue:
« Entre ce que je pense,
Ce que je veux dire,
Ce que je crois dire,
Ce que je dis,
Ce que vous voulez entendre,
Ce que vous entendez,
Ce que vous croyez comprendre,
Ce que vous voulez comprendre,
Et ce que vous comprenez,
Il y a au moins 9 possibilités
De ne pas s’entendre. »
François GARAGNON

06 27 82 58 88

aidant@mri94.fr

Comité de lecture

www.gcsms-ehpadpublics94.fr
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LES INTERVENANTES DE LA RENCONTRE DES AIDANTS
ET REDACTRICES DE CE NUMERO :
Sophie TALL EISCHEN : psychomotricienne, cheffe de projet :
pilotaidant@mri94.fr / 06 27 82 58 88
Aurore MOUETTE : psychomotricienne
psychomot-aidant@mri94.fr
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La rencontre des aidants a pu être mise en place grâce au soutien de :

