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Peut on  aujourd'hui développer dans les 

établissements d'hébergement pour personnes 

âgées une prise en charge individualisée au 

regard de l'organisation générale du travail et 

de ces contraintes ? Possibilités et limites 

d'application de la prise en charge 

individualisée. 

 

======================================== 

SOMMAIRE :  

Essayons de mettre en avant les principales évolutions que 

connaissent aujourd'hui nos établissements, par rapport à la 

question posée. 

 

De la même façon, l'évolution vers une prise en charge 

individualisée crée  un réflexe de respect humain perceptible par 

la personne âgée hébergée, mais également  par le salarié, dont 

on sait aujourd'hui, dans le cadre gérontologique, qu'il dispose de 

plus en plus d’une approche qualitative de plus en plus importante 

dans sa relation avec l'usager. 

 

Tous ces éléments nous permettent de dire que les pratiques 

évoluent très favorablement. 
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Nous mesurons combien la prise en charge individuelle est 

particulièrement importante à mettre en place et que les 

éléments de cette organisation peuvent apparaître difficiles à 

harmoniser.  

 

 

===================================== 

 

 

La question  

 

Tous les établissements d'hébergement pour personnes âgées se 

posent ce type de questions.  

On peut aisément imaginer que cette question se pose également 

dans le cadre de l'accompagnement à domicile. 

Notamment par rapport aux besoins matinaux de la personne âgée qui 

demeure à  domicile, et de la difficulté des services et des 

associations de maintien à domicile à trouver des personnels qui 

concentrent leur travail, sur une partie seulement de la journée. 

L'organisation du travail obéit à des règles très strictes. 

Mais des possibilités existent d'évoquer des nécessités de service, 

ou de mettre en place des plannings particulièrement sophistiqués 

pour que les salariés d'un établissement puissent être présents aux 
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moments les plus importants de la vie institutionnelle, et cela peut se 

faire d'ailleurs avec l'accord de ses salariés, directement ou par la 

voie de leurs représentants. 

Notre interrogation peut se fonder sur l'idée d'une véritable 

incompatibilité entre l'organisation du travail et la prise en charge 

individuelle. 

Notre question peut donc apparaître comme étant  pertinente, telle 

qu'elle est élaborée : 

Peut on  aujourd'hui développer dans les établissements 

d'hébergement pour personnes âgées une prise en charge 

individualisée au regard de l'organisation générale du travail et de 

ces contraintes ? Possibilités et limites d'application de la prise en 

charge individualisée. 

 

 

La réponse  

 

Le regard que nous devons poser aujourd'hui est celui de la prise en 

charge individuelle. 

Essayons de mettre en avant les principales évolutions que 

connaissent aujourd'hui nos établissements, par rapport à la 

question posée. 

Relevons les grandes évolutions suivantes : 
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Au regard de ces premières données, particulièrement importantes, 

nous pouvons constater qu'il y a, dès lors que l'accord entre les 

acteurs se réalise, des possibilités réelles de convergence entre les 

intérêts des uns et des autres. 

De nombreux établissements ont constatés que des aménagements de 

l'organisation du travail pouvaient même être demandés par les 

salariés, dans la mesure où leur présence semblait plus judicieuse à 

certains moments de la journée, et que la pression exercée sur eux, 

en l'absence d’une réelle  adaptation du temps de travail avec la 

réalité des besoins des personnes âgées hébergées, pouvait être 

En matière 
d'organisation de 

travail. 

Malgré des contraintes 
clairement énoncées par les 

textes, l'obligation de 
l'accompagnement de la 

personne âgée peut permettre 
des aménagements d'horaires. 

Les salariés eux-mêmes sont 
parfaitement conscients de 
l'importance d'une action 

personnalisée à destination des 
personnes âgées qu'elles 

accompagnent 

la réussite d'une prise en charge 
individualisée, exprimée à des 

moments forts de cette prise en 
charge, notamment au lever le 

matin mais également au 
coucher le soir est appréciée par 

les salariés eux-mêmes 

En matière de 
prise en charge 

individuelle. 

Elle est obligatoire et mise en 
pratique naturellement en 

matière de soins et d'aide et 
d'accompagnement dans les 

déficiences de la personne âgée. 

La prise en charge individuelle 
entre dans toute la démarche 

préconisée par la loi du 2 janvier 
2002 sur les droits des 
personnes hébergées. 

L'individualisation de la prise en 
charge et autant favorable à la 
personne âgée au salarié qui 

l'assume. Il y a ici une forme de 
donnant-donnant favorable à 

tous les acteurs. 
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telle  qu'ils se trouvaient alors en situation de demande pour la 

modification de leur propre aux horaires de travail.  

De la même façon, l'évolution vers une prise en charge 

individualisée crée  un réflexe de respect humain perceptible par 

la personne âgée hébergée, mais également  par le salarié, dont 

on sait aujourd'hui, dans le cadre gérontologique, qu'il dispose de 

plus en plus d’une approche qualitative de plus en plus importante 

dans sa relation avec l'usager. 

 

Notre savoir faire :  

En ce sens,  les formations professionnelles aident 

considérablement les salariés à la redécouverte des grands 

principes fondateurs de l'action à destination des personnes 

âgées et très âgées . 

 

Nous pouvons aisément conclure sur deux affirmations qui nous 

semblent plausibles : 

 

la première tient au fait que toutes les parties ont le souhait d'une 

prise en charge individuelle ou individualisée. 

La deuxième affirmation tient au fait que l'organisation du travail 

peut, bien entendu, être réalisée dans un cadre plutôt rigide, mais 

que les parties, là aussi, semblent aller dans des directions 

favorables en ce sens que la mesure des besoins et des autres peut 

entraîner des ruptures de rigidité professionnelle et de travail 

supportables par chacune des parties. 
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Les pratiques  

 

Nul n'est dupe. 

Les relations avec les salariés nécessitent de mesurer un certain de 

considérations parmi lesquels se trouvent :  

-  la confiance dans les relations sociales, 

-  la difficulté du travail réalisé, 

-  la mise en place d'un véritable dialogue social.  

Mais, d'un autre côté, la mise en place d'une prise en charge 

individualisée, favorisant les temps forts pendant lesquelles un 

résident peut avoir des besoins particuliers, ou peut avoir des 

souhaits de présence salariale, n'est pas non plus une chose facile, 

compte tenu de la diversité des situations des personnes âgées 

hébergées, en terme médical, en terme de dépendance, en terme 

d'habitudes de vie, mais également au regard des exigences des 

familles, souvent exprimées dans une formulation similaire à celle du 

domicile, et par la même en omettant la dimension collective du 

travail réalisé en institution. 

 

Tous ces éléments nous permettent de dire que les pratiques 

évoluent très favorablement. 

Mais cela ne nous permet pas d'affirmer que l'adéquation entre les 

deux besoins est réellement réalisée. 

En ce sens pas, les difficultés en termes d'effectif du personnel, les 

difficultés en termes de présence de personnels qualifiés, et 
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notamment des personnels  soignants, dans l'établissement, 

compliquent un peu plus la tâche. 

Il n'en reste pas moins que l'évolution apparaît aujourd'hui aller dans 

une disposition favorable. 

 

 

 

Les commentaires   

 

Le constat que nous sommes nous amenés à faire tient au fait qu'il y 

aurait trois rythmes de fonctionnement.  

Nous pourrions même dire trois rythmes et trois rites  de 

fonctionnement. 

Celui de la personne âgée hébergée, sujet essentiel de notre 

préoccupation. 

Celui du salarié de l'institution, acteur majeur de l'action à 

destination des résidents. 

Celui de l'établissement lui-même, de son fonctionnement global, et 

de l'harmonisation, autant que faire se peut, de l'intégralité des 

services existants. 

 

Nous voyons donc combien l'articulation peut apparaître difficile. 

Nous mesurons combien la prise en charge individuelle est 

particulièrement importante à mettre en place et que les 
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éléments de cette organisation peuvent apparaître difficiles à 

harmoniser.  

Nous ne parlons pas ici des situations exceptionnelles et 

particulières. 

Nous pouvons imaginer, très justement, combien serait difficile 

d'organiser, en période estivale, un petit déjeuner sur une terrasse 

pour des personnes qui connaîtraient un certain nombre de 

déficiences. 

L'organisation de ce type de temps de vie, nécessite naturellement 

une présence importante de salariés , à un moment – le  petit 

déjeuner-, où les effectifs de personnel sont souvent accaparés par 

le travail des soignants, mais nécessite aussi  une parfaite 

harmonisation entre le lever de la personne âgée et sa mise en place, 

sur une terrasse adaptée, pour qu'il puisse prendre un petit déjeuner 

particulièrement agréable. 

La dimension collective de notre activité n'empêche pas la réalisation 

de ce type d'opérations, parfois  réalisées dans les établissements, 

mais qui restent, du moins à nos yeux  encore trop minoritaires et 

peu développés. 

C'est pour cela qu'il faut un grand réalisme dans la mise en place de 

ce type de projet. 

Voici ce qu'en disent des auteurs sur le sujet : 

 

« Il faut définir des projets réalisables pour les patients et les 

professionnels. La mise en place d'un objectif à court terme permet 

d'atteindre rapidement les résultats. » 
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