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« Aspiration » versus « besoin » et « attente »

La déraison comme l’éloignement de la faculté de ju gement ?

L’aune d’une conception de la Liberté

Les différences de perspectives et de rapport à l’e xistence

L’exemple des situations sociales des personnes ave c lésions 
cérébrales acquises

Autonomie et qualité de vie : entre pratiques et as pirations

Des perspectives non réciproques
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Une recherche action nationale(2015, CEDIAS-CREAI I DF)

commanditée par le groupe HUMANIS avec le soutien des AFTC. Une spécificité des 
personnes avec LCA : l’épuisement, avec le temps, des réserves cognitives pour 
maintenir ou rattraper des facultés défaillantes nécessaires à la vie quotidienne.

Objectifs de l’étude

Réaliser une première exploration (pas état des lieux) de la manière dont les acteurs
sociaux se posent la question du vieillissement :

� des personnes avec LCA,
� et de leurs proches aidants familiaux,
� afin d’identifier les difficultés rencontrées,
� les ressources mobilisées et articulées (ou pas) entre elles (sanitaires,

sociales, médico-sociales) dans les différents espaces de vie (domicile,
établissements sanitaires et médico-sociaux),

� les préconisations souhaitées,
� et la manière dont les modalités d’organisation des ressources territoriales

pourraient être plus efficientes.

Autonomie et qualité de vie : entre pratiques et as pirations

« Longtemps après l’accident »
Poids des ans et devenir des personnes avec LCA et de 

leurs aidants familiaux
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�Il concerne les situations de handicap, au sens où il prend en compte : 

� Les personnes adultes avec LCA arrivant à l’âge mûr (entre 40 et 70 ans), quel que soit l’âge de
survenue de la lésion acquise,

� et leur proches, aidants familiaux, vieillissants ou jeunes et prématurément propulsés dans un
rapport d’aide à leur parent,

� la durée du soutien excédant une dizaine d’années.

�Territoires concernées :

� Ile-de-France, Alsace, Aquitaine.

�Les structures concernées :

� Acteurs sanitaires : SSR, HAD.
� Acteurs médico-sociaux : UEROS, ESAT, AJ, SAVS, SAMSAH, SSIAD, MAS, FAM, Foyer

d’hébergement, EHPAD.
� Autres acteurs : GEM, apparts collectifs, maisons partagées, logements accompagnés, SAD.
� Des AFTC.
� Un centre de ressources (Ile-de-France), un réseau (Aquitaine).

Autonomie et qualité de vie : entre pratiques et as pirations

Périmètre de l’étude
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Phase 1 : problématisation à partir du « triptyque de l’expertise »
� Focus group de personnes avec LCA.
� Focus group d’aidants familiaux.
� Focus group experts institués.
� �Expertises croisées sur les

� Signes de vieillissement des personnes avec LCA
� Signes de vieillissement des aidants familiaux
� Signes d’usure de la situation d’accompagnement

Phase 2 : identification de la prise en compte du « vieillissement »
des personnes avec LCA et des aidants, par différents acteur s
sanitaires, médico-sociaux et autres, à partir

� d’un questionnaire « structure » passé en face à face,
� d’études de « cas » menées auprès d’usagers accompagnés par ces structures ou auprès
de leurs proches, aidants familiaux.

Autonomie et qualité de vie : entre pratiques et as pirations

Méthodologie
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�Triple expertise :
�Les personnes : expertise expérientielle,  vécu maladie, 
trouble et/ou traumatisme
�L’entourage : expertise domestique, celle d’un quotidien 
partagé
�Les experts institués : expertise objet de travail et 
recherche.

�Expertises toutes trois légitimes et non 
hiérarchisées, en tension

Autonomie et qualité de vie : entre pratiques et as pirations

Le choix d ’une expertise croisée
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Signes de vieillissement chez les personnes avec LC A
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Signes de vieillissement chez les aidants familiaux
Personnes 
avec LCA 

Aidants familiaux Experts 
institués 

Aucun 
commentaire 
pendant le focus 
group (thème 
non prioritaire à 
ce moment là). 

Epuisement physique et psychique. 
 
Soudaine incapacité à gérer la situation, ressentie. 
 
Epuisement des réserves d’énergie disponible. 
 
Conscience de leurs limites et souhait de se protéger 
pour durer. 
 
Davantage conscience du niveau de dépendance de 
leur proche.  
 
Privation de liberté ressentie. 
 
Confrontation avec plus d’acuité à l’avenir de leur 
proche après leur décès. 
 
Confrontation à de nouvelles attentes et demandes de 
leurs autres proches en lien à cette période de leur 
vie. 

Aucun 
commentaire 
pendant le focus 
group (thème 
non prioritaire à 
ce moment là). 
 
NB : MDPH de 
Gironde attentive à 
l’épuisement des 
aidants familiaux en 
particulier lors des 
évaluations/
réévaluations 
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Signe d’usure de la situation d’accompagnement

Personnes avec LCA Aidants familiaux Experts instit ués 

« Besoin de reconnaissance 
et d’autonomie. 
Reconnaissantes de l’aide 
apportée mais « besoin 
d’oxygène », d’expression de 
leur pensée, besoin de vivre 
et non pas seulement 
survivre.  
Importance du soutien mais 
situation pesante : besoin d’un 
espace propre comme un 
GEM. 
Confusion des rôles et places 
quand tuteur est membre de 
la famille ».  
 
 
Besoin de sortir du cadre qui 
a « fait tenir » la situation. 

Les capacités de recherche 
d’adéquation diminuent avec 
le temps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besoin de ne plus devoir 
faire face seuls à la 
réduction des possible s et à 
la durée de la « peine ». 

Maintien pendant longtemps 
d’une dynamique de 
développement au détriment 
d’une intégration de la réalité 
de la dépendance : quand 
l’aide devient envisageable, 
elle est devenue urgente.  
Divergence des acteurs sur la 
stratégie pour actualiser le 
projet de vie : s’appuyer 
d’abord sur besoins exprimés 
par la personne  ou sur un 
consensus avec les aidants 
familiaux. 
 
 
Cœur du débat : risque pris à 
partir de l’évaluation des 
capacités de chacun dans des 
environnements différents . 
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Des liens d’interdépendance aux communautés de dest in 

Passer de la tétanisation à la dynamisation

Renoncer à la « vie d’avant » ou envisager un autre d evenir ? 

Entendre l’expertise expérientielle des personnes a vec LCA…

…en construisant avec les familles et les personnes…

Autonomie et qualité de vie : entre pratiques et as pirations

La nécessité d’un basculement destinal
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Autonomie et qualité de vie : entre pratiques et as pirations

Un cercle vertueux
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Autonomie et qualité de vie : entre pratiques et as pirations

Un des exemples, l ’Aquitaine
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Un vieux conflit entre liberté et sécurité

Le rapport singulier à l’existence et au monde soci al absent de 
l’approche multidimensionnelle de l’évaluation des situations de vie

Une carence préjudiciable pour les situation de han dicap d’origine 
psychique et cognitive

Autonomie et qualité de vie : entre pratiques et as pirations

Oser construire des perspectives différentiées


