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,  

assistante sociale  

à la maison médicale 

Calendula.

Comment répondre  
aux besoins de la personne 

DOSSIER

pathologies neurologiques qui suscitent des inquiétudes : ces personnes 
peuvent-elles encore vivre dans leur environnement naturel ? La problé-
matique du placement se pose souvent dans ce genre de situation, et elle 
suscite de vraies questions éthiques. 

deux patientes suivies de longue date par plusieurs 

délicate. 

entre le désir du patient de pouvoir continuer à vivre 

chercher une solution plus « sécuritaire » qui le mette 

son entourage.

ressources. 

acteurs du réseau, eux aussi, se tournent vers nous et 

Entre soulagement et malaise

-

-

surtout en proie à une grande solitude, malgré les visites 

-
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-

que nous soutenions cette solution, tout en se montrant 

-

1, deux de 

me -

-

-
ment, la patiente se désinscrit de la maison médicale, 

me

est malentendante et la communication est des plus 
malaisées. 

est prescrit. 

-

qui nécessiteraient une hospitalisation, mais ne se 

de maltraitance. 

catégoriquement que sa maman soit placée.

-

Il nous reste l’impression 
d’avoir agi, voire réagi, plus 

 

1. Dyonisos est une unité mobile qui propose un soutien au réseau 

de soins des personnes âgées fragiles de plus de 60 ans.
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ne plus venir.

-

pourtant, ne nous demande rien et nous ouvre la porte 

en maison de repos, souhaitant des aides se relayant 

-

exprimer ses craintes. 

-

-

se rendra compte de la situation et prendra des mesures 

nos craintes. 

-

-

-
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dialogue avec nous. 

des mesures prises.

amenés à suivre étroitement nos patients dans leur par-
cours y compris les accompagner lorsque leurs ressources 

-

demandent de décider.

-
sions que nous prenons à un moment donné peuvent 

droite du patient.

questions devient une exigence.
-

tion, permet de se dégager et de prendre de la hauteur.

réponses plus collectives, entre autres parce que pour un 

humilité et en acceptant les limites du réel.              

Garder la capacité de 
s’émouvoir et de s’impliquer


