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Prologue

Les résidents des maisons de retraite ne sont pas ces petites choses insignifiantes,

mises à l'écart du regard des hommes et oubliés de tous. 

Ils sont d'abord des êtres humains, touchants et attachants, chacun avec son parcours

de  vie,  chacun  avec  son  histoire.  Parfois,  il  leur  arrive  de  nous  mettre  face  à

l’inattendu, de nous réserver quelque surprise à leur façon…

Moments drôles ou émouvants, toujours fragiles et éphémères…

La vie en maison de retraite est à l’image de la vie tout court, le reflet de ce qu’étaient

les personnes ou plutôt la continuité. 

Soignants et résidents, autant de parcours de vie qui se croisent et s'entrecroisent.

Vous qui vous apprêtez à lire ce témoignage, à entrer dans nos vies, gardez à l'esprit

s'il vous plait que toutes ces histoires ont été vécues dans une maison de retraite qui

n'existe pas par des personnes bien vivantes ou qui l'ont été (et dont les noms ont été

changés). 

Il s’agit avant tout ici d’une histoire humaine, avec des hommes et des femmes bien

réels…



Souffrir d’Alzheimer

Si  on  a  beaucoup  parlé  de  la  maladie  d’Alzheimer  ces  dernières  années,  peu  de

personnes parmi le grand public l’appréhendent avec justesse. En maison de retraite,

en tous cas à La Roseraie, de nombreux résidents en souffrent. Si vous voulez avoir

une  chance  de  comprendre  les  comportements  qui  sont  relatés  et  les  situations

particulières  auxquelles  les  soignants  font  face  quotidiennement,  quelques  pages

d’explication assez rébarbatives (je le crains !) vous attendent. En revanche, si vous

connaissez déjà cette maladie, vous pouvez passer à la suite sans attendre.

La maladie d’Alzheimer est une insuffisance cérébrale irréversible. Elle a un début et

une évolution progressive impliquant la détérioration des cellules cérébrales. Si au

début  les  symptômes  peuvent  être  imperceptibles,  comme  quelques  moments  de

désorientation et  de perte de mémoire,  la maladie conduit  progressivement  à une

déchéance à la fois mentale et physique. Les symptômes de la maladie et la rapidité de

la progression varient énormément d’un individu à l’autre. La durée moyenne est de

sept à dix ans. La ou les causes de la maladie d’Alzheimer sont inconnues. Il n’existe

pas non plus de traitement étiologique.

La personne atteinte peut présenter une diminution de la mémoire, des troubles du

langage, une désorientation, des difficultés pour calculer et raisonner abstraitement,

des  difficultés  dans  la  compréhension  et  l’apprentissage  de  nouvelles  tâches,  des

troubles de la marche et de la parole, des difficultés pour manger et s’habiller, pour

faire  sa  toilette,  de la  méfiance,  de l’irritabilité,  de l’agitation,  une dépression,  de

l’anxiété.

A  la  Roseraie,  lorsque  nous  nous  occupons  d’un  malade  atteint  de  la  maladie

d’Alzheimer,  nous  nous  astreignons  à  suivre  une  ligne  de  conduite  et  quelques



principes de base afin de l’aider à conserver un peu d’autonomie et l’estime de soi.

Nous  lui  permettons  de  faire  tout  ce  qu’il  peut  faire  par  lui-même.  Nous

l’encourageons s’il met trop de temps pour agir ou s’il a des difficultés. Nous évitons

de nous précipiter  pour  faire  les  choses à  sa  place.  Nous considérons en fait  que

« Juste  l’aide  nécessaire »  est  un  bon  principe.  Pour  ce  faire,  il  vaut  mieux

décomposer une tâche que l’expliquer et certains auront même besoin d’être guidés

physiquement dans leurs mouvements. Il convient d’établir un programme simple et

routinier  (éventuellement,  on  peut  détailler  par  écrit  cet  emploi  du  temps).  Nous

rappelons fréquemment au résident ses activités en essayant d’être encourageant et

rassurant.  Nous  simplifions  la  manière  de  lui  parler  pour  tenir  compte  de  la

diminution de ses capacités de compréhension et de communication. La plus grande

partie du mode de communication peut d’ailleurs être non verbale.

Il  convient  aussi  de  faire  face  aux  troubles  du  comportement  en  essayant  de

comprendre s’il existe un facteur déclenchant, tout en sachant que le moment du jour

peut  influencer  le  comportement  (« effet  crépusculaire »).  Certains  comportements

peuvent également refléter les tentatives de la personne âgée pour venir à bout de ses

tensions. Il n’est pas rare qu’un état dépressif apparaisse au cours des premiers stades

de la maladie et modifie ainsi le comportement alimentaire le sommeil,… L’anxiété

explique souvent la survenue de comportements comme le vagabondage ou le fait de

cacher  des  objets  (recherche  de  sécurité).  Des phrases  du genre  « Je  suis  là  pour

prendre soin de vous. » ou « Je sais que vous vous sentez effrayé et seul. » peuvent

apaiser  et  rassurer  le  résident  s’il  est  anxieux.  Une  attitude  de  revendication,  de

soupçon,  de  méfiance  ne  sont  ni  rares,  ni  surprenantes.  Il  convient  également  de

savoir que trop de stimulations (foule, bruit, lieu inconnu) peuvent entraîner agitation

ou prostration. Le contraindre s’il est agité ne peut faire qu’aggraver les choses, en



augmentant sa peur et en empêchant toute possibilité d’en comprendre l’origine. Il

convient d’observer attentivement les circonstances qui entourent une manifestation

anormale  du  comportement.  Son  comportement  est  de  toute  façon  absolument

imprévisible. Ce qui fonctionnait hier ne présente pas forcément une bonne solution

aujourd’hui. En tout état de cause, il faut avoir impérativement conscience qu’il ne

fait  pas  les  choses  pour  nous  ennuyer,  nous  mettre  en  colère  ou  nous  effrayer.

Patience, souplesse, calme, gentillesse, comportement rassurant et bonne humeur sont

à l’ordre du jour et lui rendent la vie plus facile, ainsi qu’à nous-mêmes.

Communiquer  avec  une  personne  atteinte  d’Alzheimer  implique  tout  d’abord  de

savoir qu’elle peut éprouver des difficultés de langage, des difficultés à se souvenir de

ce qui lui a été demandé, qu’elle peut changer de sujet au milieu d’une phrase parce

qu’elle ne se souvient plus du début de la phrase, qu’elle peut répondre de manière

inappropriée parce qu’elle ne comprend pas un langage complexe parlé rapidement,

qu’elle  peut  être  incapable  de  comprendre  la  signification  des  mots  ou  des

expressions, que parler devient très difficile au dernier stade de la maladie (atteinte

globale  des  mécanismes  moteurs  de  contrôle  de  la  parole,  de  la  voix  et  de  la

déglutition).

Pour établir la communication avec elle, il convient donc de s’en donner les moyens

et de se plier à un certains nombre de « règles ». Nous répétons plusieurs fois ce que

nous voulons lui dire pour l’aider si elle a de gros troubles de la mémoire. Nous lui

parlons  lentement,  en  utilisant  des  phrases  simples  et  courtes,  pour  l’aider  à

compenser un déficit au niveau du traitement de l’information. Nous lui désignons

l’objet en même temps que nous le nommons ou nous faisons la démonstration d’une

tâche pendant que nous la décrivons. Nous pouvons lui faire prescrire par un médecin

un  appareil  amplificateur  appelé  « espace  aid »  pour  corriger  ses  problèmes



d’audition. Il présente moins de risque que les sonotones. Nous nous efforçons de

maintenir un bon niveau de communication aussi longtemps que possible en adaptant

les  techniques  de  communication  à  ses  possibilités  (au  premier  stade  et  au  stade

intermédiaire  de  la  maladie).  Nous  tâchons  de  maintenir  la  communication  non

verbale et verbale à un niveau suffisant pour qu’elle puisse accomplir au mieux les

activités quotidiennes et prendre plaisir aux simples contacts humains (malades les

plus atteints). Nous attirons son attention avant de lui parler. Nous nous adressons à

elle en la nommant (si cela ne marche pas, nous lui touchons le bras doucement pour

attirer  son  attention).  Nous  établissons  un  contact  visuel  et  nous  essayons  de  le

maintenir tout au long de la conversation. Nous diminuons les bruits environnants si

possible et nous écartons tout ce qui peut la distraire. Nous ne la corrigeons pas si elle

se sert d’un mot inapproprié. Nous lui proposons le choix entre deux mots, l’un étant

le mot attendu. Nous utilisons des mots simples et des phrases courtes. Nous répétons

plusieurs fois, avec une pause entre les répétitions. Nous évitons les termes abstraits et

peu précis. Nous parlons clairement, d’un ton calme et rassurant. Nous lui demandons

de répéter si nous n’avons pas compris ce qu’elle nous a dit  et  nous essayons de

deviner en lui demandant si c’est bien cela, sinon nous persévérons.

En aucun cas, il ne faut oublier que même les malades qui ont de gros troubles de la

compréhension peuvent interpréter le ton de la voix avec beaucoup de justesse. Ils

ressentent très bien l’impatience, la souffrance, le plaisir, l’appréhension,… de leur

interlocuteur. Mieux vaut donc éviter de dire devant eux ce que l’on ne veut pas qu’ils

sachent. Ils comprennent souvent bien mieux que ce que l’on ne pense ! 

La  communication  non verbale  quant  à  elle  utilise  le  toucher, les  expressions  du

visage et les gestes. Nous touchons ou nous caressons gentiment le bras pour attirer

l’attention. Nous sourions chaleureusement pour calmer. Nous l’accueillons la main



tendue  pour  l’inviter  à  participer.  Nous  lui  serrons  la  main  pour  le  saluer.  Nous

hochons la tête et lui sourions pour lui montrer que nous le comprenons. Nous lui

prenons les mains pour le convaincre de notre affection et de notre sollicitude. Nous

lui expliquons les soins avant de les pratiquer (verbalement ou par geste) pour lui

permettre d’être moins perturbé.

Avec tout cela, vous en savez autant que moi. 

C’est donc à mes côtés que vous allez pouvoir entrer à La Roseraie et partager notre

univers… 



Gilbert

Six heures trente.  La Roseraie s’éveille doucement.  J’entre dans l’établissement et

pénètre dans la grande salle à manger.

C’est une pièce claire agrémentée de larges baies vitrées. Des rideaux ornés de volants

et de dentelles les habillent d’une touche de douceur. L’imposante cheminée de pierres

apparentes, même éteinte, contribue à la sensation de confort. C’est un endroit où l’on

se sent bien. 

De-ci, de-là, des banderoles de petits drapeaux colorés jettent autant de clins d’œil

parmi  la  profusion  de  plantes  vertes.   Dans  un  coin,  les  poissons  de  l’aquarium

observent ce petit univers. Ils sont là pour détendre les personnes âgées. Il est vrai

qu’il est difficile de s’énerver en s’immergeant dans leur valse lente.

Plus  loin,  l’écran  plat  de  la  télévision  trône  sur  un  meuble  ancien  tout  en  bois

fraîchement ciré. Des fauteuils à haut dossier complètent l’ameublement de l’espace

salon.

De l’autre côté de la pièce, séparée par des balustrades de fer forgé ornées de fleurs et

de  veloutes,  ainsi  que  par  des  jardinières  garnies  de  vivaces,  la  salle  à  manger.

Monsieur Antoine y est  encore attablé.  Il  dort  à moitié devant son bol vide,  dans

l’attente d’une deuxième ration de café, peut-être accompagnée d’une ou deux tartines

s’il en reste.

Une silhouette émerge de l‘ascenseur. Elle vient à ma rencontre. Gilbert. Il s’incline

brièvement devant moi, me serre la main.

« - Bonjour. »

Pas  très  grand.  Mince.  Le  dos  bien  droit.  Raide  comme la  justice  ou  comme un

planton au garde à vous. 



Gilbert  est  un  monsieur  taciturne  au  regard  parfois  lointain.  Il  nous  vient  d’une

institution psychiatrique. Il en a gardé le mode de fonctionnement et les codes. 

S’il ne dit pas grand-chose, il agit. Chaque matin, à sept heures tapantes, la moustache

rangée et le regard fier, il est assis dans la salle de restaurant, attendant le moment de

déguster enfin son petit déjeuner.

Dès sept heures trente, nous commençons la distribution des petits déjeuners dans les

chambres. D’abord le rez-de-chaussée puis le premier étage. Toujours. De la sorte, les

résidents savent à peu près vers quelle heure nous arriverons à eux.

A sept heures trente, Gilbert est parfois encore en pyjama, mais déjà, il est sur le pont!

Nous aussi avec notre chariot chargé des petits déjeuners. S’y trouvent les thermos

remplis de lait, de café et de café au lait, des biscottes et des tranches de pain, les

croissants  du  dimanche,  de  la  Blédine  pour  ceux  qui  n’ont  plus  la  possibilité  de

croquer ou de mâcher, des petites barquettes de confiture, de minuscules tablettes de

beurre.  En ce qui concerne les  confitures  et  le  beurre,  quelque soit  le  nombre de

tartines à garnir, les résidents n’ont droit qu’à une portion de chaque. Sur le dessous,

on trouve les bols préparés nominativement par les veilleuses, les piles de plateaux et

de serviettes de table.

A l’extrémité du couloir dans lequel nous venons de nous engager avec le chariot (et

celui de médicaments, leur distribution se faisant simultanément),  Gilbert  apparaît,

planté  ferme  sur  ses  jambes,  les  bras  croisés,  le  regard  scrutateur.  Il  observe

attentivement notre lente progression et chacun de nos mouvements.

Quelques instants plus tard, il entre en action. Faisant des sauts de puce, il passe d’une

chambre à l’autre. Il ouvre les volets qui ne l’ont pas été et récupère les plateaux. 

Si le résident a terminé, tant mieux pour lui, sinon tant pis ! Gilbert a sévi. Le petit

déjeuner tant attendu s’est envolé !



Bien sûr, nous le surveillons du coin de l’œil et autant que possible, nous intervenons.

Sauveurs de petits déjeuners…

« - Gilbert, laissez-les terminer d’abord !… »

Il acquiesce et finit par n’en faire qu’à sa tête. Les habitudes ont la vie dure…

Il arrive bien sûr que nous soyons amenés à nourrir la personne à la petite cuillère.

Lorsqu’elle a terminé, nous emportons tout : plateau, bol, cuillère, serviette de table,

ne laissant sur la table qu’un verre propre et une bouteille d’eau. Aucune trace de

notre passage somme toute. 

Une voix, dans notre dos, se fait alors entendre :

« - La dame, elle a eu à manger ? »

Même s’il ne peut s’empêcher de délester parfois les résidents de leur petit déjeuner

« pour nous rendre service« , Gilbert a bon cœur. Il ne voudrait pas que, par notre

faute, l’un d’eux ait à souffrir de la faim !!!



La lettre

Aimée souffre de la maladie d’Alzheimer. C’est  une maladie qui est d’autant plus

difficile à supporter qu’elle pose un voile d’oubli progressivement sur tout le passé de

la personne atteinte. Elle efface la mémoire proche et remonte le temps à reculons.

Ainsi, on peut se souvenir parfois du jour de son mariage ou de sa petite enfance, mais

pas d’avoir laissé le bouton du gaz ouvert, mais pas du chemin de sa maison, mais pas

de l’endroit précis où se trouvent les toilettes.

Dans  le  brouillard  permanent  qu’est  devenue  sa  vie,  un  seul  prénom lui  apporte

encore un peu de lumière, un peu de chaleur. Véritable phare perpétuellement allumé

lui indiquant le cap, Raphaël est son unique repère. Raphaël, son fils.

Pour Aimée, un mois, une journée, ont définitivement la même valeur temporelle. De

temps à autre, Raphaël lui envoie une carte postale, fragile bouée qui la maintient à

flot et lui dit qu’il ne l’oublie pas. Aimée la lit, la relit, l’emporte partout avec elle, à

travers toute la maison de retraite, la montre à tout le personnel en ne prononçant

qu’un mot :

« Raphaël ».

Cela peut durer des semaines, la même carte est montrée, lue et relue, comme si elle

venait juste de la recevoir.

Cet  après-midi  là,  Aimée,  que j’avais  croisée dans le  couloir  à  plusieurs reprises,

venait  de  me  montrer  consécutivement  quatre  ou  cinq  fois  une  carte  postale  en

provenance  de  Tunisie,  de  Nabeul  plus  précisément.  Missive  en  provenance  de

Raphaël comme à l’accoutumée. 

J’avais quelques instants à lui consacrer, l’heure était venue d’agir.

Je décidai de prendre les choses en main. Armée d’un crayon et de quelques feuilles



de papier, j’entraînai Aimée en direction de sa chambre. Ce qui allait suivre allait être

décisif. Ou Aimée pouvait participer et Raphaël allait recevoir une lettre de sa maman,

ou elle ne le pourrait pas et ce serait à moi de donner de ses nouvelles à Raphaël,

m’exprimant à sa place en quelque sorte, n’écrivant que des banalités en fait.

« - Aimée, voulez-vous que nous écrivions à Raphaël ? Que nous lui donnions de vos

nouvelles ?

- Oui, pourquoi pas ?

- Que voulez-vous lui dire ?

- …

- Nous pourrions commencer en lui disant que vous avez bien reçu sa carte de Tunisie

et que cela vous a fait plaisir ?

- Oui. C’est joli. C’est loin. Est-ce qu’il va revenir ?

- Bien sûr. Il est en vacances mais il sera bientôt de retour.

- Ah, c’est bien. Je croyais qu’il ne reviendrait plus. (Soupire rassuré d’Aimée)

- On pourrait lui dire que vous me parlez souvent de lui ?

- Oui. Ça, c’est vrai.

- Voulez-vous que nous lui donnions de vos nouvelles maintenant ?

- Je veux bien.

- Est-ce que vous mangez bien, Aimée ?

- Je n’ai jamais été une grosse mangeuse, mais je mange à ma faim. Je ne manque de

rien.

- Est-ce que vous dormez bien ?

- Ça dépend des fois.

- Que voulez-vous dire à Raphaël ?

- Je l’aime beaucoup. »



A partir de cela, quelques questions posées comme autant de bouteilles à la mer, je

n’eus plus qu’à rédiger la missive.

Monsieur,

Je suis avec votre maman et nous relisons votre carte de Tunisie. Votre maman me

parle souvent de vous. Elle va bien. Elle me dit qu’elle n’est pas une grosse mangeuse

mais qu’elle mange à sa faim. Elle a été contente de recevoir de vos nouvelles ; Elle

emporte votre carte avec elle partout où elle va. Elle tient à me faire écrire qu’elle

vous aime beaucoup.

« - Aimée, voulez-vous écrire quelques mots au bas de la lettre ?

- Ah, oui, je veux bien.

- Que voulez-vous écrire ? 

- …

- Bisous. Maman ?

- Oui. »

Avec  quelle  émotion  je  guidai  la  main  tremblante  d’Aimée  pour  écrire  ces  deux

mots… !

Ce  jour-là,  j’ai  eu  de  la  chance.  Aimée  allait  particulièrement  bien.  Elle  pouvait

communiquer et s’exprimer. Nous avons toutes deux vécues une parenthèse hors du

temps dans laquelle j’ai pu aider à maintenir le lien entre une mère et son fils.

Des mots dits, des mots écrits, qui resteront longtemps gravés dans ma mémoire.

Quelques  semaines  plus  tard,  j’ai  croisé  la  famille  de  Aimée  qui  m’a  demandé

pourquoi  nous  n’avions  pas  repris  le  stylo  depuis…  Ma  réponse  leur  a  semblé

évidente en effet. Il faut pour ce genre d’exercice que Aimée soit dans un bon jour,

c’est-à-dire  dans  un  jour  où  elle  est  capable  de  réagir  à  une  telle  sollicitation

intellectuelle. C’est peut-être ce qui rend ce courrier si rare et si précieux.



Itinéraire d’un Doudou gâté

René est autiste. Avec lui, la communication est plutôt limitée. De temps à autre, il

voit passer l’un d’entre nous et réagit à sa manière :

« - Main ! Main ! Main !… »

Il  peut  prononcer  ce  simple  mot  pendant  des  heures,  allant  jusqu’à  le  hurler  si

personne ne l’entend. Enfin, il ne suffit pas de l’entendre mais aussi et surtout de le

comprendre et d’agir en conséquence.

René veut être rassuré. Il a besoin de ce contact, d’une main amie qui accepte de

rester immobilisée dans la sienne.

René a deux doudous ; des animaux en peluche très doux et très raccommodés qu’il

traîne partout et l’aident à rester calme, à se sentir en sécurité. Occasionnellement

bien sûr, il faut les laver et, là, tous redoutent le drame.

Privé de ses doudous,  René hurle à n’en plus finir. En mettre un au lavage,  c’est

s’exposer à ce que René aille faire l’assaut de la lingerie…

Comme bon nombre de mes collègues, j’ai des enfants qui ont grandi et passé l’âge

des  peluches.  Ces  dernières,  stockées  dans  un  bac  à  jouets,  s’ennuient  à  mourir.

L’heure était venue de les présenter à un nouvel ami. Avec l’accord et la collaboration

de leurs premiers propriétaires, je suis parvenue à sélectionner une marionnette très

douce  représentant  un  poussin  d’un  jaune  chaleureux  doté  d’une  houppette

attendrissante.

Dès le lendemain, Poussinet faisait son entrée en maison de retraite…

J’ai  donc  présenté  l’animal  en  peluche  à  René  qui  l’a  pris  entre  ses  mains  avec

curiosité. Tout se passait bien jusqu’à ce que je décide de le quitter pour aller vaquer à

mes occupations… Il se mit à réclamer alors haut et fort ma main, à grands cris qui



rameutèrent tous mes collègues ! Bien sûr, ceux-ci accusèrent aussitôt mon Poussinet

inconnu d’eux d’avoir  déclenché ce  cataclysme.  Comme quoi,  il  faut  toujours  un

coupable !

Poussinet fut donc puni et banni dans un coin de la chambre de René.

Les jours passèrent… Estelle revint de l’hôpital… dans un état pitoyable. Apeurée.

Désorientée. Avec des escarres très douloureux, une sonde urinaire, et j’en oublie.

Je ne connaissais pas encore Estelle puisque j’avais été embauchée pour faire des

remplacements en son absence. A voir ses mimiques de douleur, je ne pouvais que

compatir avec elle. J’aurais aimé pouvoir la soulager mais ne pouvais rien faire.

Curieusement, elle avait parfois des comportements semblables à ceux de René. Cette

manière de me regarder, de me tendre la main en prononçant des mots que je ne

comprenais pas… Elle aussi recherchait un contact rassurant, un contact ami.

Je pris  donc l’habitude de lui  caresser les mains en lui  parlant de tout et  de rien,

jusqu’au temps qu’il faisait, et ce un peu à chaque occasion, que je fasse sa chambre

ou que je m’occupe d’elle.

De jour  en  jour,  les  soins  que  nous  lui  apportions  portaient  leurs  fruits.  Nous  la

voyions aller mieux. Elle retrouvait le sourire.

Hier,  je  suis  allée  nettoyer  sa  chambre.  Surprise!!  Quelqu’un  lui  avait  apporté

Poussinet. Un sourire flottant aux lèvres, Estelle avait entrepris de le blottir contre elle

et  de  le  couvrir  de  son  plaid,  pour  qu’il  n’ait  pas  froid  sans  doute.  Ses  doigts

effleuraient la houppette du poussin dans un geste caressant… Au terme (définitif ?)

de son itinéraire d’un doudou gâté, Poussinet s’est finalement trouvé non pas un mais

une nouvelle amie.

Ce  petit  animal  en  peluche  était  censé  lui  apporter  un  peu  de  réconfort  par  sa

douceur ; un peu de gaieté par sa couleur. Sans prétention autre que d’aider une vieille



dame souffrante à se sentir mieux. Lui offrir la possibilité d’un dérivatif à sa solitude,

à sa douleur aussi.

Je n’y avais vu aucun mal lorsqu’il s’était agit de l’offrir à monsieur René. Je n’en ai

pas  vu  davantage  quand  un  (ou  une)  de  mes  collègues  l’a  apporté  à  Estelle.  La

psychologue de l’établissement n’a pas été de cet avis et me l’a fait savoir pour deux

raisons.

Premièrement, les familles, lorsqu’elles viennent en visite, peuvent être choquées de

voir la personne âgée qui leur est familière avec un animal en peluche entre les mains.

En effet, ici, il ne s’agit pas d’enfants mais d’adultes. Les familles pourraient avoir

l’impression  que  nous  infantilisons  volontairement  leurs  proches.  Ce  n’est  bien

évidemment pas le cas. Mais pour éviter tout malentendu, encore faut-il en parler avec

les familles. La communication est à la base de tout.

Quand la famille d’Estelle est venue lui rendre visite, j’ai eu la chance de me trouver

dans le couloir, près de sa chambre et d’avoir la possibilité de répondre à toutes les

questions que leur suscitait la présence de Poussinet. Ils n’y ont vu rien à redire et ont

trouvé que c’était une bonne idée. D’autant qu’ils avaient eu l’occasion de constater

qu’Estelle  qui  ne  communiquait  plus,  enfermée  dans  sa  souffrance,  acceptait  de

rétablir le contact à travers cette peluche.

Ensuite, c’est le genre de décision qui doit se prendre en équipe. Même si cela nous

parait insignifiant, il convient d’établir ensemble si oui ou non un tel apport auprès de

la  personne âgée peut  être bénéfique ou pas.   En ce qui concerne Estelle,  je suis

convaincue que tel a été le cas. Pour une autre personne, cela n’aurait peut être pas

fonctionné. Il aurait convenu de peser d’abord le pour et le contre.

Ma grand-mère avait raison de dire que l’enfer peut être décidément pavé de bonnes

intentions.



Désagrément

Jeannette  est  originaire  d’Alsace.  Nous sommes donc presque « pays » puisque je

viens  moi-même des  Vosges.  On a  beau dire,  cela  tisse  quelques  liens  et  fait  un

excellent sujet de conversation.

Jeannette est une dame tout à fait adorable, gentille, souriante et, avec cela, des joues

aussi rondes que des pommes ; de ces belles pommes rouges qui croissent à profusion

dans les vergers alsaciens.

Elle a le tempérament placide et la bonne composition de ces plaines infinies qui l‘ont

vue naître.

Un reste d’accent chantant rappelle au visiteur où se trouvent son cœur et ses racines. 

Jeannette a un défaut -qui n’en a pas ?!- Elle est gourmande comme une chatte !

Encore que, on ne peut tout de même pas tout s’interdire et, à son âge, je pense qu’il

s’agit  sans doute d’un des derniers plaisirs qui lui  reste. Alors, peut-on réellement

parler de défaut ?

En temps ordinaire, cela ne prête guère à conséquence mais ce jour-là, le menu était

particulièrement riche. Un potage épais et odorant avait précédé un plat de viande en

sauce accompagné de légumes variés. Avait suivi alors une mousse pralinée onctueuse

à souhait décorée d’une multitude de morceaux de nougats et de pralines.

Jeannette avait  pris de tout copieusement et  du dessert  deux fois.  Evidemment,  le

résultat ne s’était guère fait attendre. Quand le café arriva, Jeannette s’en retournait à

sa chambre. Cela ne lui ressemblait pas.

La  chambre  de  Jeannette  est  décorée  d’objets  hétéroclites,  souvenirs  d’un  passé

révolu, et de fleurs séchées offertes par ses fils. 

Quelques clichés, humbles photos de famille agrandies habillent les murs d’un peu de



gaieté, aux côtés de sa collection de calendriers offerts par la pharmacie de Monségur.

Guère de meubles personnels en dehors un imposant poste de télévision devant lequel

elle passe la plus grande partie de ses journées, assise dans son fauteuil roulant.

Bref,  j’étais  dans  le  couloir  avec  le  chariot  à  ménage,  à  quelques  mètres  de  sa

chambre, lorsque je l’entendis crier.

« - S’il vous plait, aidez-moi ! Au secours ! »

En deux bonds, j’y étais. Jeannette avait déjà pressé le bouton de sa sonnette et une de

mes collègues arrivait en se dépêchant.

« - S’il vous plait ! J’ai mal à l’estomac. J’ai envie de vomir. J’ai des hauts le cœur. »

Très vite, elle se retrouva lestée d’une bassine pour parer au plus pressé -au cas où-.

Ma  collègue  s’en  fut  demander  un  comprimé  à  l’infirmière  et  je  demeurai  avec

Jeannette.

« - Allez, courage, cela va aller. Cela va s’arranger… »

Je lui prodiguai maints encouragements tout en m’occupant de sa chambre. Dans sa

bouche, quoi que je dise, une seule chose revenait en continu :

« - Ah, j’ai honte, j’ai tellement honte, je voudrais mourir. »

A la première tirade, je lui avais demandé de quoi elle avait honte.

« - J’ai honte d’être aussi gourmande. »

Tous  les  justificatifs  que  je  trouvais  pour  excuser  sa  gourmandise  lui  semblaient

dérisoires. Jeannette voulait mourir pour expier son péché de gourmandise… et sans

doute pour ne plus avoir envie de vomir.

Ma collègue revint avec le médicament et le lui donna avec un fond d’eau. Jeannette

fut rapidement soulagée et ne ressentit bientôt plus aucun désagrément.

Quand elles  passèrent  toutes  deux près  de  moi  dans  le  couloir, l’une  poussant  le

fauteuil de l’autre, Jeannette m’attrapa et m’agrippa la manche.



« - Madame, vous aviez raison. Quelle bête j’ai été de vouloir mourir pour si peu.

Mais tout de même… Quelle honte d’être aussi gourmande. »

Les activités de l’après-midi eurent tôt fait de chasser ce qui restait des idées sombres

de Jeannette.

Ah, tout de même…  un si petit péché pour un si grand désagrément…!

On l’est  parfois  toute  sa  vie  durant,  pourquoi  voudriez-vous  que  cela  change  en

arrivant en maison de retraite ? Ici aussi, parfois, on sert de bons petits plats et des

desserts appétissants. La crise de foie guette donc tout autant que chez soi !



Le visiteur mystère

En  fin  de  matinée,  habituellement,  il  n’y  a  pas  de  visiteurs.  C’est  un  moment

davantage consacré aux toilettes et aux soins, et les familles le savent.

Ce matin-là pourtant, un grand jeune homme arpentait d’un pas rapide le long couloir

du  rez-de-chaussée  dont  je  venais  d’entreprendre  le  ménage.  Son  visage  barbu

encadré de longs cheveux châtains émergeait d’un pull à col roulé. Un jean délavé

complétait sa tenue.

Il  s’arrêta devant la chambre de madame Agathe,  frappa deux coups à la porte et

entra. Aucune hésitation dans sa démarche. Il semblait familier du lieu. Je me dis que

son fils était bien matinal aujourd’hui. Mais était-il vraiment son enfant ? En dehors

de sa fille, je ne lui avais encore jamais vu d’autre visite… De fait, je ne faisais que

supposer… et puis, j’avais du ménage à faire et cela suffisait bien à m’occuper.

Quelques instants plus tard, je me trouvais à mon tour devant la chambre de madame

Agathe que je devais nettoyer. Je frappai à la porte. Elle était seule. J’entrai donc.

Il est courant, pendant que je travaille, que la conversation s’engage. Madame Agathe

était particulièrement souriante. Je la sentais d’excellente humeur et plutôt encline à la

communication.

Au bout de quelques minutes toutefois, elle enchaîna sur un sujet que je n’avais pas

vu venir :

« - Ah, je suis bien contente que François soit venu ce matin !

- Votre fils est venu vous voir ? Vous avez de la chance.

- Mais non, il ne s’agit pas de mon fils mais d’un lointain petit cousin.

Autant pour moi et mes prétentions de détective !! Du coup, je choisis de me taire.

- Il est venu me soigner. 



Pourtant, j’aurais juré que le docteur Martel était son médecin référent… »

- Est-ce que vous croyez aux guérisseurs, vous ? »

J’y crois d’autant plus que j’en suis une. Mais cela n’engage que moi et elle n’a pas à

le savoir. Avec les personnes âgées de La Roseraie, je ne tiens pas à tout mélanger.

Que j’ai une connaissance approfondie des plantes et de leurs vertus médicinales, que

je  fasse  moi-même  les  huiles  que  j’utilise  pour  masser  « mes »  malades,  que  je

soulage,  cela  ne  concerne  que  ma  vie  privée  en  quelque  sorte.  Inutile  donc

d’approfondir  et  d’entrer  dans  les  détails  avec  madame Agathe.  Quand même,  sa

question me surprend un peu. On peut dire que je ne m’y attendais pas.  Madame

Agathe  est  une  catholique  très  pratiquante  qui  ne  manque  jamais  la  messe  à  la

télévision. Alors, de là à me parler de rebouteux…

A mon regard étonné (mon visage est presque trop expressif parfois), elle entreprit de

m’éclairer :

« - François est rebouteux. Il m’a soignée d’un zona il y a quelques années. Je n’y

croyais pas au début mais le résultat m’a fait changer d’avis. Depuis, il s’occupe de

moi de temps en temps. Aujourd’hui, il est venu me soulager de ma sciatique.  

- Oui, madame Agathe. Moi aussi j‘y crois. Je sais qu‘ils peuvent soulager bien des

maux petits  et  grands. J‘ignorais  toutefois que vous aviez un guérisseur parmi les

vôtres.

- Oh, je ne l‘ai appris qu‘au moment de mon zona. Aucun médecin n‘était arrivé à

m‘en débarrasser. Il aura fallu François…»

Depuis plusieurs années, dès qu’elle a un souci de santé que la médecine classique ne

parvient pas à régler rapidement, madame Agathe téléphone à François qui s’arrange

pour se libérer au plus vite. Il œuvre en toute discrétion et s’en repart comme il est

venu, en longeant à longues enjambées silencieuses le couloir du rez-de-chaussée.



Tout est plus clair, en effet, mais je n’aurais jamais imaginé croiser un guérisseur ici.

La vérité toute simple, c’est qu‘à la Roseraie, chacun reste libre entièrement de ses

croyances et de ses pratiques, dans le respect d’autrui s’entend.

Tout de même, en y repensant, c’était amusant de voir les deux médecines se croiser

et, finalement, se compléter pour apporter quelque bien-être à l’un de nos résidents.



De l’humour… toujours !

Elle s’appelle Clotilde. Au milieu d’un visage lisse, auréolé de cheveux blancs, les

puits insondables d’un regard éteint ; Clotilde n’y voit plus depuis longtemps et n’y

entend plus guère non plus pour être tout à fait honnête.

A sa place, bon nombre auraient sans doute baissé les bras. Pas elle. Pas à pas, à

chaque  instant  du  jour,  je  la  vois  lutter  pour  conserver  le  plus  possible  de  son

autonomie et de sa dignité. Elle tient à faire sa toilette seule, prépare ses vêtements,

s’habille sans aide… Si nous n’allions pas y faire un tour de temps à autre,  nous

risquerions de l’oublier (quelle horreur !) car jamais elle ne nous appelle. Comme elle

l’avoue si bien :

« - Oh, moi, je ne veux pas déranger. »

Elle n’a pas compris qu’elle ne nous dérangeait pas, que nous étions là pour répondre

à ses besoins à elle aussi.

Clotilde est une grande dame tout simplement. 

Si la petitesse de sa chambre détonne par rapport à l’importance du domaine dont elle

est propriétaire, elle n’en dit rien. Elle ne s’en est jamais plainte en réalité. 

Pourtant,  aux environs  de Dieulivol,  elle  possède toujours  des  terres couvertes  de

champs, de vergers et de vignes, véritable patchwork étalé sur l’Entre Deux Mers. Au

milieu, la demeure familiale, grosse maison bourgeoise en pierre blanche du pays.

L’inexpression de ses traits  pourrait  la  laisser croire  quelque peu froide ou même

indifférente, fort loin de nous en tous les cas. Il n’en est rien, mais cela, elle ne me l’a

laissé découvrir que récemment.

J’étais allée la chercher dans sa chambre, tout à l’extrémité de l’étage car l’heure du

déjeuner approchait. 



Je frappe à sa porte. Je la salue comme il se doit. Je lui expose l’objet de ma présence.

Histoire de la mettre un peu en appétit enfin,  je lui détaille le menu. Soupe. Plat.

Dessert. Avec force détails et fioritures pour mieux la divertir.

« - Est-ce que cela vous convient, Madame Clotilde ?

- Oh, moi ce n’est pas difficile. C’est bien simple, j’aime tout… sauf les coups de pied

! »

Pour sûr, monsieur de La Pallice n’aurait pas dit mieux : Les coups de pied, personne

n’aime cela. Je sens le fou rire me gagner. Vite ! Penser à autre chose.

Je pousse son fauteuil tout au long du couloir (si ce n’est pas misère, elle qui a tant

aimé marcher !). J’appuie sur le bouton d’appel de l’ascenseur. Nous arrivons près de

la salle à manger. Ils sont nombreux déjà à être installés à leurs places respectives.

Pour certains placés au hasard, pour d’autres par affinités.

Certains la saluent au passage d’un bonjour prononcé à voix forte. Sans pouvoir les

distinguer, elle leur répond en les nommant chacun par leur nom.

Je l’installe donc à table elle aussi. 

Couverts, bol, serviette, tout l’attend dans un ordre parfait. 

L’infirmière me tend les comprimés que je dois lui donner l’un après l’autre en les lui

glissant  ente  les  doigts  puisqu‘elle  ne  les  voit  pas.  Six.  Huit.  Je  ne  sais  plus.

Beaucoup. Presque de quoi faire un repas avec ! 

Clotilde  a  l’habitude  et  l’opération  se  déroule  plutôt  rondement.  Un… Deux…

Trois… Quatre… Premier couac. Une gorgée d’eau. Second couac. Nouvelle gorgée.

Je la sens ennuyée.

« - Et bien, que se passe-t-il ? Le dernier ne veut pas descendre ? »

C’est étonnant -entre nous soit dit- car le dernier est aussi le plus petit : un minuscule

comprimé blanc à peine plus gros qu’une tête d’épingle.



« - Non. Il ne descend pas. Il ne veut pas.

- Ah ? Et pourquoi ne veut-il pas ?

- Il a peur… (Sourire)

- Pourquoi ?

- Eh ! Il a bien vu que les autres ne revenaient pas ! »

J’avoue.  Là,  j’ai  ri.  Mais  reconnaissez  qu’il  était  difficile  de  faire  autrement.  Si

seulement  vous  aussi  aviez  pu  voir  l’air  malicieux  que  Clotilde  affichait  en

prononçant ces mots…



Soutenir

Peut-on  accepter  de  se  voir  vieillir,  de  constater  en  quelque  sorte  sa  propre

déchéance?

Mathilde a  été  -il  y  a  fort  longtemps- institutrice.  Elle  a  fait  partie  de ces jeunes

femmes très engagées du début du siècle qui ont eu à se battre pour l’école publique.

De cette guerre des écoles, de ses petits écoliers, de son travail d’alors, elle a long à

raconter.

Histoires passionnantes où elle aime à comparer le comportement de ses petits élèves

et celui des jeunes de maintenant. 

« - Ah ! A l’époque, ils nous respectaient, nous, les adultes. Et puis, ils obéissaient…

Je ne sais pas comment font les instituteurs maintenant. Cela ne doit pas être facile

pour eux. »

Digne et aimable avec chacun, c’est comme qui dirait une grande dame.

A quatre-vingt-quinze  ans,  la  mémoire  commence  toutefois  à  jouer  des  tours,  la

maladie s’en mêle et le corps -ce traître- vous lâche. Il est d’autant plus dur d’être

atteinte de la maladie d’Alzheimer que dans les premiers temps la personne malade se

rend parfaitement compte de sa propre déchéance.

Il arrive parfois -de plus en plus souvent en fait- à Mathilde de se perdre dans ses

mots croisés ou dans le couloir où elle va faire son petit tour. Déboussolée, incapable

de retrouver seule sa chambre, elle se trouve forcée d’appeler à l’aide.

Elle m’interpelle alors depuis le seuil de l’infirmerie :

« - S’il vous plait… Excusez-moi. Je ne veux pas vous déranger mais je suis perdue.

Je ne sais plus où est ma chambre. »

Quelle détresse dans cet aveu.



Face à la fuite du temps, un réveil  joufflu et  une montre délicate la maintiennent

autant qu’il est possible dans la réalité, même s’il lui arrive aussi de ne plus savoir à

quoi se rapportent les heures. Est-il temps de goûter ou de se coucher ? Parfois, je

l’entends m’appeler depuis le seuil de sa chambre :

« - Dîtes-moi, s’il vous plait, que faut-il faire maintenant ? »

En temps ordinaire, Mathilde est plutôt stoïque et semble accueillir la situation avec

une sorte d’acceptation.

« - Oui. Je vieillis. »

Constat sans amertume.

Il y a des jours plus sombres hélas où Mathilde remet tout en question, comme ce

matin-là.

« - Je ne vaux plus rien. Je ne sers plus à rien. Je suis inutile. Je me sens de trop. Je

voudrais mourir. »

Chute vertigineuse. Gouffre sans fin. Mathilde m’aspire dans un univers bien sombre.

Pour la tirer de là, que faire ? Que dire ?

Je l’ai grondée un peu. Je l’ai sermonnée un peu. Oh, doucement ! Et puis je l’ai

ramenée à la raison.

Je lui ai rappelé le travail accompli de haute lutte. Je lui ai redit le droit à un repos

mérité. Je lui ai expliqué de mon mieux que vieillir est dans l’ordre des choses, même

si  cela  pouvait  lui  sembler  parfois  difficile  ou  injuste,  qu’elle  pouvait  et  devait

demeurer fière de tout ce qu’elle avait fait, qu’elle avait toujours sa place ici et ne

serait jamais de trop…

Elle n’a pas souri. Elle était trop loin. Mais elle a parlé :

« - Merci de me dire tout cela. Cela me fait du bien ce que vous me dîtes là. »

Elle ne m’a pas lâché les mains tout de suite. Elle a pris le temps de se ressaisir.



Alors, petit coup de cafard ou véritable dépression ?

Il y a des moments poignants, des moments qui serrent le cœur, des moments où je

sais pourquoi je travaille en maison de retraite. Plus qu’un travail,  avoir une main

tendue vers l’autre en permanence, être une écoute. Un soutien pour faire tenir  le

coup, pour faire aller mieux.



Rose et Antoine

Rose  aurait  pu  être  une  belle  du  temps  jadis  tant  elle  demeure  à  tous  gracieuse,

distante, ne s’approchant du commun des mortels qu’à son envie. 

Monsieur Antoine m’a raconté un jour ce qu’il savait de son histoire, comment ils

s’étaient apprivoisés l’un et l’autre, comment ils étaient devenus amis, comment il

avait finalement décidé de prendre soin de Rose et de veiller sur elle.

Ce jour-là,  Rose profitait  d’un après-midi de printemps particulièrement ensoleillé

pour  se  prélasser  au  soleil.  J’aidais  Monsieur  Antoine,  quant  à  lui,  à  défaire  ses

bagages une fois encore. Monsieur Antoine est coutumier du fait. De temps à autre, il

ne sait plus pourquoi il est parmi nous et prépare ses bagages pour s’en retourner chez

lui. Quelques heures plus tard, parfois le lendemain seulement, nous l’aidons à tout

ranger. Il se souvient.

Toujours est-il que je lui disais beaucoup de bêtises pour lui changer les idées. Rose

s’est mise à la fenêtre, Rose qui ne peut pas parler.

« - Monsieur Antoine, dites-moi, vous avez toujours connu Rose ?

- Non. Je ne la connais que depuis que je suis ici.

- Racontez-moi, s’il vous plait. »

Monsieur Antoine a le regard rêveur. C’est dans les prémices d’une si belle histoire

qu’il va plonger… Le retour en arrière est tôt fait.

« - Un jour, je l’ai trouvée appuyée à cette même fenêtre, me regardant à travers les

carreaux. Les rideaux étaient tirés et je n’apercevais guère que des tâches de couleur.

Sa robe foncée a attiré mon regard à travers la blancheur des voilages. J’ai ouvert la

fenêtre et nos regards ont coulé l’un dans l’autre.  Elle était si maigre… Ses yeux

reflétaient une telle tristesse… Ma main a glissé sur elle dans une caresse esquissée



qu’elle n’a pas esquivée. Comme si nous étions fait l’un pour l’autre. Nous sommes

devenus amis. Je ne sais pas qui elle est, ni quel est son âge, ni d’où elle vient. Je sais

juste que nous nous sommes choisis pour rompre nos solitudes. Je prends soin d’elle.

Je la nourris. Je la laisse libre d’aller où elle veut. »

Madame Marie a passé la tête par la porte tandis que nous parlions et écoute Monsieur

Antoine sans l’interrompre. Elle sourit.

« - Alors Antoine, tu racontes l’histoire de ta chatte à la petite ? Hier, elle était sur

mon lit pendant la sieste ! »

Bien  qu’étant  devenue l’animal  de  compagnie  de  Monsieur  Antoine,  Rose  choisit

parfois  de  tenir  compagnie  à  un  autre  résident,  surtout  lorsque  son  sixième  sens

l’avertit qu’il ou elle se trouve en peine.

En apparaissant ce jour-là à la fenêtre de Monsieur Antoine, le destin ouvrait à Rose la

porte sur une vie de patachon. Il offrait  aussi à des personnes âgées un soutien que

nul ne peut remplacer à travers la compagnie d’un animal aimant à qui l’on peut tout

confier : ses chagrins, ses joies et ses espérances, dans la certitude du secret.

On  parle  rarement  de  l’importance  que  peut  revêtir  la  présence  d’un  animal  de

compagnie auprès d’une personne âgée.

Fragile, c’est un être que la personne choisit de protéger. Pour cela, il faut qu’elle soit

apte à s’en occuper. Dans le cas d’une chatte comme Rose, il faut penser à lui donner

à boire, à lui donner à manger. Tout cela chaque jour. Il faut également lui installer

une litière pour qu’elle fasse ses besoins et maintenir propre cet endroit.

J’ai conscience que, dit comme cela, cela n’a l’air de rien. Cela implique pourtant de

réels efforts de la part du résident. Cela correspond en fait à un travail qui l’aide à

conserver son autonomie (mémoire, manipulation,…).

Doux, c’est  un être  qui  apporte  à  la  personne âgée présence et  réconfort  dans un



contexte où elle peut parfois se sentir seule et désemparée. Avoir quelqu’un qui vous

aime de manière inconditionnelle, qui ne vous juge pas quelque puissent être votre

comportement ou vos défaillances, ce n’est pas rien.

Soutien, force, béquille affective, entre l’animal et la personne âgée, il  s’agit d’un

véritable partenariat.



Autre mode d’expression

Edmée est une femme que j’ai toujours connue très exigeante ; exigence due sans

doute à un parcours de vie passionnant. 

Dans les années quarante, son époux et elle se sont rencontrés dans la Résistance.

Épris de liberté tous deux, ils avaient en outre un sens aigu de la justice.

C’est sans doute ce qui explique leur parcours, de la résistance au syndicalisme.

Son  mari  et  elle  étaient  tous  les  deux  syndiqués.  Elle  m’a  raconté  un  jour  une

anecdote. Une grève avait été décidée, là où ils travaillaient, pour essayer de sauver

quelques  emplois  (amusant  de  voir  que,  cinquante  ans  plus  tard,  l’actualité  reste

inchangée…).  Les  participants  ont  refusé  bien  sûr  de  céder  aux  pressions  de  la

direction.  Son époux et  quelques  autres  se  sont  retrouvés  sans  emploi  du jour  au

lendemain. Fin de l’histoire.

Elle m’a dit avoir toujours cautionné ce genre d’actions.

Si elle a pu conserver le poste à responsabilités qu’elle avait alors, jamais elle n’a

regretté que son mari ait perdu son travail à cause de cela, même si pendant un temps,

cela leur a occasionné quelques difficultés.

En  plus  d’un  caractère  bien  trempé,  Edmée  aime  être  servie  en  premier,  être

consultée,  bichonnée,  chouchoutée,  dorlotée,  favorisée,  avoir  l’impression  d’être

importante… pour ne pas cesser d’exister sans doute. Tous s’efforcent donc au mieux

de  contenter  Edmée.  Qui  serions-nous  d’ailleurs  pour  la  juger  ou  refuser  de  lui

apporter ce qui lui  est nécessaire ? Pour voir  autre chose dans son comportement

qu’un besoin de rompre sa solitude, de repousser l’inéluctable, de se rassurer ?

Edmée a toutefois un travers qui tantôt agace, tantôt amuse…

A quinze heures, chaque jour, ont lieu les transmissions. Cela ne dure guère qu’une



petite demi-heure.

Temps nécessaire à l’équipe au grand complet pour faire le point sur la situation de

chaque résident, de son moral, de ce qu‘il serait possible d‘améliorer pour son bien-

être, de faire le tour d‘éventuels problèmes de santé et des soins à lui apporter.

On y parle également du comportement de certaines personnes âgées présentant un

risque  quel  qu’il  soit.  Il  peut  s’agir  de  tentatives  de  fugue,  d’agressivité,  de

comportements sexuels susceptibles de poser problème.

Les transmissions peuvent être également le moment d’une action de formation très

courte de la part du médecin coordonnateur ou de l’infirmière cadre (celle qui est

chargée de rédiger les protocoles en application dans l’établissement).

Toujours est-il  qu’entre quinze heures une et  quinze heures dix,  chaque jour, sans

exception, Edmée appuie sur la sonnette et demande à la personne qui s’est déplacée :

« - C’est l’heure des transmissions ?

- Oui, madame.

- Ah, tant pis. Il faut que j’aille aux toilettes. Vous allez les manquer ! 

Le soignant aide Edmée à s‘installer sur la chaise percée.

- Bien. Je vous laisse la sonnette à portée de main. Appelez moi lorsque vous aurez

terminé.

- Oh, mais ne vous sauvez pas. Je n‘en ai pas pour longtemps.

Sauf  que  cela  peut  durer  parfois  une  bonne  quinzaine  de  minutes,  Edmée  se

chargeant de la conversation…»

Il est hors de question de demander à Edmée d’attendre un peu, entendons-nous bien.

Quant à lui suggérer d’y aller un peu plus tôt… avant l’heure, ce n’est pas l’heure !

Y avait-il seulement une explication ?

Question  lui  fut  donc  posée  un  jour  où  elle  était  particulièrement  disposée  à



communiquer.

« - Mais enfin, pourquoi sonnez-vous toujours pendant les transmissions ?

- Parce que je n’aime pas que l’on parle de moi quand je n’y suis pas. »

Imparable. Comment se défendre dans de telles conditions. Partant de là, le point de

vue pouvait se comprendre.

En  attendant,  Edmée  ne  désarme  pas.  Elle  ne  peut  plus  manifester  avec  des

banderoles, certes, mais elle peut presser le bouton de la sonnette ! Quinze heures une

reste donc l’heure du pipi de protestation,  du pipi stratégique dont le seul but est

d’essayer d’empêcher les autres de parler d’elle quand elle n’y est pas -dut-il s’agir de

l’équipe soignante-.

Un pipi d’expression, il fallait y penser !!



Les pas menus

Elles sont deux à arpenter les couloirs, hésitantes à chaque obstacle, curieuses aussi.

Ce parcours, elles pourraient le faire ensemble, partager un morceau de la « route »,

rompre leur mutuel isolement.

Murée chacune dans son univers, silencieuses, Maria et Aimée ne font que se croiser,

se suivre, se heurter parfois.

De l’extérieur, on pourrait croire à les voir faire que nulle communication ne peut plus

leur parvenir, ni les atteindre ; que, retranchées au plus profond d’elles-mêmes, elles

se sont mises sur OFF en quelque sorte.

Au commencement, je les évitais de mon mieux avec mon chariot de ménage et mes

seaux. De petits regards en sourires esquissés à peine, Maria et Aimée -qui n’avaient

su se trouver- m’ont fait comprendre qu’un peu de compagnie ne leur déplairait pas…

Le calme de la Maison n’est plus troublé depuis que par le long monologue que j’ai

entrepris à leur intention ; monologue qui dure encore !

La première surprise qu’elles me réservaient, je l’ai reçue un peu comme un cadeau.

Ce jour-là, Aimée avait de la visite. C’était rare et je voyais à sa physionomie tout le

bonheur qu’elle en retirait.

Quand elle m’a vue passer dans le couloir, elle est venue me prendre par la main, puis

s’est  immobilisée,  incapable  d’une  décision  supplémentaire.  Je  l’ai  donc  ramenée

dans sa chambre et j’ai saluée son entourage qui m’a aussitôt entreprise pour avoir

quelques  nouvelles  de  sa  santé,  de  son  appétit,  de  ses  journées.  Après  les  avoir

renseignés de mon mieux, j’ai pressé doucement la main d’Aimée une dernière fois.

Avant de les quitter, quelques mots m’ont échappé :

« - C’est vrai que je ne l’entends pas beaucoup. Mais moi, je l’aime bien, Aimée. Elle



me tient compagnie. »

Une petite voix que je n’avais encore jamais eu ni l’honneur, ni le plaisir d’entendre

s’est alors élevée :

« - C’est gentil ça. Moi aussi je vous aime bien. »

A vous d’imaginer ma surprise, mon émotion aussi. Aimée venait d’ouvrir une porte.

Inutile de vous préciser que les jours où je suis à la maison de retraite avec tout mon

attirail de nettoyage, Aimée n’est jamais bien loin.

Quelques semaines plus tard, ce fut au tour de Maria de me surprendre.

Il n’est pas rare qu’elle vienne s’arrimer à mon chariot de ménage pour m’aider à le

pousser. Je ralentis alors un peu et veille au grain car un accident pourrait vite arriver.

Mais, franchement, comment l’en priver ? Elle a le regard pétillant, le visage ouvert,

tout  sourire.  Je  vois  son  contentement  et,  sur  l’instant,  c’est  la  seule  chose  qui

m’importe.

Cet après-midi-là, je ramenais le chariot à la lingerie. Je devrais plutôt dire que nous

le ramenions puisque nous étions deux à le pousser ! Je ne sais plus avec exactitude

comment cela est venu. A cours de mots, à cours d’idée, fatiguée sans doute un peu, je

lui dis :

« - Pfff, c’est long, hein ?! »

Je n’attendais bien sûr ni réponse, ni commentaire de sa part, mais…

« - Eh oui ! On pousse et ça repart ! »

Si j’ai bien ri, Maria, quant à elle, avait l’air plutôt satisfait de quelqu'un qui vient de

faire une bonne blague.

C’était la phrase la plus longue et la plus sensée qu’elle ne m’ait jamais dite. Depuis,

il lui arrive parfois d’être intarissable et mon monologue se transforme alors  en une

longue discussion.



Quand je fais le ménage à la Roseraie, c’est toujours avec le même plaisir que je les

vois venir vers moi l’une et l’autre, à pas menus, tout au long du couloir.



Quel gâchis !

Mathilde s’est battue pour l’école laïque au début du siècle dernier. A l’époque, c’était

presque une guerre ouverte entre l’école du curé, le plus souvent tenue par des sœurs,

où les enfants apprenaient tout autant à compter que leurs prières et l‘école laïque.

Ajouté  à  cela  un  parcours  de  vie  difficile  avec,  surtout,  la  perte  d’une  enfant

tendrement aimée, vous comprendrez aisément qu’il  n’y a plus place en elle pour

aucune sorte de « bondieuserie » depuis très longtemps.

C’est son droit le plus strict et elle n’est pas la seule à être athée à La Roseraie.

Dans un esprit de grande tolérance toutefois, les dirigeants de La Roseraie, quant à

eux, permettent au prêtre de la paroisse accompagné de quelques aides de venir très

occasionnellement à la maison de retraite pour une courte messe. 

Pour l’équipe, cela représente un grand chambardement car il faut préparer la salle à

recevoir cet évènement. Arranger les tables, placer les chaises, s’apprêter à voir entrer

l’extérieur dans nos murs

De plus, il faut s’occuper des résidents qui veulent tous être sur leur trente et un à

cette occasion, les emmener aux toilettes avant le début de la messe, canaliser leur

excitation grandissante.

Tout le monde veut y assister. 

C’est un véritable évènement que nul ne voudrait manquer.

Les catholiques pratiquants sont heureux de ce temps de partage et de prière qui leur

manque parfois cruellement scotchés chaque dimanche matin devant leur poste de

télévision.

Les non-croyants le sont tout autant pour diverses raisons. Une telle réunion, c’est une

distraction (comme une comédie musicale dont chacun connaîtrait finalement presque



par  cœur  le  déroulement  de  A à  Z).  Cela  met  une  animation  inhabituelle  à  La

Roseraie, en quelque sorte, donc très attendue. 

Mais surtout, qu’ils soient croyants ou non-croyants, être avec des personnes venues

de l’extérieur, c’est  avant  tout le rappel qu’ils  font toujours partie du monde des

vivants. 

Mathilde  seule  semblait  donc  défrayer  la  chronique  ce  jour-là  puisqu’elle  ne  se

souciait nullement de ce qui se déroulait-là. Il était toutefois totalement exclu pour

elle de s’isoler dans sa chambre. Elle ne changea donc point ses habitudes et continua

d’effectuer ses petits tours de sa chambre à la salle à manger, de la salle à manger à sa

chambre… Pour l’heure,  la salle de restaurant ne cessait d’ailleurs pas de se remplir. 

Je m’étais placée dans un coin de la salle, légèrement en retrait pour avoir un aperçu

d’ensemble et pouvoir mieux répondre à un éventuel besoin d’un de mes résidents

(aller au toilette,…).

Mathilde me surprit en venant me trouver :

«  - Dites, c’est le prêtre, là-bas ? « 

Un regard  dans  la  direction  qu’elle  m’indiquait  me  suffit  pour  lui  répondre  avec

certitude.

«  - Mais oui, Madame Mathilde.

- Ah… Mais c’est qu’il est tout à fait charmant… »

Et elle s’en fut dans une autre direction, ignorant sans doute volontairement ce qui se

préparait.

Quelques instants plus tard, elle revint me trouver et, dévisageant le curé :

«  - Quel gâchis tout de même… Quel gâchis ! »

Je ne comprenais décidément plus rien à son propos que je trouvais fort décousu.

«  - Pardon, Madame Mathilde ?



- Ah oui ! Quel gâchis… Un si charmant jeune homme ! »

Je n’irai pas jusqu’à dire que la présence de ce jeune prêtre aura suffi à faire changer

d’avis Mathilde.  Pourtant,  il  était  amusant de voir le point de vue marqué qu’elle

affichait ouvertement quant au célibat forcé des prêtres, surtout quand ils sont aussi

charmants que l‘était ce jeune homme…



Toujours à deux

Ils  n’ont  pas  sauté  le  pas  de  ce  changement  de  vie  ensemble.  Leur  entrée  à  La

Roseraie s’est faite à plusieurs années d’intervalles. 

Il y eut donc d’abord monsieur Dominici, puis madame quelques années plus tard.

Tous deux à présent y sont réunis.

Ils sont nés sous le soleil d’Italie il y a bien longtemps. Émigrés comme tant d’autres,

ils sont arrivés jeunes en France ; pas un sou en poche, une vie à construire, riches

seulement de cet immense amour et de leur beau courage.

La vie ne leur a pas fait de cadeau. Pour s’en sortir, ils ont dû travailler dur. Madame

Dominici se rappelle le peu de loisirs. Les vacances, ils ne connaissaient pas.

Alors, dès que l’on met de la musique, dès qu’on l’invite à danser, madame Dominici

n’est  plus qu’un merveilleux sourire.  Ses yeux pétillent  de joie.  Elle  s’applique à

essayer de suivre les pas… 

« - Doucement, hein, je ne sais pas danser.« 

Elle dit  qu’elle se rattrape maintenant puisqu’elle n’allait  pas au bal étant jeune !

Monsieur la regarde faire, assis dans son fauteuil roulant, le regard insondable.

Ils sont ensembles de toutes les activités. Madame y participe activement, monsieur

ne fait que l’accompagner le plus souvent, qu’il s’agisse d’une partie de baccalauréat,

d’un loto,  d’une promenade,  d’une sortie,… Il  est  bien rare  de les voir  l’un sans

l’autre en fait.

Toujours prête à aider les autres, ne supportant pas l’inactivité,  madame Dominici

raccommode les vêtements usés que les autres résidents lui apportent. Elle est souvent

bonne première à se proposer pour le pliage des serviettes. Elle tient à faire son lit et

celui de son époux. Tant de petites choses qui la font se sentir utile encore.



Deux  lits,  deux  chambres  séparées,  pour  plus  de  commodités,  dans  lesquelles  ils

alternent  les  visites.  Une  fois  chez  l’un,  une  fois  chez  l’autre.  La  causette  chez

madame, la télévision chez monsieur.

Et madame Dominici, toujours prête à arracher les yeux de la première qui oserait

regarder d’un peu trop près son mari. Elle irait jusqu’au meurtre pour une qui flirterait

ouvertement avec sa moitié !

Indissociables depuis plus de soixante ans. Avec des hauts, des bas, comme tout le

monde, mais de l’amour toujours.

A la Roseraie aussi la vie à deux continue pour eux. Mari et femme… jusqu’au bout 

de la route. Un chemin différent qu’ils ont choisi de suivre toujours à deux.



Mémoire du froid

Monsieur et madame Poucras ont travaillé la terre toute leur vie. Maraîchers, c’est par

tous  les  temps  qu’ils  devaient  s’occuper  des  potagers,  récolter  leurs  légumes,  se

rendre aux aurores sur les marchés, ne s’en retourner qu’à la nuit tombante.

L’humidité des jours pluvieux, la froidure des jours d’hiver, et le vent qui s’infiltrait

partout à travers la laine des pulls…

Les mains dans l’eau. 

Les mains dans le froid. 

Les mains qui ont mal, aux engelures si douloureuses, aux crevasses permanentes…

Amandine a connu tout cela.

Vaillamment. Toute sa vie de femme. En plus de s’occuper de sa maison, de son mari

et de leurs trois enfants.

Chaque personne qui l’a connue avant m’a parlé de sa vaillance et de sa générosité.

Toujours  au  fourneau,  elle  invitait  à  déjeuner  tous  ceux  qui  venaient  les  voir  ou

travailler chez eux, en toute simplicité.

La maladie d’Alzheimer a frappé ici aussi.

Monsieur Poucras s’est occupé d’elle autant qu’il a pu.

Quand elle a commencé à se mettre en danger, il  s’est  résolu à la faire entrer en

maison de retraite.

Aujourd’hui, à La Roseraie, Amandine ne souffre plus ni de l’humidité, ni du froid.

Mais elle se souvient. Chaque cellule de son corps lui en fait le vivant rappel. Souvent

je la vois qui se frotte les mains l’une contre l’autre, comme pour les réchauffer un

peu. Parfois il lui arrive même de souffler dessus, comme pour leur rendre un peu de

vie.



Elle se plaint parfois d’un froid qui n’existe que pour elle et ne se plait qu’au soleil, à

l’abri du vent. Là, dans la chaleur, son sourire fleurit, elle s’étire comme une chatte.

Amandine est imbattable sur les noms des fruits et des légumes lorsque je joue avec

elle au baccalauréat. Elle en connaît dont je n’ai seulement jamais entendu parler,

surtout quand elle les nomme en patois, un sourire malicieux au coin des lèvres.

De fait,  de sa vie d’avant, Amandine Poucras a gardé en mémoire deux souvenirs

puissants à travers les nébuleuses de la maladie.

Le premier est celui d’un froid pénétrant et de la terre lourde et humide, des légumes

qu’elle en extrait.

Le deuxième est son époux, leur amour incroyable.

Il vient la voir quasi quotidiennement, faisant plusieurs kilomètres à pied par tous les

temps pour venir passer quelques heures auprès d’elle. Parfois, quelqu’un s’arrête et

l'emmène en voiture. D’autres fois, c’est avec l’une de nous qu’il repart. 

Lorsqu’il arrive près d’elle, le temps semble alors se suspendre. Il s’assied à ses côtés.

Il prend ses mains dans les siennes. Il se contente de l’écouter lui tenir des propos

sans suite, incohérents. 

Parfois, à l’occasion d’une animation collective, ils participent ensemble à un loto. Il

joue alors pour elle et lui.

En maison de retraite,  Amandine est  protégée des dangers que lui  ferait  courir  sa

maladie d’Alzheimer. Mais pourraient-ils vivre loin l’un de l’autre, eux qui ont tout

partagé de leurs joies et de leurs peines, du soleil et du mauvais temps ? Les séparer

vraiment, ne serait-ce pas les plonger dans un froid plus terrible encore que tous ceux

qu’ils ont traversés ?

Alors, chaque après-midi ou presque, les mains d’Amandine qui ont gardé la mémoire

du froid se réchauffent doucement au grand feu de leur amour…



Une autre raison de vivre

Cela  ne  s’est  pas  fait  en  un  jour,  ni  en  l’espace  d’un  battement  de  cils  ou  d’un

claquement de doigts. Oh, non ! Edmée et Raymond se sont rapprochés l’un de l’autre

à pas comptés, presque en cachette. Enfin si l’on peut espérer se cacher en maison de

retraite alors que l’on se trouve en fauteuil roulant. Ce qui était alors le cas pour nos

deux tourtereaux.

Au regard  des  autres,  rien  ne  changeait,  rien  ne  transparaissait  de leur  secret.  Ils

prenaient leurs repas à leur place dans la salle à manger, chacun à un bout de la salle.

Ils n’échangeaient aucun regard et ne s’adressaient jamais la parole en public.

Après le déjeuner, alors que chacun regagnait sa chambre pour prendre quelque repos,

il  arrivait  qu’Edmée pousse jusqu’à la  chambre de Raymond.  Prenant  parfois  des

prétextes superflus, comme autant de subterfuges éculés.

«  - Il se sent si seul. Pauvre homme. Il n’a personne à qui parler. Je lui tiens un peu

compagnie… »

Enfin,  la  situation  aurait  pu durer  longtemps de la  sorte  sans  grande évolution  si

Edmée n’avait  pas  ressenti  l’envie de devenir  sa  Grande Amie.  C’est  ainsi  qu’en

faisant le ménage, je découvris une photo d’identité de Edmée accrochée à la porte du

placard de Raymond. Ce n’était que le début, comme un aveu que l’on voudrait faire

sans le pouvoir ou sans l’oser tout à fait, comme un cri que l’on voudrait pousser à la

face du monde entier :

« J’aime et je suis vivante ! »

Quelques jours plus tard, Edmée offrit une carte à Raymond pour son anniversaire.

Leurs regards rayonnaient comme des soleils lorsqu’il leur arrivait de se croiser. Leurs

sourires épanouis laissaient éclater leur bonheur commun.



Sur la tablette de l’adaptable où ils prenaient ensemble leur goûter dans la chambre de

Raymond, on voyait bien que leurs mains se cherchaient, tendues vers l’autre, dans

l’attente encore, sans oser se prendre déjà. Lorsqu’elles parvinrent à se joindre enfin,

on aurait dit que le monde venait enfin de trouver sa place, que tout était en ordre,

heureux et serein.

Edmée  attrapa  une  mauvaise  bronchite.  Piqûres.  Médicaments.  Et  pire  que  tout  :

Isolement en chambre pour éviter la contagion. Quatre jours suffirent à transformer

Edmée en furie. Une lionne en colère n’aurait été pire. Entrer dans sa chambre, c’était

s’offrir en martyr dans l’arène. Soignants ou agents de service, chacun en prenait pour

son grade !

On ne perçoit bien qu’avec le cœur…

«  - Madame, voulez-vous que je donne de vos nouvelles à votre voisin ? »

Le « voisin », vous l’aurez compris n’était autre que Raymond.

«  - Ah, oui, je veux bien et vous me donnerez aussi de ses nouvelles. »

Mon chariot à ménage quitta donc la chambre de Edmée pour celle de Raymond qui

me regarda entrer bougon et le regard noir.

Rien  de  pire  qu’un  homme  qui  se  croit  abandonné,  car  c’est  bien  de  cela  qu’il

s’agissait puisque, sans préavis, sa belle avait du jour au lendemain cessé de le visiter!

Il  fallut  que  je  lui  explique  tout… que Edmée était  malade,  qu’elle  allait  vite  se

rétablir, qu’elle pensait à lui, qu’elle ne l’oubliait pas, qu’elle s’inquiétait pour lui.

Au comble de l’aise, le regard lumineux, un large sourire aux lèvres valant toutes les

paroles, Raymond me regarda m’en retourner.

«  - Madame Edmée, je lui ai expliqué. Il a compris. Il va bien. « 

Le miel coulait sur les blessures de cœur de l’isolée…

Edmée et Raymond se sont découverts une autre raison de vivre. C’est sûr, dès que la



belle sera guérie, il sera à nouveau difficile de les voir bien loin l’un de l’autre.

Les  sentiments,  les  sensations,  les  désirs  -  platoniques  ou  pas  -  ne  cessent  pas  à

l’entrée en maison de retraite. La vie continue tout simplement. Ici aussi Cupidon fait

parfois des ravages. Nulle part à la Roseraie je n’ai vu écrit : « Entre ici et tu cesseras

d’être  un être  humain. »  La  vie  avec toutes  ses  couleurs  est  ce  qu’il  y  a  de plus

précieux. L’amour en est la plus lumineuse.



Les enfants de Marie

Marie est un petit bout de femme au regard vif qui se déplace encore très bien en dépit

de son grand âge et qui n’a pas l’habitude de mâcher ses mots. Elle a son caractère.

Elle se raconte peu. Jean-Louis et elle sont des amis très proches.

Le mois dernier, quand j’entrai dans sa chambre pour nettoyer un peu, elle me dit :

« - Madame, c’est dimanche la fête des Mères ?

- Oui, Madame Marie.

- Ah. Vous avez des enfants ?

- Mais oui. Trois. Enfin, quatre avec celui de mon mari. Je ne compte pas la fille

puisqu’elle  ne vient  plus  nous voir  à  la  maison.  C’est  dommage.  Je  ne  peux pas

l’obliger. Et vous, vous avez des enfants ?

- Deux. »

Regard  extrêmement  surpris  de  ma  part.  J’ignorais  que  madame Marie  avait  des

enfants. D’ailleurs, j’ai beau chercher, je ne pense pas les avoir jamais vus.

« - Là, sur les photos, ce sont eux. »

Elle me désigne deux vieux clichés en noir et blanc dans un très joli cadre. Y figurent

un tout petit enfant avec sa maman sur le premier, un bébé dans son landau sur le

second.

« - C’est votre collègue, la petite Myriam, qui m’a offert le cadre. 

- C’est gentil à elle. Je ne savais pas que vous aviez des enfants.

- Un jour la D.A.S.S. est venue les chercher chez moi. Je ne les ai jamais revus. Je les

ai  cherchés,  même  à  « Perdu  de  vue »  l’émission  à  la  télé.  Je  ne  les  ai  jamais

retrouvés. C’est grand Lyon… Je ne sais pas ce qu’ils sont devenus.

- Quels âges avaient-ils ?



- Trois et cinq ans.

- Mon Dieu ! (Je n’ose imaginer comment j’aurais réagi si un matin on était venu

m’enlever mes enfants !) 

- Mais pourquoi ?

- Je ne sais pas.»

Un silence épais s’installe dans la chambre et je me hâte d’en terminer le ménage. Je

comprends que la Fête des Mères qui approche n’en sera pas une pour tout le monde.

Il  faut  que  je  prévienne  les  collègues,  qu’elles  puissent  réagir  si  Madame  Marie

s’effondre ce jour-là…

Il faut croire que c’était le jour des surprises. Si j’avais souffert pour madame Marie,

ma collègue quant à elle ne semblait nullement étonnée.

« - Ce qu’elle t’a dit est vrai.  Elle a juste oublié de te dire qu’elle n’était presque

jamais chez elle. Quand elle y était, elle était ivre. Le reste du temps, elle laissait seuls

ses enfants pour se procurer de quoi boire à nouveau. Elle tapinait un peu, quoi. Alors,

crois-moi, les petits étaient sûrement mieux avec la D.A.S.S… »

Je n’ai pas à la juger. Je ne suis pas là pour ça. Avec l’âge, madame Marie a oublié

pourquoi on lui  a retiré ses enfants. Ne lui  sont restés que ce grand vide et  cette

immense douleur  qu’il m’incombe de soulager. 

Chacun traîne avec son passé des casseroles plus ou moins encombrantes, des fêlures,

des failles, des blessures béantes. Cela fait aussi partie de la vie.



Le concours

Aujourd’hui, on peut lire sur le tableau :

CONCOURS DE BELOTE

À 15 h. avec Solange.

A l’heure dite, quatre équipes sont en lisse, susceptibles de gagner les nombreux lots

mis  en  jeu  ce  jour.  On  y  trouve  essentiellement  des  biscuits,  des  bonbons,  des

chocolats.  Le  gros  lot  qui  garde  encore  tout  son  mystère  est  destiné  aux  deux

gagnants.

Chacun conserve toutes ses chances. La distribution des cartes commence. Il y a ceux

qui jouent, ceux qui regardent, ceux qui commentent, ceux qui conseillent et ceux qui

se taisent.

Les soignants veillent au bon déroulement, donnent un petit coup de main quand cela

se révèle nécessaire, distribuent les lots au fur et à mesure qu’ils sont gagnés.

A l’heure de la pause, la finale est en cours. 

On  nous  appelle,  Isabelle  et  moi  pour  remplacer  les  soignants  en  charge  de

l‘animation. Nous savons toutes les deux jouer à la belote. Cela ne nous pose donc

aucun souci d’aider à jouer deux de nos résidents. 

Curieusement, ils sont en diagonale. Deux personnes en fauteuil (madame Sophie et

monsieur Alain) contre deux valides (madame Dominici et  monsieur Antoine). Un

regard au gros lot à gagner:

Bon pour une glace en terrasse 

au café « Les trois clochers » 

demain après-midi.

Madame Dominici et monsieur Antoine affichent déjà 440 points, madame Sophie et



monsieur Alain seulement 60. 

Ces derniers peinent à suivre la partie, même avec toute la bonne volonté du monde.

Ils tiennent les cartes n’importe comment et ne se rappellent ni de l’atout, ni de ce qui

a été joué. Ils sont aussi ceux qui sortent le moins souvent de la Roseraie. 

Forcément,  il  est  plus facile d’emmener en excursion des gens valides.  Seulement

voilà, un seul regard nous a suffit à Isabelle et moi. Nous avons décidé qu’ils seraient

pour une fois les grands gagnants de l’histoire.

Rectification faite de la position des cartes dans la main et déjà nos adversaires ne

peuvent plus tricher. Cela devrait leur compliquer quelque peu les choses pour gagner.

Ensuite, nous, nous nous rappelons fort bien et de l’atout, et du nombre de cartes

tombées, et de la couleur à jouer…

Une demi-heure plus tard, nos collègues reviennent de pause. Nous sommes en train

de terminer la dernière partie du mille. Sans surprise pour Isabelle et moi, les gagnants

sont madame Sophie et monsieur Alain qui ne parviennent à croire ni d’avoir gagné,

ni du prix gagné.

On ne peut pas dire que l’issue du concours soit au goût de tout le monde, mais c’est

ainsi.

Je vous laisse donc libres d’imaginer la colère de nos collègues lorsqu’elles revinrent.

«  - Non mais franchement, ça ne va pas, non, ils étaient presque arrivés à cinq cents

points ; Ils avaient presque gagné. Vous imaginez la galère demain à cause de vous ?

Comment  voulez-vous qu’on arrive à  faire  rentrer  deux fauteuils  roulants  dans  la

voiture ? Il va falloir faire deux trajets alors que tout aurait pu être si simple ! »

Là, je suis d’accord. Cela aurait été beaucoup plus facile, mais tellement injuste !



Que de vent !

Quinze heures trente. Dans la grande salle, la chaleur est étouffante. En dépit de toutes

les mesures de précaution prises relatives au Plan Bleu (plan canicule), il faut mettre

en route la climatisation. L’hydratation a été faite à quatorze heures trente et le goûter

ne  va  plus  tarder.  Je  joue  aux  cartes  avec  quelques  résidents.  Le  temps  semble

suspendu. Tous semblent attendre les sourds craquements de l’orage avec impatience. 

Dans les fauteuils à haut dossier, des personnes âgées se sont installées pour un temps

de repos qui tourne parfois à la sieste bien méritée. Sur l’un d’eux, les jambes posées

en hauteur pour faciliter la circulation du sang, Maria garde grands ouverts ses petits

yeux noirs. Elle me regarde de façon insistante, la mine chiffonnée et interrogative.

Les autres m’interpellent :

« - Eh bien, qu’est-ce que tu fais ? »

D’accord, c’est à moi de jouer. Excusez-moi, madame Sophie. Je suis à nouveau toute

au jeu et toute à vous.

Fin de la partie.

Le temps de compter les points, mon regard se tourne à nouveau vers Maria.

Cette dernière s’est mise une serviette de table à carreaux jaunes et blancs sur la tête,

à la manière d’un foulard. Cramponnée à son fichu des deux mains, le maintenant

fermement serré de chaque côté de la tête, Maria est immobile. Tout juste si les cils

bougent encore un peu de temps en temps !!

J’abandonne ma partie de cartes et m’y fais remplacer par monsieur Antoine. Je me

glisse sur un fauteuil libre, à côté de Maria.

« - Maria ?

- Oui ?



- Ça va ?

- Oui. Bien.

- Qu’est-ce que vous avez sur la tête ?

- Il pleut. Je crois que c’est pluvieux. Et il y a du vent. Quel vent !

- Est-ce que vous avez froid ?

- Froid ? Oh, non. Mais quel vent ! »

Silence méditatif de ma part, appliqué de la sienne.

Il  m’a  fallu  quelques  minutes  encore  pour  réaliser  que  nous  étions  sous  la

climatisation et que même faiblement réglée, Maria pouvait la percevoir comme un

grand vent.

J’ai réussi à lui expliquer ce qui se passait et surtout à lui faire entendre qu’il n’y avait

pas de vent à l‘intérieur de la maison. Lui faire ôter son foulard improvisé n’a plus été

qu’un jeu d’enfant.

Je l’ai ensuite conduite à table pour le goûter. Nul doute que ce dernier lui aura fait

oublier toute sa mésaventure.



L’éloignement

Maria vient d’Espagne (Nous avons une maison de retraite très européanisée…). Au

vu de son grand âge et atteinte de la maladie d’Alzheimer, Maria est un peu confuse :

si, le plus souvent, elle nous parle en français, il lui arrive aussi de s’adresser à nous

en  espagnol.  Avec  un  minimum de  bonne  volonté,  nous  parvenons  toujours  à  la

comprendre.

Cet après-midi-là, j’avais organisé une animation intitulée « Un conte à dessiner »,

tout  particulièrement  élaborée  pour  les  malades  d’Alzheimer  et  les  personnes

souffrant de démences et de retards mentaux.

Je leur racontais l’histoire que j’avais écrite de Margot, de Pierrot, du Diable et du sac

d’or quand je vis un vieux monsieur venir vers moi. Ne le connaissant pas, je me

doutais qu’il devait s’agir d’un visiteur. Personne n’aurait dû cependant l’adresser à

moi pendant l’animation. Je me devais de rester concentrée et centrée sur eux.

« - Bonjour, monsieur.

- Bonjour, madame. Je viens lui rendre visite. »

S’il avait le regard posé sur Maria en me parlant, elle ne se souciait aucunement de

lui, appliquée qu’elle était à dessiner un petit rond. Que représentait ce cercle pour

elle ? Je n’en aurai jamais aucune idée…

« - Maria ?

- Oui ?

- Maria, ce monsieur est venu vous rendre visite.

- Je le connais.

- Ah, oui ?

- Il est espagnol !



- Mais qui est-il ?

- Ah, ça, je ne sais pas.

- Je suis Giuseppe, ton frère. Tu te rappelles de moi ? Tu me reconnais ?

- Non. »

Le pauvre homme, écrasé de chagrin, voyait bien que Maria disait la vérité. Dans les

brumes de son souvenir, il vivait encore par sa nationalité d’origine. Il n’était pas tout

à fait pour elle un inconnu. En revanche, Maria ne lui reconnaissait plus aucun lien de

parenté.

Il resta un moment assis près d’elle à la regarder écrire son nom sur la feuille d’une

main qui tremblait un peu.

« -  Je  ne suis  pas  venu la  voir  depuis  l’année  dernière.  Cela fait  longtemps,  trop

longtemps.  Je  vois  bien  qu’elle  a  changé,  qu’elle  a  beaucoup  diminué.  L’année

dernière, elle me reconnaissait encore.  Cela fait loin de Bordeaux pour moi…»

Le constat est triste, certes.  Si son frère était venu la voir plus souvent, Maria ne

l’aurait peut-être pas oublié… peut-être...

Sa  fille  vient  la  visiter  chaque  semaine.  Maria,  avec  l’aide  de  ces  visites

hebdomadaires,  se  souvient  parfaitement  de  leur  lien  de  parenté  et  même,

occasionnellement,  du  prénom  de  sa  fille.  Le  lien  est  certes  précaire  mais  elles

parviennent encore à communiquer.

Avec ce type de maladie, la fréquence et la régularité des visites sont essentielles à la

conservation des liens en mémoire.

C’est ce qu’eut à expliquer à Giuseppe notre infirmière chef auprès de qui je l’avais

conduit.

Il est reparti aussi discrètement qu’il était arrivé, si perturbé qu’il ne lui est  pas même

venu l’idée d’un au revoir.



L’accroche

On n’imagine pas toujours l’importance d’une famille quand on en a une. Cela coule

de source, comme une évidence. Elle est là. Elle fait partie de nous, comme nous

faisons  partie  d’elle.  C’est  un  soutien  indéfectible.  C’est  aussi  l’anti-solitude  par

excellence. Ce sont les racines qui nous ancrent dans notre passé, nous donnant une

partie de notre consistance, de notre réalité, presque un droit à exister.

Monsieur Nicolas avait passé une bonne partie de sa vie en institution psychiatrique

avant  d’atterrir  chez  nous,  parachuté  d’une  comète  à  une  autre,  sans  doute  pas

davantage adaptée à son cas.

Je ne lui connais aucune famille en dehors d’une mère très âgée placée elle-même

dans une autre maison de retraite et dont il ne parle jamais.

Monsieur Nicolas a cependant développé un comportement étonnant. A chaque fois

que quelqu’un passe la  porte  de l’établissement,  il  se  rue à sa rencontre,  la  main

tendue, comme si sa vie en dépendait. S’il ne s’agit que d’un membre du personnel ou

d‘un médecin, il dit bonjour, serre la main et se détourne pour guetter la prochaine

personne à passer la porte. S’il s’agit en revanche d’un visiteur, son comportement est

totalement différent.

Toutes  les  familles  qui  visitent  régulièrement  leurs  proches  connaissent  monsieur

Nicolas. Elles sont habituées à lui, à ses façons de faire. Le plus souvent, les gens

nous disent de le laisser. Elles ont l’habitude.

Monsieur Nicolas leur fait  la bise,  prend de leurs nouvelles, se conduit  avec elles

comme  si  c’était  lui  et  seulement  lui  qu’elles  venaient  voir.  Il  les  suit  dans  les

chambres de leurs parents… Il les agrippe et les accroche. Il ne les lâche plus.

Peut-être est-ce sa façon à lui  de se donner le droit  à la vie,  à travers ces visites



éphémères, comme avec autant de familles de substitution.

On est parfois bien loin d’imaginer à quel point une famille, même réduite à sa plus

simple expression, peut vous manquer… quand vous en êtes dépourvu.



Monsieur Alain et Macha

Macha est la kinésithérapeute qui vient quotidiennement s’occuper de nos résidents.

Pour certains, son aide va se traduire par des massages ou de la kiné respiratoire; pour

d’autres, par une mobilisation et une stimulation pour marcher.

Je ne suis pas très physionomiste. Nous dirons donc qu’elle peut avoir entre quarante

et cinquante ans. Grande, brune, d’allure sportive, ce qui la caractérise surtout, ce sont

sa fermeté et sa gentillesse.

Monsieur Alain la connaît depuis qu’elle est petite. Mais il n’empêche, pour elle, pour

lui faire plaisir, il serait prêt à tout, à tous les efforts, à déplacer les montagnes si cela

était en son pouvoir. Lorsqu’il est avec Macha, il est capable de se lever de son lit, de

se tenir debout, de marcher avec son déambulateur, de s'assoir seul, de se recoucher.

Jamais Macha n’a à faire un effort surhumain avec lui. Jamais elle n‘a grâce à lui

l’impression  que  ses  omoplates  se  décollent  ou  que  ses  reins  explosent  sous  la

charge ! Jamais Macha n’a à craindre qu’il ne se laisse tout à coup tomber sur elle,

sans prévenir,… Jamais !!

Avec nous, c’est une autre chanson dont il nous fredonne l’air et la musique. Selon le

jour et surtout l’humeur du jour, il va accepter de nous aider à le manipuler et à le

mobiliser, ou pas. Si la pioche est  « ou pas », c’est  le gros lot  assuré.  Il  se laisse

entièrement  faire  et  c’est  la  lourdeur  d’un « poids  mort »  qu’il  faut  assumer  pour

toutes les manipulations de la toilette et de l’habillage, de l’installation au fauteuil

roulant (sachant qu’il peut s’écrouler comme un château de cartes à tout moment…).

C’est donc sans honte aucune que je vais vous avouer à présent ce qui suit. Que cela

reste un secret entre nous, je vous prie :

Je n’hésite pas à le menacer de révéler sa conduite à Macha, de lui dire que monsieur



Alain n’a pas été gentil du tout, qu’il n’a pas voulu nous aider, qu’il n’a même pas

essayé, qu’il s’est laissé tomber au risque de se blesser et de nous blesser…

La plupart du temps, ça marche (si, si !). Il arrive à se ressaisir et à faire le nécessaire

pour que tout se passe au mieux pour tout le monde.

Dans l’histoire, je ne vous cache pas avoir parfois l’impression que chacun, à son

niveau, se conduit comme un gamin : monsieur Alain avec son « faible » pour Macha,

moi en le menaçant de tout lui révéler.



Ah, la famille… !

Il y aurait long à dire sur la famille… 

Il y les visites quotidiennes des conjoints aimants et celles hebdomadaires des enfants.

C’est beau la constance. Cela devrait rimer avec fidélité.

Pour  le  reste,  toutes  ne sont  pas  aussi  présentes,  ni  attentionnées  (j’avais  presque

envie de dire « entourantes« ) que celle de monsieur et madame Dominici… 

Dans la majeure partie des cas, hélas, entre celles qui disent qu’elles vont venir en

visite  (pour  se  décommander  au  dernier  moment)  et  celles  qui  s’excusent  de  ne

pouvoir venir (incroyable ce qu’elles peuvent trouver parfois… je ne suis pas la seule

à avoir de l’imagination !), il y aurait de quoi faire un roman, certes très démoralisant,

mais un pavé !

Dans cette dernière catégorie, il  y en a de terribles qui vont jusqu’à dire : « Nous

viendrons te chercher dimanche. Nous mangerons tous ensemble au restaurant, tu sais,

le petit bistrot sur le quai, celui que tu aimes tant. » 

Prendre un repas à l’extérieur. C’est exceptionnel. Le résident (ou la résidente) passe

en général la semaine dans un état d’excitation croissante. Il est comme un gosse qui

guette  le  Père  Noël.  Longtemps  à  l’avance,  il  sait  comment  il  va  s’habiller  (il  a

repassé des dizaines de fois dans sa tête le contenu de sa penderie), il sait quel menu il

va choisir (il s’en pourlèche à l’avance), tout juste s’il ne sait pas ce qu’il va dire. Cela

ne va peut-être pas être le plus beau jour de sa vie mais cela s’en approche assez sur

l’échelle du bonheur. Et puis, soyons clair, il étale sa félicité au grand jour. Il faut que

chacun le sache : lui va sortir (pas les autres, na !).

Arrive le dimanche matin, il se déchaîne sur la sonnette dès le petit-déjeuner. Il a peur

de ne pas être prêt à temps et,  même s’il a l’habitude de faire sa toilette vers dix



heures trente, aujourd’hui, il va la faire à neuf heures. Pas question d’être en retard

(même s’ils ne doivent pas venir avant midi). Pas question de les faire attendre.

Neuf heures : re-sonnette. C’est l’heure. Aidez-moi à me préparer, à m’habiller, à me

parfumer,… Il ne faut pas faire honte. Il faut se montrer à son avantage, dans ses plus

beaux atours.

Neuf heures trente : fin prêt. Le décompte des minutes commence. La nervosité entre

en jeu. (Dès qu’ils passeront la porte de la chambre, elle retombera comme un soufflé

à la sortie du four pour s’étaler dans un merveilleux sourire. En attendant…)

Onze heures : le téléphone sonne, sur l’adaptable, à côté du fauteuil.  « Allo ? On est

désolé. On ne peut pas venir : Il pleut. C’est pas grave, hein, on remet à une autre

fois. » (Là, le monde s’écroule. D’autant qu’être âgé n’est pas synonyme d’être idiot.

Il sait bien que la pluie n’a jamais empêché personne de faire quinze kilomètres en

voiture. De même qu’il sait bien qu’on ne peut pas se faire tremper dans une salle de

restaurant, à moins que le serveur…)

Déception. Tristesse. Chute du piédestal… car en plus, maintenant, il va devoir subir

le regard des autres, tous ces autres à qui il a dit qu’il allait sortir (et qui vont se

régaler dans son dos tout en lui disant que c’est bien dommage).

Enfin, il y a les familles qui viennent tant que la personne âgée dispose encore de ses

économies, de sa maison, bref pour faire simple disons de sa fortune (même s’il ne

s’agit  vraiment  pas  de fortunes le  plus  souvent)  et  qui  se  font  oublier  dès que le

résident leur a tout légué ou tout donné. Même pas envie de faire un commentaire.

L’auteur (moi !) est bien trop dégoûté par ce type de comportement.

Pourtant, familles, en dépit de tout, avec vos bons côtés et vos faiblesses, dites-vous

bien que vous leur êtes indispensables. Vous avez été la lumière de leurs jours, vous

êtes à présent et serez jusqu’à la fin le sel de leur vieillesse.



Demande de mise sous tutelle

Une maison de retraite ne fait pas d’elle-même une mise sous tutelle. Seul un tribunal

peut le faire, à la demande du médecin généraliste de la personne âgée, et ce dans le

seul but de la protéger financièrement (d’autrui, mais aussi d’elle-même parfois).

En ce qui concerne les faits que je vais vous relater ici,  je n’étais pas encore à la

Roseraie lorsqu’ils se sont produits. On me les a racontés pour m’expliquer pourquoi

cette démarche avait été entreprise.

Clothilde, avec l’âge, est devenue sourde et aveugle. Ce sont ces paramètres qui l’ont

conduite  en  maison  de  retraite.  Dans  une  « vie  antérieure« ,  elle  était  sportive  et

disposait de la jouissance d’un grand domaine. Elle avait suffisamment d’argent pour

ne pas s’en soucier.

Clothilde a un fils; Un fils qui ne vient plus du tout la voir depuis plusieurs mois… 

Arnaud venait alors très régulièrement rendre visite à sa maman. Le plus souvent, ils

se  rencontraient  tous  deux dans  la  chambre de cette  dernière.  Il  y  restait  un petit

moment, puis s’en retournait. Son large sourire illuminait les couloirs. Clothilde, si

elle semblait contente de sa venue, paraissait perturbée, tendue, indécise, après son

départ. Visiblement, il  y avait un souci… oui, mais de quel ordre ? Il est toujours

difficile pour les résidents de voir partir les proches, de les voir repartir vers ce qu’ils

considèrent  être  la  vraie  vie.  De  là  à  donner  un  pronostic…  Il  fallut  du  temps,

beaucoup de temps, pour que Clothilde commence à parler…

Ce  qui  la  chiffonnait  un  peu,  même  si  elle  arrivait  presque  à  croire  la  situation

normale, c’est qu’à chaque fois que Arnaud venait, il repartait avec de l’argent. Petite

ou grosse somme, elle n’en avait aucune idée puisqu’elle ne voyait pas les montants

sur les chèques. Elle était bien obligée de croire et d’accepter ce qu’il lui racontait.



Après tout, disait-elle, il s’agit de son héritage. 

C’était peut-être s’enterrer un peu vite…

En 1987,  le  Conseil  de l’Europe a  ainsi  défini  la  maltraitance :  « La violence se

caractérise par tout acte ou omission commis par une personne s’il porte atteinte à la

vie,  à  l’intégrité  corporelle  ou  psychique  d’une  autre  personne,  à  sa  liberté  ou

compromet gravement le développement de sa personnalité et/ou nuit à sa sécurité

financière. »

Même venant d’un enfant,  une maltraitance peut être  commise à l’encontre  d’une

personne  âgée.  Le  parent  essaie  alors  toujours  de  le  protéger,  de  lui  trouver  de

nombreuses raisons, de multiples excuses.

Si  Arnaud  ne  vient  plus  voir  sa  mère,  c’est  tout  simplement  parce  que  tous  les

comptes bancaires de Clothilde sont bloqués par la maison de retraite (en dehors de

quelques prélèvements automatiques) et qu’ils le resteront tant qu’un tuteur n’aura pas

été nommé par le Tribunal de Bordeaux…

Quel intérêt aurait-il donc à venir voir sa maman ?!



Tentatives d’empoisonnement

C’est un fait,  ami lecteur, vous lisez bien !  C’est  là pourtant qu’il  va falloir  vous

remémorer dare-dare ce que je vous ai dit de la maladie d’Alzheimer. 

Ils sont deux. Gilbert et Philippine. Ils se sont croisés et sans doute aperçus, ne serait-

ce qu‘en salle de restaurant. Ils ne se parlent pas. Je ne les ai jamais vus communiquer

ensemble  d’aucune  sorte.  Pourtant  tous  deux  se  sont  plaints  à  nous  de  tentatives

d’empoisonnements.  Philippine  souffre  de  la  maladie  d’Alzheimer,  Gilbert  d’une

autre maladie mentale.

L’origine du problème tient en deux maux : soupçon et méfiance.

Sur une journée, passe encore. Mais deux ou davantage et la catastrophe nous guettait.

Non contents de nous accuser (à tour de rôle, bien sûr…), ils refusaient l’un et l’autre

de s’alimenter. Il était pour nous hors de question de les contraindre, de les forcer à

s’alimenter.  Cela  n’aurait  fait  qu’empirer  les  choses.  Cela  n’aurait  fait  que  les

conforter  dans  cette  impression  qui  les  terrorisait  au  point  qu’ils  refusent  toute

nourriture.

Tout n’était plus que poison.

Nous voulions les tuer avec cette saleté.

C’est sûr, ils n’en mangeraient pas.

Rien du tout.

Ils ne se feraient pas avoir.

On ne les aurait pas comme cela… 

En attendant, dans la chambre, le plateau de Philippine prenait la voie des airs pour

aller s’écraser un peu partout sur le sol, sur son lit, sur l’adaptable, sur elle aussi. Il

n’était pas possible d’en sauver quoique ce soit et je vous laisse imaginer le chantier à



nettoyer.

Gilbert  était  plus  subtil.  Avec  lui,  les  plateaux  ne  volaient  pas.  La  moustache

belliqueuse, les bras croisés, il  se contentait de refuser les plats qui lui semblaient

suspects d’un simple signe de tête. Il attendait patiemment la fin du repas pour aller

frapper à la porte de l’infirmerie.

« - J’ai mal à l’estomac. C’est le poison. Donnez moi un cachet, s’il vous plait. »

De manière générale, un placebo a toujours suffi à apaiser ses douleurs d’estomac…

Avec beaucoup de patience et de persuasion, nous parvîmes peu à peu à réintroduire

les aliments,  un à un,  sans rien brusquer, et  à supprimer l’usage des placebos,  en

faisant mine de rien,  sans jamais aborder leur phobie avec eux pour qu’ils  ne s’y

ancrent pas, pour ne pas leur donner une prise dans la réalité avec cela.

Petit à petit, ils ont cessé d’en parler et de s’en plaindre. Ils mangent à nouveau de

tout. Gilbert n’a même plus mal à l’estomac. Pour eux, tout va au mieux à présent. Le

poison a déserté la Roseraie.



Les bonbons

Micheline est en fauteuil roulant depuis longtemps, très longtemps maintenant. La vie

ne doit pas être très drôle depuis le fond de son fauteuil coquille. Elle ne peut plus

guère bouger et encore moins se déplacer. 

Micheline est gourmande comme une chatte et n’aime rien autant que le sucré. A tel

point qu’elle se contente parfois de manger son dessert et sa gelée pour tout repas.

Impossible aux soignants de trop insister pour qu’elle accepte de prendre aussi le plat

salé… Micheline, au comble de l’énervement a la main leste et il faut reconnaître que

cette dame, charmante au demeurant, s’emporte vite !  

Cet après-midi là, nous avions installé Micheline au salon comme chaque après-midi

afin qu’elle puisse profiter de la compagnie des autres et ne s’ennuie pas trop. Il faut

dire qu’en plus, de cette place stratégique, certaines animations lui sont accessibles

(Elle adore les histoires par exemple et ne peut s’empêcher d’intervenir lorsque je lis

un conte. Elle interrompt, se mêle à tout, refait l’histoire et le monde à sa façon en

quelque sorte. Bref. Participe en un mot.).

A chaque fois qu’elle voit passer quelqu’un près d’elle, on entend s’élever sa petite

voix. Ce sont toujours les mêmes mots. Toujours la même demande.

« - Dites ! S’il vous plait ! Vous n’auriez pas un bonbon ? »

Des  bonbons,  j’en  ai  toujours  dans  la  poche  de  ma  blouse.  (Je  dois  être  aussi

gourmande qu’elle…) 

Alors, pas systématiquement, mais souvent tout de même, je lui déballe un bonbon et

le lui glisse dans la bouche. Elle n’est pas difficile, Micheline. Elle les aime tous. Aux

fruits. A la menthe. Mous. Durs. Acidulés… Elle les suce jusqu’à épuisement avec

délectation.



Je ne m’occupais pas d’elle à ce moment-là mais de Maria que je venais d’installer,

les jambes surélevées pour qu’elle se repose un peu. Maria en avait profité pour me

prendre la main et ne cachait pas une intention inavouée de me retenir prisonnière un

instant. Le temps pour elle de puiser en moi un peu de chaleur humaine, un peu de

réconfort.

A son habitude, Micheline me demanda le bonbon convoité. Je dus faire lâcher prise à

Maria pour le lui  donner puis revins m’asseoir  près de cette dernière.  J’allais lui

reprendre la main lorsqu’elle se fit entendre :

« - Ca, ce n’est pas juste !

- Qu’est-ce qui n’est pas juste, Maria ?

- Les autres, ils ont toujours des bonbons. On leur donne. Pas à moi. »

Incroyable  mais  vrai,  Maria,  qui  ne  réclamait  jamais  rien,  était  tout  simplement

jalouse !

Le mal fut bien vite réparé et elle aussi put déguster, tranquillement assise dans le

fauteuil à haut dossier, la gourmandise convoitée…

Je ne l’ entendis plus alors murmurer que des « Mmm… C’est bon... » répétitifs avec 

force petits bruitages sensés m’exprimer le contentement et le plaisir qu’elle en retirait

enfin.



Les escarres

Lorsque les personnes âgées sont souvent en fauteuil roulant ou alitées, on prévient la

formation d’escarres par une literie adaptée (matelas à eau ou à air et des coussins

spécifiques) et des massages des points de pression.

Si la personne alitée ne change pas suffisamment de position, des rougeurs finissent

par  se  former  au  niveau  des  points  de  pression  (sacrum,  fesses,  coudes,  talons,

surtout). Ces rougeurs signifient que la peau n’est plus irriguée comme elle devrait

l’être. En quelques heures, les tissus peuvent se nécroser et l’escarre se former. Toute

une  flore  bactériologique  redoutable  (staphylocoques  dorés,…)  participe  à  la

destruction  des  tissus  et  à  l’extension  de  l’escarre.  Un  escarre  est  extrêmement

douloureux.

Sur les personnes âgées au dernier stade de la maladie d’Alzheimer qui sont alitées en

permanence,  les  escarres  sont  nombreux  en  dépit  des  massages  et  des  fréquents

changements de position. Des patchs de morphine leur sont appliqués pour palier à la

douleur. Quand il s’avère nécessaire de changer les pansements, du Valium leur est

administré par voie intra rectale.

Avant de pratiquer les soins, les soignants passent des surblouses et des gants en latex.

Les  pansements  sont  changés  l’un  après  l’autre.  Le  pansement  souillé  est  retiré

entièrement. La plaie est d’abord nettoyée à l’eau (ou au sérum physiologique) puis

remplie de compresses stériles pour absorber les fluides et les tissus morts résultants

de la nécrose. Un pansement spécifique est ensuite fixé.

On n’utilise pas de désinfectant sur la plaie (type Dakin) afin de préserver la flore

bactériologique naturelle de la peau et gêner ainsi la progression des « mauvaises »

bactéries.



Pendant les soins qui se font normalement à deux, l’infirmière s’occupe des soins

proprement dits pendant que l’autre soignant l’aide à manipuler le malade dans la

position  adéquate  délicatement  et  à  l’y  maintenir.  Son  rôle  consiste  également  à

communiquer de manière ininterrompue avec le patient et à informer l’infirmière de

toute expression douloureuse qu’il peut manifester.

Même avec une personne en fin d’Alzheimer il est possible de communiquer par des

caresses   légères  sur  les  bras,  des  pressions  douces  de  la  main,  des  sourires  de

compréhension et d’encouragement, des paroles douces. On se rend alors vite compte

que la personne âgée ne quitte plus notre regard, qu’elle s’apaise peu à peu et qu’elle

utilise  les expressions de son visage pour s’exprimer.

Estelle était partie à l’hôpital.

Ces départs inopinés à durée imprécise sont notre hantise ; Nous savons tous à La

Roseraie que les hôpitaux manquent cruellement de personnel. En conséquence, ils

n’ont pas le temps de faire correctement la prévention d’escarre. Inévitablement, les

patients en pâtissent et nos résidents les plus fragiles reviennent alors avec un, voire

deux escarres.

Estelle est revenue avec trois escarres : un au talon, un au coude et surtout un au

sacrum… tellement important que l’infirmière aurait pu y entrer sans peine son poing

fermé ! Le médecin référent d’Estelle, consulté dès son retour de l’hôpital, avait prédit

qu’elle ne s’en sortirait pas. Au pied de son lit, s’il vous plait ! Est-ce cela qui lui a

donné la rage de se battre ? C’était compter sans elle ! Les escarres du talon et du

coude guérirent.  Celui du sacrum se résorba plus lentement.  A l’heure où je vous

parle, il n’est guère plus large qu’une pièce de cinq francs et bourgeonne bien. Voyez

le progrès.

Comme  je  vous  l’ai  expliqué  précédemment,  un  soin  d’escarre  est  un  acte



extrêmement douloureux. Estelle n’était pas plus brave qu’une autre, ni plus patiente

d’ailleurs. De jour en jour, elle allait mieux et reprenait du « poil de la bête ». Il n’est

pas rare à présent que cette dame gifle ou assène un bon coup de pied à celui (ou

celle) qui la fait souffrir en la soignant (ou la dérange en lui faisant sa toilette !).

Toujours est-il qu’il fallait soigner Estelle.

Caroline est infirmière à La Roseraie et, ce jour-là, c’est elle qui devait refaire les

pansements. Je l’aidais de mon mieux. Avec Estelle, cela consistait surtout à lui parler

tout en l’empêchant de frapper Caroline en lui maintenant doucement les poignets.

Ce ne fut pas sur quelque chose de douloureux qu’Estelle s’exprima mais sur le retrait

d’un tout petit bout de sparadrap. La manœuvre dut la surprendre car elle s’écria :

« - Chamelle, va ! » en regardant Caroline bien en face.

Certains résidents, au moment des soins, sont moins polis que cela…

L’expression, que je ne connaissais pas, nous amusa beaucoup et devint une boutade.

Estelle était devenue une miraculée avec le verbe haut !



Des lunettes pour Maria

Je n’avais jamais vu encore ma « petite souris des couloirs » dotée de lunettes. J’ai

beau chercher… jamais !  Elle  voyait  bien de loin,  aucun doute,  et  ne manifestait

aucune crainte ni dans ses déplacements, ni dans ses approches. A pas lents, à vitesse

mesurée, à énergie comptée, elle arpentait les couloirs et la grande salle à manger sans

se tromper. Solitairement ou à ma suite lorsque j’étais de ménage, mais sans faillir.

Seul  un  malaise  vagal,  dont  elle  était  coutumière,  aurait  pu  expliquer  une  de  ses

chutes.

Allez savoir ce qui se passa ce matin-là dans la tête d’Isabelle.

Elle frappa à la porte et entra dans la chambre de Maria pour l’aider à faire sa toilette.

Maria,  après  le  petit-déjeuner,  s’était  recouchée  et  dormait  d’un  sommeil  léger.

Isabelle entrouvrit les volets.

« - Maria. ». Prénom murmuré.

Maria, comme chaque matin, ouvre les yeux.

« -Eh, je dormais… » Constatation.

« -Maria, je viens faire votre toilette. Il faut vous lever. »

Isabelle aide Maria à s’asseoir au bord du lit, lui passe ses pantoufles puis l’aide à se

lever. Direction la salle de bain. Maria est assise sur les toilettes puis installée devant

le lavabo. Le visage d’abord.

« -Fermez les yeux, Maria, sinon le savon va vous piquer très fort. »

Puis le haut du corps, en rinçant le dos avec de l’eau de Cologne diluée.  Isabelle

l’essuie tout aussitôt et lui passe une chemise pour qu’elle ne prenne pas froid. Le bas

du corps enfin.

Isabelle lui  remet une protection,  lui  enfile  une jolie robe,  un gilet  bien doux car



Maria est frileuse. Un petit coup de brosse et voilà Maria parée pour une nouvelle

journée. Normalement…

Seulement voilà, sur sa commode, il y a deux paires de lunettes ; une paire de vue et

une paire de soleil. Le temps est gris. Isabelle prend les lunettes de vue, les place sur

le nez de Maria, les cale derrière les oreilles. Le tour est joué. Cette fois, Isabelle

trouve que Maria est fin prête et la libère.

Je vous laisse imaginer notre surprise en voyant arriver Maria à la salle à manger, son

petit visage caché derrière d’immenses hublots, buttant à chaque pas, tâtonnant pour

éviter les obstacles !

Nous les lui avons retiré de suite bien sûr. Tout est rentré dans l’ordre, sans accident

heureusement. 

Les lunettes ne lui appartenaient pas.

Certains de nos résidents, surtout ceux atteints d’Alzheimer, fouillent les chambres et

les placards des autres. Sans penser à mal, ils empruntent des objets qu’ils déposent

ailleurs, un peu au hasard. Robin des Bois ou Petit Poucet égaré…

Sans doute est-ce ainsi que Maria s’est trouvée la propriétaire de lunettes dont elle

n’avait au demeurant nul besoin.



Les biscuits d’Olivier

Cécile  était  installée  dans  un  fauteuil  coquille,  à   haut  dossier  vert,  muni  d’une

tablette.  Cette  dernière  était  destinée  à  recevoir  les  magazines  des  « Veillées  des

Chaumières » qu’elle ne pouvait plus lire, les verres de sirop qui ne l’attiraient guère

et les goûters qu’elle ne mangeait jamais.

Longtemps, bien longtemps auparavant, elle avait été friande de marrons glacés, de

biscuits délicats nappés (ou non) de chocolat fin -petits luxes qu’elle ne s’accordait

que rarement-. Pour le reste, elle avait à peine l’appétit d’un oisillon.

Ce qu’on lui servait à présent ne lui disait rien décidément. Vos goûts ne changent pas

à votre arrivée en maison de retraite !

Cette dame gourmande et adorable qui finissait de tisser discrètement le fil invisible

de  ses  jours  à  La  Roseraie  était  ma  grand-mère.  J’ose  l’affirmer  ici  :  Oui,  les

soignants aussi ont des familles…

Par l’amour infini que je lui portais, je souhaitais qu’elle profite autant que possible

de la compagnie (parfois remuante) de ses arrière-petits-enfants. J’aurais voulu faire

plus. Je n’ai fait que ce que je pouvais.

Lors de ces visites, dès que le temps le permettait, nous investissions le parc de La

Roseraie pour quelques heures. Ma grand-mère prenait l’air. Mes enfants s’ébattaient

gaiement  et  chipaient  sans  arrière-pensée  les  framboises  juteuses  et  sucrées  qui

poussaient là à profusion. De temps à autre, Clément et Maxime lui en rapportaient

une poignée, triées parmi les plus jolies. Mon petit dernier, Olivier, un an à peine, ne

quittait  guère  sa  poussette  et  demeurait  face  à  l’aïeule.  Leurs  regards  solidement

ancrés l’un dans l’autre, l’une qui ne parlait plus beaucoup et l’autre pas encore. On

aurait dit à les voir ainsi que bien des secrets s’échangeaient.



A l’heure du goûter, forcément, une collègue faisait apparaître sur la tablette un verre

de  sirop  de  grenadine  accompagné  d’une  tranche  de  quatre-quarts.  Rien  que  de

l’insipide et de l’étouffe chrétien, soyons honnêtes, mais qu’y faire ?

Pour mes enfants aussi, c’était quatre heures. 

Les plus grands croquaient à belles dents leur part tout en s’en allant poursuivre leur

partie  de  chevaliers  devant  une  statue  de  la  Vierge  (princesse  à  délivrer  fort

acceptable,  ma  foi)  ou  d’explorateurs  au  milieu  du  bosquet  de  noisetiers.  Olivier

attendait que je lui glisse entre les mains un biberon de jus de fruit accompagné de

biscuits Paille d’Or à la framboise. Un à un, sans se presser, il en dégustait tout de

même la moitié du paquet à lui tout seul.

Ce jour-là pourtant, Olivier me réservait une surprise.

Au moment du goûter, je commençai donc à présenter comme d’habitude un à un ses

biscuits à mon enfant, au fur et à mesure qu’il les mangeait. Soudain, il en tendit un à

mamie.  Cette  dernière,  bien sûr, ne pouvait  s’en saisir  mais sut ouvrir  sa main et

étendre  son bras.  Je  ne  servis  que  d’intermédiaire  entre  eux,  en  faisant  passer  le

biscuit de l’un à l’autre. Elle qui ne mangeait quasiment plus en dégusta une bonne

dizaine.

Ma tante, mise au courant, lui mit donc à disposition dans son placard un stock fourni

de ces petits gâteaux. Dès lors et jusqu’à la fin, ils composèrent l’essentiel de son

alimentation. Mais il faut reconnaître qu’elle ne les mangea jamais d’aussi bon appétit

en l’absence d’Olivier.

On  ne  parlera  jamais  assez  de  l’importance  de  l’alimentation  pour  les  personnes

âgées. N’oublions pas qu’un geste aussi anodin que se nourrir, c’est fournir à notre

organisme l’énergie dont il a besoin pour fonctionner. C’est valable pour nos muscles,

cela l’est tout autant pour notre cerveau… Ce que nous mangeons assure donc (ou



non) le bon fonctionnement de notre organisme.

Le problème, c’est qu’avec le grand âge, on perd progressivement les sensations de

faim et de soif.

On ne mange donc plus vraiment pas envie, ni même par goût parfois, mais davantage

par empathie.

Rien de tel que quelques mots gentils murmurés ou un sourire franc (de ceux qui

montent jusqu’aux yeux, un vrai quoi !) pour faire manger une personne âgée, même

atteinte de la maladie d’Alzheimer.

C’est par amour uniquement que ma grand-mère a accepté de manger les biscuits que

lui offrait mon fils Olivier, bien plus que par goût réel.  



Opération « SECHAGE »

 

Avec le grand âge, arrive bien souvent l’incontinence. C’est comme cela. On n’y peut

rien. Il faut faire avec. Tant qu’on n’y a pas été confronté pour soi-même ou l’un de

ses proches, on ignore combien les protections pour adultes sont onéreuses (on ne

parle de couches que pour les bébés). Pour des personnes ne disposant que de toutes

petites retraites, ce sont de véritables gouffres financiers. Il arrive que les budgets

soient plus importants pour l’achat de protections adéquates que pour l’alimentation.

On se contente parfois de si peu…

Chrétiennotte était née et avait grandi au fin fond de la campagne charentaise où les

gens ont très fort la valeur de l’argent, où un sou est un sou, où on ne gaspille pas à

tort et à travers.

Elle avait donc pris l’habitude, chez elle, de faire sécher sur son radiateur en fonte les

protections de la veille pour les faire durer plus longtemps. Ce radiateur se trouvait

dans la salle à manger, juste derrière le fauteuil où elle se tenait toute la durée du jour

à regarder passer les voitures dans la rue. Je vous passe l’odeur qui régnait chez elle.

Je ne sais pas et ne saurai sans doute jamais comment elle faisait pour tenir… Même

fenêtres ouvertes, c’était infernal en hiver. 

C’était  d’autant  plus  choquant  que l’odeur  qui  imprégnait  les  lieux n’était  pas  en

adéquation avec son décorum. 

La  maison  était  basse,  comme  toutes  celles  que  l’on  trouve  en  bord  de  mer  en

Charente-Maritime.  On  apercevait  la  blancheur  des  murs  extérieurs  à  travers  un

somptueux rideau de roses trémières. De loin, elle aurait pu servir de modèle à la

maison de Blanche Neige. 

A  l’intérieur,  des  meubles  anciens,  transmis  avec  régularité  de  génération  en



génération, à la patine magnifique, trônaient sur le linoléum qui recouvrait le sol.

Par beau temps en revanche, elle étendait ses protections trempées sur un fil attaché à

l’arrière de la maison, dans le champ… Avoir un fil à linge extérieur peut parfois

représenter un confort des plus appréciables.

Toujours est-il que pendant des années, elle économisa ainsi autant qu’elle put. Cela

devint pour elle une habitude aussi bien enracinée que le bol de café au lait qu’elle

accompagnait de deux tartines à peine beurrées.

Si je vous raconte les habitudes de Chrétiennotte à son domicile et me permets de

vous faire entrer chez elle, au milieu de ses meubles anciens, de ses bibelots et de ses

souvenirs,  c’est  tout  simplement  parce  qu’un  jour  elle  arriva  chez  nous  comme

d’autres avant elle.

Sa famille n’en pouvait plus de pourvoir à tout, de tout surveiller et de craindre de

surcroît qu’un oubli de médicament n’entraîne de funestes conséquences pour l’aïeule

cardiaque et diabétique. Les aides à domicile auraient pu être une solution mais cela

aurait finalement coûté plus cher et, question sécurité, cela n’aurait pas été suffisant.

Chrétiennotte prit donc ses quartiers parmi nous. Quelques uns de ses meubles, de ses

tableaux et de ses bibelots vinrent agrémenter sa chambre afin qu’elle ne s’y sente pas

perdue, que cela lui devienne un « chez elle » miniature.

Le premier jour, elle ne fit qu’observer ce qui se passait autour d’elle et se coucha

épuisée.

Le second jour, Chrétiennotte parla un peu.

Le jour suivant, très à l’aise finalement, Chrétiennotte se leva comme une fleur et

essaya d’étendre sa protection de la nuit sur le petit radiateur électrique de la salle de

bain. Les habitudes ont la vie dure !

Nous lui disions :



« - Poubelle. C’est sale. »

Elle nous répondait :

« - Mais non ! J’ai presque pas fait ! Ca peut encore servir ! »

Nous  lui  parlions  Hygiène.  Elle  nous  répondait  Economie.  Le  fait  que  c’était  La

Roseraie et non plus elle qui prenait en charge le coût des protections ne l’intéressait

pas. Nous n’étions pas sur la même longueur d’ondes.

Il fallut de la patience et beaucoup d’énergie pour lui faire admettre que, non, les

protections souillées n’étaient pas faites pour sécher sur des radiateurs.

De temps à autre, comme par inadvertance, Chrétiennotte recommence. Si son regard

n’était aussi frondeur, je n’y verrais qu’un oubli,  qu’une lointaine habitude, et non

cette provocation…



Zone de quarantaine

Etait-ce dû à la blancheur des murs immaculés, aux tenues de protection que nous

passions en entrant dans la pièce, aux mesures de désinfection renforcée au moment

d’en partir, à l’ambiance générale de l’endroit,  on se serait davantage cru dans un

hôpital que dans une maison de retraite au fin fond de la campagne.

C’était la plus vaste chambre de La Roseraie. Elle occupait à elle seule une trentaine

de mètres carrés. 

Ils étaient deux, en fin de vie, à y avoir été installés avec l‘accord de leurs familles

respectives.  Tous  deux  souffraient  d’escarres  avancés  infestés  d’une  bacille

pyocyanique extrêmement contagieuse. 

Ils ne parlaient plus du tout et ne bougeaient presque plus. Seules les expressions de

leurs visages laissaient encore passer parfois quelques ressentis. Ils ne se voyaient pas

puisqu’un paravent les séparait, homme et femme, chacun à un bout de la pièce. La

musique douce que diffusait en quasi permanence un lecteur CD semblait donc être

l’unique lien qui les rattachait encore au monde.

Algiques  comme  ils  l’étaient,  bien  qu’étant  sous  morphine,  les  toilettes  les  plus

simples représentaient pour eux une véritable torture que nous étions obligés de leur

infliger. 

Les soignants ne sont pas une espèce à part, sorte de monstres insensibles ou d’aliens

dénués de toute empathie. Au contraire, l’empathie est l’une des qualités requises pour

exercer ce métier. Les voir souffrir était la petite épingle quotidienne qui venait se

ficher en nous, discrète mais oh combien douloureuse.

Il  aimait  que  nous  le  laissions  dormir  tranquille.  Elle  appréciait  le  moment  du



shampoing, l’instant éphémère et fragile où l’eau tiède glisse le long de la chevelure,

emportant la sueur de la nuit et l’inconfort de la chaleur de l’oreiller.

Les infirmières avaient parfois bien des difficultés à trouver des volontaires pour les

assister dans les soins quotidiens des escarres, vous l’aurez compris. Personnellement,

j’y allais dans un esprit de dévouement certes, mais aussi comme on va à l’abattoir.

C’est dire la joie que je retirais de ce travail-là…

Bastien ouvrait les yeux dès que nous ouvrions la porte. Et pourtant, nous ne faisions

pas de bruit.  Comme si  un sixième sens le prévenait  de notre arrivée.  Son visage

aussitôt se figeait. La peur se lisait dans son regard.

Mes collègues étaient douces et prenaient toutes les dispositions nécessaires pour lui

éviter d’inutiles souffrances supplémentaires. En dépit de tout, Bastien souffrait tout

de  même parfois.  Cela  suffisait  à  justifier  la  crainte  qu’il  avait  développée  de  la

« blouse blanche ».

Mon rôle  était  immuable.  Je  devais  aider  à  manipuler  Bastien  avec  beaucoup  de

douceur et guetter n’importe quel signe de ressenti, surtout ceux de souffrance, et en

avertir  l’infirmière  pour  qu’elle  ajuste  ses  gestes  en  conséquence  quand cela  était

possible. Je devais également entrer en relation avec lui et ne plus le lâcher pour qu’il

ne se focalise pas sur la douleur.

Pour moi, cela passait tout d’abord par l’accroche du regard. Venait ensuite ma main

libre qui caressait tantôt une main, tantôt un bras ou une épaule, dans un mouvement

très doux qui lui disait sans cesse : « Je suis là. Ne craignez rien. Cela va bien se

passer. » Les mots, à peine murmurés lui insufflaient le même élan. Mon sourire enfin

le réconfortait un peu.

La première fois, je n’avais pas eu grand succès auprès de lui tant sa crainte était

grande. Petit à petit toutefois, il commença à se détendre. Mes collègues me firent



remarquer qu’il souriait, Bastien, lorsque j’entrais dans la pièce.

Je l’ai dit, ces soins ne me laissaient pas insensible. Même si cela doit ne pas vous

sembler très professionnel… ! Tant pis. J’assume. 

Ce matin-là, ils avaient été particulièrement éprouvants pour lui. Ce que je ressentais

se voyait-il à ma physionomie ? A la fin, au moment de partir, je me rendis compte

que c’était Bastien qui me caressait l’avant-bras, un sourire encourageant au fond des

yeux.

Dès lors et jusqu’à la fin, monsieur Bastien m’a souri à chaque fois que je me suis

rendue auprès de lui. Si ma présence a su éclairer un peu la solitude où il se trouvait et

a pu lui apporter un peu de douceur, alors je me dis que je n’ai pas été complètement

inutile…



Glissement

Le  syndrome  de  glissement  représente  l’ensemble  des  troubles  somatiques  et

psychiques apparaissant chez une personne âgée fragile mais encore bien adaptée, à la

suite  d’un accident  de la  vie  quotidienne ou d’une affection intercurrente souvent

bénigne.

C’est,  en  fait,   l’un  des  phénomènes  les  plus  courants  et  les  plus  inexpliqués  en

maison  de  retraite.  N’importe  quoi  peut  servir  d’agent  déclencheur  :  l’arrivée  en

maison de retraite, un stress, une peur, un départ ou un retour d’hôpital… Du jour au

lendemain, la personne âgée se laisse aller complètement, comme si elle abandonnait

la partie, comme si elle pensait que son heure était venue. Elle devient asthénique, ne

s’alimente que de plus en plus difficilement. Elle présente souvent également un état

confuso - onirique, ainsi qu’une anxiété très vive.

Le plus souvent, on ne s’en sort pas. Une fois engagé sur cette pente descendante, on

ne peut plus faire marche arrière.

Cécile était entrée à La Canopée à la suite d’un accident. 

Pendant la grande tempête de 1999, elle avait vu voler en éclat la baie vitrée de sa

salle à manger. Sourde, elle s’était avancée pour essayer de comprendre ce qui c’était

passé. Elle avait glissé sur les débris de verre éparpillés. Un poignet cassé. 

Pour nous, ce n’est rien. Pour une personne âgée, cela peut juste représenter le fin de

son autonomie. 

Le médecin avait donc prescrit un séjour en maison de repos, assorti de séances de

kinésithérapie. C’est face à un résultat plutôt décevant que la vieille dame avait été

installée en chambre particulière dans cette maison de retraite voisine de la nôtre.

Au début  et  déjouant  tout  pronostique alarmiste,  Cécile  avait  semblé s’adapter  au



mieux. Elle participait. Elle acceptait, elle si timide, d’aller vers les autres, de nouer

connaissance. Elle se promenait dans le jardin public voisin. Elle lisait ses revues. Elle

s’alimentait à peu près normalement. Bref, sans nager dans la joie la plus exubérante

et  tout  en  demandant  régulièrement  à  ses  proches  quand  est-ce  qu‘elle  pourrait

retourner  dans  son logement,  elle  se  faisait  à  la  situation  semblait-il  et  paraissait

l’accepter.

Elle s’était liée d’amitié avec une dame un peu plus jeune qu’elle (tout est relatif)

prénommée Guillemette.  Cette  dernière était  certes  très gentille  avec Cécile  et  lui

apportait un peu de compagnie, mais elle était surtout extrêmement encombrante. A

elle seule, elle monopolisait les gens qui venaient en visite voir Cécile, ne la laissant

pas même placer un mot. Il fallait que ces derniers déploient des ruses de sioux pour

parvenir à la rencontrer seule à seuls. Elle essayait même de se faire inviter quand la

famille de Cécile  venait  la  chercher pour un dimanche en famille ou un repas au

restaurant… Son sans gêne était incroyable.

Des travaux de rénovation et d’agrandissement avait été prévus de longue date à La

Canopée. Quelques jours avant qu’ils ne commencent, il fallut revoir l’installation et

la répartition temporaire des résidents.

On imposa à Cécile de partager sa petite chambre, ses souvenirs et ses bibelots avec

Guillemette. Le lit de Cécile se retrouva coincé près de la fenêtre pour faire de la

place à celui de Guillemette. Cette dernière s’étala et pris ses aises. Cécile se retrouva

dans l’espace restreint de son lit. Seul endroit de la pièce où Guillemette n’osait poser

ses affaires. Un peu de Guillemette, cela allait. Trop, bonjour les dégâts !

Cécile, qui allait très bien jusqu‘alors, entama aussitôt une glissade à vive allure vers

une issue que nul ne lui souhaitait. En quelques semaines, elle se retrouva quasiment

grabataire.



Dans  son  malheur,  la  vieille  dame  avait  une  chance  inouïe.  Elle  avait  une  fille

dévouée qui venait la voir plusieurs fois par semaine et qui se rendit vite compte que

cette promiscuité forcée hâtait sa fin. Elle prit les mesures qui s’imposaient et décida

de changer sa maman d’établissement puisque la direction de La Canopée, interpellée

régulièrement à ce sujet,  ne voulait rien faire. 

C’est ainsi que Cécile arriva chez nous, à La Roseraie, et prit possession des vingt

mètres carrés de sa chambre individuelle refaite à neuf.

Comme pour répondre aux efforts de sa fille et à notre attente, elle réussit à reprendre

le dessus et à faire machine arrière. Inutile de vous préciser que cela relevait d’un

véritable miracle.

Ma grand-mère s’est finalement éteinte le 23 novembre 2003. Elle a réussi à vivre

quelques belles années encore grâce à la décision de ma tante Micheline qui a trouvé

en elle la force de lutter de pied ferme contre les institutions pour obtenir le transfert

d’urgence de ma grand-mère.



Un conte à recréer

Régulièrement,  je  m’occupe d’une animation appelée « Conte interactif ».  J’utilise

pour ce faire des contes que j’ai écrits  il  y a quelques années et  qui sont parus à

l’époque dans l’hebdomadaire « Les veillées des chaumières ».

Je suis en effet écrivain indépendant pour cette revue. Enfin, je l’ai été car il y a bien

longtemps que je ne leur ai envoyé aucun écrit.

Des contes, j’en ai écrits plusieurs dizaines. Certains ont été publiés, d’autres primés

dans des concours, d’autres enfin sommeillent au fond de mon bureau et attendent en

quelque sorte que je les ramène à la vie.

Au jour J, celui de la grande première de cette animation, je fis passer le mot auprès

des  résidents  et  les  attendis,  à  quinze  heures  précises,  dans  un coin de la  salle  à

manger. 

Je m’étais munie de deux contes qui avaient eu l’insigne honneur d’avoir été publiés

quelques années auparavant (on n’attrape pas les mouches avec du vinaigre !), d’un

stylo et de quelques feuilles de papier bleu. -Il aurait pu être blanc, jaune, rose ou vert.

Quelle  importance  ?  C’était  juste  du  papier  brouillon  gracieusement  offert  par  la

secrétaire.-

Voici (à peu près) comment cela s’est déroulé. 

Nous dirons donc que, pour cette première, ce fut la curiosité qui les poussa vers moi.

Enfin, pas tous. Rien qu’un petit groupe. Mais quel groupe ! Composé de personnes

promptes  à  penser,  à  donner  leur  avis,  à  se  lâcher  dans  des  dénouements

abracadabrants  qu’ils  n’auraient  jamais  osé  imaginer  ailleurs  ou  dans  d’autres

circonstances.

Monsieur  Gilbert  et  Mesdames  Aimée,  Jeannette,  Agathe,  Edmée,  Dominici  et



Poucras ont pris place avec moi autour d’une table à la salle à manger. Tous étaient

dans l’attente de la découverte du conte que j’avais préparé à leur intention.

Je leur expliquai dans un premier temps comment nous allions procéder. Pour jouer à

un jeu,  il  est  indispensable que tous  les  participants  en comprennent  les  règles  et

accordent leurs violons.

Je leur ai donc d’abord lu le titre du conte, puis je leur en ai dévoilé le début du texte,

quelques paragraphes, suffisamment en tous cas pour qu’ils puissent s’en servir de

support  pour  construire  leur  propre  histoire,  m’arrêtant   juste  avant  le  premier

rebondissement, à l’instant précis où la situation est posée, à la seconde précise où

tous les possibles s’offrent à l’imagination.

J’avais conscience de les laisser délibérément sur leur faim. 

On  frôle  parfois  le  sadisme.  Que  voulez-vous…  On  a  si  souvent  dit,  dans  des

émissions aux heures de grande écoute, que les soignants ne sont que des méchants…

Bref, il y eut un blanc, chacun restant encore sur les derniers mots que je venais de

prononcer et baignant dans son propre imaginaire, inventant déjà à son insu la suite de

l’histoire.

« - Allez. Et maintenant, d’après vous, que va-t-il leur arriver ? »

Flottement.  Personne  n’osait  se  lancer.  Même  à  presque  quatre-vingt-dix  ans,  le

regard des autres paralyse. Se lancer ou pas ? Cruel dilemme. 

Quelques  questions  habilement  posées  devaient  suffire  à  leur  apporter  les  jalons

nécessaires. De l’imagination, ils en avaient à revendre. 

Entre ce qu’ils auraient voulu voir être et ce qui a été, en mêlant leurs rêves, leurs

attentes et ce qui leur est arrivé, sans tabous, ils sont arrivés à construire, à bâtir, à

écrire, un conte unique, celui de leurs vies réunies.

Ils ne s’entendaient pas toujours sur la suite à donner, parfois il a fallu soumettre une



idée aux voix. Ils ont voté en disant d’accord ou pas d’accord, égratignant parfois au

passage la susceptibilité de celui qui avait soumis l’idée.

Certains  parlaient,  d’autres  se  contentaient  d’écouter.  L’important  est  qu’ils  se

sentaient tous concernés, intéressés par ce qui se disait.

Le but premier, bien que sous-jacent, était qu’ils acceptent qu’il puisse y avoir un

échange verbal constructif entre eux. 

Lorsque l’un d’eux introduisait en plein milieu du conte un sujet de débat, l’animation

prenait  un  tour  différent  mais  tout  aussi  constructif.  D’autant  que  quelques  mots

suffisaient généralement à remettre tout ce petit monde sur les rails.

Inventer à plusieurs, c’est faire une place à l’autre, lui reconnaître une existence. Quel

moyen est plus efficace pour vaincre sa solitude que de se mettre ensemble autour

d’une table à faire œuvre commune ?

Bien sûr, il devait y avoir des meneurs, comme partout.  Edmée a pris la parole et la

tête du groupe par la même occasion.

« - Si c’est bien de cela qu’il s’agit, alors on pourrait dire que… »

Qui n’acceptent pas d’être contredits, comme partout. 

Qui menacent alors de se retirer, comme partout. Avec fanfare et trompette si possible,

comme partout.

« - Si mon idée ne leur plait pas, ils n’ont qu’à se débrouiller pour en trouver une

autre. », a dit Edmée en faisant semblant de prendre le chemin de sa chambre avec son

fauteuil.

« - Oui mais on pourrait dire aussi … », intervint madame Dominici.

Edmée est restée.

L’animation était lancée. 

De retour à la maison, le soir, j’ai eu envie que chacun d’eux ait une trace de ce qu’ils



avaient fait. J’ai ressorti les brouillons de mon panier, réfléchi (un peu) et réécrit mon

conte avec leurs idées à eux tous, signant de leurs noms une histoire qui n’appartenait

plus qu’à eux.

Quelle joie et quelle fierté j’ai lu dans leurs yeux lorsque, quelques jours plus tard, je

leur ai donné leur exemplaire du conte qu’ils avaient inventé, avec leurs noms écrits

en gras dessus.

Quelques mois se sont écoulés depuis cette première fois.

De temps en temps, il faut calmer le débat, les recentrer sur la ligne directrice qu’ils

ont  donné  à  leur  histoire,  mais  quel  plaisir  de  les  voir  communiquer,  partager,

s’animer de la sorte. Tous ont leur mot à dire à présent et, comme il s’agit de contes et

que l’on peut tout dire dans un conte (c’est bien connu), personne n’a de tabou, ni de

limite.

C’est parfois drôle, parfois émouvant, toujours vrai, car pensé.

Cela aurait pu bien sûr rester une animation banale à refaire de temps à autre.

Il y a quelques temps toutefois, après plusieurs contes réécrits, Edmée me parla de ces

histoires dans sa chambre.

« - Vous savez, les contes, ma fille les emporte avec elle quand elle vient me voir et

elle les lit à mon arrière-petite-fille. Avant, je me sentais inutile. Je n’étais plus bonne

à rien. Maintenant, la petite sait que je lui écris des histoires. Je suis fière de moi. »

Quelle  reconnaissance  pour  l’aïeule  chez  qui  prédominait  jusqu’alors  un  réel

sentiment d’inutilité. Et voilà comment, parfois, en partant d’un jeu, on rend l’estime

de soi à quelqu’un.

Ce que je ne lui ai pas dit, c’est qu’en entendant ce qu’elle me disait, moi aussi je me

sentais fière d’elle et … de moi.



Entre chien et loup

A La Roseraie, c’est bien connu, la tombée du soir est un moment critique où toutes

les peurs, toutes les angoisses refont surface. 

Ce n’est pas spécifique à l’établissement où je travaille, on retrouve cet effet dans les

autres  établissements,  dans  le  milieu  hospitalier  dans  sa  globalité  et  de  manière

générale chez les personnes âgées.

Avec l’arrivée de la nuit, la mort (ou l’idée que s’en font les résidents les plus fragiles)

ressurgit. Cette compagne nocturne les tient dans ses serres des années durant avant

de venir les emporter pour de bon. Quand elle survient, il y a déjà longtemps qu’ils lui

ont prêté allégeance.

Les personnes âgées ont des difficultés à accepter l’idée de se coucher dans leur lit.

L’idée d’éteindre la lumière représente une véritable épreuve.

En conséquence et tout naturellement, entre chien et loup, le moment du coucher est

également une épreuve pour les soignants qui doivent tout à la fois essayer de les

aider à se mettre au lit et répondre aux sonnettes qui n’arrêtent pas. Vu de l’entrée des

couloirs, au rez-de-chaussée comme à l’étage, La Roseraie ressemble alors à un sapin

de Noël avec les lumières vertes des présences des chambres où nous sommes en train

d’intervenir  et  les  lumières  rouges  (nettement  plus  nombreuses)  qui  s’allument

lorsque les résidents appuient sur leur sonnette pour nous appeler.

Leurs raisons sont diverses et variées. Cela va d’un coussin, trop haut ou trop bas ou

trop mal positionné mais dont on ne sait pas comment il devrait être, à la bouteille

d’eau que l’on ne voit pas, au cachet pour dormir que l’on n’a pas encore eu. (Et pour

cause,  ils  ne  sont  distribués  qu’une  heure  plus  tard,  à  l’arrivée  de  la  première

veilleuse. Tous le savent bien sûr…) Parfois, lorsque nous arrivons dans une chambre,



c’est encore plus cocasse :

« - Oui, c’est pour quoi ?

- Je ne sais plus. »

Les personnes âgées sont tout simplement perturbées. Elles sont anxieuses, ont besoin

d’un peu de chaleur et de réconfort. 

Chaque soir, c’est comme si leur univers s’effondrait pour se reconstruire au matin.

Du temps, nous aimerions leur en consacrer davantage à ce moment-là. Le problème

c’est  que nous ne sommes pas assez nombreux. Il faut que le travail avance et  la

charge  est  lourde.  Nous  ne  pouvons  pas  nous  permettre  de  rester  auprès  d’une

personne  en  demande  pour  lui  consacrer  ne  serait-ce  que  le  quart  d’heure

supplémentaire qui suffirait peut-être à la rassurer et à la réconforter en lui parlant de

tout et de rien, en lui tenant la main tout simplement.

Ce n’est ni de leur faute, ni de la nôtre, juste celle d’un système.

En une heure, dix-huit personnes doivent être couchées. Nous ne sommes que trois…

A vingt et une heures, à l’arrivée de la deuxième veilleuse, tout change.

Les cachets destinés à aider les plus angoissés à s’endormir ont eu le temps d’agir.

Ne restent debout que les plus valides (ou les plus autonomes).

Ils sont là pour le « bonus » de la journée. En comité restreint, ils s’installent autour

d’une des tables de la salle de restaurant.

Ils attendent patiemment et calmement que les veilleuses aient terminé leur premier

tour de ronde.

Ils ont sorti les bols, les petites cuillères et le sucre.

Les veilleuses n’ont plus qu’à déposer l’eau chaude sur la table.

Le moment Ricorée de la pub télévisée a lieu à La Roseraie, non pas au moment du

petit déjeuner, mais à la magie de la nuit tombée.



Ils prolongent ainsi le temps passé ensemble, grappillent les minutes gagnées à travers

ce rituel nocturne.

Cela fait partie de ces instants privilégiés qui permettent d’établir un contact différent.

Alors, quand les veilleuses nous disent que nous ne pourrons jamais ni les voir, ni les

aborder comme elles le font, je pense qu’elles ont raison. 

Je ne les envie pas pour autant. J’aime les rapports qui naissent et s’épanouissent tout

au long de la journée,  assister à leurs efforts,  à leurs petites ou grandes victoires,

participer à leurs vies tout simplement.



Sortie à Monpazier

Nous étions au matin d’une sortie inter maisons de retraite et je ne savais que depuis

la veille au soir que j’y participais. Cela ne m’étais encore jamais arrivé et j’avais hâte

de voir nos résidents hors des murs, de faire leur connaissance en quelque sorte dans

ce nouveau contexte. 

Les sorties de ce genre ont tendance à se généraliser, à se banaliser depuis quelques

années. Tant mieux pour les premiers intéressés qui y prennent un plaisir immense.

Tant mieux pour nous aussi qui découvrons d’autres facettes de nos personnes âgées

et pouvons échanger avec les soignants et les divers professionnels d’autres maisons

de retraites. Il n’y a qu’en confrontant nos expériences que nous ferons avancer les

choses.

Nous les avons fait monter, qui dans le mini-bus, qui dans le véhicule de La Roseraie.

La  première,  j’y  avais  installé  Aimée (qui  n’était  jamais  sortie  de  l’établissement

depuis son arrivée parmi nous). Aimée atteinte de la maladie d’Alzheimer et qui avait

de  plus  en  plus  grandes  difficultés  à  conserver  son  équilibre  en  marchant…  Et

pourtant,  je  savais  qu’elle  n’était  pas  sur  la  liste  des  partants.  Une  place  s’était

dégagée au dernier moment dont j’avais décidé de la faire profiter…

Mes collègues arrivèrent peu après avec une autre postulante -Marie- qui sortait elle

très souvent, pouvant se déplacer normalement ou presque.

Aucune de nous ne voulait lâcher le morceau, certaine de mes collègues allant jusqu’à

me  dire  qu’il  était  stupide  de  ma  part  de  vouloir  emmener  Aimée,  que  dès  le

lendemain, elle aurait tout oublié. Je le savais aussi bien qu’elle mais je voulais que,

ce moment-là, elle le vive… tout simplement. Même si cela ne devait rester pour elle

qu’un bonheur éphémère aussi volatil qu’un nuage de parfum.



Une place pour deux. Pas terrible, hein ? Je tranchai le sujet (et obtint gain de cause)

en décidant de prendre mon propre véhicule accompagnée de Marthe.

Nous partîmes d’autant plus à l’aventure que n’étant pas originaire du coin j’ignorais

totalement où se trouvait Monpazier !

Comme je l’avais promis à mes collègues, je m’occupai de Aimée sans interruption de

notre arrivée sur place à notre retour. Elle me fit passer une journée tout simplement

extraordinaire. A petits pas comptés, sa main dans la mienne, nous arpentâmes le parc

du château qui nous accueillait. Je découvris les choses et les couleurs avec ses yeux,

au gré de ses découvertes et de ses exclamations.

A midi, placée à ses côtés à table, je l’aidai à déjeuner. En dépit de son minuscule

appétit d’oiseau, elle dévora littéralement tout son repas et ne fit aucune difficulté

pour boire, comme si le grand air du parc, avec un regain de liberté lui avait insufflé

une jeunesse nouvelle, un appétit de vivre qu’elle n’avait plus.

Après le repas, il y eu de la musique et des danses et Aimée, qui connaissait encore

par cœur certaines de ces vieilles chansons d’antant, dansa avec moi (à pas lents et

mesurés certes mais dansa tout de même).

Elle qui ne faisait jamais rien à La Roseraie fut de toutes les activités. Du chant et de

la danse, comme je viens de vous le dire, mais également la promenade en calèche

autour du village et  même la séance de massages sur d’énormes fauteuils ballons

gonflables !

Au fur et à mesure que les heures s’écoulaient, chacune dut se rendre à l’évidence et

en convenir : Aimée n’était pas davantage qu’une autre un fardeau et prenait un plaisir

extrême à cette journée…

Au soir, lorsque nous rentrâmes à La Roseraie et fîmes le compte rendu de la journée,

il fut noté dans les points positifs le comportement et l’épanouissement de Aimée dans



ce  genre  de  sortie.  Dorénavant,  il  conviendrait  de  la  faire  participer  autant  que

possible aux sorties organisées.

Depuis,  Aimée a fait  partie d’un groupe qui est  allé excursionner dans les jardins

célèbres de Cadiot où elle a pris le thé sous une tonnelle ombragée…

Un grand bien sort parfois d’un petit vent de révolte.



L’accompagnement

Nous ne pouvons pas être toujours aussi présents que nous le souhaiterions. C’est une

certitude. C’est une évidence. Hélas !

Mathilde allait de plus en plus mal. Mathilde déclinait et cumulait les brefs séjours à

l’hôpital, comme autant de sonnettes d’alarme qui auraient hurlé une fin imminente, la

sienne.

En quelques semaines, d’un petit bout de femme arpentant allègrement les couloirs

entre  deux  mots  croisés  pour  se  dérouiller  les  jambes,  Mathilde  était  devenue

grabataire. Elle souffrait de partout dès que nous la manipulions pour sa toilette (avec

quelle  douceur  pourtant  !).  Elle  avait  plusieurs  escarres.  Pâle,  les  traits  tirés et  le

regard vitreux, nous la sentions en partance. 

La  loi  Leonetti  du  22  avril  2005  autorise  les  malades  à  refuser  l’acharnement

thérapeutique, c’est-à-dire à vouloir à tout prix maintenir une personne en vie, même

si cette vie dépend entièrement de traitement lourds et pénibles. C’est souvent au nom

du devoir de soigner que ces soins sont imposés au patient. Peu sont au courant qu’ils

sont en droit de dire non.

L’euthanasie  (« faire  mourir »)  est  illégale  en  France,  de  même  que  le  suicide

médicalement assisté où un médecin prescrit  et  prépare une drogue que le patient

s’administre lui-même par voie buccale ou intraveineuse.

Mathilde était dans un tel état qu’elle relevait davantage de l’hôpital que de la maison

de retraite. Toutefois, pour son confort, nous l’avons gardée avec nous à La Roseraie,

lui prodiguant des soins palliatifs (conformément à la loi du 4 mars 2002).

Avec autant de discrétion et de douceur que possible, nous mettions donc en œuvre

l’ensemble  des  techniques  médicales  et  psychologiques  destinées  à  atténuer  les



symptômes et la souffrance de Mathilde.

Très régulièrement, l’un d’entre nous allait s’asseoir à ses côtés, vérifiait que tout était

en ordre, qu ‘elle ne manquait de rien et ne souffrait pas.

Parfois elle m’interpellait quand je restais un peu auprès d’elle à lui tenir la main.

« - Mademoiselle, dites-moi…

- Oui, Mathilde ?

- Est-ce que j’ai le droit de partir ? Est-ce que je peux ?

- Oui, Mathilde, vous pouvez maintenant.

- Ah, c’est bien. Est-ce que vous venez avec moi ?

- Non, Mathilde, ça, je ne peux pas.

- Ah, c’est dommage. »

D’autres fois, nous restions silencieuses toutes les deux. Elle ne demandait alors rien

de plus qu’un peu de présence, qu’un peu d’attention et de chaleur humaine.

Combien  de  fois  suis-je  ainsi  venue,  presque  en  catimini,  me  poser  comme  un

papillon sur une chaise auprès d’elle avant de reprendre mon essor ? Elle me regardait

alors, quand elle était réveillée, et me disait :

« - Tiens, vous êtes là. » 

sur un ton où je n’ai jamais su si,  pour elle, il  s’agissait  d’une question ou d’une

affirmation.

A mes collègues, elle disait parfois qu’il y avait un homme en face d’elle, sur le mur ;

qu’il l’attendait.

Nous essayions de la nourrir mais le voulait-elle vraiment ? N’était-ce pas elle qui

rendait si pénible le passage de la nourriture que son estomac acceptait de plus en plus

difficilement ? Tantôt elle acceptait de manger trois bouchées qu’elle conservait tant

bien que mal, tantôt elle dévorait de bel appétit son repas et vomissait le tout à la fin.



En ce  qui  concerne  la  boisson,  les  risques  de  fausses-routes  étaient  devenus  trop

importants. Nous l’hydrations donc par perfusion.

A tour de rôle, nous passions quelques instants auprès d’elle. Elle ne demandait plus

rien. Ni notre présence. Ni notre absence.

J’étais  en vacances avec Paul  dans les  Pyrénées  lorsque j’ai  reçu un texto de ma

collègue Isabelle sur mon téléphone portable. Elle ignorait que j’étais en congés et

m’envoyait ceci :

« Mathilde est décédée. Si tu veux la revoir une dernière fois, viens tout de suite. »

Flottement. Rien que le ressenti d’un grand soulagement pour elle qui ne souffrait

enfin plus.

Par ce petit bout de chemin que nous avons fait avec Mathilde, nous savons qu’elle ne

s’en est pas allée dans la solitude et l’oubli.  

Je n’ai pas interrompu mon séjour… 

Car ce n’est pas tournés vers les morts que nous aidons. C’est tournés vers les vivants.



Ambiguïtés

Il était onze heures trente. 

Myriam commençait à dresser le couvert. Elle était de ménage puisque ce jour-là on

m’avait mise en service au planning. 

Les résidents valides commençaient à arriver dans la salle à manger et s’installaient à

leurs places respectives en s’interpellant gaiement. Les bonjours fusaient de toutes

parts (de l’avantage d’une structure à caractère familial où tous se connaissent).

Je  commençais,  quant  à  moi,  à  installer  au  petit  salon  attenant  ceux  en  fauteuils

roulants  atteints  de  la  maladie  d’Alzheimer.  Pour  des  raisons  d’ordre  purement

pratique, il était plus aisé aux soignants de circuler entre les fauteuils à cet endroit. Or

ces  personnes,  incapables  de  se  nourrir  seules,  disposaient  chacune  d’un  plateau

nominatif avec son repas de mixé, laitage et compote, accompagnés d’une gelée et des

médicaments.

Forcément, dans ces instants, nous avons toujours une oreille qui « traîne » à droite, à

gauche, histoire de vérifier que tout est en ordre, que tout se déroule bien.

Dans un coin de la salle, Marie et Edmée étaient en grande conversation. Je vais me

permettre de vous la rapporter ici car elle est assez édifiante par elle-même.

« -  Dites-moi,  madame Marie,  savez-vous  ce  qui  est  prévu  comme animation  cet

après-midi ? Ce doit être inscrit au tableau et je ne peux pas lire d’ici.

Si  Madame  Edmée  est  mal-voyante,  Madame  Marie  ne  peut  pas  lire  non  plus

puisqu’elle ne sait pas lire, mais elle ne veut pas que Edmée le sache, aussi se tourne-

t-elle vers moi.

- Madame, qu’est-ce que c’est l’animation aujourd’hui ?

- Aujourd’hui, madame Marie, j’anime l’atelier Conte Interactif.



Je m’éloigne un peu.

- Aujourd’hui, c’est la femme de ménage qui fait l’animation, madame Edmée.

- Mais non, Véro n’est pas femme de ménage. C’est elle qui s’occupe de nous. A neuf

heures et demi, ce matin, elle est venue me faire ma toilette…

- N’empêche, il y a des fois où elle est au ménage. Hier, c’était elle. Je le sais. Elle est

venue dans ma chambre avec tout son matériel quand j’y étais encore.

- Oui, mais…

La phrase de Edmée reste en suspens un instant puis s’interrompt définitivement. Le

regard vague, à la recherche d’une explication qu’elle ne parvient pas à appréhender,

Edmée est visiblement perdue. »

En vérité, comme je vous l’ai dit, je ne suis pas seulement à la maison de retraite pour

m’occuper d’eux. Il arrive souvent qu’en effet, munie de tout mon attirail, je sois de

ménage. Alors, comme Edmée et Marie, il y a des jours où moi aussi je cherche un

peu où se situe ma place. Remplaçante semble aller de paire avec polyvalence. En

l’occurrence, cette imprécision, cette ambiguïté, ne conviennent à personne. 

Je suis allée jusqu’à lire et relire le contrat de travail que j’ai signé et que l’on me

renouvelle  par  avenant  mois  après  mois.  D’après  ce  qui  est  écrit,  je  suis  sensée

remplacer mon collègue Olivier.

Olivier est A.M.P. (aide médico-psychologique). Il est diplômé et ne s’occupe que des

personnes  âgées.  Je  ne  l’ai  jamais  vu avec  une serpillière  entre  les  mains  (même

quand il devrait). Je le soupçonne d’ailleurs parfois de présenter une forte allergie au

ménage. C’est tout dire.

D’après mon contrat de travail donc, je ne devrais pas du tout être au ménage mais

uniquement veiller au bien-être et à la sécurité des résidents.

Les choses se corsent. Le plus beau reste à venir et vous ne me croirez sans doute



jamais. Il y a des jours où Olivier et moi travaillons ensemble, que je sois en service

comme lui, ou au ménage.

Je ne suis pas sure que tout cela soit légal, en plus d’être incompréhensible…

Il y a une autre chose que je peine à comprendre et peut-être pourrez-vous m’aider à y

voir plus clair (n’hésitez pas à m’écrire !).

On nous demande de faire preuve de patience, de douceur, et d’empathie. Jusque là,

tout est normal. C’est vraiment le minimum de base. En revanche, tout est fait pour

nous stresser au maximum. Par exemple, d’un mois sur l’autre, je ne sais jamais si je

travaillerai, ni même combien d’heures je ferai . C’est très « bassement matériel », je

sais. Mais comme tout un chacun, j’ai une famille et des enfants dont les besoins vont

grandissants…

Pour toutes ces raisons que je viens de vous exposer, j’espère que vous commencerez

à entrevoir que la vie des soignants n’est pas toujours aussi simple qu’on le prétend.

Alors je ne veux faire le procès ou prendre le parti de personne, mais quand une de

mes collègues a un mouvement d’humeur, un geste un peu brusque ou la voix un peu

haute, comme il m’arrive de le voir , je dis que, vu nos conditions de travail, nul n’est

à l’abri de ce genre d’accident de parcours.

Que celui qui pense pouvoir faire mieux que nous n’hésite surtout pas à s’y essayer !



Partir

Monsieur Antoine veut partir, et ce au sens le plus littéral du mot. Quitter la maison de

retraite et s’en retourner chez lui (ou au pire chez ses enfants).

Monsieur Antoine n’est pas âgé. A peine soixante-dix ans. C’est tôt pour se dire que

l’on va terminer ses jours en maison de retraite, même s’il s’agit de la Roseraie !

Par le passé, il a été chef comptable dans une grande entreprise et gagnait très bien sa

vie.  Une  culture  générale  impressionnante  et  l’anglais  parlé  encore  presque

couramment.  Deux  beaux  enfants  aimants  et  d’adorables  petits-enfants.  A  sa

disposition,  tout  ce  qu’il  peut  souhaiter  ou  presque dans  sa  situation  (écran  plat,

chaîne stéréo, CD, gourmandises, cigarettes,…).

La direction lui a même permis d’adopter une chatte errante qui venait régulièrement

chercher refuge à sa fenêtre. Il avait les moyens financiers de pourvoir à ses besoins et

elle peut-être ceux de l’aider à se sentir mieux.

Alors ? 

Un accident de la vie. Une blessure dans son parcours. Des bleus à l’âme. Mon Dieu,

quelque chose de si banal de nos jours et pourtant de si douloureux pour lui qu’il en

est sorti brisé : la femme de sa vie qui le trompe et le quitte pour un autre. 

Ensuite,  le désespoir, l’alcool et  l’alcool encore.  L’alcool de plus en plus présent.

L’alcool omniprésent. 

Il y voit un ami où noyer son chagrin. 

L’alcool  est  insidieux  en  fait.  Il  vous  détruit  de  l’intérieur.  Il  ne  s’en  prend  pas

seulement au foie. Une cyrose est parfois trop plate pour en finir. Il y a mieux… Il

arrive parfois que les doses ingérées soient telles qu’elles s’attaquent au cerveau et

détruisent les connexions entre les neurones, entraînant une psychose de Korsakov.



Dit comme cela, on ne peut pas se rendre compte. Cet homme qui avait tout pour lui,

laissé  livré  à  lui-même aurait  terminé  sa  course  sous  un  pont  ou  serait  peut-être

décédé.

Une cure de désintoxication et puis la Roseraie, comme une dernière chance offerte à

lui,  comme une dernière porte ouverte quand toutes les autres se sont verrouillées

devant lui.

Parmi nous, il a dû tout réapprendre. L’hygiène (même si ce sujet demeure encore très

compliqué). L’alimentation (se nourrir normalement tout simplement). Les restrictions

aussi (tabac, alcool, tous les excitants dont il est friand en fait). La patience (cigarettes

renouvelées à heures fixes, appels à sa fille à jour et heure fixés d’avance).

Bien sûr, on ne peut pas revenir en arrière et effacer les dégâts. A peine peut-on freiner

un peu la progression de la maladie. Le médecin nous a expliqué, à l’occasion d’une

de ses visites, qu’à la fin, il allait voir des rats et autres charmantes bestioles, qu’il se

sentirait persécuté, agressé.

En attendant, il lui reste bien des années à traîner sa solitude et son ennui tout au long

des couloirs de la Roseraie.

De temps à autre, on s’assied près de lui. On entame la conversation. Tout et rien, la

pluie et le beau temps font des sujets de conversation fort acceptables. Il retrouve le

sourire un instant. Puis se replie sur lui-même et s’ennuie à nouveau. L’emmener en

excursion est parfois exclu, lorsqu’il est dans une période où il semble vouloir fuguer.

Alors, pour passer le temps, comme on dit, on partage avec lui une partie de belote, on

l’invite sur une animation. A ce niveau-là, il faut reconnaître qu’il n’est pas difficile :

un  conte  à  dessiner,  conte  interactif,  cinéma,  nettoyage  des  légumes,  pliage  des

serviettes, promenades, lotos,… Il participe à tout. Et s’ennuie tout de même.

En plein milieu d’une activité, souvent, il lève les yeux vers nous :



« - Je m’ennuie. Appelez ma fille. Je veux partir. Je n’ai rien à faire ici. »

Régulièrement,  il  chipe  de  pleins  rouleaux  de  sacs  poubelles  sur  les  chariots  de

ménage et y emballe toutes ses possessions. Ses vêtements bien sûr, mais aussi ses

CD  de  Johnny  Hallyday,  ses  bonbons  et  ses  tablettes  de  chocolat,  ses  photos

souvenirs,  ses  affaires  de  toilette…  Je  dois  reconnaître  qu’en  matière  de

déménagement il est vraiment très organisé.

Le lendemain, il est plus calme. On peut le raisonner et lui proposer de l’aider pour

ranger ses affaires dans l’armoire et sur la commode. Enfin, jusqu’à la prochaine fois.

Jusqu’à ce qu’une pulsion soudaine le pousse à vouloir à nouveau s‘en aller. Mais

partir pour aller où ? Le sait-il lui-même au fond ? Juste cela en fait, comme un élan

qui le pousse en avant, Partir.



« Va caguer »

Avec cette histoire, je voudrais vous illustrer en quelque sorte l’une des conséquences

de la maladie d’Alzheimer. 

J’en  ai  connu  des  doux.  J’en  ai  connu  aussi  que  cela  avait  rendu  agressifs  ou

méchants.

Je vous ai déjà dit quelques mots de Micheline et de sa gourmandise.

Avec elle, le pire se déroule le plus souvent à l’heure de la toilette. Si le soignant s’y

prend avec une grande délicatesse et beaucoup de discrétion, il a une chance, infime

certes mais existante, que cela se déroule au mieux (pour lui s’entend !). S’il y va de

manière un peu brusque ou que ce n‘est tout simplement pas un bon jour, il y a une

très forte probabilité pour que Micheline se déchaîne (non, le mot n’est pas trop fort !

…)

De la part d’une très vieille dame, on s’attend à un langage plus ou moins choisi. Là

non. La maladie est passée par ici aussi.

Donc, en début de toilette et en la rassurant constamment, Micheline se laisse faire et

essaie même de nous aider. Si !

« - Micheline, bonjour, je viens faire votre toilette.

- Ah, d’accord. Vous auriez un bonbon ?

- Non. Mais j’essaierai à vous en trouver un tout à l’heure.

- Ah, d’accord.

Je lui retire doucement sa chemise de nuit.

- Je vais vous laver le visage, Micheline. Fermez les yeux , s’il vous plaît, pour que le 

savon ne vous pique pas.

Micheline ferme les yeux pendant que je la nettoie.



- C’est gentil, ça de m’aider en fermant les yeux.

- Ah, oui, c’est vrai. Donnez-moi un verre d’eau.

- Tout de suite, Micheline.

Interruption de la toilette le temps que la résidente boive. 

Toilette du torse, des bras, du dos rafraîchi à l’eau de Cologne.

- Ca fait du bien. Donnez-moi encore un verre d’eau.

Micheline a l’air d’apprécier les soins que je lui prodigue. Je m’interromps le temps

d’un deuxième verre. Je lui passe une chemise de corps afin d’éviter qu’elle n’ait

froid et se sente couverte.

- Micheline, je vais laver le bas, maintenant.

- Ah.

L’affaire ne va pas tarder à se corser. Je le sens.

En fait, j’ai à peine le temps de décrocher la protection souillée.

- Eh ! Qu’est-ce que vous faites-là ? Vous allez arrêter vos cochonneries !

Non, décemment, il faut que je poursuive sa toilette. Je ne peux qu’essayer de faire

plus vite encore.

- Va caguer* ! S... ! 

Les injures suprêmes ont été lancées. Le regard meurtrier, Micheline essaie de me

gifler.

- Va caguer ! Je t’en fous une moi ! Va caguer ! S... ! »

Je ne dis rien, bien sur. Je n’ai rien à dire. 

Mais que l’on ne vienne surtout pas me raconter que ce travail est toujours gratifiant.

Il arrive souvent, hélas, qu’il soit très ingrat. Ce qui ne nous empêche pas de prendre

soin  de  nos  personnes  âgées  au  mieux,  de  les  aimer  aussi,  même  si  elles  nous

malmènent parfois violemment, même si tous les professionnels s’acharnent à dire



que nous ne devons pas éprouver de sentiments pour eux. De toute façon, comment

leur en vouloir alors qu’elles ont perdu toute maîtrise de leur vie ? Comment leur en

vouloir des conséquences d’une maladie qu’elles ne font que subir ? Il nous revient de

prendre soin d’elles au mieux. Il nous revient de les comprendre et de les protéger.

Alors,  on  prend  sur  soi.  On  termine  la  toilette  rapidement.  On  se  dépêche  de  la

remettre au sec et de la rhabiller.

« - Voilà, Micheline, vous êtes très élégante. Voulez-vous un peu de parfum ?

- Je veux bien.

La giclée de senteurs parfume éphémèrement la chambre.

- Merci.

- Voulez-vous aller tout de suite à la salle à manger avec les autres ?

- Ah, oui, je veux bien. »

La personne que je m’emmène dans la grande salle est détendue, sereine, apaisée, tout

ce qu’elle vient de me dire est oublié.

Micheline est prête pour une nouvelle journée à La Roseraie.

* « Va caguer » vous l’aurez compris est une insulte en patois (origine : sud ouest)

que je vous laisse libre d’interpréter… J’ai dit assez de gros mots !!



Les goûts et les couleurs

Ah, Edmée ! 

Edmée  et  ses  exigences.  Edmée  et  ses  revendications.  Edmée  et  ses  critiques

continuelles. Il y aurait de quoi en écrire un roman. Avoir été syndicaliste ne suffit pas

à tout expliquer, ni à tout excuser. Cela serait trop facile ou trop simpliste (pour le

coup, c’est au choix).

A la maison de retraite, nous avons une cuisinière hors paire. Elle n’est sans doute pas

prête à revendiquer quelques étoiles au guide Michelin, mais pour ce qui est de la

cuisine familiale,  même élaborée,  il  n’y a rien à redire.  Mariette est  un chef à sa

manière. 

Qui plus est, elle connaît les goûts de chacun et met un point d’honneur à essayer de

les satisfaire tous. Qui n’aime pas le plat principal ou le dessert se retrouve donc avec

un « menu à part », simple certes mais destiné à le contenter.

Face à Edmée cependant, Mariette reste sans arme. Je crois bien que, depuis trois ans

qu’elle a emménagé à La Roseraie, rien ne s’est jamais trouvé être au goût d’Edmée.

Avec elle, tout est fade, insipide, trop poivré, trop salé, trop épicé, trop gras, sans

recherche, trop peu coûteux,… En vérité, la liste de ses griefs est trop longue pour que

je vous la dresse toute entière ici. A vous d’imaginer le reste.

Mariette a beau dire qu’elle ne se préoccupe pas de ce que dit ou pense Edmée, je vois

bien, moi, que cela la travaille tout de même.

D’autant qu’avant même d’être installée à sa place à la salle à manger, la première

phrase d’Edmée est :

« - Alors, dites-moi, qu’y a-t-il au menu ce midi ? »

En fait,  Edmée ne se soucie pas du menu du jour mais plutôt de trouver de quoi



alimenter sa critique. Il faut le savoir, le menu non plus ne lui résiste pas.

- Cela ne leur coûtera pas grand-chose…

- Encore? Nous en avons déjà eu la semaine passée…

- Oh, cela, je ne pourrai jamais le digérer…

- Je n’aime pas. ..

- Je l’ai en horreur...

- Ah, c’est un plat régionale typique, il faut aimer…

Reconnaissez que c’est  usant.  A se demander  ce que pouvait  bien manger Edmée

quand elle était encore chez elle ! Bien qu’à l’aise, elle n’était pas richissime pour

autant et ne devait pas manger des ortolans tous les jours.

En ce point comme en beaucoup d’autres, tout n’est souvent qu’affaire d’éducation et

d’habitudes.

Mariette prit quelques jours de congés afin d’aller profiter  de son jardin et de ses

petits-enfants  en  vacances.  (Probablement  pas  d’en  cet  ordre  là  d‘ailleurs,  qu’elle

veuille bien m’en excuser.)

Une nouvelle cuisinière vint donc prendre ses fonctions. 

Entre vous et moi, le souci avec les intérimaires, c’est qu’ils ne connaissent ni les

résidents, ni leurs goûts, ni les habitudes de la maison. Je ne veux pas critiquer le

travail du personnel intérimaire de cuisine, mais il y aurait long à en dire. Un peu de

bon sens, messieurs dames, s’il vous plaît.

Claire  donc installa  ses  pénates  à  La Roseraie  pour  quelques  semaines  dont  nous

eûmes peine à voir le bout.

Tout  était  trop  chaud  ou  trop  froid.  Les  quantités  étaient  très  insuffisantes.  Elle

jonglait  de  main  de  maître  avec  les  surgelés  et  autres  plats  cuisinés  d’avance  ne

nécessitant pas un grand savoir-faire. Avec cela, aucune présentation pour flatter les



petits appétits…

Elle aurait voulu se saborder qu’elle ne s’y serait pas prise différemment. 

Au début, nous avons bien essayé de lui expliquer ce que les résidents et les soignants

attendaient d’elle. Visiblement, cela ne l’intéressait que très peu. Elle avait décrété

qu ‘elle ferait tout à sa manière et s’attachait à rester fidèle à la décision qu’elle avait

prise.

Pendant  les  premiers  jours  où  elle  intervint,  Edmée  se  tut.  Il  faut  dire  que  nous

faisions un tel raffut mes collègues et moi pour défendre les intérêts de nos résidents

qu’il était inutile à quiconque d’en rajouter ! Par la suite, elle se fit entendre. Pas

comme nous l’aurions imaginé, mais de manière surprenante.

Il y avait un gratin de cannellonis en boite au menu de ce soir-là. (Appétissant et tout

et tout, n’est-ce pas ?)

L’annonce du menu n’ avait suggéré aucun commentaire à Edmée. J’attendais donc de

l’avoir servie.

« - Et voilà, madame Edmée, des cannellonis en gratin.

Trois rondins flasques se battaient au milieu de l’assiette.

- Merci, Véro. »

Madame Edmée, comme de nombreux résidents de La Roseraie, m’appelle par mon

diminutif.

« - Est-ce bon, madame Edmée ? »

J’insistais  et  enfonçais le clou. Personnellement, je n’en mangerais pas. Rien qu’à

l’odeur, j’en avais des hauts le cœur !

« - Je dois reconnaître que c ‘est excellent ! »

Là, j’étais bluffée !

Je  ne saurai  jamais,  cela  fait  partie  des certitudes  que mon grand âge me permet



d’avoir,  comment  elle  a  pu trouver  cela  bon.  Franchement,  même avec  beaucoup

d’imagination, je n’en ai aucune idée.

Je dois reconnaître, hélas, que cela ne fut pas un accident isolé dû à un problème de

papilles gustatives momentanément indisponibles (que sais-je ?!). Non, quasiment à

chacun de ces repas décongelés et réchauffés par la cuisinière intérimaire, madame

Edmée trouva le repas absolument excellent, sans jamais avoir quoi que ce soit à y

redire.

Comme quoi, les goûts et les couleurs…

Que Mariette, en tous cas, arrête de se désoler de ne pouvoir satisfaire Edmée. Elles

n’ont pas les mêmes valeurs… Tout simplement.



Marchand de tapis !

Voilà un titre qui doit vraiment vous inspirer. Si ! Si ! Ne prenez donc pas cet air

sceptique.

Mi-août. Une chaleur impressionnante. De ces temps où on a l’impression que l’air

prend une consistance, une sorte de densité, d’épaisseur et finit par se figer.

Habituellement,  ce sont les résidents qui  plient  les serviettes de table,  torchons et

chiffons de ménage à leur sortie du séchoir. 

Manipulation. Autonomie. Travail. Estime de soi… En un mot comme en cent, vive le

pliage des serviettes !

Sauf que ce jour-là il faisait franchement trop chaud pour avoir envie de faire quoique

ce soit, pliage y compris.

Nous les  avions  regroupés  dans  la  grande salle  à  manger  -  salon,  seule  pièce  de

l’établissement  à disposer d'un système de climatisation.  Je vins m’installer  à une

table où madame Sophie me semblait bien seule, ma panière sous le bras.

Tout en commençant mon travail passionnant, j’entrepris de lui faire la conversation.

Elle me regardait par-dessus ses petites lunettes avec un semblant de sourire et me

racontait ce qu’avait été sa vie, son mariage,…

De fil en aiguille, je commençai par lui confier le pliage d’un mouchoir, puis de deux,

puis… En riant, elle disait stop mais s’appliquait tout de même à son ouvrage.

Quand je  vis  qu’en  plus  de  l’amuser  ma conduite  faisait  rire  également  madame

Carmen à la table voisine, je remis aussi une serviette à cette dernière.

Madame Carmen devait en plier très exactement une et demie puisqu’elle s’endormit

d’un seul coup sur la deuxième.

« - Eh bien, madame Carmen, ce n’est pas du boulot ça ! »



Si madame Carmen, profondément endormie, n’avait que faire de mes commentaires,

il en allait autrement de madame Sophie qui s’amusait tant et plus de la situation.

Sur  ces  entrefaites,   madame Maria  est  arrivée  à  petits  pas  comptés.  Je  l’ai  vue

émerger du couloir, passer la porte et se diriger droit vers moi. Madame Sophie aux

aguets semblait nous observer l’une et l’autre dans l’attente d’un événement insolite,

d’une chute brisant la monotonie de l’instant. Est-ce pour répondre à l’impulsion de

son attente ?…

Ce jour-là, je n’avais pas beaucoup vu madame Maria. J’étais au ménage et non pas

en  service  et  quand  j’étais  passée  dans  sa  chambre  pour  la  nettoyer  elle  dormait

profondément, couchée en chien de fusil sur son lit.

« - Eh, bonjour !

- Bonjour, Maria.

Madame Maria  me claque cinq  ou six  bisous  successifs  sur  la  joue  droite  avant

d’administrer le même traitement à la gauche.

- Je ne vous avais pas encore vue, Maria, aujourd’hui car vous dormiez quand je suis

venue chez vous. Que me racontez-vous ?

- Il fait chaud !

- Je suis bien d’accord avec vous. Tout le monde est fatigué aujourd’hui.

- Ah, oui, mais vous, vous travaillez !

Lui dire que je n’ai pas le choix ?

- Il faut bien, Maria.

- Eh, oui.

Madame Sophie est entrée en phase d’observation attentive derrière ses lunettes.

L’inattendu arrive toujours -c’est logique- quand on ne s’y attend pas. Monsieur de

La Pallice n’aurait pas dit mieux mais reconnaissez le côté cocasse de la situation à



venir, s’il vous plait.

- Vous les vendez combien au kilo ?

- Pardon, Maria ?!

Sourire s’élargissant de madame Sophie en face de moi qui parait avoir compris une

réalité qui ne daigne pas m’effleurer.

- Ça ! Les torchons ! Vous les vendez combien ?

Entrer dans son jeu ou pas ?

- Oh, ça… dix sous.

-Oh !

Trop cher.

- Que voulez-vous, Maria, je ne suis pas marchand de tapis, moi. C’est le prix ! Et

puis, voyez la qualité ! »

Après un dernier regard, Maria est partie écoeurée. J’aurais peut-être dû en demander

moins  cher,  mais  que  serions-nous  devenus  si  Maria  était  devenue  l’heureuse

propriétaire de tous les torchons et serviettes de table de l’établissement ?



Retour aux bonheurs simples

Je viens de revenir de vacances. Deux semaines que je n’ai pas vu madame Estelle ;

Elle qui remonte la pente de la vie plus vite encore qu’elle ne l’avait descendue.

Je suis au ménage. La reprise se fait donc très calmement pour moi.

Midi. Mes collègues courent dans tous les sens. Elles sont un peu en retard et déjà je

les vois qui commencent à s’affoler. On ne plaisante pas avec l’heure de passer à

table… surtout à quatre-vingt ou quatre-vingt-dix ans, quand manger est l’un des rares

plaisirs qui vous restent.

Pour les aider un peu, je décide de donner à manger à madame Estelle, puisqu’elle

doit avoir un plateau préparé spécialement pour elle. Madame Estelle ne mange que

mixé ou gélifié, ce qu‘on lui présente à la cuillère. Elle s’y attaque généralement de

très bon appétit et la voir manger est un réel plaisir.

Problème. Je ne trouve son plateau nulle part. A force de me voir me contorsionner en

tous sens, Solange s’aperçoit enfin de mon manège et se décide à me renseigner.

« - Pendant que tu étais en congés, madame Estelle est repassée en aliments solides

coupés en petits morceaux. »

Et bien voilà, il suffisait de le dire ! Madame Estelle et moi sommes donc forcées en

définitive d’attendre le service en salle.  Fichtre,  voilà qui ne va pas arranger mes

affaires. Difficile d’être simultanément à la plonge et d’aider madame Estelle… Entre

les deux cependant, mon cœur ne balance pas. Je reste assise près d’elle à lui tenir la

main.  Opportuniste,  j’en profite  pour  lui  murmurer  des  mots  rassurants,  des  mots

apaisants.

Reconnaît-elle ma voix à défaut de m’avoir reconnue, je vois s’élargir son sourire

avant qu’elle n’éclate de rire.



Il  y  a  des  jours  où,  comme tout  un chacun,  je  me demande si  le  bonheur existe

vraiment. Là, en cette minute précise, avec madame Estelle, je dirais que oui. Mais

encore une fois, cela n’engage que moi.

Enfin. Le premier plat arrive à nous. Soupe épaisse de légumes. Je dois reconnaître

que cela sent bon et madame Estelle ne s’y trompe pas. D’emblée, son regard ancré

dans le mien, elle ouvre une large bouche.

« - Miam miam. C’est bon. »

A mon tour de rester bouche bée. Je n’avais encore jamais entendu parler madame

Estelle que pour dire « non » ou « chamelle« .

La soupe a laissé place à une assiette garnie de poisson en sauce et de petits légumes.

Autant  de  choses  qui  semblent  la  combler  d’aise.  Ses  mimiques  ôteraient  toute

confusion s’il y avait encore l’ombre d’un doute quant à sa satisfaction.

Mais voilà madame Estelle qui se met à tousser. Vite je repose l’assiette et écarte la

cuillère pour pouvoir intervenir en cas de besoin.

« - Attendez encore ! », se fait entendre madame Estelle.

C’est elle qui retient ma main, celle qui tient la cuillère.

Tant que sa quinte de toux ne s’est pas dissipée, madame Estelle m’a retenue comme

prisonnière. 

Madame Estelle qui agit de manière constructive et accepte de communiquer, c’est

nouveau pour moi. Que ce soit elle en plus qui en ait pris l’initiative…

En  maison  de  retraite,  il  n’y  a  pas  que  des  personnes  âgées  dépressives  qui  ne

souhaitent qu’une chose : en finir.

Il y en a heureusement d’autres qui s’acharnent jusqu’à la dernière extrémité de leurs

forces à remonter la pente, à ne jamais se laisser aller. 

Madame Estelle revient, quant à elle, de très loin. De si loin que son propre médecin



avait déclaré au pied de son lit quand elle nous était revenue de l’hôpital dans un état

déplorable :

« - C’est la fin. Cet escarre la tuera. »

Les a-t-elle entendus, lui et sa condamnation à mort ?

Que s’est-il passé en elle à ce moment précis ?

A-t-elle décidé de se battre pour lui prouver qu’il avait tord de condamner ainsi les

gens ?

Tous sont d’accord pour reconnaître à présent que son bel appétit et son acceptation

d’être nourrie l’ont sauvée.

Le retour aux bonheurs simples a parfois un petit goût de retour à la vie tout court…



Douche impromptue

Même dans une toute petite structure à caractère familial comme l’est La Roseraie, il

y a des affinités et des animosités. Certains résidents ont réussi à se faire haïr des

autres en étalant au grand jour leur fortune et leur passé.

Dit comme cela, forcément, ce n’est pas très parlant. Je vais donc être obligée, je le

vois bien, de vous en donner un exemple concret.

Madame Sophie vient de Belgique. Elle a pratiqué tant et plus le marché noir pendant

la seconde guerre mondiale et a , bien sûr, approvisionné l’armée d’occupation. Elle

avait  plus  de  dix  magasins  et  plusieurs  maisons  .  Elle  était  très  riche.  Certains

prétendent que c’était une « collabo » qui n’hésitait pas à vendre -ou à donner- ceux

qu’elle connaissait et savait être recherchés… (Cela par contre, elle ne me l’a jamais

dit. Ce n’est sans doute d’ailleurs que le fruit de la médisance de certains.)

Madame Edmée vient de France, de Bretagne plus précisément. Pendant la seconde

guerre mondiale elle et son mari étaient résistants. Ils ont vu tomber plusieurs de leurs

amis et le mari de madame Edmée est parti en camp de concentration. Elle en parle

beaucoup. De même que du devoir de mémoire qu’elle a envers son arrière-petite-

fille. De même que de l’allocation de réparation que l’Allemagne lui verse toujours.

Dans la salle commune, chacun est  libre de dire ce qu’il  veut.  De toute façon, le

contraire  serait  difficile  à  appliquer.  Cependant,  c’est  ainsi  qu’on  arrive  à  des

confrontations comme celle à laquelle j’ai assisté il y a plusieurs mois.

Madame  Sophie  et  madame  Edmée  étaient  placées  côte  à  côte  à  une  table  pour

l’organisation d’un jeu faisant intervenir la mémoire.

La situation fut  telle  qu’elles en vinrent  à  confronter  leurs  passés respectifs  et  ce

qu’elles pensaient de celui de « l’autre ».



Madame Sophie est  très provocatrice.  Elle  en rajouta tant  et  plus pour se noircir.

Après que cela ait beaucoup crié, madame Edmée s’en retourna dans sa chambre, en

larmes.

Elle n’en resta pas là. Très écoutée des autres résidents dont elle est plus ou moins le

porte-parole, elle réussit à les braquer contre madame Sophie et à faire mettre cette

dernière à l’index. 

Madame Marie écoute beaucoup madame Edmée (à savoir d’ailleurs s’il lui arrive de

penser parfois par elle-même). Inutile de vous préciser qu’elle ne peut plus voir en

peinture madame Sophie et qu’elle a toujours une méchanceté à lui servir ou à nous

servir.

On peut être âgé et avoir la rancune tenace…

Madame Sophie a un travers qui nous gêne, nous soignants ; Elle sonne énormément.

En vérité, la sonnette est couchée tout contre elle dans le lit. Je les soupçonne d’être

les meilleures amies du monde. Qu’elle nous appelle quand elle a besoin d’aide, c’est

on ne peut plus normal. Quand ce sont des appels incessants (elle ne se rend parfois

même pas compte qu’elle a sonné, alors nous dire ce qui ne va pas…), cela devient

très difficile à gérer.

Avec la tombée du soir, nos résidents sont tous plus ou moins à fleur de peau, avec

leurs peurs et leurs angoisses. Les sonnettes n’arrêtent pas, eux non plus. Les couloirs

ressemblent à de gigantesques sapins de Noël qui se seraient trompés de saison avec

leurs lumières clignotantes rouges et vertes.

Madame Marie, à cran, n’en pouvait plus d’entendre la sonnette de madame Sophie.

C’est compliqué d’écouter un film ou d’essayer de dormir dans ces conditions, je le

reconnais.

Toujours est-il qu’elle finit par se rendre à la chambre de madame Sophie. Si !



« - Sophie, je vous préviens. Ou vous arrêter ce bazar avec la sonnette, ou il va vous

arriver des bricoles ! »

Madame Marie  n’a  pas  le  temps  d’arriver  à  sa  chambre  que  déjà  la  sonnette  de

madame Sophie se fait entendre.

De rage, elle y retourne et éteint la sonnette elle-même (c’est interdit cela !!).

« - Vous arrêtez ou je vous en fous une si vous m’obligez à revenir. C’est infernal, à la

fin. »

Madame Sophie ne répond rien. Madame Marie lui semble bien hystérique, ce soir…

S’est-elle seulement rendue compte qu’elle appuyait sur le bouton ?

Là, ce qui devait arriver arrive. La sonnette de madame Sophie s’allume une troisième

fois.

Madame Marie s’arrête dans le couloir puis poursuit son chemin jusqu’à sa chambre.

Quelques minutes plus tard, elle est de retour à la chambre de madame Sophie. Elle y

entre sans frapper et allume le plafonnier. Madame Sophie n’a pas le temps de se

demander ce qu’elle veut et ce qu’elle fait là. Un grand verre d’eau traverse les airs et

s’en  vient  l’asperger.  Visage,  draps,  couverture,  poste  de  télévision,  tablette

adaptable… Sophie et  sa chambre toute entière viennent d’essuyer le courroux de

madame Marie.

Les veilleuses ont réparé les dégâts mais n’ont rien pu faire pour madame Sophie,

profondément choquée.

Sermonnée, madame Marie n’a dit que cette phrase :

« - Elle l’a cherché et puis, d’abord, je l’avais prévenue ! »

Si elle l’avait avertie, il n’y avait rien à y redire, n’est-ce pas ?! 



Tristesse

J’étais affectée au ménage de l’établissement ce jour-là. J’avais terminé la plonge.

J’avais nettoyé le local où je fais la vaisselle et celui où les veilleuses préparent les

petits-déjeuners. Je m’attaquais aux chambres de l’étage.  Il  était  neuf heures.  J’en

avais neuf à nettoyer avant ma pause de dix heures. Cela ne me laissait guère le temps

de flâner. Les unes se succédant aux autres, avec parfois, la surprise, le plaisir d’une

rencontre.

Marjolaine était encore dans sa chambre lorsque j’y entrai pour nettoyer. Assise au

bord de son lit, le regard perdu dans le vague, elle me paraissait bien songeuse de si

bon matin.

Je calai mon balai contre le mur et m’assis à ses côtés.

« - Bonjour, Marjolaine.

- Oh, je ne sais pas s’il est si bon que cela.

- Que vous arrive-t-il aujourd’hui ? D’habitude, vous chantez tout le temps…

- Il s’agit bien de chanter… »

Marjolaine semblait  investie d’une tristesse que rien ne pourrait estomper. Le tout

était de savoir pourquoi. Pas question pour moi de la laisser comme cela, toute seule.

Mes collègues étaient occupées aux toilettes.

Je me rapprochai d’elle.

« - Si vous voulez, vous pouvez me raconter ce qui vous tracasse.

- Oh, cela ne servirait à rien.

- Dites toujours. Je peux peut-être vous aider.

- Que voulez-vous faire ? Ils m’ont abandonnée. Il n’y a rien à faire.

- Qui vous a abandonnée, Marjolaine ?



- Eux tous. Ma famille. 

- Comment cela ?

- Ils m’ont faite enfermer ici. Ils ne viennent jamais me voir. Ils ne viennent jamais me

chercher. Ils m’ont abandonnée. Le jour où je mourrai, je ne manquerai à personne !

- Allons, ne dites pas cela, vous savez bien que vous ne le pensez pas.

- Qu’en savez-vous ? »

Marjolaine a retiré sa main de la mienne. Elle a recommencé à fixer le pan du placard

en  face  d‘elle,  comme  si  ce  dernier  la  fascinait  ou  qu‘il  n‘y  avait  rien  de  plus

intéressant au monde.

La voir aussi triste et désabusée me peinait. Je ne pouvais hélas pas la contredire dans

ce triste constat. Ce qu’elle disait n’était que le reflet de l’exacte réalité.

Marjolaine  toujours  si  gaie  habituellement  ne  se  faisait  en  fait  aucune  illusion.

Comment parvenait-elle à donner le change ? Ou elle prenait énormément sur elle, ou

nous avions affaire à une super comédienne.

Pendant  ma  courte  pause,  j’en  discutai  bien  évidemment  avec  mes  collègues.

L’énigme m’était insoluble. (J’ai toujours été complètement nulle pour résoudre tous

ces casse-têtes propres à défier la logique…)

L’explication qu’elles m'en donnèrent se révéla encore plus triste que je ne l’avais été

face à la douleur de Marjolaine.

Marjolaine est atteinte de la maladie d’Alzheimer. Nous en avons déjà parlé, il s’agit

d’une démence sénile se traduisant par une dégénérescence progressive des fonctions

du cerveau. Les premiers signes cliniques sont des troubles de l’orientation spatiale et

temporelle, des troubles du langage, des troubles de la motricité et surtout, surtout,

des troubles de la mémoire.

Lorsqu’elle  est  sous  l’emprise  de  sa  maladie,  Marjolaine  ne  souffre  pas.  Pour  la



simple raison qu’elle ne se souvient pas de ses proches, tout au moins pas au présent.

Tantôt sa mère l’attend et va se montrer très dure avec elle, tantôt il faut qu’elle aille

préparer la soupe pour ses enfants. Dans sa tête, Marjolaine n’a pas près de quatre-

vingt-dix ans. Elle a parfois une dizaine d’années, parfois une trentaine.

La douleur ne survient que dans les parenthèses, de plus en plus brèves, de plus en

plus rares, de la maladie. Dans ces bulles, presque hors du temps, Marjolaine va bien.

Enfin,  façon de parler… Marjolaine se souvient de sa vie, des siens, de tout.  Elle

prend alors la pleine mesure de sa solitude, de son isolement.

L’amertume  et  la  tristesse  ne  laissent  placent  à  sa  gaieté  et  à  son  insouciance

habituelles qu’avec le retour de la maladie, jusqu’à la prochaine fois.

Dites-moi,  que  faut-il  souhaiter  à  Marjolaine  ?  L’emprise  de  la  maladie  ou  la

conscience de la réalité par le souvenir ?

En France, 860.000 personnes souffrent de cette maladie. 225.000 nouveaux cas sont

diagnostiqués chaque année.

La maladie d’Alzheimer a été déclarée grande cause nationale en 2007. Un « Plan

Alzheimer » a été mis en place. Les familles en attendent beaucoup.



Lectrice dans l’âme

L’histoire  de Catherine est  un des plus grands classiques qui soient  en maison de

retraite.

Elle a passé toute sa vie à Monségur, bastide chargée d’histoire au cœur de l’Entre

Deux Mers. Elle y a construit toute sa vie de femme, d’épouse, de mère et de grand-

mère.

Avec son époux, elle a tenu un petit garage dont la réputation a traversé le temps, tant

par l’honnêteté de ses propriétaires qui ne chargeaient jamais abusivement la note, que

par la qualité irréprochable du travail qui y était effectué.

Mon mari m’en a parlé avec beaucoup d’émotion dès qu’il a su qu’elle avait pris ses

quartiers à La Roseraie. Il faut dire que, Catherine, il l’a très bien connue lorsqu’il

était enfant. L’évocation de son nom à lui seul a su raviver un torrent de souvenirs.

Pour Paul, je venais de délivrer le sésame aux souvenirs d’enfance d’un petit garçon

alors à l’école primaire. A l’époque, il était le meilleur ami du petit-fils de Catherine.

Il allait, à ce titre, prendre le goûter avec lui au sortir de la classe avant qu’ils n’aillent

tous deux faire maintes bêtises (grimper aux arbres, poser des pièges à oiseaux,…). Il

lui est même parfois arrivé de faire ses devoirs avec son camarade sous l’égide de la

maîtresse de maison. Proust a des souvenirs de Madeleine, Paul de cire fraîchement

passée et de tarte aux pommes. Comme il aime à le dire, un large sourire aux lèvres,

« cela sentait toujours bon chez elle ».

Depuis ces temps bénis, son mari est mort et bien d’autres avec lui, l’âge faisant des

ravages.  Les  amis  qui  restent  se  déplacent,  tout  comme  elle,  de  plus  en  plus

difficilement. Cela ne facilite pas les visites. Et puis, la famille a une vie de famille

elle aussi. Des êtres chers ont été forcés de « s’expatrier » pour le travail…



Tout ceci pour expliquer pourquoi, même si elle est encore relativement autonome,

Catherine a décidé de venir nous rejoindre, tout simplement pour rompre sa solitude et

son ennui. 

Catherine, depuis son arrivée, même si elle observe beaucoup ce qui se passe, aspire à

de nouvelles rencontres, à du mouvement, à des animations. On dirait qu’elle flaire

l’atmosphère de la Roseraie avec beaucoup de distinction.

Appuyée sur sa canne, elle en a fait  le tour plusieurs fois, en a découvert chaque

recoin.

A son air chagrin, je comprends qu’un détail cloche, que quelque chose manque à son

nouveau décor. 

Seulement voilà, Catherine n’en parle pas. Repliée sur sa dignité, elle ne s’ouvre à

personne. Je ne vois pas cent manières de l’aider dans ces conditions. Il est urgent de

faire quelque chose pour elle. 

Courage, ma fille, je me jette à l’eau et me lance dans la bataille…

Pour commencer, je m’assieds près d’elle, dans l’un des fauteuils à très haut dossier

du salon.

« - Madame Catherine, dites-moi, comment trouvez-vous La Roseraie ?

- C’est vraiment très bien. »

Pour la mettre en confiance, je lui parle de Paul, de ce qu’il m’a raconté de ses jeux

avec son petit-fils. Elle aussi se souvient. Pour elle, mon mari aura toujours dix ans.

Le regard rêveur, un sourire au coin des lèvres…

« - Ah, les enfants… On ne peut pas toujours être derrière eux, n’est-ce pas ! »

Je  laisse  s’installer  un  silence  léger. Le  passé  a  pris  possession  de  la  maison de

retraite…

« -  Madame Catherine,  Paul  n’aimerait  pas  savoir  que  vous  manquez  de  quelque



chose. Dites-moi en quoi je pourrais vous aider, s’il vous plaît. »

Catherine me regarde, soupire, hésite…

« -  Savez-vous où  se trouve la  bibliothèque dans  l’établissement  ?  Je  ne  l’ai  pas

trouvée. »

La  situation  est  cocasse.  La  Roseraie  est  sans  doute  le  seul  établissement  que  je

connaisse  qui  soit  dépourvu  de  bibliothèque,  ou  pour  le  moins  de  « chariot-

bibliothèque« . Je lui désigne donc les deux minuscules étagères au mur, à droite du

poste de télévision.

« - Vous aimez lire, madame Catherine ? 

- Oui, beaucoup.

- Qu’aimez-vous lire ?

-  Oh,  un peu de  tout.  Je  ne suis  pas  difficile.  Surtout  des  romans  historiques  ou

policiers.

- Je vois.

Ce que je vois, en l’occurrence, c’est que Catherine ne trouvera jamais son bonheur

sur ces étagères. Ils ne contiennent que des guides de jardinage et quelques romans à

l’eau de rose…

- Madame Catherine, seriez-vous d’accord pour que je vous apporte des livres ? Moi

aussi j’aime lire et rien ne me ferait autant plaisir que de vous ouvrir ma bibliothèque.

- Ah, je veux bien. »

Si Catherine eut l’air étonné de ma proposition, son sourire ne permettait pas l’erreur.

Elle était ravie à l’idée de se plonger dans un bon bouquin.

Dès le lendemain, je déposais entre ses mains un colis  d’ouvrages hétéroclites, de

quoi faire face à une première fringale livresque!!


