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un «chez soi» avec les autres

L

ors de notre enquête nationale annuelle 2008 auprès des établissements d’hébergement, nous avons identifié 1013 structures médico-sociales d’hébergement permanent comptant moins de 25 places. Notons que 460 d’entre elles ont déclaré accueillir à
l’entrée les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées. Elles
représentent 6,7 % de tous les établissements accueillant à l’entrée ces personnes en France.
Elles sont disséminées sur tout le territoire, et notamment sur la façade Ouest du pays et
dans l’extrême Sud-Est. Soulignons qu’elles sont totalement absentes dans treize départements.
Nombre de petites unités déclarant accueillir à l’entrée des personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer, par département, en 2008

Total France : 460

Enquête Fondation Médéric Alzheimer

Nées dans les années 80, les petites unités de vie se
situent encore à la marge du paysage des structures
d’hébergement pour personnes âgées et encore
davantage lorsqu’il s’agit d’accueil de personnes
atteintes de maladie d’Alzheimer.
Un « comme chez soi » possible à plusieurs est une
des idées force de ce qu’il est convenu de nommer
« petites unités de vie », d’où les appellations: domicile collectif, logements regroupés, maison communautaire de quartier, domicile partagé, adoptés par les
promoteurs. Si leur émergence dans le dispositif
d’hébergement a soulevé beaucoup de critiques, elle
a néanmoins inspiré, dès les années 90, la création au
sein des maisons de retraite, des unités spécifiques,
souvent appelées à tort, Petites Unités. Il semblerait
plus judicieux de réserver le terme Petite Unité de Vie
(PUV) aux structures de moins de 25 places insérées
dans la cité et au cœur de la communauté locale.
À l’heure où les modalités d’accueil des personnes
atteintes de troubles cognitifs en institution sont devenues une préoccupation majeure, il nous a semblé
important de mettre en lumière une des réponses
toujours confidentielle et sans doute pilote, emblématique d’une recherche de proximité et d’un accompagnement individualisé dans un environnement non
institutionnel. La priorité donnée au caractère familier,
convivial, et aux relations avec l’extérieur dans un
souci d’ancrage local et d’ouverture, est affichée pour
près de la moitié des structures interrogées. Pour
l’autre moitié, ce sont le professionnalisme, l’environnement sécurisé, l’implication des familles et l’adaptation aux situations qui dominent, témoignant ainsi des
différents choix des promoteurs qui privilégient une
ou plusieurs des caractéristiques des PUV.
À l’heure où l’on parle tant de projets personnalisés,
d’individualisation de l’aide et des soins, et du maintien des repères, il serait dommage de se priver de
structures dont les évolutions réglementaires jusqu’en
2005 n’ont pas favorisé le développement.
Il y a peut-être des éléments de réflexion à puiser
dans l’observation des politiques publiques des pays
voisins où les structures de petite taille occupent
une place importante dans l’offre d’accueil et de
soins (par exemple, en Allemagne, au Pays-Bas,
ou au Royaume-Uni).
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C’est auprès de ces 460 structures qu’une enquête spécifique a été menée, à laquelle 328
ont accepté de répondre (71,3 %). Les données présentées dans cette Lettre de l’Observatoire
sont donc issues des réponses faites à l’enquête par les responsables de ces 328 structures.
La Fondation Médéric Alzheimer les remercie d’avoir accepté de consacrer du
temps à répondre au questionnaire.
Nous avons souhaité, à travers cette enquête, analyser les caractéristiques des petites
structures qui accueillent à l’entrée les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer,
afin de mieux appréhender ce qui, outre leur petite taille, les définit et les distingue des
autres structures. Il s’agissait également de mieux comprendre la façon dont y sont
accueillies, accompagnées et soignées les personnes atteintes de troubles cognitifs, et
les modes de vie qui leur sont proposés.
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Les petites unités de vie en 2008

La configuration des lieux

ou en grands appartements (12 %). Parmi
les petites unités de vie accueillant à l’entrée les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer, on recense 31 Marpa (Maisons
d’accueil rurales pour personnes âgées) sur
près de 100 existant en France.
Seules 6 % des petites unités sont situées
uniquement en étage, les autres sont soit en
rez-de-chaussée uniquement (47 %), soit à
la fois en rez-de-chaussée et en étage (47 %).
Environ huit structures sur dix disposent
d’un jardin, avec souvent, en plus, une terrasse, un patio ou une cour.
Si l’on compare la répartition par statut
des petites unités avec celle de l’ensemble
des établissements*, on observe que le sec-
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L’admission dans
les petites unités de vie
Parmi les 328 petites unités de vie accueillant à l’entrée les personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer, on observe que les
trois-quarts ont choisi une “mixité” d’accueil : des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer et d’autres résidents. Cette
mixité présente deux aspects : 43 % des
petites unités de vie limitent le nombre de
personnes malades accueillies, alors que 33 %
les accueillent en fonction des demandes.
À l’inverse, 14 % des petites unités se consacrent entièrement à l’hébergement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
Ces dernières représentent environ 500
places.
Le secteur privé commercial semble accueillir davantage “en fonction des demandes”,
alors que le secteur privé à but non lucratif accueille davantage “en nombre limité”, les
deux modalités d’accueil étant équivalentes
dans le secteur public.
D’autre part, les petites unités de vie mettent très souvent des restrictions à l’accueil
des personnes malades, davantage, notons-le,
que l’ensemble des établissements (89 %
contre 69 %).
Les petites unités qui accueillent les personnes

Enquête Fondation Médéric Alzheimer

14 %

* Ensemble des 6 827 établissements déclarant accueillir
à l’entrée les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou de maladies apparentées

Pourcentage de petites unités de vie
disposant d’un espace extérieur en 2008
jardin clos

50 %

jardin non clos

32 %

terrasse-patio

48 %

cour
aucune réponse

23 %
6%

malades en fonction des demandes mettent
un peu moins de restrictions à l’admission
(80 %), alors que celles qui les accueillent en
nombre limité en mettent presque toutes
(96 %). Même les structures entièrement
dédiées posent de telles restrictions pour
84 % d’entre elles.
Dans le secteur public les restrictions sont
plus fréquentes (95 % des petites unités),
tout comme dans le secteur privé non lucratif (92 %), alors qu’elles le sont moins dans
le secteur commercial (80 %).
D’une façon générale, le refus d’admission
pour risque de fugue est la première limite
citée par 63 % d’entre elles, alors même
que celles-ci précisent, pour 93 % d’entre
elles, qu’elles proposent un habitat sécurisé
avec un personnel 24 heures sur 24. Les
comportements agressifs et le stade avancé

Répartition des petites unités de vie
par statut en 2008
privé
commercial

34 %
23 %

privé non
lucratif

public

43 %

de la maladie sont des limites à l’accueil mentionnées par la moitié des petites unités.
Quant aux Marpa qui accueillent à l’entrée les
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer,
on observe qu’elles posent toutes des limites
à l’entrée dont principalement (pour 93 %
d’entre elles) le risque de fugue.
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48 %
38 %
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Répartition des petites unités de vie selon
leur taille (nombre de places) en 2008

Enquête Fondation Médéric Alzheimer
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Au total, les 328 petites unités accueillant
à l’entrée des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer, et ayant répondu de
façon complète à notre enquête, regroupent 5 776 places, soit environ 18 places en
moyenne par structure. Les très petites unités (moins de 10 places) sont peu nombreuses (14 %), et les structures de 20-24
places représentent quasiment la moitié de
l’ensemble. Les deux tiers des petites unités de vie se définissent comme des petits
établissements, avec des chambres et des
espaces de vie commune. Les autres sont
structurées en groupes de studios (22 %),

teur public ne représente que 23 % des
petites unités (contre 49 % de tous les établissements*). C’est le secteur privé à but
non lucratif qui prédomine pour les petites
unités de vie (43 % contre 28 % pour l’ensemble des établissements*). Le secteur
privé commercial est davantage présent
parmi ces petites unités.
Enfin, seulement 40 % de ces petites unités sont totalement habilitées à l’Aide
sociale, contre 70 % pour l’ensemble des
établissements.

Modalités d’accueil des personnes
atteintes de la maladie d'Alzheimer
dans les petites unités de vie en 2008
sans précision

établissement
entièrement dédié
10 % 14 %
33 %

43 %
accueil en
nombre limité

accueil
en fonction
des demandes

Pourcentage de petites unités de vie déclarant poser chacune de ces limites
à l’entrée en 2008
63 %

risque de fugue
agressivité ou violence

55 %
51 %

stade avancé de la maladie
20 %

difficulté à vivre en collectivité
dépendance physique
déambulation, désorientation
manque de personnel, équilibre du groupe
soins lourds ou troubles psychiatriques
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Les petites unités de vie en 2008

Le personnel

En moyenne, dans 235 petites unités de vie
ayant répondu à la question sur les effectifs en personnel salarié, on observe que
ceux-ci s'élèvent à 0,48 équivalent temps
plein par place (tout types de personnels
confondus).
Cet encadrement en personnel est proche
de celui observé dans l’enquête 2007 du
ministère de la Santé (1) qui relevait un taux
de 0,50 ETP en moyenne par place pour
l’ensemble des établissements pour personnes âgées.
Trois groupes de petites unités de vie se dessinent dans notre enquête : celles qui ont
moins de 0,40 ETP par place, celles qui en
ont entre 0,40 et 0,59 (ces deux groupes
représentant chacun environ 35 % des petites
unités de vie), et le groupe qui bénéficie
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formations supérieures diverses

29 %

(2)

29 %

auxiliaire de vie, AMP ,
agent social, aide-soignant

20 %

(1)

formation aux fonctions
de direction de structures sociales (3)
autres

15 %
7%

(1) AMP : auxiliaire médico-psychologique
(2) Formation Marpa, conseiller en économie sociale et familiale, psychologue, gérontologue, attaché
territorial, autres formations Bac+2 à Bac+5
(3) Directeur d’établissement, titulaire d’un certificat d’aptitude aux fonctions de direction,
ou d’encadrement, ou de gestion d’établissements ou services sociaux

Pourcentage de petites unités de vie ayant cité la présence de chaque catégorie
de professionnels au sein de leur personnel salarié en 2008
(% sur 298 petites unités de vie ayant répondu à cette question)
AMP, aide-soignant, auxiliaire de vie sociale

77 %

agent de service

65 %

infirmier

45 %

médecin coordonnateur

28 %

animateur

18 %

psychologue

14 %

autres

17 %

structures et les médecins coordonnateurs
dans 28 % d’entre elles. La catégorie
“autres” regroupe le personnel de cuisine,
d’entretien, de gardiennage et le personnel
administratif.

d’au moins un de ces professionnels.
Ensuite, les agents de service sont la catégorie la plus souvent citée (par 65 % des
petites unités de vie). Les infirmiers sont
présents dans moins de la moitié des

d’un ratio plus élevé avec plus de 0,60 ETP.
Dans le secteur public, les effectifs sont
moins nombreux : 43 % des petites unités
ont moins de 0,40 ETP, et un quart seulement ont plus de 0,60 ETP. À l’opposé, le secteur privé commercial bénéficie d’effectifs
un peu plus nombreux puisque 41 % des
structures ont entre 0,40 et 0,59 ETP.
Il faut souligner le cas des petites unités de
vie entièrement dédiées aux personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer (rappelons qu’elles représentent 14 % de l’ensemble des petites unités) qui affichent un nombre
d’ETP par place de 0,78. Ce taux d'encadrement est nettement supérieur à celui observé
dans notre enquête 2007 auprès des unités
spécifiques Alzheimer, qui était de 0,52 par
place.
(1) J. Prévot, L’offre en établissements d’hébergement pour personnes âgées en 2007, Etudes et
Résultats n°689, mai 2009, Drees.

Répartition des petites unités de vie
selon le niveau de personnel en ETP
par place en 2008
Ensemble des petites unités
0,6 ETP
ou plus

moins
de 0,4 ETP
29 %

entre 0,4
et 0,59 ETP
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0,48 équivalent temps plein
(ETP) par place

infirmier, cadre de santé

Enquête Fondation Médéric Alzheimer

Toutes les petites unités de vie disposent
d’un directeur, d’un responsable ou d’un
coordonnateur qui dirige le fonctionnement de la structure.
Deux types de qualifications prédominent
chez ces responsables de petites unités :
d’une part les infirmiers ou cadres de santé
(dans 29 % des structures), d’autre part
des qualifications diverses correspondant
à un niveau d’études après le baccalauréat
(29 %), dont la nature n’a pas toujours été
précisée. Ensuite, viennent des professions
sociales telles qu’auxiliaires de vie ou AMP,
puis les personnes disposant d’une formation spécialisée dans le domaine de la
direction de structures ou services sociaux.
Parmi les autres qualifications, on note des
professions diverses, souvent orientées
vers la gestion administrative et technique.
Les différents personnels salariés intervenant dans les petites unités de vie ont été
regroupés en 7 grandes catégories. Les
petites unités de vie ont cité l’existence ou
non de chaque catégorie au sein de leur
personnel salarié.
Les résultats montrent la prédominance
d’une catégorie regroupant des professionnels qualifiés de l’accompagnement
dans la vie quotidienne : aides-soignants
(qui sont les plus nombreux dans cette
catégorie), auxiliaires de vie sociale et aides
médico-psychologiques (AMP) : plus des
trois-quarts des structures disposent

Qualification des responsables des petites unités de vie en 2008
(% sur 191 petites unités ayant répondu à cette question)

35 %

36 %

Selon le statut des petites unités
24 %

43 %

33 %
public

privé
commercial
30 %

29 %

41 %

30 %

36 %

34 %
privé non
lucratif
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Les petites unités de vie en 2008

Interview de Bernadette Puijalon,
Maître de conférence, Université Paris 12
Dans quel contexte
sont nées les Petites
Unités de Vie ?

Dans les années soixante-dix,
l’innovation dans le domaine de
l’action sociale vieillesse portait principalement sur
le maintien à domicile : amélioration de l’habitat,
soins, portage de repas, télé-alarme… L’objectif
était de permettre aux personnes âgées de vieillir
chez elles et d’éviter l’entrée dans des institutions
auxquelles on reprochait pêle-mêle l’imposition
d’une discipline qui entravait la liberté, la cohabitation avec des inconnus, la perte des habitudes
qui tissaient la vie quotidienne, la disparition des
anciens liens affectifs et surtout l’accentuation de
la dépendance et la solitude du mourir.
Nombreux étaient les professionnels qui ne se
satisfaisaient pas de cette coupure entre un maintien à domicile idéalisé et une vie institutionnelle
redoutée. Des équipes cherchèrent donc à sortir de cette vision caricaturée et les premières
petites unités de vie ouvrirent à Paris, Grenoble,
Lille…
Quelles étaient les principales caractéristiques de ces structures ?

Ce que ces équipes cherchaient à construire
étaient des lieux de vie qui aillent à l’encontre des
principales dérives institutionnelles. La liste qui suit
permet de se souvenir de cette émergence réactionnelle* :

• le faible nombre de personnes accueillies, en
réaction contre l’anonymat des grands groupes.
• le maintien dans l’environnement habituel (quartier, village…), en réaction contre le déracinement et l’exil,
• l’alternance entre lieu de vie individuel et lieu
de vie collectif, en réaction contre la banalisation des espaces,
• la confirmation des liens avec la famille et les
proches, en réaction contre le désinvestissement
matériel et le désintéressement affectif,
• la participation à la vie quotidienne et l’association aux responsabilités en réaction contre la
prise en charge complète et l’infantilisation,
• la coordination des actions des différents partenaires, en réaction contre les prises en charge
parcellaires et successives,
• la prise en compte de l’évolution des handicaps, en réaction contre les déplacements successifs,
• l’accompagnement jusqu’à la mort, en réaction contre la négation de ce moment essentiel
d’une vie.
Comment a évolué la mise en œuvre
de ces divers objectifs ? Et qu’en dire
à la lumière de la situation actuelle ?

Notons qu’aucune des structures n’a réussi à
tenir l’ensemble de ces défis. Elles ont axé leur
effort dans deux, trois ou quatre directions,
conscientes cependant de cet horizon global vers

lequel il fallait tendre si l’on voulait que l’entrée
en institution ne soit plus une rupture brutale, mais
aménagée.
Lorsqu’on lit cette liste trente ans plus tard, on
se dit aussi que ces avancées souhaitées ne sont
plus le propre des petites unités de vie. Elles ont
été reprises par l’ensemble des structures d’accueil qui ont, pour beaucoup d’entre elles, aménagé des unités restreintes en leur sein et ont par
ailleurs réfléchi à des projets de vie et d’animation qui améliorent la qualité de vie offerte aux
résidents. Mais il faut se souvenir que c’est en faisant le pas de côté des petites unités que des pionniers ont ouvert la voie à la remise en cause des
logiques asilaires que toute institution contient en
germe. Si tous les acteurs sont aujourd’hui par
exemple convaincus qu’il faut tout faire pour que
les aspects fonctionnels ne rendent pas trop difficiles une certaine appropriation des lieux et les
relations de personne à personne, c’est à ces
pionniers qu’on le doit.

* Extrait de Grand âge, dépendance et lieux de vie,
Fondation de France, Paris, 1990

Propos recueillis par Marie-Jo Guisset-Martinez
et Marion Villez

En direct du terrain
> ADGV Union : Association de Développement Gérontologique du Valenciennois (59)
Cette union fédère notamment 3 petites unités de vie, de statut associatif, appelées « Maisons communautaires ».
Véritables structures d’accueil de proximité, elles accueillent entre 16 et 20 personnes âgées du secteur, de manière
permanente ou temporaire, y compris en urgence.
L’équipe a l’ambition de proposer une palette de réponses permettant de s’adapter à la situation de chaque résidant et
au plus près de ses habitudes de vie. Le personnel est lui aussi recruté dans le quartier et reçoit préalablement une
formation qualifiante.
Ces Petites Unités de Vie sont largement ouvertes sur l’extérieur, ainsi qu’aux familles et au voisinage : les personnes
âgées des environs peuvent venir prendre leur repas, les familles ont toute leur place dans la vie de la maison et sont
largement accompagnées et conseillées.
Les personnes atteintes de troubles cognitifs accueillies dans ces petites unités de vie cohabitent avec les autres résidants, partagent leurs repas et circulent librement. L’organisation de la vie quotidienne, celle du travail du personnel de
même que la conception architecturale sont au service de la mixité des publics accueillis, et de leur resocialisation.
Les éventuelles situations de crise et l’apparition de troubles du comportement, parfois gênants pour l’équilibre du
groupe, sont prises en charge individuellement.
Ce pari « du vivre ensemble » est gagné grâce à la conviction des gestionnaires et des professionnels. Le Dr Ducornez,
gériatre à l’ADGV, insiste sur la « volonté de ne pas isoler le malade atteint de maladie d’Alzheimer, de ne pas le
couper du monde, de le laisser vivre et prendre des risques ».
Compte rendu de visite par Marie-Jo Guisset-Martinez et Marion Villez
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Les petites unités de vie en 2008

Interview d’Alain Villez conseiller technique
secteur Personnes âgées, UNIOPSS
Quelle place avait,
à l'origine, les petites
unités de vie dans le
paysage des établissements d'hébergement ?

Les Petites unités de vie sont apparues dans les
années 80 comme des expérimentations à une
époque où il s'agissait de trouver des alternatives
aux établissements médicalisés, ainsi qu'aux
contraintes et pesanteurs des grandes institutions.
Certains promoteurs ont formalisé leur projet en
s'inscrivant dans les marges de la législation sur les
institutions médico-sociales, défendant le fait d'être
plus que des logements mais pas des institutions.

concernant les modalités de dispensation et de tarification des soins. La réponse fut apportée par la
loi APA de 2001. Étape décisive dans le combat
pour la reconnaissance de la capacité de ces structures à accueillir des personnes en perte d'autonomie
tout en maintenant le projet de vie original qu'elles
proposaient, mais qu'il convenait de confirmer dans
la réglementation. S'en sont suivies quatre années
de négociations avec les pouvoirs publics pour obtenir le décret d'application (février 2005) qui a institué un droit d'option entre trois solutions pour
organiser la prise en charge des soins par l'assurance-maladie.

Comment s'est conquise la reconnaissance de leur spécificité, en tant
qu'institution médico-sociale ?

Les Petites unités de vie ont-elles
un avenir dans l'accompagnement
des personnes atteintes de troubles
cognitifs ?

Dans les années 90, de vrais débats se sont ouverts
autour de la place que les petites unités de vie
pourraient prendre dans le paysage des établissements accueillant des personnes âgées sans pour
autant perdre leur âme ni renoncer à la spécificité
de leur projet de vie, tout en assurant la démonstration de leur viabilité économique. Au moment
de la réforme de la tarification des EHPAD, et une
fois faite la preuve de leur capacité à accueillir des
personnes en perte d'autonomie, restait donc à
mener le combat pour obtenir un statut dérogatoire

À l'occasion de la promulgation du 3e Plan Alzheimer
et par cette volonté de promouvoir des unités de
vie pour les personnes atteintes de troubles cognitifs, on a tout lieu de penser que ce modèle a de
beaux jours devant lui. Restera toujours la nécessité et la difficulté de faire reconnaître la capacité
des petites unités à fonctionner comme des établissements autonomes tout en s'appuyant sur la
logistique préexistante d'une autre structure, d'un
service ou d'une association.
Propos recueillis par Marion Villez

En direct du terrain
> Résidence Lamartine, Gérondines Les Muses et le Poète,
Valence (26)
Depuis leur création en 1996, par l’Union des Mutuelles de la Drôme aujourd’hui
Eovi services et soins, les Gérondines Lamartine, unités de vie, à ce jour majoritairement destinées à des personnes atteintes de maladie d’Alzheimer, ont vu
leur concept d’origine évoluer.Avec le vieillissement de la population accueillie,
les besoins d’aide et de soins ont augmenté. L’organisation des Gérondines s’est
adaptée tout en gardant l’esprit des petites unités de vie.
L’accompagnement quotidien est confié à une équipe pluridisciplinaire. Une responsable infirmière, des aides soignantes et des auxiliaires de vie assurent la permanence des soins. Des infirmières libérales interviennent pour les soins
techniques. Chaque résident conserve son médecin traitant. D’une manière
générale, les personnes restent dans les Gérondines jusqu’au terme de leur vie.
L’accompagnement en fin de vie se fait naturellement grâce à la collaboration
des médecins, de l’équipe et de la famille. La responsable souligne que le mode
de vie dans les Gérondines assure une plus grande convivialité entre professionnels
et familles, ce qui entretient l’atmosphère familiale voulue par les initiateurs.
Aujourd’hui, les repas sont livrés par une société de restauration et non plus confectionnés sur place, avec la participation des résidants. Quant à la garde de nuit, elle
est assurée par une aide soignante présente pour deux Gérondines de 12 places
chacune. Grâce à cette prise en charge personnalisée, la continuité du mode de
vie du résidant est bien respectée, dans une ambiance intime et chaleureuse.
Entretien téléphonique par Marie-Jo Guisset-Martinez
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Interview de
Pierre-Henri Daure,
directeur des
établissements
FEDOSAD, Dijon
Comment et pour qui sont nés
les premiers domiciles protégés
de Dijon ?

Les Domiciles Protégés de Dijon sont nés fin 1987
à partir de constats, qu'en tant qu'infirmier dans
un centre hospitalier spécialisé en psychiatrie, je
partageais avec un médecin. Évoquons par exemple, les hospitalisations nombreuses de personnes
atteintes d'une maladie d'Alzheimer; les familles
en difficulté contraintes d'hospitaliser leur parent
en catastrophe en milieu psychiatrique; et enfin
l'inadaptation des établissements d'hébergement
tant sur le plan architectural que sur celui de la
formation des personnels.Ainsi, nous référant aux
appartements thérapeutiques pour adultes handicapés mentaux, nous avons créé des appartements pour 4 ou 5 personnes âgées atteintes de
la maladie d'Alzheimer ou apparentée. Le choix
a été fait d'accueillir spécifiquement ces personnes car elles sont très fragiles, ont perdu leurs
repères spatio-temporels et ont besoin d'un espace
de vie plus petit, à l'image de leur mode de vie antérieur, comme un appartement avec un jardin.
Quel mode de gestion avez-vous
adopté ?

Une mutualisation des moyens entre FEDOSAD, CHS et autres partenaires a permis aux
domiciles protégés de voir le jour et de perdurer. Aujourd'hui, la FEDOSAD assure la gestion
de six Domiciles Protégés dans l'agglomération
dijonnaise, et intervient avec des équipes de
professionnels 24 heures sur 24 (auxiliaire de
vie sociale, aides soignants, aides médico-psychologiques, infirmier, médecin coordonnateur).
L'hôpital psychiatrique met à disposition des
infirmiers et des vacations de psychiatres.
Comment ont évolué et se sont
développés les domiciles protégés ?

Leur évolution s'est faite à la fois sur un plan
architectural, organisationnel et réglementaire.
Tout en gardant leur identité et leur philosophie,
ils se sont intégrés dans le nouveau cadre réglementaire. Depuis leur ouverture en 1988, les
domiciles protégés fonctionnaient sans autorisation réglementaire. En, 2002, après une reconnaissance par l'exemple et par le CROSMS, une
convention tripartite adaptée aux petites unités
de vie a été signée.
Il reste encore du chemin pour faire reconnaître
ces lieux de vie comme apportant une réponse
complémentaire aux autres établissements, et
comme la structure d'hébergement de demain.
Propos recueillis par Marion Villez
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La vie quotidienne dans
les petites unités de vie

unités : dans 37 % des cas ils sont les seuls
intervenants pour les soins, et dans 11 % on
observe des interventions de SSIAD et d’infirmiers libéraux. En revanche, dans 37 % des
cas, les petites unités de vie ont passé une
convention tripartite EHPAD et ont internalisé la fonction soins.
D’autres professionnels interviennent occasionnellement dans les petites unités de vie.
Il s’agit essentiellement de kinésithérapeutes
(dans 13 % des unités), de pédicures ou
podologues (9 %), de coiffeurs ou d’esthéticiennes (9 %).
Ces résultats illustrent bien les caractéristiques qui font l’originalité des petites unités
de vie, à savoir la volonté de recourir à des
intervenants extérieurs pour privilégier une
alternative à l’univers “clos” des institutions.

Mode préparation des repas dans
les petites unités de vie, en 2008
sur place

67 %

cuisine centrale
service de portage

7%

résidents eux-mêmes

6%

traiteur

6%

L’aide et les soins à domicile
L’intervention d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile a été signalée par
34 % des petites unités de vie. Lorsque c’est
le cas, le service intervient en moyenne auprès
de 10 personnes dans la structure, ce qui est
relativement important puisque le nombre
de places des unités est en moyenne de 18.
Les services de soins infirmiers à domicile
(SSIAD) interviennent dans 48 % des petites

kinésithérapeute

13 %

pédicure-podologie

9%

coiffeur, esthéticienne

9%

service animation
orthophoniste

3%
1%

Pourcentage de petites unités de vie ayant une convention ou une collaboration
avec différents services extérieurs en 2008

La petite taille
et l’atmosphère conviviale
plébiscitées

service hospitalier de gériatrie

42 %

service de psychiatrie

28 %

association de bénévoles

20 %

unité mobile de soins palliatifs

20 %

consultation mémoire

15 %

équipe mobile de gériatrie

12 %

services sociaux
hospitalisation à domicile

5%
2%

Pourcentage de petites unités de vie ayant cité chacun des critères
comme déterminant le mieux leur structure ( sur 282 petites unités de vie ayant répondu
à cette question, en choisissant 4 critères sur les 11 proposés)
petit nombre de résidents

85 %

atmosphère conviviale

76 %

cadre de vie familier

50 %

ajustement plus facile aux situations particulières

45 %

ancrage dans le tissu local et le voisinage
Enquête Fondation Médéric Alzheimer

Une des questions de notre enquête consistait à demander aux responsables des petites
unités de vie de choisir les quatre critères,
dans une liste de onze proposés, qui leur
semblaient les plus déterminants pour caractériser leur petite unité. 282 structures ont
répondu à cette question. Le critère cité le
plus fréquemment (85 % des réponses) est
le petit nombre de résidents, suivi par l’atmosphère conviviale (76 %). Les critères
qui viennent ensuite confirment le caractère avant tout familial du mode de vie proposé dans ces structures. Le caractère non
institutionnel et non stigmatisant de ce
mode d’habitat, ainsi que l’apport des intervenants extérieurs sont les critères les
moins souvent choisis.

Pourcentage de petites unités de vie
signalant l’intervention de différents
professionnels en 2008

liers de court séjour (le plus souvent de
gériatrie, mais aussi parfois de médecine)
ou de soins de suite et de réadaptation. Les
services des secteurs de psychiatrie sont
ensuite les partenaires le plus souvent cités.
À part ces services hospitaliers, les autres
collaborations extérieures concernent des
services tels que les unités ou équipes
mobiles, l’hospitalisation à domicile, les associations de bénévoles.

Les conventions ou collaborations
avec des services extérieurs
Les collaborations les plus fréquemment
citées sont celles avec des services hospita-

25 %

Enquête Fondation Médéric Alzheimer

Enquête Fondation Médéric Alzheimer

Les repas
Les repas sont le plus souvent confectionnés sur place par le personnel. Dans les
autres cas, les structures font appel à une cuisine centrale ou, plus rarement, à un service de portage de repas à domicile ou
encore à un traiteur. Il faut, en outre, préciser que 6 % des unités signalent que les résidents ont la possibilité de préparer
eux-mêmes leurs repas, parallèlement à une
organisation de ceux-ci par la structure.

Enquête Fondation Médéric Alzheimer

Les petites unités de vie en 2008

33 %

présence et implication plus grande des familles

29 %

environnement sécurisé

24 %

professionnalisme médico-social garanti

18 %

caractère non institutionnel
apport d’intervenants extérieurs
caractère non stigmatisant de l’habitat
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14 %
11 %
6%
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Les petites unités de vie en 2008

Quatre types de petites
unités de vie

Groupe 1 : Privilégier la sécurité
et le professionnalisme des équipes
Ce groupe a choisi, beaucoup plus fréquemment que les autres, deux critères : la
sécurisation de l’environnement et le professionnalisme des équipes. Inversement, il
est le groupe qui a choisi le moins souvent
deux autres critères : le caractère non institutionnel et l’ajustement plus facile aux
situations particulières.
On peut également souligner qu’il a moins
souvent choisi le critère “cadre de vie familier” sur la moyenne des groupes (39 %
contre 58 %).
Les unités de ce groupe ont certainement
privilégié leur capacité à pouvoir soigner et
accompagner les résidents jusqu’à la fin de
leur vie.
C’est en effet dans ce groupe que le pourcentage de petites unités déclarant garder
toujours les personnes jusqu’en fin de vie
est le plus élevé (46 % contre 37 % en
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posées à l’admission (83 % des petites unités de ce groupe posent des limites, contre
93 % en moyenne pour tous les groupes).
(1) L’autonomie des personnes âgées est évaluée par la grille
AGGIR (Autonomie Gérontologique Groupe Iso-Ressources)
qui permet de regrouper les personnes en six Groupes IsoRessources ou GIR. Le GMP est une moyenne des GIR des personnes hébergées dans une structure.

Groupe 1 : Privilégier la sécurité et le professionnalisme des équipes
CRITÈRES CHOISIS PLUS SOUVENT PAR CE GROUPE QUE PAR LES AUTRES
60 %

environnement sécurisé

24 %
42 %

Enquête Fondation Médéric Alzheimer

professionnalisme médico-social garanti

18 %

CRITÈRES CHOISIS MOINS SOUVENT PAR CE GROUPE QUE PAR LES AUTRES
30 %

ajustement plus facile aux situations particulières

caractère non institutionnel

45 %
2%
14 %

% de petites unités du groupe ayant choisi ce critère
% moyen de petites unités du groupe ayant choisi ce critère

Groupe 2 : Privilégier les relations
avec l’extérieur
Pour caractériser leurs petites unités, les
structures de ce groupe mettent en avant les
relations avec l’extérieur en citant, nettement “l’ancrage dans le tissu local” et “l’apport des intervenants extérieurs”.
Ce groupe est, inversement, celui qui a le
moins souvent choisi les critères “atmosphère conviviale” et “petit nombre de résidents”.
Les structures de ce groupe semblent fidèles
à la volonté originelle des PUV consistant à
proposer aux résidents de bénéficier d’un

cadre de vie collectif sans pour autant perdre la jouissance d’un « chez-soi » et plus
largement de leur environnement habituel,
leur quartier, leur commune.
De plus, en étant ainsi tournées vers l’extérieur et non dans une logique « d’autosuffisance », ces structures participent d’une
démarche de développement des territoires,
de mise en réseau des acteurs locaux mobilisés en cas de besoin.
Il faut noter que ces petites unités semblent
accueillir des personnes moins dépendantes,
leur GMP est de 545 contre 602 en moyenne
pour tous les groupes.

Groupe 2 : Privilégier les relations avec l’extérieur
CRITÈRES CHOISIS PLUS SOUVENT PAR CE GROUPE QUE PAR LES AUTRES
79 %

ancrage dans le tissu local et le voisinage

apport d’intervenants extérieurs
Enquête Fondation Médéric Alzheimer

À partir des réponses des responsables des
structures à la question sur le choix de critères caractérisant leur petite unité, nous
avons mené une analyse multivariée auprès
de 282 petites unités de vie (analyse des correspondances multiples, classification hiérarchique ascendante, algorithme définissant les
groupes).
Cette analyse a permis de mettre en évidence
des groupes de petites unités de vie ayant fait
des choix de critères semblables, Quatre
groupes ont ainsi été identifiés qui constituent des tendances:
• le groupe 1,“Privilégier la sécurité et le professionnalisme” (regroupant 99 petites unités sur 282),
• le groupe 2 “Privilégier les relations avec
l’extérieur” (49 petites unités sur 282),
• le groupe 3 “Privilégier le caractère familier et convivial” (84 sur 282),
• groupe 4 : “Privilégier l’adaptation aux
situations et l’implication des familles” (50
sur 282).
Ces groupes ne sont pas totalement homogènes. Néanmoins, chacun d’entre eux rassemble les petites unités qui ont choisi, plus
souvent que d’autres, un ou plusieurs critères
qui les déterminent.
Les graphiques illustrant chaque groupe
montrent les critères les plus souvent choisis par ce groupe, et les critères les moins
souvent choisis.

moyenne pour tous les groupes). Les deux
caractéristiques dominantes qu’ils affichent
indiquent qu’il s’agit de structures hébergeant des personnes très dépendantes. Ceci
est confirmé par un GMP (GIR moyen pondéré) plus élevé dans les unités de ce
groupe (633 contre 602 en moyenne pour
tous les groupes), et par de moindres limites

33 %
29 %
11 %

CRITÈRES CHOISIS MOINS SOUVENT PAR CE GROUPE QUE PAR LES AUTRES
63 %

petit nombre de résidents

atmosphère conviviale

85 %
14 %
76 %

% de petites unités du groupe ayant choisi ce critère
% moyen de petites unités du groupe ayant choisi ce critère
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Les petites unités de vie en 2008

Groupe 4 : Privilégier l’adaptation
aux situations et l’implication
des familles
Ce groupe a privilégié avant tout dans ses
choix de critères la souplesse d’adaptation
aux situations particulières qu'offre la petite
unité de vie. Il accorde également de l’importance à la place des familles et au caractère non institutionnel de ces petites unités
de vie. À l’opposé, aucune structure du
groupe n’a sélectionné des critères tels que
“ancrage dans le tissu local” ou de “l’environnement sécurisé”.
En outre le “cadre de vie familier” est beaucoup plus rarement cité que dans les autres
groupes. Le groupe est probablement celui
qui privilégie le plus l’ambition des petites
unités de vie de constituer une alternative
au mode de vie offert par les institutions
classiques. Les petites unités de ce groupe
ont sans doute fait le choix de se définir

Groupe 3 : Privilégier le mode de vie familial
CRITÈRES CHOISIS PLUS SOUVENT PAR CE GROUPE QUE PAR LES AUTRES
100 %

petit nombre de résidents

85 %
100 %

atmosphère conviviale

76 %
99 %

Enquête Fondation Médéric Alzheimer

cadre de vie familier

58 %

CRITÈRES CHOISIS MOINS SOUVENT PAR CE GROUPE QUE PAR LES AUTRES
28 %

ajustement plus facile aux situations particulières

45 %

environnement sécurisé 0
professionnalisme médico-social garanti 0

24 %
18 %

% de petites unités du groupe ayant choisi ce critère
% moyen de petites unités du groupe ayant choisi ce critère

davantage comme une communauté de vie
plutôt que comme une structure ancrée sur
son territoire.
On observe, pour l’ensemble des petites
unités de ce groupe, un GMP plus élevé que
pour les autres groupes (639 contre 602
pour tous les groupes). C’est dans ce groupe
que l’on retrouve les petites unités de vie
les plus petites : 50 % des petites unités de

ce groupe ont moins de 10 places, contre
11 % pour l’ensemble des autres groupes.
Ce groupe 4 rassemble la plupart (66 %)
des petites unités de vie se définissant
comme un grand appartement, avec chambres et espaces de vie commune.
Danièle Fontaine avec la collaboration
de Marie-Jo Guisset-Martinez

Groupe 4 : Privilégier l’adaptation aux situations et l’implication des familles
CRITÈRES CHOISIS PLUS SOUVENT PAR CE GROUPE QUE PAR LES AUTRES
96 %

ajustement plus facile aux situations particulières

45 %
76 %

présence et implication plus grande des familles

caractère non institutionnel
Enquête Fondation Médéric Alzheimer

Groupe 3 : Privilégier le mode de vie
familial
Toutes les petites unités de ce groupe ont
choisi les trois critères les plus illustratifs
de la volonté de créer dans leurs unités une
vie familiale,“comme chez soi” :“cadre de vie
familier”, “atmosphère conviviale” et “petit
nombre de résidents”.
Inversement, aucune structure de ce groupe
n’a choisi “l'environnement sécurisé” ou le
“professionnalisme médico-social garanti”,
et très peu “l’ajustement aux situations particulières. Les structures se définissant ainsi
semblent soucieuses d’offrir un cadre de vie
agréable, non institutionnel, mais faute de
bases solides en interne ou de partenariats,
elles risquent de se retrouver en difficulté
dès lors que les résidents seront atteints de
pathologies lourdes ou nécessitant une adaptation particulière et constante face à l’évolution de la situation des personnes.
On note d’ailleurs, pour l’ensemble des
petites unités de ce groupe, un GMP plus faible que pour les autres groupes (545 contre
602 pour tous les groupes). Elles sont également moins nombreuses à garder les résidants jusqu’à la fin de vie (29 % contre 37 %
en moyenne pour tous les groupes).

29 %
34 %
14 %

CRITÈRES CHOISIS MOINS SOUVENT PAR CE GROUPE QUE PAR LES AUTRES
cadre de vie familier

22 %
58 %

ancrage dans le tissu local 0
environnement sécurisé 0

32 %
24 %

% de petites unités du groupe ayant choisi ce critère
% moyen de petites unités du groupe ayant choisi ce critère
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