Quelle réalité, quel avenir ?
Les EHPAD : un sigle et plus de 7 000 institutions en France ciblant
aujourd’hui des populations de plus en plus âgées et davantage
fragilisées, dépendantes. Ces structures peuvent néanmoins
légalement accueillir différentes typologies de résidents tant en âge
(dès 60 ans) qu’en degrés de difficultés d’ordre moteur ou cognitif.
Mais alors que les EHPAD sont censés s’adapter depuis 2 000 aux
résidents, les dispositifs mis en œuvre permettent-ils à chacun de
ces derniers d’y vivre un état de bien-être physique et psychologique ?
Comment s’effectue de nos jours la prise en charge voulue idéalement
globale de ces résidents – par principe libres de circulation – dans
un établissement désiré sécurisé, mais structuré comme un espace
relativement fermé ?
Isabelle Papieau procède ici à l’analyse contextualisée du
potentiel et des limites des EHPAD, et propose des pistes de
remédiation. Eu égard aux actuelles représentations du concept
« 3e âge » marquées par la notion de « jeunisme », elle étudie
particulièrement les attentes spécifiques en matière de politique de
services des sexagénaires et septuagénaires, acteurs, consommateurs
et décideurs depuis les années 60 (années charnières de discours
utopiques et de progrès), qui seront appelés à résider dans ce type
d’établissements ou y résident déjà pour certains : un vaste corps
social dont les besoins particuliers peuvent contribuer à dicter les
futures orientations des EHPAD.
Après avoir pratiqué le journalisme, Isabelle Papieau a exercé dans le domaine
de la publicité. Docteur en sociologie (titulaire d’un DEUG de psychologie et
d’une attestation de sciences criminelles), elle a enseigné les lettres modernes
avant d’être professeur d’éducation socio-culturelle. Elle continue aujourd’hui ses
recherches sur les représentations.
Illustration de couverture : Détail de verrière « Art nouveau »,
Isabelle Papieau.
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