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DEROULEMENT DE L’ATELIER 

1- Introduction et objectif de l’atelier 

2- Atelier pratique: simulation de situations 

3- Echanges et réflexions 

4- Conclusion 
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OBJECTIF DE L’ATELIER 

• Prendre conscience de la signification 

– Du sens d’habiller une personne 

– De l’importance identitaire de l’habillement pour la 

personne âgée , surtout institutionnalisée 

– De l’importance du sens olistique que chaque action 

(gesto) de la vie quotidienne (la routine) car: 

• Chaque personne est unique et irripétible 

• Complexité et multiplicité d’être soi avec “soi même” et les 

autres 
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POURQUOI HABILLEMENT ET GERIATRIE? 

L’habillement: 
- Thème de  jeunesse  
- Expression des aspects sociaux et culturels 
- Expression de sa propre individualité et de sa présentation au 
monde, souligne l’attractivité du corps (Twigg, 2007)  

Le vieillissement peut avoir des connotations 

antithétiques: 
 

@ “tout finit” / “en pleine santé” 
 

@ besoins de fonctionnalité,  dis-fonctionnalité d’habilité  
/expressivité et identité  

 

@ corps, se vêtir:  problème   /identité  
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L’HABILLEMENT EST IMPORTANT 

« être en mesure de se vêtir » est une des activités 
essentielles de la vie (OMS) 

 
•pour la construction du sens de l’identité 
 

•dans l’évaluation neurologique: 
-  « Savoir se vêtir » comme habilité diagnostique/pronostique 
d’une réhabilitation efficace (WHO,2001)  

 -  habilité considérée comme une des activités      
fondamentales de la vie quotidienne (ADL- Basaglia, 1989) 
 

•en maison pour personnes âgées:  
     - élément de différentiation  
     - unicité de la personne / homologation et appartenance au     
statut de handicapé 
(Clark J. e S. Rugg, 2005; College of Occupational Therapists, 2000)  
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INSTITUTIONS IMPLIQUEES 
 
- Supsi 
- Ecole de couture du Canton du Tessin 
- Maison de Repos de Claro 
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VADEMECUM 
  

HABILLEMENT = NOURRITURE  POUR L’IDENTITE 

Le thème du choix de l’habillement est directement lié à celui de l’identité. Dans le 

domaine de la communication non verbale, le vêtement est un signal qui influe sur les 

réactions des autres comme de soi-même.  

 

LA PERSONNE AGEE  RESIDENTE COMME UNE, PERSONNE ET CENT MILLE 

« il y a tant de soignants! ». “aujourd’hui, je  choisis moi-même”  

  

HABILLEMENT: MOMENT  RELATIONNEL OU COURSE CONTRE LE TEMPS?  

 Le respect du mandat institutionnel , ou bien des temps prévus par la structure pour 

les soins de chaque résident, risque souvent de devenir prioritaire à sa signification.  

   

TOUT TOURNE AUTOUR DE  LA PERSONNE Â 

AGEE RESIDENTE, MAIS  A QUELLE IMAGE DE LA PERSONNE AGEE 

RESIDENTE?  

 

L’IMPORTANCE DU TRAVAIL D’EQUIPE: LE JEU POLYEDRIQUE DU DIAMANT 

L’importance du partage et de la réflexion en groupe permet: 

- une meilleure connaissance mutuelle des soignants - “observer avec les yeux de la 

complexité” 

- “historiciser “le résident. (comme les éléments d’un puzzle, chacun contribuant à former 

l’entier).   
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QUELQUES FACILITATIONS POUR GARANTIR, LE PLUS LONG POSSIBLE  
  AUTONOMIE/ INDEPENDANCE  (VOIR AUSSI AVEC ERGOTHERAPEUTE)  

RIGIDITE  

 

Tissus plutôt élastique 
La structure du tissus devrait être assez différente (raboteux) 
 perception grosse-fine 

 IPOSENSIBILITE / MALVOYANT 
 
Matériel/tissu rêche (rude)  
 qui donne résistance, qui ne glisse pas des mains 
 tissus qui donnes des informations a travers le toucher  
 recevoir une perception différente 
 contraste de  couleur 
 bonne illumination  
 préparer les vêtements en séquence  
 orientation du vêtement  
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QUELQUES FACILITATIONS POUR GARANTIR, LE PLUS LONG POSSIBLE  
  AUTONOMIE/ INDEPENDANCE  (VOIR AUSSI AVEC ERGOTHERAPEUTE)  

Pour les fermetures : 
Utiliser des velcro très léger 
Des éclairs avec anneau  assez large 
Préhensible 

ORIENTATION 
Etiquettes visible et perceptibles au toucher 
Mettre en évidences le col avec tissus plus épais ou d’une 
autre couleur 

RHUMATOLOGIE  

Matériel: 
léger  
Maniable 

Moyens  auxiliaires (voir avec ergothérapeute) 
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Au présent: 
 

 Identité’  
- de: “capables de choix”, à: “acteurs passifs de soins”,  
- priorité à l’adaptation aux exigences de ceux qui les 
soignent 
 

 Fonctionnalité  
Est la réponse au nouveau statut social:  
L’accent sur la caractéristique de dépendance et sur le rôle 
passif  (non autosuffisance) 
 

“Ce qu’ils me donnent à me mettre me va 

bien...” 
 

“ L’important est la commodité. Pour moi et 

pour ceux qui s’occupent de moi…” 
 

« quelqu’un qui m’habille me 

fait…comment dire…une espèce de 

confusion…de honte » 
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SPHERE PUBLIQUE ET PRIVEE 

POUR POUVOIR SORTIR DE LA CHAMBRE ET 
RENCONTRER LES AUTRES 

 
 !! ASPECT RELATIONNEL 

POUR PLAIRE A SOI-MEME’ 
 
 

 ASSIMILATION IGIENE E SE VETIR: HONTE 

 
 
 
 

 

«quand on vient m’habiller je dis: 

heureusement…que l’heure est 

arrivée…après on est plus libres! Après 

on peut …faire ce que l’on veut…» 

 

“…Honte et soumission.. Car ils viennent 

toujours me faire les soins intimes…” 
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La fonctionnalité des vêtements ou l’aspect esthétique  
recouvre l’historicité et la subjectivité de la personne âgée 

résidente 

“après l’avoir vêtue avec des couleurs qui 

lui vont si bien, je suis vraiment satisfaite” 

IGIENE  ET ACTE DE SE VETIR 

 ASSIMILES             INSEPARABLES 
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 CHOIX DES VÊTEMENT: 
 

 Prédominance des soignants  
MAIS IL EST DIFFICILE DE RESTER CENTRE SUR 

L’AUTONOMIE des personnes        déclin 
 

 +  temps pré-déterminés pour les gestes de soin 

VECU 
 

Fatigue physique 
Fatigue émotive 

“ je me prépare psychologiquement parce qu’il 

n’est pas facile d’habiller, cependant, tu te 

prépares parce que tu sais déjà ce qui  

t’attend…” 

14 

“…franchement le bien être des hotes 

…mais il y a le notre aussi… si tu dois 

rester là un tas de temps…attendre qu’il 

se boutonne la chemise… il s’agite, il 

devient aggressif et ce n’est pas beau…” 

30 mai 2012  
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ENTRETIENS FINAUX AVEC LES SOIGNANTS 

EFFETS DES NOUVEAUX VÊTEMENTS:  personnes alitées 

1. PERCEPTION D’ABSENCE DE DOULEUR CHEZ LE RESIDENT 

2. PLUS GRANDE CENTRALITE DE LA PERSONNE ASSISTEE 
 Changement de perspective:  
• le vêtement comme expression de l’identité, de l’histoire 
• attention aux modes d’être, aux désirs et à l’individualité 

“…j’ai trouvé ce système très fonctionnel 

et puis il nous ôte tant de tensions …” 
 

« Pour l’ôte, c’est plus facile de les 

habiller, ils deviennent moins rigides…ils 

ont moins mal evidement » 
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