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Itinéraire
L’EMS comme lieu de résidence
Lieu de vie et lieu de décès
Le passage, un rite du seuil

À table
Une étude sur l’entrée en EMS et le repas d’accueil
Se mettre à table : une métaphore institutionnelle
Le repas, le vin comme marques de l’alliance et la séparation
Ce qui se joue au moment du passage

En conclusion
De parent à résident.e

L’EMS : lieu de vie …
Entre chronomètre et carillon :
Des logiques multiples :
Une entreprise, une institution de soins, un hôtel,
Une maison, une histoire
Des professionnels.les
Des résidents.es

*Le chronomètre et le carillon. Temps rationalisé et temps domestique en maison de retraite
G. Rimbert, Lien social et Politiques, 2005.

… et lieu de décès
La mort a convergé vers une étape spécifique : la
vieillesse
La mort intervient après une période de dépendance et un parcours
institutionnel
85% du nombre total des décès concerne les 65 ans et plus

Le lieu du décès s’est déplacé
La mort à domicile n’est pas la norme; 1/2 des 85 ans et +; 2/3
des 90 ans et + meurent dans un EMS

La place des proches et des professionnels se redéfinit
constamment
Un enjeu majeur : l’EMS est simultanément
un lieu de vie, de soins et de décès

L’entrée en EMS

La question du passage
La transformation du statut, de l’identité
La nécessité de créer du rite

Définition du rite
Ensemble d’actes formalisés, expressifs,
dimension symbolique
Configuration spatio-temporelle
Comportements, objets, langages, signes
Sens codé constituant le bien du groupe
EFFICACITE SOCIALE
SEGALEN (M.) – Rites et rituels contemporains, Paris, Nathan, 1998

Une étude sur l’entrée en EMS,
un repas d’accueil
Observations de l’entrée de nouveaux résidents.es
Participation aux repas d’accueil
Entretiens semi-directifs avec les membres du personnel
participant au repas d’accueil
Entretiens semi-directifs avec des proches présents au repas
d’accueil

Se mettre à table

Une invitation prescrite
Un repas de midi en semaine
Un lieu spécifique qui se fait et se défait
Des séquences cérémonielles ordonnées, un officiant
L’installation et les places, les formules, le vin, la présentation
des activités, la séparation

L’absence de photos, de repères temporels

Repas d’accueil, repas de deuil :
un rite clandestin ?
« … C’est quand même un rituel, on le sent fort. C’est peut-être
fort quand je dis d’enterrement. Puisque enterrement, ça veut
dire au revoir. Mais c’est aussi une manière de faire un pas…
Oui, il y a un adieu à la maison familiale, c’est une cassure,
mais ça donne la chance, enfin cette cassure donne l’occasion
au résident d’être accompagné, de trinquer, de manger
ensemble, de regrouper sa famille, ça donne cette chance-là.
Et souvent, la dernière fois et nous on le sait que c’est souvent
la dernière fois qu’elle retrouve, avant la der des der, mais où
elle n’est plus là », l’animatrice

Ce qui se joue autour de la table
Pour la famille, se présenter comme groupe pérenne
Le patronyme, les origines, le lieu, le travail
La filiation
La mémoire familiale

Pour l’EMS
La prescription d’une famille idéale
La hiérarchie, le travail, le territoire
L’orchestration de la vie institutionnelle

Pour le nouvel arrivant
« Passer » d’une main à l’autre
L’institutionnalisation
Une identité transformée

Le vin :
entre alliance et séparation
Entre un "nectar" et le "pinard" , le vin :
*

Catégorise
Ordonne
Relie ou sépare
Exclut

* Martine Chatelain-Courtois, chanter le nectar, causer du pinard, sémiologie du vin et de l’ivresse

De parent à résident.e

Faire avec l’ambiguïté catégorielle, "construire " un
résident, une résidente
Composer avec le temps qui reste
Miser sur la vie, maintenir la mort à distance

Le vin un des marqueurs de la vie institutionnelle

« J’ai des questions à toutes vos réponses », W. Allen

Merci de votre attention
annick.anchisi@hesav.ch
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