

Des maisons de retrait aux milieux de vie …


Posez vous la question : en rentrant dans institution, qu’est ce que vous perdez, qu’est ce que vous gagnez…
En entrant dans un milieu de vie, vous ne perdez rien, vous n’êtes que gagnant...

Il s’agit simplement de franchir la rue …..

Armand Duboneur est un vieil homme, il vit seul. A 86 ans, il est encore alerte, mais il a de plus en plus mal à monter les 3 étages pour regagner son appartement, et il est un peu inquiet. Il a oublié ses œufs sur le gaz, lui qui en raffole, et la fumée a alerté les voisins, qui n’ont pas eu l’air d’apprécier, et ont appelé les pompiers. Il a eu du mal à supporter les regards de tous, il se sent coupable, enfin, les gens s’affolent pour rien, surtout quand il s’agit d’un vieux...
Il a de plus en plus de mal à se laver le dos, dans la douche qu’il prend tous les jours. 
Armand se lave beaucoup, comme pour effacer les tatouages de son bras, témoins indélébiles de son année en camp de concentration, en Allemagne. Il a réussi à s’évader 2 fois, pendant la guerre, ce qui lui a valu de vivre ensuite l’horreur des camps. Il n’en parle jamais, et il a refusé la légion d’honneur, parce que pour lui, personne ne peut être récompensé de la guerre, du malheur.
C’est un bon vivant Armand, et tout le monde l’aime, dans son quartier. Certes, il a son caractère, mais il est droit comme un I, aime plaisanter, parle beaucoup, une vrai figure attachante... Les vieux comme on les aime, quoi...
Armand est un Homme heureux.
Sa fille l’embête un peu quand même : elle a comploté avec son jeune médecin, et depuis l’incident des œufs brûlés, ces 2-là n’arrêtent pas de lui parler de maison de retraite. Ils lui mettent la pression, mais bon, c’est gentil.

Il y a quelque temps, d’ailleurs, une maison de retraite s’est ouverte juste en face de chez lui. Toute neuve, moderne, avec de grandes baies vitrées. De son palier, de sa fenêtre, Armand regarde et est bien intrigué : ils ont l’air de faire la fête, la dedans ! 
Régulièrement, il voit des vieux danser avec le personnel, les en blanc, les en rose, les en bariolé, comme il les surnomme dans sa tête. Parfois, il aimerait bien y être, avec dans les bras d’aussi jolies petites, pour un tango... Souvenirs, souvenirs.
Avenir avenir, pourquoi pas ?

L’autre jour, Armand s’est surpris à arpenter le trottoir d’en face, et une porte vitrée s’est ouverte. Et il a vu une grande affiche, il a juste eu le temps de lire le début :

Charte des droits et libertés de la personne âgée en situation de handicap ou de dépendance
Lorsqu’il sera admis et acquis que toute personne âgée en situation de handicap ou
de dépendance est respectée et reconnue dans sa dignité, sa liberté, ses droits et ses
choix, cette charte sera appliquée dans son esprit.
1. Choix de vie
Toute personne âgée devenue handicapée ou
dépendante est libre d’exercer ses choix dans la vie
quotidienne et de déterminer son mode de vie.
2. Cadre de vie
Toute personne âgée en situation de handicap ou de
dépendance doit pouvoir choisir un lieu de vie -
domicile personnel ou collectif - adapté à ses attentes
et à ses besoins.

3. Vie sociale et culturelle
Toute personne âgée en situation de handicap ou de
dépendance conserve la liberté de communiquer, de se
déplacer et de participer à la vie en société.
4. Présence et rôle des proches
Le maintien des relations familiales, des réseaux
amicaux et sociaux est indispensable à la personne
âgée en situation de handicap ou de dépendance.
5 -….
Bonjour, je suis le directeur, vous voulez des renseignements, entrez, je vais vous présenter Madame Sider, le cadre de santé…

Armand a poliment décliné l’invitation, et s’est presque sauvé.
Le temps à passé, Armand ressent de plus en plus le besoin d’aide, l’idée fait son chemin : en plus, ils ont vraiment l’air de s’amuser, la dedans, et c’est plein de femmes, lui qui aime tant séduire. Bon c’est pas des jeunettes, mais quand même..

Alors il se décide, prend rendez vous.
Il apprend qu’il sera chez lui, d’ailleurs, c’est dans la charte, qu’il doit signer un contrat, c’est sérieux quoi, et puis Madame Sider lui a fait visiter la maison : vaste, propre, un super restaurant, et la chambre !  des WC, une douche sans bac, elle donne directement sur le jardin, 24 mètres carrés (bon, c’est pas le Pérou, mais quand même, c’est bien loin du taudis où il allait voir son ami qui avait fait une hémiplégie, à l’hospice, il y a 10 ans.. L’horreur).
Là, tout est nickel, les gens souriants, vraiment un bel accueil.
Il signe, avec bien sur un vrai pincement au cœur. Cela sera sa dernière demeure, il le sait bien, mais bon, on ne peut avoir de meilleures conditions : il lui suffit de traverser la rue, il a les moyens de payer, même si c’est bien cher, il va être gâté…

Le mercredi, Armand arrive devant la porte, qui ne s’ouvre pas. Il cherche, il voit un digicode, une sonnette, mais avant qu’il ne réagisse, la porte s’ouvre, et il est accueilli par le sourire magnifique de Madame Sider :
Bonjour, Monsieur Duboneur, bienvenue chez vous.
Et soudain le sourire se fige : C’est quoi, ça, lui dit-elle en lui montrant Azimut, qu’il tient sous un bras ?
C’est Azimut, mon York, 2 kilos de tendresse, il est marrant, vous verrez…
Mais c’est impossible, c’est une maison de retraite, pas un chenil …
Mais, je ne peux pas vivre sans lui, c’est mon ami, je lui parle...
Rien n’y fait, Armand doit confier Azimut à sa voisine.
Il vient de perdre son meilleur ami, en rentrant ici.

Il a voulu des œufs, on lui a dit que la sécurité l’interdisait.
Il a voulu boire son bordeaux, comme à la maison, interdit,
Il a voulu son pastis, interdit, 
Il a voulu une douche tous les jours, impossible,
Il a voulu une douche le soir, impossible,
Il a voulu une serrure, une boîte aux lettres, des clés, impossible, impossible, interdit, pas le temps , pas les moyens..
Il a voulu ramener Marguerite, sa copine, qu’il honore le vendredi soir depuis 10 ans après l’avoir invité au resto, on lui a interdit de sortir le soir, je suis responsable, vous comprenez...Il a même entendu l’infirmière excédée discuter avec une aide-soignante : c’est pas un bordel ici…
Non, Armand ne comprend plus, lui, la figure sympathique du quartier, aimé de tous, est devenu le malade difficile.

 Il a franchi la rue…

Il a même crié, refusé la toilette au lit, un matin, il est devenu agressif +++ sur les dossiers.
Armand n’a plus droit à l’amour, au sexe, à l’intimité, à l’alcool, il n’a plus droit de sortir le soir, pourtant la charte, le directeur, tout le monde lui dit qu’il est chez lui….
Il a perdu le sentiment de sa citoyenneté.
Liberté, égalité, fraternité. 

Postambule :

Choix 1 : Armand s’évade, retourne chez lui, invite Marguerite, et dors avec Azimut entre eux.
Choix 2 : Armand s’adapte, et devient un gentil résidant
Choix 3 : Armand devient un « agressif » sous tutelle et curatelle (très mauvais choix)
Choix 4 : Il déménage chez vous, là où vous travaillez, ou bien là ou vous travaillerez demain, et il pourra amener son chien, boire son bordeaux, son pastis, sortir le soir et ramener Marguerite, un peu pompette,  pour une nuit torride, fermer sa porte à clés, fumer dans sa chambre, refuser d’aller à l’atelier pâte à sel, être douché tous les jours, ou plutôt tous les soirs, comme avant…

Il s’agissait simplement de franchir la rue …..

L’éthique est le chemin qui relie les valeurs et les actes.

A tous les hommes libres, liés par les liens de l’humanitude, au respect de la dignité de chacun, soignants comme personnes aidées.
 
Yves Gineste, Rosette Marescotti


