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CONCEPT D’ACCOMPAGNEMENT DU RÉSIDENT  
EMS L’OURS 

01. Historique  

Le 21 décembre 1983, Monsieur Serge Gétaz (Directeur Général de la Fondation Cogest’ems) et sa mère 
Madame Jacqueline Lenoir achètent la pension "Chanella" à Rossinière dans la perspective d’en faire une 
maison pour personnes âgées. Des démarches en ce sens sont entreprises auprès de la Santé Publique, 
démarches soutenues par l’ensemble des communes du district du Pays-d’Enhaut, le collège des médecins 
pratiquant dans le Pays d’Enhaut et par l’infirmière de la Santé Publique. 

Le 11 juillet 1985, débute l’activité de Cogest’ems, suite à l’obtention de l’autorisation d’exploiter pour le 
bâtiment de Chanella « comme établissement médico-social avec 13 lits ». Depuis ce jour, Cogest’ems aura 
à cœur de développer avec succès sa mission et ses structures, tout en conservant le respect des valeurs 
familiales qui sont les siennes. 

Quelques dates clés : 

1985 :  Autorisation d’exploiter « Chanella » comme établissement médico-social avec 13 lits.  

1996 : Construit en 1976, l’établissement médico-social (EMS) La Pommeraie intègre la structure 
 Cogest’ems. 

1997 :  Inauguration de l’atelier-boutique Le Pourquoi Pas, dans un but d’ouverture « hors des 
murs » de nos établissements. 

2005 :  Construit en 1801 (au lendemain du gigantesque incendie qui a ravagé le village de 
Château-d’Oex), le bâtiment de L’Ours a servi comme hôtel jusqu’au début des années 
2000. Il a ouvert ses portes comme EMS psychiatrique de l’âge avancé le 25 août 2005.  

2007 :  Construit à la fin des années 1980, après avoir fonctionné comme EMS, Le Clos des Tzams 
devient un home non-médicalisé (HNM) et intègre la structure Cogest’ems. 

2008 :  Construit à la fin des années 1960, La Combe intègre la structure Cogest’ems comme 
home non-médicalisé (HNM) après avoir été un chalet privé, puis une pension. 

2015 : Création de la Fondation Cogest’ems. 

2017 : Au 1er janvier, reprise de l’ensemble des activités de Cogest’ems SA par la Fondation 
Cogest’ems. 

 Intégration à la filière psychiatrique des EMS Chanella et EMS La Pommeraie qui 
deviennent des établissements psycho-sociaux médicalisés (EPSM). 

 Intégration du HNM La Combe dans la filière psychiatrique : Fusion des 7 lits du  
HNM La Combe avec l’EPSM Chanella. 

Aujourd’hui, la Fondation Cogest’ems c’est… 

- Quatre institutions au Pays-d’Enhaut avec un total de 86 lits  

- Un centre d’accueil temporaire (CAT), 2 places jour 

- Une organisation privée de soins à domicile (OSAD) 

- Un atelier-boutique, Le Pourquoi-Pas 
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02. Mission 

L’Ours est un Etablissement médico-social de psychiatrie  de l’âge avancé. Il accueille 40 Résidents présentant 
des problématiques psychiatrique ou neurologique pouvant aussi présenter des comorbidités somatiques. 
 
En principe la mission de psychiatrie de l’âge avancé pose une limite à 65 ans. Nous partons du principe que 
ce n’est pas l’âge qui définit le critère d’admission, mais bien les besoins, la maladie et les ressources qui font 
qu’une personne nécessite un cadre et un accompagnement qui ne pourrait pas être offert dans autre 
environnement. Malheureusement les psychopathologies dites de l’âge avancé atteignent parfois des 
personnes qui ne sont pas encore en âge AVS. Il nous parait dès lors nécessaire de pouvoir accueillir les 
patients en fonction de leurs besoins. 
 
L’EMS L’Ours a une mission de psychiatrie de l’âge avancé, donc orienté sur les pathologies du spectre de la 
démence, mais il peut aussi accueillir des patients souffrant de problématique psychiatrique qui nécessitent 
un cadre  fermé. 
Une des spécificités de l’EMS L’Ours est d’accueillir notamment des patients souffrant des démences dues à 
l’alcool, que ce soit des syndromes de Gayet-Wernicke, de Korsakoff ou des démences alcooliques. Nous 
accueillons ces patients une fois que le sevrage physique a pu être réalisé dans un milieu adapté.  
Une étroite collaboration avec la fondation vaudoise contre l’alcoolisme permet de professionnaliser la prise 
en soins de ces situations complexes.  
 
Les Résidents de l’EMS L’Ours ont pour la plupart, des pathologies qui diminuent les capacités cognitives et 
qui altèrent leur discernement. Au vu de la diversité des problématiques, les cadres thérapeutiques sont 
individualisées en fonction des besoins de chaque Résident. Le rythme de la personne est respecté dans la 
mesure du possible. 
 

03. Critères et limites d’hébergement 

Les demandes d’admission sont traitées par les cadres de l’institution, soucieuse d’aider le futur Résident et 
sa famille. 
 
L’EMS L’Ours est prévu pour des patients présentant des pathologies psychiatriques et/ou neurologiques sur 
lesquelles peuvent s’ajouter des problématiques somatiques. L’établissement offre ainsi un environnement 
protégé et adapté aux besoins de la personne. 
 
Les critères et limites d’hébergement sont les suivants : 

- Hétéro agressivité mettant en danger les autres Résidents et collaborateurs 

- Traitement nécessitant une présence infirmière 24h/24h 

- Consommation massive et régulière d’alcool ou de stupéfiant 

04. Prérequis pour l’admission 

- DMST (dossier médico-social  de transmission) et DMT (document médical de transmission)  

- Rencontre avec  le futur Résident et si possible visite de L’EMS 

- Prise de contact avec les personnes qui se sont occupées du patient (famille, soignants, curateur, 
etc.). 
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05. Philosophie  

Notre accompagnement se base sur une approche humaniste. Cette approche considère que l'être humain 
est un tout et qu'il est possible d'y faire naître une harmonie, un équilibre. Elle est avant tout centrée sur 
l'individu, ses ressources, son potentiel et ses désirs. A partir de là, outre la théorie de Virginia Henderson sur 
les 14 besoins fondamentaux et celle de l’humaniste Abraham Maslow.  Notre accompagnement se fait selon 
les critères suivants : le respect de la personne, de son histoire, de son rythme et de ses croyances dans une 
approche tentant au maximum de préserver un équilibre "biopsychosocial et spirituel". 
 
Les différents axes thérapeutiques peuvent être de type : 

- curatif 

- préventif 

- maintien des acquis 

- social 

- palliatif 

Sur ces bases, nous mettons en évidence les capacités et/ou les compétences résiduelles, malgré 
l’irréversibilité de la maladie, pour favoriser la réhabilitation, par l’exploitation des capacités restantes, au 
moyen d’un programme personnalisé et réactualisé à terme. En ce sens, l’EMS L’Ours, en plus d’être un lieu 
de vie, est un lieu de soins.  
 
Les cinq fonctions du milieu 

JG. Gunderson a défini cinq processus relationnels majeurs qui définissent le rôle des collaborateurs dans 
un environnement tel que l’EMS L’Ours et qui permettent d’accompagner au mieux le Résident, soit : 

- La contention 

- Le soutien 

- La structuration 

- La mobilisation 

- La validation 

La description de ces cinq fonctions se trouve en annexe III. 

06. L’accompagnement 

Les prestations d’accompagnement ont pour objectifs de : 
- Reconnaître et valoriser les ressources de la personne et l’aider à conserver un maximum 

d’autonomie. 

- Assurer un confort de vie en tenant compte des souhaits et désirs du Résident, raison pour laquelle 
nous travaillons avec des outils de collaboration tels que directives anticipées ou plan de crise 
conjoint (sans oublier le représentant thérapeutique s’il y en a un). 

- Planifier avec la personne et son entourage, les activités quotidiennes en tenant compte de ses 
besoins, de ses choix et de ses possibilités. 

- Accompagner la personne en fin de vie en lui offrant des soins adaptés tout en soutenant la famille. 
Nous collaborons avec l’équipe mobile des soins palliatifs qui nous aide, notamment à penser aux 
problèmes cliniques et éthiques de ce moment si particulier.     

Tenant compte du fait que nous devons faire face à des Résidents souffrant de troubles psycho gériatriques 
qui peuvent être très désorientés dans leur environnement quotidien, il n’est pas possible d’instaurer des 
règles d’organisation et de vie collective interne applicables à tous. Notre mission consiste à accompagner 
chaque Résident individuellement et à tout mettre en œuvre pour faciliter son adaptation et son intégration 
en mettant en place des repères individualisés dans un encadrement personnalisé.  
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07. Relations avec la famille et/ou le représentant légal  

L’établissement favorise les contacts du Résident avec sa famille et/ou son représentant légal et encourage 
chacun à participer à la vie de l’établissement (visite, fêtes,…). Les attentes des familles et leurs interventions 
sont inscrites dans le dossier informatisé du Résident. Un document est à leur disposition pour nous faire 
part de leurs remarques, réclamations ou satisfactions. 
 

Le partenariat est construit sur l’importance donnée aux proches à garder leur rôle spécifique dans 
l’accompagnement du Résident. L’institution ne se substitue pas à la famille. Une large diversité d’espace-
temps de rencontre et de partage entre le Résident et ses proches est offerte.  

Il est important pour nous que la famille et les proches gardent leur statut dans l’accompagnement du 
Résident, que la famille et les proches soient toujours bienvenus, privilégiant ainsi la relation Résident-
famille. Les chambres, toutes individuelles permettent les cas échéant des visites privées où l’intimité est 
respectée. 

Notre accompagnement est centré sur la personne hébergée pour définir avec elle un accompagnement 
correspondant à ses attentes. Ceci est notre priorité. La famille et les proches sont des interlocuteurs 
privilégiés pour les professionnels, soit parce qu’ils peuvent être amenés à représenter légalement le 
Résident (Loi sur la protection de l’adulte), soit parce qu’ils peuvent devenir sa mémoire si la sienne devait se 
brouiller. 

La famille et les proches, par leur regard extérieur à l’institution, peuvent nous aider à affiner ou à ajuster 
notre accompagnement. Le partenariat Résident-famille-institution est un long processus qui se construit 
dès l’accueil du Résident, avec un premier contact à la demande d’admission et un entretien en 
interdisciplinarité dans les deux mois qui suivent l’entrée en EMS. Par la suite, des rencontres ont lieu en 
fonction de l’évolution de l’état de santé du Résident.  

La famille est encouragée à s’adresser aux membres du personnel ou à la direction chaque fois qu’une 
question se pose. 

08. Le Référent  

C’est la personne de référence du Résident qui veille à ce que l’accompagnement soit adapté à ses besoins. 
Le référent a un rôle de coordinateur. Il doit s’informer sur la vie quotidienne et les besoins matériels du 
Résident.  

09. Rôle du Référent  

- Accueillir et suivre  l’intégration du nouveau Résident 

- Etre une personne-ressource donnant des repères 

- Aider le Résident à identifier ses difficultés et à trouver des solutions 

- Veiller au bon état de l’environnement direct du Résident et au respect de son espace privé 

- Créer un lien avec la famille, le curateur (s’il y en a un) et les proches 

- Veiller à ce que le Résident ait ce dont il a besoin que ce soit en termes d’accompagnement, de 
vêtements, de régime, de spiritualité, etc… 

- Est responsable de la planification et de l’organisation des réseaux de soins 

 
Le référent, lorsqu’il est absent, est remplacé par un autre membre de l’équipe. 
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10. Le projet de vie 

Le projet de vie est la détermination des objectifs individualisés du Résident, il tient compte de toute la 
dimension de l’homme à savoir biologique, psychique, physique, culturelle, spirituelle, sociale, sexuelle, 
affective, etc. 
 
Il permet à l’accompagnant de préciser quels sont les facteurs qui ont les plus forts impacts sur la qualité de 
vie du Résident.  
 
Dès l’accueil et durant la phase d’intégration, le référent réunit les informations disponibles et si possible en 
collaboration avec le Résident, élabore son anamnèse. Après une période d’environ un mois, le référent 
organise un réseau qui permettra aux professionnels de compléter le recueil de données et d’extraire (si 
possible avec le Résident ou son répondant) les points de vigilance et les projets à réaliser ou à superviser. 
 

11. Les mesures de contrainte et de contention 

Par principe toute mesure de contrainte ou de contention à l’égard des Résidents est interdite. Il en est de 
même pour les traitements sans leur consentement. Des mesures limitant la liberté de mouvement ou des 
traitements sans consentement peuvent toutefois être imposés à des conditions très strictes. 
 
Lorsqu’une situation l’exige, l’équipe pluridisciplinaire réfléchit aux alternatives possibles à de telles 
mesures. Après évaluation, le médecin peut prescrire des moyens de contrainte ou de contention.   
Il est du rôle de l’infirmier (ou du médecin) d’en tenir informé les proches. L’outil GESCO est utilisé pour 
documenter ces mesures et rappeler la nécessité de les réévaluer régulièrement. 
 
Le document « L’essentiel sur le droit des patients » est  disponible sur internet www.vd.ch/ssp ou à la 
réception de l’EMS L’Ours. 
 
Il faut comprendre qu’en appliquant des contraintes physiques à une personne, on porte atteinte à sa liberté 
de mouvement : la liberté de mouvement étant un droit fondamental. 
 

12. Les directives anticipées 

Toute personne a le droit de formuler des directives anticipées pour spécifier le type de soins qu'elle aimerait 
recevoir ou non, au cas où elle ne serait plus en mesure d'exprimer sa volonté. (D'après les articles 23a, 23b 
et 23c de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique) 
 
Le Résident peut aussi désigner une personne, un représentant thérapeutique, chargé de se prononcer à sa 
place sur le choix des soins à lui prodiguer dans les situations où il ne peut plus s'exprimer.  
Les droits du représentant thérapeutique s'exercent à partir du moment où le Résident n'est plus capable de 
discernement. 
 
Pour faire connaître clairement sa volonté, il est donc conseillé de rédiger ses directives anticipées afin que 
le professionnel de la santé puisse, lorsque la situation l’exige, fournir les soins adaptés aux souhaits de la 
personne. 
 
Les directives anticipées peuvent être modifiées ou annulées à tout moment par le Résident pour autant qu’il 
soit capable de discernement.  
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13. Soins palliatifs 

Les soins palliatifs sont l’ensemble des soins actifs et globaux aux personnes atteintes d’une maladie ayant 
un pronostic réservé.  
 
Les soins palliatifs cherchent à améliorer la qualité de vie des Résidents et de leurs familles, par la prévention 
et le soulagement de la souffrance.  
 
Celle-ci est identifiée précocement et évaluée avec précision, il en est de même pour le traitement de la 
douleur et des autres problèmes physiques, psychologiques, sociaux et spirituels.  
 
Les soins palliatifs : 
 

- Soutiennent la vie et considèrent la mort comme un processus normal 

- Ne hâtent ni ne retardent la mort 

- Offrent un soutien permettant aux Résidents de vivre aussi activement que possible jusqu’à la mort 

- Offrent un soutien permettant aux proches de composer avec la maladie du Résident et la période 
de deuil 

 
Notre établissement peut s’appuyer sur une antenne téléphonique et sur une équipe mobile en soins 
palliatifs faisant partie de l’ASCOR (Association de Soins Coordonnés de la Riviera et du Pays d’Enhaut). 
 

14. L’accompagnement social  

L’Accompagnement social vise à maintenir l’harmonie dans l’établissement en créant une atmosphère 
paisible et sécurisante, empreinte de respect et de chaleur humaine.  
 
L’animation est avant tout un état d’esprit et un élément stimulant pour tous les secteurs de l’établissement. 
Elle n’est pas seulement l’activité de l’accompagnement social mais s’organise sur le plan interdisciplinaire 
puisque l’ensemble du personnel est à chaque instant en relation avec le Résident, par l’écoute, le geste, la 
parole. Permettre au Résident de participer à des activités chaque jour est l’affaire de tous. 
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Les axes principaux de l’accompagnement social doivent correspondre à la mission de l’établissement, 
permettre aux Résidents de se retrouver dans une ambiance conviviale où les activités leur permettent de 
mobiliser leurs capacités et se réapproprier les actes de la vie quotidienne. Les points essentiels sont les 
suivants : 
 

- Permettre la continuité de la vie individuelle (identité) 

- Favoriser, susciter les interrelations au sein de l’EMS afin de maintenir chaque personne dans un 
réseau de communication. 

- Offrir un cadre de vie sécurisant. 

- Créer une ambiance conviviale. 

- Favoriser les liens avec l’environnement : village, sociétés, famille, amis. 

- Solliciter les capacités physiques. 

- Prendre en compte la vie spirituelle des Résidents, leur religion et leurs demandes particulières. 

- Lutter contre la solitude, l’inertie, la dépression, la dévalorisation. 
 
Les types d’animation  
 
Les activités proposées sont adaptées à chaque Résident, lequel. Les observations sont retranscrites dans le 
dossier informatisé du Résident. 
 

- Animation intellectuelles :  
mots croisés, jeux de mémoire, jeux géographiques (culture générale), etc. 

- Animations sociales et divertissantes : 
loto, culte, chant, vidéo, musique, sorties bus, etc. 

- Animations physiques : 
gymnastique douce, marche, etc. 

- Animation créatives et expressives : 
travaux manuels, décoration, cuisine, journal, se raconter, etc. 

 
Outils à disposition  
 

- Atelier de travaux manuels et de cuisine intra-muros 

- Salle à manger, cafétéria, salle polyvalente, tisaneries 

- Salle TV, vidéo 

- Jardin 

- Commerces du village et promenades 

- Sociétés locales 

- Véhicules adaptés aux personnes handicapées 

- Bénévoles 

 
Un  planning hebdomadaire des activités est élaboré par l’équipe d’accompagnement social, ce dernier est 
à disposition des Résidents. 
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15. Charte éthique  
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Annexes 

I - Virginia Henderson 

Concept de soins de V. Henderson : la démarche de soins 

Le développement des sciences humaines, avec notamment les travaux d'Abraham Maslow a mis en 
évidence que chaque individu est "unique" et qu'il n'est pas possible de soigner une partie sans tenir compte 
de l'ensemble, de la globalité de l'être.  

Une pathologie est répertoriée sur une nomenclature et c'est le savoir médical qui saura la traiter et souvent 
la guérir ; mais, la maladie qu'elle entraîne, selon son retentissement et la façon dont elle est perçue par la 
personne malade va induire des états ou comportements différents et c'est au savoir infirmier qu'il appartient 
d'amener cette personne vers une amélioration de son état de santé. 

Virginia Henderson pour définir sa conception du rôle de l'infirmière à défini quatorze besoins fondamentaux 
de tout être humain (souvent formalisé sous forme d'une grille) 

I. Respirer - II. Boire et manger - III. Éliminer - IV. Se Mouvoir et maintenir une bonne posture - V. Dormir et se 
reposer - VI. Se vêtir ou se dévêtir - VII. Maintenir sa température - VIII. Être propre soigné, protéger ses 
téguments - IX. Éviter les dangers - X. Communiquer - XI. Agir selon ses croyances ou ses valeurs - XII. 
S'occuper en vue de se réaliser - XIII. Besoin de se récréer - XIV. Besoin d'apprendre   

 
Conclusion 
 
La satisfaction de tous ces besoins permet à la personne d'être indépendante, entière ; un besoin non satisfait 
aura pour conséquence une dépendance vis à vis de la satisfaction de ce besoin.  
Les quatorze besoins identifiés par V. Henderson entrent dans les cinq catégories de Maslow car chaque 
besoin est dépendant de facteurs physiologiques, psychologiques, sociaux ou culturels.  
Ex : le besoin de manger. C'est un besoin physiologique, mais l'alimentation dépend aussi de l'état psycho-
affectif dont l'anorexie-boulimie sont les plus connus ; des possibilités économiques; du statut social ; de rites 
religieux.  
Il faut donc considérer toutes ces dimensions de l'homme pour donner des soins plus complets, ce qui 
conduit à une conception des soins nécessitant une démarche intellectuelle.  
La démarche de soins permet de faire des soins adaptés à l'état du patient et lorsqu'elle est comprise par 
l'ensemble de l'équipe, elle induit des soins fondés sur des perceptions et non sur des habitudes de gestes 
routiniers ou systématiques. 
La démarche de soins permet d'améliorer la qualité des soins du fait du travail en équipe (elle est basée sur 
une réflexion commune, des échanges, une cohérence des actions entreprises, des transmissions complètes 
et élaborées) et par son aspect pluridisciplinaire.  
 
Méthodologie 
 
1° Le recueil des informations qui va permettre de personnaliser l'individu malade (d'explorer la réalité de la 
personne sur le plan individuel, social, familial, habitudes de vie...) et d'analyser chaque besoin en fonction 
des différentes dimensions de tout être humain : physiologique, psychologique, sociologique, culturel et/ou 
spirituel.  
2° La synthèse de ces informations, "analyse de situation", sert pour identifier les problèmes de santé de cette 
personne. Cette étape doit permettre de dégager les difficultés de la personne pour satisfaire ses besoins 
fondamentaux et d'en cerner les causes éventuelles. Les problèmes retenus sont ceux dont la satisfaction à 
promouvoir est prioritaire pour l'évolution favorable de la santé de la personne.  

3° La formulation des objectifs de santé. Les problèmes étant posés, l'équipe soignante doit prévoir comment 
apporter la réponse adaptée aux besoins : déterminer les objectifs de santé et les actions à conduire pour y 
parvenir. 
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II - Maslow et la "pyramide" des besoins de l'être humain 

À la base des théories humanistes, l'humain est vu comme un être fondamentalement bon se dirigeant vers 
son plein épanouissement (l'actualisation). Cette approche suppose l'existence du Moi et insiste sur 
l'importance de la conscience et de "la conscience de soi". Le but recherché par le psychologue humaniste 
est donc de permettre à tout individu de se mettre en contact avec ses émotions et ses perceptions afin de 
se réaliser pleinement, c'est-à-dire, atteindre l'actualisation de soi. Parmi les principaux représentants de 
cette école de pensée, rappelons Carl Rogers (1902-1987) et Abraham Maslow (1916-1972).  
Pour Maslow (1970), le comportement est aussi notre désir conscient de croissance personnelle.  
Les humanistes soulignent même que certains individus peuvent tolérer la douleur, la faim et beaucoup 
d'événements qui sont sources de tension pour atteindre ce qu'ils considèrent comme un accomplissement 
personnel. Selon Maslow, les besoins humains sont organisés selon une hiérarchie où, à la base, on retrouve 
les besoins physiologiques élémentaires et à son sommet, on retrouve les besoins psychologiques et affectifs 
d'ordre supérieur. Ce sont ces besoins qui créent la motivation humaine.  
Nous garderons la présentation habituelle sous forme de pyramide de la hiérarchie des besoins de l'homme 
définis par Maslow (même si la réalité n'est pas aussi statique, une boucle existant entre les besoins) car elle 
facilite la compréhension initiale.  
La première observation que l'on peut faire devant une pyramide c'est que, pour qu'elle tienne droite, elle 
doit avoir une base solide, car une erreur de construction du soubassement entraînera un affaissement de 
l'ensemble.  
De même à chaque étage une anomalie de construction aura pour conséquence un effondrement des étages 
situés au-dessus et ainsi de suite jusqu'au sommet.  
Mais, également, une faille étendue et profonde peut, à n'importe quel étage de la pyramide, avoir un effet 
destructeur de l'ensemble. Cette digression architecturale, permet une première approche de 
l'interdépendance des besoins.  
 
A la base de la pyramide on retrouve les besoins de maintien de la vie (respiration, alimentation, 
élimination, maintien de la température, repos et sommeil, activité musculaire et neurologique, contact 
corporel, vie sexuelle). Ces besoins sont fondamentaux.  
En effet, un manque, une privation aura obligatoirement un impact sur les autres besoins, car la construction 
des étages supérieurs est alors impossible (ex : enfants du Sahel ; mais aussi une grande partie de l'humanité)  
 
L'étage au-dessus représente les besoins psychologiques : de sécurité (protection physique et 
psychologique, emploi, stabilité familiale et professionnelle), de propriété (avoir des choses et des lieux à soi) 
et de maîtrise (pouvoir sur l'extérieur).  
Un "chômeur", n'ayant pas de sécurité ne pourra pas construire l'étage supérieur. De plus, si ce demandeur 
d'emploi ne touche pas d'indemnisation il aura des problèmes pour assurer ses besoins de maintien de la vie 
et la pyramide humaine s'écroulera.  
 
Le 3° étage est représenté par les besoins sociaux : d'affectivité (être accepté tel que l'on est, recevoir et 
donner amour et tendresse, avoir des amis et un réseau de communication satisfaisant), d'estime de la part 
des autres (être reconnu comme ayant de la valeur) et d'appartenance (on vit en société et notre existence 
passe par l'acceptation des autres avec leurs différences, ainsi que par l'appartenance à un groupe).  
Si ces besoins de base sont satisfaits, il y a apparition, selon ce que l'on appelle le principe d'émergence, 
d'autres besoins dits besoins secondaires de développement, qui sont plus de l'ordre de la réalisation de soi, 
comme être libre, que du comblement de manques.  
 
Le quatrième étage, c'est le besoin d'estime de soi-même : sentiment d'être utile et d'avoir de la valeur, 
point de départ de l'acceptation de soi et du développement de l'indépendance.  
 
Ce besoin une fois satisfait, on peut alors accéder au sommet de la pyramide, arriver à la réalisation de 
soi (accroître ses connaissances, développer ses valeurs, "faire du neuf", créer de la beauté, avoir une vie 
intérieure) et, comme dit Nietsche, "devenir ce que nous sommes ".  
 
Chez de nombreux individus, ce besoin d'actualisation de soi comprend les besoins de compréhension 
cognitive (nouveauté, exploration, connaissance) et les besoins esthétiques (musique, art, beauté, ordre).  
Attention : l'actualisation n'est jamais complètement atteinte et toujours à rechercher davantage.  
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III - Les cinq fonctions du milieu 

JG. Gunderson a défini cinq processus majeurs qui définissent le rôle des collaborateurs dans un environnement 

tel que l’EMS L’Ours et qui permettent d’accompagner au mieux le Résident, soit : 

- La contention 

- Le soutien 

- La structuration 

- La mobilisation 

- La validation 

 
Première fonction : La contention 
La contention sert à entretenir le bien-être physique des patients et à enlever les fardeaux inacceptés de self-
control ou des sentiments d’omnipotence. Quelques moyens par lesquels ceci est obtenu sont la nourriture, 
l’abri, les packs, la solitude, fenêtres et portes fermées, soins médicaux, etc… La contention sert à prévenir 
les agressions, homicides, suicides et à restreindre les risques de détérioration physique ou d’accidents 
dangereux chez ceux qui manquent de jugement. On préfère aujourd’hui parler de « fonction contenante » 
plutôt que de contention 
But : mettre à l’abri de leurs pulsions les patients sous l’emprise  de mouvements auto/hétéro agressif induit 
par une problématique psychique. 
Indication : patients envahis par des idées d’omnipotence et qui constitue un danger pour eux ou autrui. 
Contre-indication : renforce la passivité, la soumission. Contenir sans s’enfermer. 
 
Deuxième fonction : Le soutien 
Par soutien on entend tous les efforts conscients du réseau social pour qu’un patient puisse se sentir mieux 
et induire une meilleure estime de soi. Cette fonction sert à rendre un patient plus confortable et en sécurité 
ou réciproquement, de lui permettre d’être moins angoissé et anxieux. Le soutien peut être donné sous 
forme de  comportement réel : nourriture, accompagnements, cigarette ou attention,  ou sous forme de 
verbalisation visant les fonctions exécutives de l’ego comme le conseil, la directive, épreuve de réalité et 
éducation ; ou alors en tant que verbalisation visant à renforcer l’estime de soi comme les éloges et la 
réassurance. La qualité soutenant de ces actions est mise en évidence par la volonté de l’équipe à partager 
des expériences personnelles, de reconnaître ouvertement les réactions personnelles ou de rester disponible 
pour des visites des patients après leurs sorties. Une autre forme de soutien est d’encourager un patient à 
s’engager dans une activité dont on sait qu’il possède  qu’il possède les capacités pour réussir. Le soutien est 
issu du traitement moral de Pinel, traiter les aliénés avec humanité. 
But : restaure l’estime de soi, le narcissisme, permettant au patient de se sentir plus confortable, en sécurité. 
Indication : Le soutien doit venir en support de la contention 
Contre-indication : trop d’importance donnée au soutien peut confirmer des sentiments d’insuffisance et de 
dépendance. Même être toxique pour des patients paranoïdes qui peuvent se sentir envahis par tous ces 
bons sentiments. 
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Troisième fonction : La structuration 
Par structuration, on entend tous les aspects d’un milieu pouvant fournir une organisation prévisible du 
temps, de l’endroit et de la personne, c'est-à-dire qu’elle rend l’environnement moins vague. Elle permet au 
patient de se sentir attaché de manière sécurisant à son environnement : « sécurisant » car il ne se sent ni 
envahi, ni seul. La fonction de la structure est d’amener des changements dans les symptômes et les 
manières d’agir du patient qui sont considérés comme socialement inadaptés. Elle aide à prendre en 
considération les conséquences et à ne pas agir immédiatement sur des sentiments dysphoriques ou 
impulsifs. Quelques moyens d’y parvenir : 

- Systèmes de privilèges hiérarchiques 
- Uniformes 
- Badges 
- Utilisation des contrats 
- Désensibilisation 
- La censure contrôlée et les louanges 
- Économies symboliques 
- Entretiens ou médications obligatoires 
- Un contrôle sur le sommeil, l’alimentation, l’isolement ainsi que sur l’hygiène des patients. 

Dans la mesure où ces moyens de structuration sont décidés avec le patient (c'est-à-dire un programme de 
traitement) selon un partage d’idées sur ce qui n’est pas ajusté, la structuration cesse d’être seulement un 
traitement et commence à devenir une thérapie. Les soignants à travers leur prévisibilité et leur constance 
assurent un environnement fiable, continu et bien tempéré. Amène de la stabilité dans les équipes. 
But : organiser le milieu d’une manière prévisible rendant l’environnement moins vague et moins menaçant. 
Réguler les échanges. Indication : pour organiser les activités quotidiennes, le cadre du traitement. Indiqué 
en particulier pour les patients en perte de repères, désorganisés psychiquement. Contre-indication : une 
fonction « normative », plutôt impersonnelle qui peut créer un sentiment de dévalorisation, ou 
d’infantilisation.  
 
Quatrième fonction : La mobilisation 
La mobilisation se réfère aux processus qui font qu’un patient prend activement part à son environnement 
social et qu’il a des interactions avec cet environnement. Le but de la mobilisation est d’utiliser et de renforcer 
l’ego du patient et de modifier des schémas interpersonnels d’inversion. La mobilisation s’adresse 
particulièrement à la passivité du patient, c'est-à-dire à son désir que les autres fassent à sa place, ou lui 
fassent. Les moyens de faciliter la mobilisation sont les portes ouvertes, groupes menés par des patients, 
l’identification de buts commun, participation obligatoire dans des groupes de milieux (traitement), activités 
communautaires, verbalisation des problèmes, expérience de « self-domination ».  Les communautés 
thérapeutiques font particulièrement appel à cette fonction en organisant des activités groupales autour de 
buts commun. 
But : inviter les patients à prendre part activement à leur environnement social. Indication : pour les patients 
en retrait, passif, conséquences fréquentes de certaines pathologies psychiatriques. Contre-indication : 
patient dans une phase aigüe de décompensation ou patient chroniquement persécuté percevant 
l’environnement avant tout comme une menace d’empiétement. 
 
Cinquième fonction : La validation 
La validation se réfère aux procédés des services qui tendent à affirmer l’individualité du patient. Ceci est 
obtenu en faisant attention à l’individualisation des programmes de traitement, en respectant le droit du 
patient d’avoir des secrets et d’être seul, de fréquents entretiens exploratoires seul à seul, en donnant des 
opportunités de ne pas réussir, en mettant l’importance sur la perte, en encourageant des individus à 
fonctionner à la limite de leurs capacités connues. Ceci demande l’acceptation de l’incompétence, la 
régression ou les symptômes comme l’expression plein de sens d’une personne, qui ne doivent pas être 
arrêtés ou ignorés. La validation dépend des compétences empathiques de l’équipe, leur sensibilité, leur 
capacité de tolérer l’incertitude. La validation demande d’accepter la passivité des patients, en étant capable 
pour les soignants de réfréner leurs désirs d’agir. 
But : affirmer l’individualité du patient, lui reconnait le droit à être ce qu’il est sans que l’on ait d’attentes 
précises à son égard. Les symptômes, pour autant qu’ils ne représentent pas un risque vital, sont accueillis 
comme étant l’expression de quelque chose que l’on cherche à comprendre plutôt qu’à éliminer. Indication : 
en toutes circonstances, sauf… quand il y a contre-indication. Contre-indication : patients en 
décompensation aigue, suicidaires, ou peu capable de s’exprimer verbalement qui pourraient se sentir 
négligés. 
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IV - Organigramme  
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V – Diagramme des processus  

 


