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INTRODUCTION
Le vieillissement de la population est un phénomène qui touche l’ensemble des sociétés
occidentalisées, grâce notamment au progrès scientifique et médical. En France, l’allongement
de la durée de vie constitue un enjeu majeur pour notre politique de santé et nos instances
décisionnelles qui doivent faire face à de nouvelles problématiques comme la rénovation et
l’adaptation des maisons de retraite aux nouvelles pathologies qui touchent les personnes âgées
dépendantes.
Les enjeux économiques sont importants puisque la tendance aujourd’hui est de maintenir le
plus longtemps possible la personne âgée à domicile et de l’aider à garder son autonomie dans
les meilleures conditions. Ainsi, cela demande la mise en place de services supplémentaires
(services à la personne, soins à domicile…) et des moyens considérables pour tendre vers cet
objectif. Les maisons de retraite ne sont plus seulement un lieu de vie mais aussi un lieu où les
personnes âgées arrivent plus tardivement dans leur parcours de vie et ont ainsi des pathologies
très lourdes à gérer (maladie d’Alzheimer, démence, divers troubles neurologiques).
L’objectif de la MAIA est le maintien à domicile de la personne âgée de plus de soixante ans
en perte d’autonomie et de retarder une éventuelle institutionnalisation qui s’avère parfois
nécessaire. Dans le cas de la MAIA Orb et Biterrois, nous avons affaire à un territoire fortement
rural, ainsi qu’à une population très âgée et à forte précarité. Ces caractéristiques rajoutent à la
complexité afin de développer une politique de soins adaptée. En outre, plusieurs professionnels
et acteurs du territoire nous ont signalé l’augmentation du nombre de personnes âgées ayant des
troubles psychiatriques.
Il faut savoir que les troubles psychiatriques du sujet âgé sont souvent occultés ou minimisés
par certains praticiens qui préfèrent parler de démence sénile ce qui démontre un manque de
formation en géronto-psychiatrie mais aussi une forme de fatalisme qui considère que la
démence et certains états dépressifs sont liés à l’âge et que l’on n’y peut rien changer. De plus,
les troubles psychiatriques sont souvent confondus avec les troubles neurologiques car ils ont
parfois la même symptomatologie, ce qui rend leur diagnostic encore plus difficile.
C’est dans cette perspective qu’il m’a été formulé la commande suivante « Identifier les besoins
et les ressources en matière géronto-psychiatrique sur le territoire de la MAIA Orb et
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Biterrois ». Cette commande permettra de mettre en exergue ce qui est proposé en termes de
structures et services pour les personnes âgées ayant des troubles psychiatriques, mais
également de faire remonter s’il existe une réelle demande de la part de ce public.
Tout l’enjeu de notre travail de recherche ne consistera pas seulement à faire un état des lieux
de ce qui est mis en place sur le territoire de la MAIA Orb et Biterrois en matière gérontopsychiatrique, mais surtout d’avoir une réflexion sur les raisons d’éventuelles lacunes et
dysfonctionnements observés sur le terrain et d’y apporter des réponses concrètes.
Ainsi la question centrale de notre étude peut se résumer ainsi « Comment par une meilleure
identification des besoins et des ressources en matière géronto-psychiatrique sur le
territoire de la MAIA Orb et Biterrois, peut-on définir les contours d’un parcours de soins
adapté pour les personnes âgées ayant des troubles psychiatriques sur ce territoire ? ».
Pour répondre à cette question, il sera essentiel de définir dans une première partie les
différentes pathologies qui composent les troubles psychiques chez le sujet âgé et de
s’interroger sur la place de la géronto-psychiatrie dans notre société. Puis, dans une deuxième
partie nous ferons un état des lieux de ce qui est mis en place en termes de structures et de
services en matière géronto-psychiatrique sur le territoire de la MAIA Orb et Biterrois et nous
présenterons la méthodologie envisagée. Enfin, dans une dernière partie après avoir recueilli et
analysé les résultats de notre travail de recherche, nous proposerons des solutions et des pistes
à explorer afin d’améliorer l’offre géronto-psychiatrique sur le territoire de la MAIA Orb et
Biterrois et de définir ainsi un parcours de soins le plus adapté possible pour les personnes âgées
ayant des troubles psychiatriques sur ce territoire.
Pour y parvenir, nous avons conduit des entretiens semi-directifs avec les professionnels de
santé du territoire de la MAIA Orb et Biterrois (les grilles d’entretien sont jointes en annexe).
Nous avons également réalisé une enquête quantitative auprès de l’ensemble des gestionnaires
de cas de la région Occitanie afin de faire remonter les besoins et savoir s’il y a une réelle
demande de la part des personnes âgées en matière géronto-psychiatrique sur l’ensemble du
territoire régional.
Cela nous permettra de rendre compte de l’offre en matière géronto-psychiatrique sur le
territoire de la MAIA Orb et Biterrois mais également d’avoir une réflexion sur la prise en
charge psychiatrique des personnes âgées sur le territoire de la MAIA Orb et Biterrois par
rapport à l’ensemble de la région. Existe-t-il des disparités entre les territoires sur cette
question ? Quelles sont les difficultés rencontrées sur le terrain ? Certains territoires sont-ils
6

mieux armés que d’autres sur la question de la prise en charge psychiatrique des personnes
âgées ? Toutes ces questions ont mené notre réflexion dans notre travail de recherche et
nécessitent une réponse que nous tâcherons d’apporter.
Ainsi, notre travail de recherche devra répondre non seulement à ces objectifs, mais devra
également sensibiliser et appréhender les troubles psychiques du sujet âgé d’une manière plus
globale. Des troubles psychiques, trop souvent réduits à la maladie d’Alzheimer et à ses troubles
apparentés, voire à de la démence sénile. Cette réflexion est d’autant plus importante que la
santé mentale de nos aînés constitue aujourd’hui un enjeu majeur de santé publique.
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Partie 1 : Approche générale des troubles psychiques chez le sujet âgé
I.

Gérontologie et Psychiatrie : Définitions et distinctions

a) Approche gérontologique
La gérontologie se définit comme « la discipline qui étudie le processus biologique du
vieillissement et qui tente de résoudre les problèmes psychologiques, sociaux ou économiques
des personnes âgées1 ». Ainsi pour résumer, la gérontologie est la science du vieillissement
dans le temps alors que la gériatrie s’intéresse aux conséquences du vieillissement et aux
pathologies liées à la vieillesse.
Le vieillissement est un processus naturel dont les causes sont multifactorielles, nous pouvons
évoquer ainsi des facteurs génétiques qui font partie de notre patrimoine génétique qu’on
acquiert dès la naissance mais aussi des facteurs environnementaux qui peuvent modifier voire
altérer notre état de santé.
Le vieillissement s’effectue dans le temps et observe une progression lente mais constante. Ce
processus touche l’ensemble de l’humanité mais nous ne sommes pas tous égaux face au
vieillissement car nous n’avons pas le même patrimoine génétique et n’évoluons pas dans le
même environnement.
Schématiquement nous observons quatre formes de vieillissement :
-

Le vieillissement physique qui altère les cellules du corps humain et qui provoque une
dégradation physique dans le temps

-

Le vieillissement psychologique qui modifie la perception cognitive de l’individu

-

Le vieillissement comportemental qui est en rapport avec la personnalité et l’adaptation
de l’individu à son environnement

-

Le vieillissement en lien avec le milieu social où ici la société a une influence sur
l’individu ; le milieu social comprend ainsi les amis de l’individu, sa famille, son travail
mais aussi ses revenus et donc son état de santé

Le constat que nous venons de faire démontre que nous ne sommes pas tous égaux face au
vieillissement physique et il en est de même en ce qui concerne le vieillissement mental.
Pourquoi certains développent des maladies neurologiques comme la maladie d’Alzheimer
1

Définition tirée du site du CNRTL (centre national de ressources textuelles et lexicales).
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plutôt que d’autres ? Cela reste encore un mystère, même si comme nous allons le constater
dans l’analyse des textes scientifiques qui suit, plusieurs études ont tenté de démontrer des
facteurs de causalité dans l’apparition de la maladie d’Alzheimer.
Alors comment définir la personne âgée de nos jours ? C’est une notion qui a considérablement
évolué au fil du temps, et si dans l’imaginaire collectif nous rentrons dans le troisième âge à
partir de la retraite ou à partir de 60 ans, force est de constater qu’avec le progrès médical et
l’allongement de la durée de vie, aujourd’hui dans notre société une personne de 60 ans est
encore active et dynamique ; c’est pourquoi il est délicat de parler de personne âgée lorsqu’on
parle d’une personne de 60 ans. Pour en revenir à notre travail et puisqu’il faut faire un choix
arbitraire, nous allons définir la personne âgée à partir de l’âge de 65 ans qui est l’âge fixé par
l’OMS pour définir les politiques de santé des sujets âgés. De plus, l’allongement du départ à
la retraite tend à confirmer cette nouvelle définition de la personne âgée.

b) Approche psychiatrique
Comme nous venons de le voir, la gériatrie se définit comme l’étude de la santé et des différents
soins des personnes âgées, la psychiatrie du sujet âgé se définit quant à elle comme l’étude de
la personne âgée présentant des troubles psychiques. Mais comment définir la psychiatrie du
sujet âgé ? Plusieurs auteurs ont tenté de la définir et plusieurs définitions existent sur le sujet
car la psychiatrie du sujet âgé occupe aujourd’hui une place de plus en plus importante dans la
prise en charge de ce public, qui avec l’avancée en âge est susceptible d’être en proie à des
troubles cognitifs et à des pertes successives (travail, réseau social, perte du conjoint…) qui
peuvent amener les plus fragiles et les moins résilients à une vulnérabilité psychique et à des
formes de dépression plus ou moins masquées.
Ainsi, l’Association mondiale de psychiatrie et l’Organisation mondiale de la santé définissent
la psychiatrie du sujet âgé comme étant « une branche de la psychiatrie qui a pour objectifs
généraux de dépister, traiter, évaluer, prévenir tous les types de pathologies psychiatriques du
sujet âgé et leurs conséquences ». Selon cette même définition « la psychiatrie du sujet âgé ne
se limite pas à traiter les complications psychiatriques des démences ou des autres affections
cérébrales organiques, mais a pour vocation de prendre en charge tous les patients âgés porteurs
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d’une pathologie psychiatrique aiguë ou chronique développée dans l’enfance, l’âge adulte ou
l’âge avancé »2.
Cette définition est intéressante car elle met en exergue deux situations cliniques différentes
qu’il est important de différencier. En premier lieu, les personnes âgées ayant des troubles
psychiatriques chroniques qui sont apparus dans la jeunesse ou à l’âge adulte. Nous retrouvons
dans ce cas les patients schizophrènes ou dépressifs qui vieillissent avec leurs pathologies. Puis,
nous distinguons les personnes âgées ayant des troubles psychiatriques alors qu’ils n’ont pas
d’antécédent psychiatrique dans leur vie d’adulte. Nous retrouvons dans ce cas les sujets en
proie à des troubles cognitifs qui peuvent provoquer des états dépressifs ou des sujets faisant
face à des pertes successives (travail, isolement social, dégradation physique, mauvaise estime
de soi, perte du conjoint…) se retrouvant démunis et anxieux par rapport à un passé nostalgique
et face à un futur incertain et anxiogène.
Ainsi, la principale difficulté repose dans le diagnostic des troubles psychiatriques du sujet âgé
car il s’agit d’une population hétérogène et comme pour la gériatrie, il faut considérer la
personne âgée dans sa globalité pour comprendre la complexité dans la psychiatrie du sujet âgé.
Comme nous pouvons le voir dans le schéma ci-dessous nous pouvons considérer la psychiatrie
du sujet âgé par sa dimension holistique3 :

Vieillesse

Santé
physique

Psychiatrie
du sujet
âgé

Santé
mentale

Environnement
social,
matériel,
humain

2

CLEMENT Jean-Pierre, « Histoire et champ de la psychiatrie de la personne âgée », Psychiatrie de la personne
âgée, Paris, 2010, p. 10.
3
VIEBAN, PEIX et CLEMENT, « Organisation des soins en psychiatrie de la personne âgée », Psychiatrie de la
personne âgée, Paris, 2010, p. 497.
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Comme nous pouvons le constater dans ce schéma, la vieillesse ne suffit pas à elle seule à
expliquer les troubles psychiatriques du sujet âgé. Il n’existe pas de critère objectif comme
l’avancée en âge ou une pathologie particulière qui prédispose à l’apparition de troubles
psychiatriques du sujet âgé car nous sommes tous différents face au vieillissement. Par contre
l’environnement social dans lequel on évolue comme par exemple un milieu favorisé par les
interactions sociales de qualité ou inversement un environnement social pauvre couplé à une
pathologie mentale existante à l’âge adulte peuvent altérer les fonctions psychiques du sujet
âgé. De même une pathologie physique ne peut pas à elle seule entraîner une altération
psychique du sujet âgé, mais lorsque celle-ci est couplée à une fragilité mentale préexistante à
l’âge adulte ou un contexte social défavorable les troubles psychiatriques peuvent alors
apparaître ou s’accentuer.

c) Complexité des différents troubles psychiques
Avant d’évoquer la complexité des troubles psychiques qui touchent le troisième âge dans les
différents articles scientifiques qui abordent le sujet, il convient d’établir une distinction entre
les personnes âgées ; d’une part, celles qui résident en institution et d’autre part, celles qui
vivent toujours à domicile. Cette distinction est à prendre en considération car le lieu de
résidence de la personne âgée joue considérablement sur l’évaluation de sa qualité de vie.
Pierre Missotten (et ses co-auteurs) évoque plusieurs études qui démontrent que les soignants
professionnels en institution qui sont au quotidien avec le sujet âgé « ont tendance à évaluer
plus positivement sa qualité de vie »4 que la famille ou les amis qui lui rendent visite de manière
plus sporadique. Un autre élément qui est mis en exergue par Pierre Missotten est la dégradation
de la qualité de vie qui est plus rapide chez la personne âgée vivant à son domicile par rapport
à la personne âgée résidant en institution. Cela s’explique notamment par le fait qu’en
institution la personne âgée est suivie par un soignant professionnel alors qu’au domicile c’est
davantage un proche qui s’occupe d’elle.
Plusieurs auteurs ont écrit sur le thème des troubles psychiques et du phénomène de démence
chez la personne âgée et nous retrouvons plusieurs thématiques communes dans les articles que
nous avons étudiés.

4

« Evaluation de la qualité de vie dans la maladie d’Alzheimer et les troubles apparentés », Gérontologie et
Société, 133, 2010/2, pp. 115-131.
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Tout d’abord, nous retrouvons le thème inhérent à la personne âgée lorsque nous évoquons les
troubles psychiques chez le sujet âgé qui est le thème de la démence sénile et de la maladie
d’Alzheimer. Certains auteurs comme Luc Letenneur5 et Jean-François Dartigues (et ses coauteurs)6 établissent une corrélation entre la consommation d’alcool modérée et le retard dans
l’apparition de la maladie d’Alzheimer.
D’autres auteurs comme Gallarda et Lôo ou Jean-Claude Montfort7 abordent quant à eux le
thème de la dépression et des différents troubles anxieux qui touchent la personne âgée. Ce
thème est largement sous-évalué dans notre société, c’est pourquoi ces articles sont importants
dans la compréhension du problème de santé mentale chez les personnes âgées.
Enfin, même si nous ne pourrons pas traiter cette problématique car ce n’est pas le sujet de
notre étude, nous pouvons évoquer des auteurs comme Bernard Azéma, Nathalie Martinez et
Philippe Gabbai qui s’intéressent aux personnes handicapées mentales et à leur entrée dans le
vieillissement. Ce passage du handicap au vieillissement n’est pas sans conséquences et si nous
avons décidé d’en parler même si nous ne pouvons pas approfondir la question, c’est parce
qu’ils font partie intégrante de la société et cela permet d’apporter un éclairage par rapport à la
prise en charge des personnes handicapées vieillissantes dans notre société.
Nous allons maintenant nous recentrer sur les différents troubles psychiques rencontrés chez la
personne âgée et constater leur grande diversité. Ainsi, plusieurs articles évoquent le sujet et
nous pouvons constater que les troubles psychiques chez le sujet âgé sont abordés dans la
littérature scientifique selon trois thèmes majeurs :
-

Les troubles neurologiques (même si comme nous allons le voir en nous penchant sur
l’histoire de la neuropsychiatrie en France ils ne font pas vraiment partie des troubles
psychiques) comme la démence ou la maladie d’Alzheimer

-

Les troubles dépressifs comme les troubles anxieux et autres phobies et névroses

-

Les troubles addictifs comme l’alcoolisme et la prise d’anxiolytiques

5

« Consommation d’alcool et risque de démence », Gérontologie et Société, 105, 2003/2, pp. 109-118.
« Epidémiologie des démences », Gérontologie et Société, 97, 2001/2, pp. 75-90.
7
« Spécificités psychologiques des personnes très âgées », Gérontologie et Société, 98, 2001/3, pp. 159-187.
6
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II.

Histoire de la neuropsychiatrie : Vers une séparation des disciplines

Comme nous venons de l’évoquer, les troubles neurologiques se distinguent aujourd’hui des
troubles psychiatriques. Mais cela n’a pas toujours été le cas et pour expliquer cette évolution
nous devons nous pencher sur l’histoire de la neuropsychiatrie en France. Jusqu’au XXème
siècle la neurologie et la psychiatrie faisaient partie d’une discipline unique qu’on appelait la
neuropsychiatrie qui prenait en charge l’ensemble des troubles mentaux causés par différentes
pathologies neurologiques. Ainsi, la neuropsychiatrie comprenait les troubles du comportement
et de la personnalité et tout ce qui touchait au dysfonctionnement cérébral de l’individu. C’est
en 1968, que la neuropsychiatrie s’est subdivisée en deux disciplines bien distinctes : la
psychiatrie qui s’intéresse aux maladies mentales et aux troubles dépressifs, et la neurologie qui
étudie spécifiquement les maladies du système nerveux comme la maladie de Parkinson ou la
sclérose en plaques. Nous allons donc commencer par évoquer les troubles neurologiques et
notamment la pathologie qu’est la maladie d’Alzheimer qui touche en grande partie la
population âgée et qui a intéressé bon nombre d’auteurs et d’articles scientifiques.

a) Troubles neurologiques
Les troubles neurologiques et cognitifs représentent à n’en pas douter un enjeu majeur dans la
politique de santé publique avec la recrudescence de maladies dégénératives comme la maladie
d’Alzheimer qui touchent essentiellement les personnes du troisième âge mais aussi une tranche
plus jeune de la population. Cela explique le nombre important d’articles sur la question et sans
minimiser leur impact, nous pouvons également regretter que les troubles de la personne âgée
soient encore largement appréhendés sous cet angle-là alors que la dépression est encore sousévaluée par rapport à la maladie d’Alzheimer.
Ainsi, pour en revenir aux démences, nous pouvons d’ores et déjà citer Luc Letenneur qui a
participé avec Jean-François Dartigues et Catherine Helmer à l’article « Epidémiologie des
démences »8 et qui a également écrit l’article « Consommation d’alcool et risque de
démence »9. Dans son article, Luc Letenneur a pour dessein de présenter plusieurs études
épidémiologiques qui montrent une certaine corrélation entre la prise d’alcool et la survenue
d’une démence ou de la maladie d’Alzheimer. Sans faire l’apologie de l’alcool qui peut causer

8
9

In Gérontologie et Société, 97, 2001/2, pp. 75-90.
In Gérontologie et Société, 105, 2003/2, pp. 109-118.
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des lésions cérébrales parfois irréversibles lorsque celui-ci est consommé en grande quantité,
plusieurs études révèlent qu’une consommation modérée d’alcool en général et de vin en
particulier peut réduire le risque de contracter la maladie d’Alzheimer et d’autres formes de
démences vasculaires.
Il faut savoir que la démence se définit par une altération des fonctions cognitives supérieures
telles que la mémoire, c’est pourquoi la forme de démence la plus connue est celle de la maladie
d’Alzheimer.
Comme nous l’avons évoqué plus haut, Jean-François Dartigues, qui est un neurologue
mondialement connu et spécialiste de la maladie d’Alzheimer a établi une épidémiologie
descriptive des démences. Dans son article « Epidémiologie des démences » il évoque la
prédominance des démences et nous constatons ainsi que les femmes sont plus touchées que les
hommes par les pathologies démentielles comme la maladie d’Alzheimer et la démence
vasculaire notamment. Dans le même article, sont évoqués les facteurs de risque en ce qui
concerne la maladie d’Alzheimer. Nous observons ainsi que plusieurs facteurs comme l’âge, le
sexe, le niveau d’études ou les facteurs génétiques ont une causalité certaine ou probable sur la
maladie d’Alzheimer, alors que d’autres facteurs comme la dépression, l’environnement social,
la profession ou la prise d’anti-inflammatoires ont une causalité possible ou peu crédible mais
ils ont le mérite d’être évoqués.
Pierre Missotten s’est quant à lui intéressé à la question de la stigmatisation liée à l’âge et de
son impact sur la santé physique et mentale de nos aînés et sur les attitudes des interlocuteurs à
leur égard, mais c’est son travail sur l’étude de la qualité de vie des personnes âgées qui va ici
nous intéresser. Précisons également que Pierre Missotten a développé et validé un outil
psychométrique destiné à l’évaluation de la qualité de vie des personnes âgées. Dans son article
« Evaluation de la qualité de vie dans la maladie d’Alzheimer et les troubles apparentés »10
qu’il a co-écrit avec Gilles Squelard et Michel Ylieff, Pierre Missotten fait un parallèle entre
les personnes âgées touchées notamment par la maladie d’Alzheimer vivant à domicile et celles
vivant en institution mais aussi sur le niveau de dépendance de la personne âgée qui influe sur
la qualité de vie, ce que nous pouvons comprendre aisément. En effet, plus la personne est
dépendante de par la dégradation des troubles cognitifs notamment, plus cela joue sur la qualité
de vie. Enfin, la qualité de vie de la personne âgée peut se stabiliser et cela même lorsque les
troubles comportementaux et cognitifs s’aggravent.

10
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D’autres auteurs ont évalué la qualité de vie chez les personnes âgées ayant des troubles
cognitifs. Nous pouvons citer Bernard Azéma et Nathalie Martinez qui se sont intéressés aux
personnes en situation de handicap vieillissantes. Nous ne pourrons approfondir ce thème mais
il est très intéressant de l’évoquer d’un point de vue citoyen. À l’instar des personnes âgées
valides, les personnes en situation de handicap vieillissantes ont vu leur espérance de vie
augmenter, ce qui a ainsi posé la question de la qualité de vie de ces personnes. Le constat est
plutôt cynique dans le sens où l’allongement de la vie qui est plutôt un progrès en soi n’a pas
provoqué une amélioration de la qualité de vie et cela vaut également pour les personnes
porteuses de la trisomie 21 par exemple. Une autre donnée mise en valeur est la difficulté de
diagnostic des troubles mentaux chez les personnes en situation de handicap vieillissantes, qu’il
s’agisse des troubles démentiels ou de troubles dépressifs alors que ces derniers sont plus élevés
chez les personnes trisomiques et les déficients mentaux. Philippe Gabbai dans son article
« Longévité et avance en âge. Des personnes handicapées mentales et physiques »11 insiste sur
ce point en expliquant que les personnes en situation de handicap mental notamment sont plus
sujettes que les autres au risque de dépression, car elles sont plus sensibles à l’abandon et à
« l’insécurité psychologique » que peut provoquer une séparation voulue ou non voulue avec
les proches et les aidants familiaux.

b) Troubles psychiatriques
C’est tout naturellement que nous allons maintenant aborder le thème des troubles psychiques
(qui peuvent également s’appeler troubles psychiatriques) et des troubles dépressifs, qui sont
abordés par plusieurs auteurs sous différents aspects, mais il convient au préalable de faire une
typologie des troubles psychiatriques les plus fréquents qui peuvent toucher la personne âgée.
La dépression : C’est sans conteste le trouble mental qui touche le plus les personnes âgées.
La dépression touche notamment les personnes âgées de par leur vulnérabilité qui les fragilise
et elle peut également s’ajouter aux troubles neurologiques type Alzheimer et à d’autres
pathologies (comme le handicap ou une maladie chronique) ce qui rend particulièrement
difficile son diagnostic.
Les troubles anxieux : Comme pour les troubles dépressifs, c’est la fragilité du système
nerveux de la personne âgée qui peut favoriser l’apparition de l’anxiété et de son évolution dans
le temps. Cette anxiété peut se caractériser par les phobies (qui sont les angoisses les plus
11
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courantes à cet âge) mais également les troubles obsessionnels-compulsifs, les crises de panique
et les obsessions maniaques (ou rituels de réassurances) souvent présentes chez le sujet âgé
anxieux.
La schizophrénie : Nous avons affaire ici à une psychose où la personne âgée dite
schizophrène a souvent des hallucinations ; dans ce cas-là l’usage d’une médication
antipsychotique est alors préconisé.
La bipolarité : Le trouble bipolaire se caractérise chez le sujet âgé par un caractère
cyclothymique et une variation de l’humeur où le sujet peut passer d’une phase d’euphorie à
une phase dépressive. Il faut savoir que ces troubles de l’humeur chez la personne âgée sont à
prendre très au sérieux car cela peut l’amener au suicide.
Les délires de persécution : Cette pathologie chez le sujet âgé s’observe notamment à la suite
d’un stress psychologique comme la perte du conjoint qui peut provoquer un isolement social
et familial. Mais le stress n’est pas toujours seul responsable, parfois une dégradation physique
(comme une baisse de l’acuité visuelle, un handicap moteur ou une perte auditive) peut conduire
la personne âgée à se sentir persécutée et faire preuve de paranoïa.
L’hypocondrie : Nous pouvons parler ici de trouble somatoforme c’est-à-dire de réelles
douleurs ressenties par la personne âgée mais qui n’ont pas de cause organique précise. Ainsi,
ces symptômes peuvent placer la personne âgée dans une détresse émotionnelle qui va la
pousser à consulter plusieurs médecins, ce qui aura pour conséquence de la placer dans un
processus de réassurance et d’angoisse généralisée obsessionnelle sur son état de santé.
Bien évidemment cette liste de troubles psychiatriques n’est pas exhaustive et les personnes
âgées peuvent connaître d’autres troubles qui ne sont pas évoqués ici, mais il s’agit ici des
troubles les plus fréquemment observés dans cette tranche d’âge qu’est le troisième âge.
Nous pouvons revenir maintenant au sujet des troubles psychiques du sujet âgé et voir comment
ils sont appréhendés dans la littérature scientifique.
Les articles traitant de la dépression chez les personnes âgées considèrent que la perte
d’autonomie causée par les déficiences cognitives, l’incapacité physique ou les troubles
sensoriels (comme les troubles de la vision ou la presbyacousie) ainsi que la solitude et
l’isolement sont les principales causes des troubles dépressifs chez les personnes du troisième
âge. Bien entendu, d’autres facteurs comme le faible niveau de retraite ou le sentiment
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d’insécurité (pour les personnes vivant à domicile notamment) interviennent dans le caractère
dépressif du sujet âgé mais restent cependant subalternes.
Dans leur article « La Santé Mentale des personnes âgées : Prévalence et représentations des
troubles psychiques »12 les auteurs Giordana, Roelandt et Porteaux évoquent ces différents
facteurs qui font partie intégrante du processus du vieillissement, mais la perte d’autonomie et
l’isolement affectif ne doivent pas être pour autant considérés comme une fatalité. La
dépression touche l’ensemble de la population à tous les âges, mais chez le sujet âgé c’est « le
développement d’une vulnérabilité physique et psychique qui expose celui-ci à une possible
décompensation et à la survenue de désordres psychiatriques »13. Cela a pour principale
conséquence un fort taux de suicide chez les personnes âgées, ce qui pose un réel problème de
santé publique.
Une autre particularité de la personne âgée est qu’elle consulte rarement un psychologue ou un
psychiatre ; pourtant les différentes études montrent que celle-ci a les mêmes structures
mentales qu’un adulte quidam et donc qu’une psychothérapie ou une analyse pourraient faire
considérablement baisser son niveau d’angoisse et lui être bénéfique. C’est ce que nous révèlent
Thierry Gallarda (psychiatre) et Henri Lôo (psychiatre spécialisé dans les troubles dépressifs)
dans leur article « Dépression et personnes âgées »14 où ils répertorient l’ensemble des troubles
dépressifs observés chez le sujet âgé et donnent les différents moyens d’action pour faire face
à ce phénomène. Thierry Gallarda et Henri Lôo sont surtout connus pour le livre qu’ils ont coécrit Troubles dépressifs et personnes âgées15, véritable mode d’emploi pour les professionnels
devant faire face au problème de dépression de la personne âgée. Leur apport scientifique ne se
limite pas aux seuls professionnels car leurs études sont importantes pour la prise de conscience
collective sur la question. En effet, la principale difficulté de cette maladie est la difficulté à
être diagnostiquée étant donné l’indifférence de l’entourage qui parfois ne veut pas voir, mais
aussi le nombre important de somatisations et de pathologies dont est victime la personne à un
âge avancé. C’est pourquoi Thierry Gallarda et Henri Lôo insistent sur l’importance d’un
diagnostic précoce de la dépression, notamment chez les sujets âgés les plus fragiles dans un
but préventif et afin de permettre un traitement le plus adapté possible et une prise en charge
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assez tôt dans l’âge, avant que les troubles dépressifs ne s’accentuent et deviennent
irréversibles.
Toutes ces questions sont également reprises par Jean-Claude Montfort, psychiatre spécialiste
en psychogériatrie, qui s’est beaucoup intéressé aux composantes psychologiques du sujet âgé
et de ses différentes manifestations dans son article « Spécificités psychologiques des personnes
très âgées »16. Selon lui, la personne âgée est plus sensible que la normale aux faits de vie
comme la séparation ou la maladie et c’est ce qui la place dans une position vulnérable qui
génère de l’angoisse. Ainsi, des personnes n’ayant jamais connu d’état dépressif dans leur vie
d’adulte peuvent se retrouver à la retraite ou lorsqu’ils sont institutionnalisés face à des
angoisses qu’ils n’avaient pas anticipées et qui ne sont pas toujours identifiées à leur juste valeur
par le corps médical. Ces angoisses peuvent correspondre à diverses plaintes de la personne
âgée qui sont souvent banalisées ou ignorées comme les insomnies, les douleurs physiques
mineures mais répétitives et certaines ruminations (comme la peur de la chute ou de la mort)
qui sont propres aux personnes âgées. L’enjeu majeur est pour l’entourage familial et
professionnel de savoir distinguer ce qui relève du « normal » et du « pathologique ». Cette
distinction peut se faire par une meilleure écoute du sujet âgé mais aussi en tenant compte de
sa personnalité et de l’évolution de celle-ci ; ainsi une personne âgée qui devient subitement
caractérielle ou hypocondriaque doit éveiller la curiosité et interpeller le personnel soignant.
Enfin, un autre aspect est la réminiscence des souvenirs et de certains moments douloureux de
la vie lorsque la personne arrive à un certain âge, ce qui peut être source d’angoisses si elles ne
sont pas partagées avec un proche ou un psychologue sensibilisé à l’écoute des personnes âgées.

c) Troubles addictifs
Un dernier point qui nous reste à pointer et qui est abordé dans la plupart des articles qui traitent
les troubles psychiques chez la personne âgée est la question de la dépendance du sujet âgé à
des psychotropes ou à l’alcool pour faire face à cet isolement affectif et à ce mal-être existentiel.
Dans leur article « A propos du maniement relationnel des traitements psychotropes »17
Florence Dibie-Racoupeau et Louis Ploton (respectivement psychiatre et professeur de
gérontologie) évoquent la prise de psychotropes chez le sujet âgé, souvent à la demande de
l’entourage pour « endormir » la pathologie du patient sans la traiter. Ainsi, les médicaments
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17

In Gérontologie et Société, 98, 2001/3, pp. 159-187.
In Gérontologie et Société, 103, 2002/4, pp. 47-73.

18

tels que les anxiolytiques qui ont pour objectif premier de soulager ou du moins d’atténuer la
souffrance psychologique du patient vont favoriser l’aggravation de son état psychologique s’ils
sont mal utilisés ou utilisés à mauvais escient.
D’autres dysfonctionnements, relevant cette fois de l’initiative du sujet âgé, peuvent apparaître
comme l’automédication et la prise d’alcool pour lui permettre de faire face à ses idées noires,
à son isolement mais aussi afin de garder une certaine autonomie dans la vie de tous les jours.
Ces troubles addictifs sont donc une conséquence des troubles dépressifs que peut rencontrer la
personne âgée qui se trouve submergée par ses angoisses qu’elle ne peut verbaliser ou qui sont
minimisés par son entourage. La consommation de ces produits n’est pas sans effet (comme
nous allons le voir également dans le tableau ci-dessous à propos des conséquences de la
consommation d’alcool chez le sujet âgé) puisque les accidents liés à l’automédication ainsi
que le mélange avec les autres médicaments que peut prendre la personne âgée pour d’autres
pathologies sont fréquents et peuvent même conduire au décès ou à une détérioration des
fonctions cognitives. Ces troubles addictifs avec une prise de médicaments ou d’alcool qui
s’ajoutent à des problèmes physiques ou cognitifs peuvent être considérés comme une forme
de suicide et une volonté pour les personnes âgées les plus déprimées et vulnérables d’en finir
avec une vie lourde de souffrances.

Tableau 1 : Conséquences gériatriques de la consommation d’alcool
Au niveau physique

Au niveau cognitif

Au niveau psychiatrique

Au niveau de la qualité de vie

-

Chutes

-

Dénutrition

-

Syndromes démentiels

-

Syndromes confusionnels

-

Anxiété

-

Troubles dépressifs

-

Suicide

-

Conséquences psycho-sociales

-

Perte d’autonomie

-

Dégradation de la qualité de vie

19

Comme nous venons de le constater avec ce tableau qui met en exergue les conséquences de la
consommation d’alcool chez le sujet âgé, les troubles addictifs viennent considérablement
alourdir les différents troubles neurologiques ou psychiatriques dont il peut être victime et
même le conduire au suicide. Cela pose indéniablement la question de la responsabilité des
soignants, de la famille, de l’entourage proche, mais également de nous tous et de la prise de
conscience collective puisqu’il s’agit bien d’un problème de santé publique. En effet, nous
allons tous vieillir et en sous-estimant ou méprisant la réalité du problème nous nous nuisons à
nous-mêmes et nous nions l’essence même de notre propre existence.
Ainsi, parce qu’il s’agit d’un enjeu de santé publique et parce que cela nous concerne tous, il
convient de voir comment a évolué l’approche en géronto-psychiatrie dans notre société ces
dernières années et de constater où nous en sommes au jour d’aujourd’hui sur cette question
essentielle.

III.

Approche en Géronto-Psychiatrie : Où en est-on ?

Comme nous venons de le voir, les troubles psychiques et cognitifs qui peuvent toucher les
personnes âgées sont nombreux et s’ajoutent à des pathologies physiques déjà présentes causées
par le phénomène de vieillissement, comme la baisse de motricité et les maladies chroniques.
Les progrès scientifiques et médicaux ont permis l’allongement de la durée de vie ce qui est un
réel bénéfice pour nos sociétés occidentalisées, mais cela représente également un enjeu majeur
dans la prise en charge des différentes pathologies, qui touchent les personnes âgées en manque
d’autonomie. Des pathologies aussi bien physiques que psychologiques voire psychiatriques,
ce qui a donné tout naturellement naissance à une nouvelle discipline : la géronto-psychiatrie.
La géronto-psychiatrie s’inspire de plusieurs disciplines et allie notamment des disciplines déjà
existantes comme la gériatrie et la psychiatrie. La gériatrie est apparue au début du XXème
siècle et aborde le sujet âgé dans sa globalité. La principale mission de la gériatrie est de se
consacrer au traitement et aux soins des personnes âgées. Mais c’est bien plus tard que le
traitement des troubles psychiques du sujet âgé sera évoqué et que nous pourrons parler de
psychiatrie de la personne âgée. En France, c’est d’ailleurs en ces termes de « psychiatrie du
sujet âgé », que la géronto-psychiatrie est réellement apparue. L’un des premiers à avoir parlé
de géronto-psychiatrie en France est Paul Balvet en 1968 dans ses « Notes en vue d’une étude
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sur la personnalité du psychiatre de vieillards »18 où il évoquait l’hospitalisation des personnes
âgées en proie à des troubles psychiatriques.
La géronto-psychiatrie est donc une discipline plutôt récente qui a pris ses sources dans d’autres
disciplines comme la psychiatrie, la neurologie, la gérontologie et la gériatrie. Ainsi, nous
pouvons légitimement nous demander : Pourquoi en France la préoccupation du bien être
psychique de nos aînés a mis autant de temps à émerger et affiche aujourd’hui un certain
retard ? C’est à cette question que tente de répondre le psychogériatre Pierre Charazac, qui a
travaillé sur la théorie de la psychiatrie du sujet âgé dans son article « Réflexions sur la gérontopsychiatrie française et les origines de son retard »19 paru en 2006.
Pierre Charazac fait le constat qu’en France la géronto-psychiatrie accuse un retard notamment
en ce qui concerne les soins psychiatriques et également sur la prévention.
Les missions de soin et de prévention sont essentielles en vue de l’amélioration et du traitement
des troubles psychiatriques du sujet âgé, pourtant l’hospitalisation en unité de gérontopsychiatrie se fait souvent à un stade avancé de la pathologie mentale ou lors d’une situation de
crise. Ainsi, pour Pierre Charazac, ces lacunes sont notamment dues au fait que « le patient
âgé dérange la psychiatrie parce qu’il l’expose à s’expliquer avec ses deux parents
fantasmatiques qui sont d’un côté la neurologie, représentant le corps, de l’autre la
psychanalyse, représentant la psyché ». 20 Cela signifie donc que le corps médical dans son
ensemble et les psychiatres en particulier doivent changer leurs représentations du sujet âgé. Ce
qui est intéressant ici, c’est de comprendre qu’en traitant une personne âgée, les psychiatres (et
une grande partie de l’ensemble du corps médical) font face à l’image de leur propre
vieillissement, ce qui est fortement anxiogène et cela présente un frein à l’efficacité de l’offre
géronto-psychiatrique en France.
Bien entendu, il ne s’agit pas ici de pointer du doigt les psychiatres ou l’approche psychiatrique
dans son ensemble, mais plutôt de mettre en exergue un problème flagrant de mentalité chez
les personnels soignants qui font face aux personnes âgées présentant des troubles psychiques.
Des soignants exerçant aussi bien en EHPAD qu’à l’hôpital dans des unités de géronto-
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psychiatrie, qui en faisant face à la dégradation physique et psychique du sujet âgé doivent
affronter l’idée de leur propre vieillissement et de leur propre fin.
Aujourd’hui, c’est tout l’enjeu de la géronto-psychiatrie en France, d’aborder la personne âgée
dans sa globalité et en ne faisant pas l’impasse sur les facteurs psychiques. Cela pose également
la question d’une meilleure formation des personnels soignants entourant le sujet âgé, ainsi que
la question de la spécialisation en géronto-psychiatrie de certains psychiatres qui est encore
insuffisante. En effet, ces questions sont essentielles pour pouvoir appréhender et faire face à
cette problématique qui représente un enjeu considérable dans notre société.
Après avoir défini les grandes notions générales essentielles à la compréhension de cet enjeu
des troubles psychiques de nos aînés et après avoir fait le constat de l’approche gérontopsychiatrique en France, il convient maintenant de s’intéresser au contexte démographique et
local sur le secteur de la MAIA Orb et Biterrois pour mettre en lumière ce qui est mis en place
en termes de structures de santé et ainsi rendre compte de l’offre en géronto-psychiatrie sur ce
secteur.
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Partie 2 : Evaluation de l’offre géronto-psychiatrique sur le secteur de
la MAIA Orb et Biterrois
I.

Contexte démographique et caractéristiques du territoire

a) Contexte régional
Le territoire de la MAIA Orb et Biterrois est divers et se compose de 63 communes qui ont
chacune des particularités et des spécificités qui lui sont propres avec de grandes disparités dans
la densité du territoire, puisque nous observons des communes fortement peuplées comme
Béziers et d’autres communes plus rurales, ce qui a un impact dans l’accès aux soins et la prise
en charge des personnes âgées en perte d’autonomie qui résident dans ces communes. Ainsi
nous pouvons évoquer sur le territoire de la MAIA Orb et Biterrois une répartition en zones
urbaines, semi-urbaines et rurales.
Avant de nous concentrer sur le territoire en question, nous allons présenter la région Occitanie
pour rendre compte du contexte régional dans son ensemble. Un contexte régional qui s’appuie
de plus en plus sur les départements pour mettre en place des actions visant à améliorer la santé
de tous et notamment des personnes âgées handicapées ou en perte d’autonomie. Ainsi la
concertation avec les conseils départementaux va dans ce sens puisqu’elle permet une meilleure
connaissance des besoins de la population.
Tout d’abord, depuis le 1er janvier 2016, la région Languedoc Roussillon ainsi que la région
Midi Pyrénées se sont regroupées pour former la région Occitanie. Cette nouvelle région s’étend
sur 72 724 km2 ce qui en fait la 2ème plus grande région de la métropole. Elle se compose
également de 13 départements ce qui constitue un record par rapport aux autres régions. Ces
données semblent anecdotiques, mais sont importantes car elles sont révélatrices d’une région
vaste en superficie et avec un nombre considérable de départements qui sont plus ou moins
peuplés. Cela pose la question de l’amélioration de l’accès aux soins de santé dans certaines
zones rurales où nous observons une désertification médicale et où il faut mettre en place des
services adaptés pour réduire ces inégalités en fonction du territoire. Il en est évidemment de
même en ce qui concerne la prise en charge et l’offre de soins en faveur des personnes âgées en
perte d’autonomie ayant des troubles psychiatriques.
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Quelques chiffres21 (extrait du site de la région LRMP) :
-

Population : La région Occitanie est la 5ème région la plus peuplée de France avec
5 724 711 habitants (Insee, au 1er janvier 2014), ce qui représente 8,7% de la population.
La région observe également 78,7 habitants au km2 contre 116 en métropole.

-

Croissance démographique : Avec plus de 50 000 nouveaux habitants chaque année,
la région verra sa population globale augmenter de 800 000 personnes d’ici 2030.

-

Urbain-rural : La population de la Grande Région peut être répartie en trois groupes :
1/5 de la population vit dans l’une des deux Métropoles, Toulouse (725 000 habitants)
ou Montpellier (434 000 habitants) ; moins d’un tiers (28%) vit dans les Communautés
d’Agglomération (c’est-à-dire hors Toulouse et Montpellier) ; enfin plus de la moitié
(soit 51%) réside dans les autres Communautés et groupements de communes.

-

Âges : Nous observons sur la région un peu moins de jeunes et un peu plus de « seniors »
qu’au niveau national soit 23% d’habitants ont moins de 20 ans (contre 24,4% au niveau
national) et 19,7% ont plus de 65 ans (contre 17,2% au niveau national).

b) Contexte territorial
Avant d’appréhender le contexte démographique sur le secteur de la MAIA Orb et Biterrois, il
convient de délimiter le territoire de la MAIA Orb et Biterrois.
Carte 1 : Carte représentant le territoire de la MAIA Orb et Biterrois
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Comme nous pouvons l’observer sur la carte des différents dispositifs MAIA mis en place sur
le département de l’Hérault (joint en annexe), le territoire de la MAIA Orb et Biterrois se
compose de trois grands secteurs qui sont chacun attitrés à un gestionnaire de cas. Nous
distinguons ainsi le secteur de Béziers et ses alentours (notamment le nord de Béziers qui
comprend les communes de Servian et Thezan-les-Beziers), puis le secteur de Béziers et son
littoral (qui comprend les communes de Lespignan et de Nissan-lez-Enserune), enfin le secteur
de l’Orb ou des Hauts Cantons qui correspond à la ville de Bédarieux et ses alentours. Ce
dernier secteur est plus vaste et regroupe beaucoup de communes, ce qui peut sembler inégal,
mais il met bien en évidence la problématique des disparités géographiques qui peuvent causer
des inégalités de santé puisqu’il s’agit pour la plupart de communes assez peu peuplées et où il
faut faire plus de route (par rapport au secteur de Béziers et ses alentours) pour y accéder. La
gestionnaire de cas qui travaille sur le secteur de Bédarieux m’a en effet confié qu’elle disposait
d’un bureau sur Bédarieux pour ne pas avoir à faire les allers retours sur Béziers et ainsi perdre
trop de temps. Cette précision met en exergue les disparités géographiques qui peuvent
engendrer des inégalités en ce qui concerne l’accès aux soins que nous évoquions plus haut.
Ainsi, cela pose de nombreuses questions sur cette problématique de l’accès aux soins.
Comment font les personnes âgées qui résident en milieu rural et qui doivent venir se faire
traiter sur Béziers ? Et inversement, pouvons-nous dire que ces personnes « isolées » et qui
attendent l’intervention du médecin ou d’une équipe médicale, bénéficient de la même offre de
santé qu’une personne résidant en ville ?
Toutes ces questions résultent du contexte géographique et environnemental mais nous allons
maintenant nous attarder sur le contexte démographique de ces populations du secteur de la
MAIA Orb et Biterrois.

c) Contexte démographique
À l’instar de la tendance nationale, nous observons sur le territoire du secteur de la MAIA Orb
et Biterrois un fort vieillissement de la population. Les entretiens que nous avons menés auprès
des professionnels de santé sur le territoire ont révélé que le vieillissement de la population se
corrélait à une forte précarité de plus en plus présente et nous comprenons mieux pourquoi la
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CARSAT22 a défini la population du secteur de l’Orb et Biterrois comme étant à « haut potentiel
de fragilité ».
Quelques chiffres sur le secteur de la MAIA Orb et Biterrois23 :
-

185 833 personnes composent la population de la MAIA Orb et Biterrois.

-

55 969 personnes ont plus de 60 ans, ce qui représente 30% de la population.

-

Parmi elles, 19 682 ont plus de 75 ans, ce qui représente 10% de la population.

-

Et, 2 580 ont plus de 90 ans.

-

À titre d’information, la plus grande commune Béziers compte 74 811 habitants dont
21 497 ont plus de 60 ans (ce qui représente 28% de la population), et la petite commune
de Montesquieu compte seulement 64 habitants dont 33 ont plus de 60 ans (ce qui
représente 51% de la population) ; ce contraste met bien en évidence les disparités
géographiques existantes sur ce même territoire et le fait que certaines personnes âgées
peuvent se retrouver fortement isolées par rapport à d’autres.

Graphique 1 : Répartition des personnes âgées de plus de 60 ans sur le territoire de la
MAIA Orb et Biterrois

Répartition personnes âgées/population
totale

30%
Reste de la population
population plus de 60 ans

70%

22
23

Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Source : Diagnostic MAIA 2016.
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Graphique 2 : Répartition de la population par tranche d’âge

MAIA Orb et Biterrois
129 864

33 707
19 682

reste population

population 60-74 ans

population 75-89 ans

2 580
population 90 ans et plus

En analysant le contexte démographique sur le secteur de la MAIA Orb et Biterrois, nous
pouvons faire le constat que le territoire est fortement vieillissant et cette tendance n’est pas
prête à s’arrêter vu que les prévisions affirment que pour 2030, 379 600 personnes âgées de 60
ans et plus, résideraient dans le département de l’Hérault, ce qui représenterait une
augmentation de 122 400 personnes en vingt ans24. Cela aura mécaniquement une incidence sur
la population du secteur de la MAIA Orb et Biterrois et sur l’ensemble de ses 63 communes.
Nous constatons également que le contexte territorial a une incidence sur ces personnes âgées
car les disparités géographiques peuvent amener à des inégalités de santé qui risquent de
s’accroître si nous n’y prenons pas garde.
C’est en ayant fait ce premier diagnostic territorial et démographique sur le secteur de la MAIA
Orb et Biterrois, que nous allons maintenant faire le constat de ce qui est mis en place en termes
de services de santé en faveur des personnes âgées résidant sur le territoire, et notamment en ce
qui concerne les services de santé mentale mis en place pour les personnes âgées souffrant de
troubles psychiatriques.

24

Source : Diagnostic MAIA 2016.
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II.

Sectorisation des structures de santé sur le territoire

a) Secteur gérontologique
Le territoire de la MAIA Orb et Biterrois connaît un vieillissement croissant et la forte précarité
observée sur ce territoire rajoute une difficulté supplémentaire dans la prise en charge des
personnes âgées ; une prise en charge des personnes âgées souffrant de diverses pathologies
liées au vieillissement biologique mais aussi au vieillissement cognitif. Il faut savoir que les
troubles cognitifs ne s’opposent pas toujours aux troubles psychiatriques et que la personne
âgée n’a pas qu’une pathologie cognitive de type démence ou Alzheimer ou qu’une pathologie
psychiatrique type dépression ou psychoses. En effet, nos observations révèlent que la personne
atteinte de la maladie d’Alzheimer peut présenter une détresse psychologique ou une souffrance
psychique. Le concept de santé mentale est donc très large et englobe ainsi plusieurs états
pathologiques qu’il faut savoir identifier pour les traiter au mieux.
Sur le territoire de la MAIA Orb et Biterrois les modes de prise en charge et les structures
présentes doivent faire face à cette problématique « nouvelle » de santé mentale du sujet âgé,
c’est pourquoi nous allons voir ce qui est mis en place sur ce territoire aux fortes disparités
démographiques.
Dans un premier temps nous allons recenser les différents types d’établissements d’accueil pour
les personnes âgées sur le territoire de la MAIA Orb et Biterrois25 avant de nous intéresser dans
un deuxième temps aux différents services mis en place sur ce secteur, notamment en ce qui
concerne la prise en charge de la « santé mentale » du sujet âgé.

Tableau 2 : Structures d’accueil type USLD26 sur le territoire de la MAIA Orb et Biterrois

Commune

Quantité

Nombre places

Avec unité Alzheimer

Bédarieux

1

30

NON

Béziers

1

143

OUI

25
26

Source : Conseil départemental de l’Hérault Direction de l’offre médico-sociale 2016.
Unité de Soins de Longue Durée.
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Comme nous pouvons le constater seulement deux unités de soin longue durée accueillant des
personnes âgées très dépendantes sont présentes sur le territoire ; nous devons également noter
que ces unités sont toujours rattachées à un établissement hospitalier.

Tableau 3 : Structures accueillant des personnes handicapées vieillissantes sur le
territoire de la MAIA Orb et Biterrois

Commune

Quantité

Nombre places

Avec unité Alzheimer

Nissan-Les-Enserune

1

12

NON

Gervais-Sur-Mare

1

12

NON

Nous pouvons souligner là encore la présence de seulement deux unités accueillant les
personnes handicapées vieillissantes sur le territoire ; unités qui ont pour spécificité d’être
rattachées à un EHPAD.

Tableau 4 : Structures type Accueil de jour présentes sur le territoire de la MAIA Orb et
Biterrois

Commune

Quantité

Nombre places

Bédarieux

1

10

Béziers

1

15

EHPAD Les Feuillantines Béziers

1

6

Cazouls-Les-Béziers

1

6

Nissan-Les-Enserune

1

12
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Tableau 5 : Structures type EHPAD sur le territoire de la MAIA Orb et Biterrois

Commune

Quantité

Nombre

Total

places

(Alzheimer)

Total

Avec unité Alzheimer

(Alzheimer)
Bédarieux

1

87

OUI

Béziers

8 (5)

719 (86)

OUI

Boujan-Sur-Libron

1

62

NON

Cazouls-Les-Béziers

1

60 (16)

OUI

Cers

1

60

NON

Colombiers

1

57

NON

Corneilhan

1

60

NON

Lamalou-Les-Bains

2

70

NON

Laurens

1

37

NON

Bousquet D’Orb

1

65

NON

Maraussan

1

60 (16)

OUI

Montady

1

57

NON

Murviel-Les-Béziers

1

52

NON

Nissan-Lez-Enserune

1

48

NON

Sauvian

1

70 (14)

OUI

Serignan

1

60 (14)

OUI

Servian

1

51

NON

Gervais-Sur-Mare

2

140

NON

Thezan-Les-Béziers

1

57 (10)

OUI

Vendres

1

60

NON

Villeneuve-Les-Béziers

1

46

NON

Avec huit EHPAD (dont cinq unités Alzheimer), Béziers est logiquement la commune
disposant du plus grand nombre d’établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ;
établissements qui ont tous signé une convention tripartite avec l’assurance maladie (ARS) et
le département.
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Tableau 6 : Liste des SSIAD27 présents sur le territoire de la MAIA Orb et Biterrois

Commune

Population + 60 ans28

Bédarieux

1 783

Béziers

21 497

Graissesac

276

Magalas

829

Roujan

681

Serignan

2 521

Bien entendu, il ne s’agit pas ici de structures d’accueil pour personnes âgées, mais bien de
services apportés aux personnes âgées puisqu’elles ne sont pas toutes dans des structures
adaptées. Les services de soins infirmiers à domicile sont nécessaires pour les personnes âgées
résidant toujours à domicile et ils sont d’autant plus importants dans ce territoire où l’on observe
une forte ruralité et une grande précarité. Ces services de soins permettent également de garder
un lien médico-social avec des personnes isolées qui peuvent passer à côté du système de santé,
c’est pourquoi il est primordial d’évoquer leur présence sur le territoire de la MAIA Orb et
Biterrois.
Ce listing des différents établissements d’accueil pour personnes âgées sur le territoire de la
MAIA Orb et Biterrois met en évidence une prise en charge des personnes âgées en ce qui
concerne les troubles cognitifs ou neurologiques, puisque nous recensons la présence de
plusieurs unités Alzheimer sur le territoire (soit onze au total avec cinq unités existantes pour
la seule ville de Béziers), mais nous constatons qu’il n’existe pas d’unité psychiatrique alors
que nos discussions avec les différents professionnels sur la question ont clairement montré
qu’il y avait beaucoup à faire dans ce domaine. Ainsi, nous allons nous intéresser aux structures
psychiatriques présentes sur le territoire de la MAIA Orb et Biterrois, mais également aux

27
28

Services de Soins Infirmiers à Domicile.
Source : Diagnostic MAIA 2016.
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différents services d’aide psychiatrique mis en place en faveur des personnes âgées sur le
territoire.

b)

Secteur psychiatrique

Le secteur psychiatrique du territoire de la MAIA Orb et Biterrois est logiquement concentré
sur Béziers et notamment au Centre Hospitalier de Béziers qui propose plusieurs services en ce
qui concerne la prise en charge des troubles psychiatriques. Mais qu’en est-il pour les personnes
âgées souffrant de troubles psychiques ? Quelles structures et quels services sont mis en place
pour ces personnes sur le territoire de la MAIA Orb et Biterrois ?
Tableau 7 : Structures et services mis en place sur le secteur psychiatrique

Structure
Clinique

Commune
psychiatrique Béziers

Prise en charge

Public

Temps plein

Psychiatrie de l’adulte

La Pergola
Psychiatrie libérale

Béziers (16) Consultation

Psychiatrie générale

Sauvian (1)
Centre

Médico- Béziers

Consultation et soins

Psychiatrie générale

Centre de jour

Psychiatrie de l’adulte

Temps plein

Psychiatrie de l’adulte

Psychologique Perreal

Hôpital de jour

Bédarieux
Béziers

Centre psychothérapique Béziers
Camille Claudel
EMSPP29

Béziers

Equipe mobile

Psychiatrie précarité

EMIPG30

Béziers

Equipe mobile

Psychiatrie gériatrique

29
30

Equipe Mobile Spécialisée Psychiatrie et Précarité.
Equipe Mobile Intersectorielle de Psychiatrie Gériatrique.
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Comme nous pouvons le constater, nous recensons une seule clinique psychiatrique et un centre
psychothérapique sur le territoire de la MAIA Orb et Biterrois. Nous observons également pas
moins de dix-sept psychiatres libéraux (dont 16 sur la seule commune de Béziers) pour pouvoir
répondre à la demande psychiatrique sur le territoire.
Nous pouvons également souligner la présence du Centre Médico-Psychologique qui est
composé de plusieurs professionnels où l’on retrouve des psychiatres, psychologues, infirmiers,
ergothérapeutes, psychomotriciens, mais aussi des éducateurs, assistantes sociales et
orthophonistes. Ainsi, une des missions du Centre Médico-Psychologique est de proposer des
soins mentaux mais aussi d’assurer des consultations, des visites à domicile et des soins
infirmiers.
Nous observons également que le seul centre de jour pour la prise en charge de la psychiatrie
de l’adulte en dehors de Béziers se situe à Bédarieux mais c’est vers les équipes mobiles qu’il
faut se tourner pour la prise en charge gériatrique sur le territoire de la MAIA Orb et Biterrois.
Nous remarquons la mise en place de deux équipes mobiles sur le territoire, d’une part l’EMSPP
qui est d’abord dirigée vers les personnes qui se trouvent en grande précarité et d’autre part
l’EMIPG qui est orientée vers les personnes âgées souffrant de troubles psychiatriques. Ces
deux équipes mobiles se situent à l’espace Perreal où se trouve le Centre MédicoPsychologique.
Composition de l’EMIPG :
-

Un psychiatre

-

Un psychologue

-

Trois infirmiers

-

Une secrétaire

Tous les membres de cette équipe mobile ont une formation en psychiatrie ou sont issus du
secteur de la psychiatrie. La formation de cette équipe date de 2004 à la suite d’une décision
nationale. Il faut noter que l’Equipe Mobile Intersectorielle de Psychiatrie Gériatrique agit dans
des lieux de vie qui ont passé des conventions avec l’Hôpital de Béziers. La grande majorité
des lieux d’intervention de cette équipe mobile sont les maisons de retraite qui ont donc passé
ces conventions, ce qui a son importance car nous sommes en droit de nous poser la question
« Qu’en est-il des personnes âgées vivant à domicile et souffrant de pathologies
psychiatriques ?»
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Nous y répondrons dans notre troisième partie, mais pour conclure sur la question de psychiatrie
gériatrique sur le territoire de la MAIA Orb et Biterrois, nous pouvons d’ores et déjà indiquer
que la seule équipe spécialisée dans les troubles psychiatriques du sujet âgé est L’Equipe
Mobile Intersectorielle de Psychiatrie Gériatrique qui intervient sur l’ensemble du territoire de
la MAIA Orb et Biterrois et va même au-delà puisque son champ d’intervention peut aller de
Marseillan sur le littoral à Bédarieux et ses communes aux alentours, ce qui représente près de
200 000 habitants. Cela est révélateur des progrès qui restent à faire pour l’amélioration de la
prise en charge psychiatrique du sujet âgé sur l’ensemble du territoire et notamment du sujet
âgé vivant toujours à domicile.
Pour faire écho à ce constat territorial, nous allons faire un constat des forces et faiblesses
observées sur le territoire en ce qui concerne la prise en charge psychiatrique des personnes
âgées vivant à domicile.
c) Analyse et interprétation des besoins
Pour résumer les caractéristiques du territoire de la MAIA Orb et Biterrois sont une population
vieillissante, dans des zones géographiques qui favorisent l’isolement dans des conditions
souvent précaires. Ce contexte inhérent à ce territoire ne favorise pas le placement en institution
des personnes âgées qui en auraient pourtant besoin, que ce soit pour rompre cet isolement ou
pour être mieux suivies et sécurisées. C’est pourquoi, plus que dans d’autres régions, le
maintien à domicile des personnes âgées sur le territoire de la MAIA Orb et Biterrois représente
un réel enjeu de santé publique.
Pour preuve la loi du 1er janvier 2016 relative à l’adaptation de la société au vieillissement
donne la priorité à l’accompagnement à domicile afin que les personnes âgées puissent rester
chez elles le plus longtemps possible dans les meilleures conditions, ce qui est également
l’objectif principal de la MAIA. Pour parvenir à cet objectif la loi prévoit :
-

Une revalorisation de l’APA31 à domicile

-

La reconnaissance et le soutien aux proches aidants à travers le droit au répit

-

La réforme du congé de soutien familial qui devient le congé de proche aidant

-

La création de nouvelles aides pour améliorer la prévention de la perte d’autonomie

Pour en revenir maintenant à la problématique des troubles psychiatriques chez le sujet âgé sur
le territoire de la MAIA Orb et Biterrois, nos différents entretiens nous ont permis de mettre en
exergue une prise en charge quasiment absente pour les personnes vivant toujours à domicile.
31

Allocation personnalisée d’autonomie.

34

Des structures pour la prise en charge gériatrique existent bien sur le territoire (nous apprenons
également l’ouverture d’un hôpital de jour en gériatrie au Centre Hospitalier de Béziers) tout
comme des structures consacrées à la psychiatrie générale, mais aucune structure dévouée à la
géronto-psychiatrie n’est présente pour accueillir les personnes âgées souffrant de troubles
psychiques sur le territoire de la MAIA Orb et Biterrois. La seule structure la plus proche
répondant à ces critères est la clinique géronto-psychiatrique de Saint-Antoine située à
Montarnaud.
Le seul service dévoué aux troubles psychiatriques de la personne âgée sur le territoire est
l’Equipe Mobile Intersectorielle de Psychiatrie Gériatrique. Nous nous sommes donc
rapprochés d’elle pour mieux comprendre son fonctionnement et ce que nous avons appris nous
a interpellés.
Tout d’abord, cette équipe travaille de manière presque exclusive avec les EHPAD puisqu’elle
intervient essentiellement dans les 25 EHPAD du territoire qui ont passé une convention avec
le Centre Hospitalier de Béziers. Pour les personnes âgées à domicile cette équipe dont tous les
acteurs sont formés en psychiatrie, propose une consultation externe deux fois par mois au
Centre Médico Psychologique. Cette consultation est souvent demandée par le médecin traitant
du patient âgé et celui-ci peut être accompagné par un aidant ou un gestionnaire de cas.
Pour comprendre comment se déroule une intervention de l’Equipe Mobile Intersectorielle de
Psychiatrie Gériatrique pour la première fois en institution cela se présente le plus souvent
ainsi :
-

L’équipe médicale de l’EHPAD constate une décompensation d’ordre psychiatrique
chez un patient âgé

-

L’EHPAD alerte le médecin traitant du patient âgé

-

Le médecin traitant prend contact avec l’EMIPG qui va se déplacer dans l’institution
pour rencontrer la personne âgée et ainsi poser un diagnostic ; le psychiatre de l’EMIPG
est toujours présent pour la première intervention

-

Si le patient âgé souffre bien de troubles psychiatriques, se met alors en place un suivi
médical psychiatrique classique, parallèlement à cela un suivi avec l’équipe d’infirmiers
peut se mettre en place pour discuter avec la personne âgée et voir ainsi son évolution
psychiatrique, enfin un suivi avec la psychologue de l’équipe est également possible
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Comme nous pouvons le constater cette équipe mobile offre un service psychiatrique de qualité
pour les personnes âgées résidant en EHPAD (pour les établissements conventionnés) puisque
les patients peuvent bénéficier d’un triple suivi (avec le psychiatre, les infirmiers et la
psychologue). Cette qualité dans le suivi psychiatrique de la personne âgée contraste avec les
deux seules consultations externes par mois proposées pour les personnes âgées vivant à
domicile. Bien entendu, il ne s’agit pas ici de pointer du doigt l’Equipe Mobile Intersectorielle
de Psychiatrie Gériatrique qui fait un travail de grande qualité et qui est victime de son succès
(nous avons d’ailleurs appris que le psychiatre de l’EMIPG était le seul psychiatre à intervenir
dans les institutions avec en moyenne 30 consultations par semaine qui se rajoutent au suivi
infirmier ce qui est considérable), mais plutôt de pointer le manque de dispositifs mis en place
en faveur des personnes âgées vivant à domicile avec des troubles psychiatriques.
Bien entendu, lorsqu’une personne qui n’est pas en institution ou lorsqu’un aidant d’une
personne âgée vivant à domicile fait appel à l’Equipe Mobile Intersectorielle de Psychiatrie
Gériatrique, celle-ci essaye toujours de traiter la demande en proposant une consultation externe
ou par le biais d’une discussion entre le psychiatre de l’équipe et le médecin traitant du patient
âgé pour trouver une solution adaptée, mais force est de constater qu’il s’agit de « bricolage »
plutôt que d’un suivi médical de qualité.
Nous pouvons préciser également l’importance de la deuxième équipe mobile sur le secteur,
l’Equipe Mobile Spécialisée Psychiatrie et Précarité. Cette équipe agit sur la précarité
psychique et la précarité sociale sur le même secteur et travaille ainsi en collaboration avec
l’EMIPG car cette Equipe Mobile Spécialisée Psychiatrie et Précarité est souvent alertée en
premier pour les personnes âgées isolées. Dans de telles situations, elle oriente ces personnes
vers l’EMIPG.
Ce type d’intervention en institution de la part de l’EMIPG signifie donc qu’il faut attendre
l’entrée en EHPAD pour traiter les troubles psychiques de la personne âgée, ce qui pose un
problème considérable puisque comme nous l’avons évoqué nous nous dirigeons vers un
maintien à domicile du sujet âgé. Un maintien causé par un contexte économique,
démographique et géographique sur le territoire de la MAIA Orb et Biterrois mais aussi par une
volonté politique comme l’atteste la loi du 1er janvier 2016 relative à l’adaptation de la société
au vieillissement.
Ce constat inégal entre les personnes âgées souffrant de troubles psychiatriques vivant à
domicile et celles institutionnalisées doit nous faire réfléchir sur l’iniquité d’une telle situation
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sur le territoire de la MAIA Orb et Biterrois. Ainsi, nous allons maintenant présenter deux
situations rencontrées par les gestionnaires de cas de la MAIA de Béziers qui sont révélatrices
des difficultés au quotidien des personnes âgées vivant avec des troubles psychiques supposés,
mais aussi de leur isolement pour elles et pour leur entourage qui est souvent démuni face à des
situations complexes.

III.

Présentation de situations rencontrées en gestion de cas chez les sujets âgés
ayant des troubles psychiatriques

Comme nous venons de l’évoquer, le secteur psychiatrique présent sur le territoire de la MAIA
Orb et Biterrois est surtout dirigé vers les structures d’accueil de type EHPAD et la seule équipe
mobile spécialisée en psychiatrie des personnes âgées est très demandée sur l’ensemble du
territoire. Les personnes âgées vivant à domicile présentant des troubles du comportement qui
pourraient faire évoquer des troubles psychiques doivent donc se tourner vers la médecine
libérale, mais une question essentielle se pose : comment reconnaître une situation chez une
personne âgée qui vit seule relevant du secteur psychiatrique quand on ne fait pas partie du
corps médical spécialisé dans ce domaine ? C’est à cette problématique que sont confrontés les
différents acteurs qui interviennent dans le quotidien de ces personnes âgées souvent isolées
comme les aides ménagères, les infirmières, les différentes aides à domicile……Ainsi, nous
allons vous présenter deux situations rencontrées par les gestionnaires de cas de la MAIA Orb
et Biterrois qui sont révélatrices des difficultés rencontrées par les personnes âgées souffrant de
troubles psychiatriques. Bien entendu, ces situations ne suffisent pas à rendre compte de
l’ensemble des situations rencontrées sur le territoire car il y a bien évidemment des spécificités
inhérentes à chaque situation, mais cela permet de rendre compte de la complexité des situations
puisqu’il s’agit de personnes souvent en proie à d’autres pathologies ou d’autres difficultés et
de rendre compte également de la difficulté à trouver une solution adaptée pour ces personnes,
ce qui est révélateur des lacunes dans ce domaine.

Situation n° 1 : Madame « X »
Madame « X » a 76 ans, elle vit seule à Béziers, elle a deux enfants qui sont peu présents dont
un fils qui refuse de s’occuper d’elle. Madame « X » est séparée de son mari qui est décédé
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l’été 2015. Elle a été orientée en gestion de cas en octobre 2013 suite à la consultation mémoire.
Madame « X » est une ancienne institutrice qui vit constamment dans la plainte par rapport à
sa mère à qui elle reproche de ne pas s’être assez occupée d’elle, mais aussi dans la rancœur
envers ses enfants qu’elle ne voit quasiment plus et notamment son fils qui selon elle en veut à
son argent. Lorsqu’elle est rentrée en gestion de cas elle refusait toutes les aides à domicile,
notamment les aides ménagères et la toilette.
Au niveau médical, Madame « X » a un diagnostic de maladie d’Alzheimer posé mais elle est
dans le déni de sa maladie. Notre gestionnaire souligne qu’elle avait beaucoup de crises
d’angoisses qui ont augmenté à la suite du décès de son mari en 2015, qui même en étant séparé
l’aidait notamment au niveau des repas. Lorsque la gestionnaire de cas a fait connaissance avec
elle, Madame « X » prenait déjà des antidépresseurs et des anxiolytiques pour calmer ses crises
d’angoisse ainsi que des crises de larmes mais elle n’était pas réellement suivie par rapport à
ces troubles dépressifs. La gestionnaire de cas a donc pris rendez-vous avec le gérontopsychiatre du Centre Médico-Psychologique et depuis elle est suivie tous les deux mois par ce
géronto-psychiatre. Ces consultations ont permis à Madame « X » d’avoir un nouveau
traitement plus adapté qui a, selon la gestionnaire, amélioré son état.
Aujourd’hui, nous pouvons dire que la situation de Madame « X » est stable au niveau de la
maladie d’Alzheimer car elle a un bon niveau intellectuel donc elle compense beaucoup.
L’apport de la gestion de cas lui a été bénéfique car elle a permis la mise en place de quatre
heures par semaine d’aides à domicile, un suivi avec un orthophoniste et la mise en place d’une
aide-ménagère.
Au niveau psychiatrique, nous pouvons affirmer que Madame « X » souffrait de troubles
psychiatriques bien avant que la maladie d’Alzheimer ait été diagnostiquée ; troubles qui ont
été aggravés à la suite du décès de son mari qui l’aidait beaucoup et surtout était son seul repère.
Avant d’être suivie par le psychiatre du Centre Médico-Psychologique, Madame « X » a
consulté le psychologue de la consultation mémoire pendant deux ans mais son traitement
n’était pas adapté.
En conclusion, même si Madame « X » a été suivie pour ses crises d’angoisse, aucun diagnostic
n’a jamais été posé sur ses troubles psychiatriques qui se sont aggravés au fil du temps. Même
si son nouveau traitement a permis une stabilisation au niveau de son humeur, la gestionnaire
de cas fait le constat que l’angoisse profonde reste malgré tout ancrée et la maladie d’Alzheimer
provoque une amplification des troubles psychiatriques.
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Situation n° 2 : Madame « Y »
Madame « Y » a 77 ans, elle vit également seule à Béziers. Elle est divorcée et a trois enfants
avec qui elle n’a plus aucun contact. À la suite de son divorce, son ex-mari a gardé ses deux
premiers enfants et Madame « Y » a gardé son dernier enfant chez elle jusqu’à ses 25 ans. Son
seul contact est avec sa voisine avec qui elle boit le café de temps à autre. Madame « Y » a été
orientée en gestion de cas en octobre 2012 par le service d’aide à domicile. Pendant sa vie
professionnelle Madame « Y » a notamment fait des ménages et d’autres petits boulots. La
gestionnaire de cas nous précise qu’elle est sous curatelle depuis longtemps et qu’elle bénéficie
du minimum vieillesse.
Au niveau médical, Madame « Y » a de gros problèmes fonctionnels pour se déplacer, elle a
notamment deux prothèses d’épaule suite à un accident. Ainsi, son état de santé implique la
présence d’aides à domicile au quotidien avec notamment l’intervention régulière d’infirmières,
de kinésithérapeutes et la mise en place d’une curatelle renforcée.
Au niveau psychiatrique, Madame « Y » a connu une forte dépression suite à son dernier
accouchement qui a provoqué en partie son divorce. Cet état dépressif s’est caractérisé par des
bouffées délirantes et des hallucinations qui ont provoqué son hospitalisation pendant des mois.
Jusqu’en 2013, elle était suivie par un psychiatre au Centre Médico-Psychologique qui lui
administrait un traitement neuroleptique. Ces séances lui permettaient notamment d’exprimer
sa souffrance de ne plus avoir de nouvelles de ses enfants, puis, elle a décidé de ne plus être
suivie par ce psychiatre, estimant que cela ne servait plus à rien. Aujourd’hui, elle est
uniquement suivie par son médecin traitant qui lui donne un traitement qui a considérablement
amélioré ses hallucinations mais elle est également sujette à des crises de boulimie.
En conclusion, la gestionnaire de cas qui suit Madame « Y » estime qu’il serait davantage
bénéfique pour elle d’être suivie par un psychologue plutôt que par un psychiatre car le
traitement donné par son médecin traitant est plutôt efficace.

Ce que révèlent ces situations de la problématique psychiatrique des personnes âgées sur
le territoire de la MAIA Orb et Biterrois :
Ces deux situations sont différentes mais sont révélatrices des pathologies psychiatriques que
les gestionnaires de cas et donc par extension l’ensemble des acteurs qui interviennent auprès
des personnes âgées peuvent rencontrer.
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Dans la première situation, nous avons affaire à une personne âgée souffrant de troubles
psychiatriques dont la prise en charge est selon la gestionnaire de cas insuffisante. D’ailleurs
lorsque nous demandons à la gestionnaire de cas pourquoi cette personne voit le psychiatre
seulement une fois tous les deux mois alors qu’elle en aurait besoin de toute évidence au moins
une fois par mois ? Elle nous apprend que c’est le psychiatre qui impose ce rythme et que la
personne âgée n’a pas son mot à dire. Est-ce un manque de temps ? De volonté ? D’appréciation
de la situation de la part du professionnel ? De plus, les troubles neurologiques liés à la maladie
d’Alzheimer (qui elle est diagnostiquée) aggravent les troubles psychiatriques et rendent
difficile leur identification, ce qui était déjà souligné dans la littérature scientifique et qui va
être à nouveau évoqué lors de nos différents entretiens avec les professionnels de santé.
Dans la deuxième situation évoquée, la personne âgée ne souffre pas de la maladie d’Alzheimer
mais elle a de lourdes pathologies psychiatriques qui entraînent des hallucinations depuis des
années. Son cas est assez révélateur car c’est son médecin traitant qui se substitue au psychiatre.
En effet, nous verrons par la suite lors de nos entretiens que beaucoup de personnes âgées n’ont
pour référent que leur médecin traitant qui doit faire face à une multitude de pathologies
auxquelles il n’est pas forcément formé car il n’est ni gériatre ni psychiatre. Bien entendu, dans
cette situation grâce aux compétences du médecin traitant le traitement psychiatrique est
bénéfique à la personne âgée, mais il ne peut se substituer à un psychologue qui serait nécessaire
dans une telle situation. La solution serait donc de pouvoir consulter la psychologue de la
consultation mémoire de l’hôpital mais pour cela il faut au préalable être suivi par un gériatre
de la consultation mémoire qui oriente donc la personne âgée vers ce psychologue. Dans le cas
de Madame « Y », n’étant pas suivie par un gériatre de la consultation mémoire, elle ne peut
donc pas être orientée vers un psychologue. Il ne lui reste donc comme unique solution que de
se tourner vers les psychiatres libéraux pour être suivie mais elle n’en a pas les moyens
puisqu’elle touche le minimum vieillesse.
Comme nous venons de le constater en présentant ces deux situations, les troubles
psychiatriques sont difficiles à identifier, plus particulièrement chez les personnes âgées qui ont
des pathologies déjà existantes comme la maladie d’Alzheimer ; pathologies qui rendent
difficile le diagnostic des différents troubles psychiatriques. Sur le territoire de la MAIA Orb et
Biterrois, les personnes âgées ont souvent recours à leur médecin traitant qui doit prendre en
charge des pathologies psychiatriques et administrer des traitements lourds alors qu’une
psychothérapie ou une admission dans un service psychiatrique seraient parfois plus adaptées.
Pourtant comme nous l’avons vu dans notre diagnostic, les structures de santé mentale sont
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présentes sur le territoire, mais ne sont peut-être pas suffisantes pour répondre à la demande en
géronto-psychiatrie, notamment pour les personnes âgées les plus isolées. C’est pourquoi nous
avons décidé de rencontrer plusieurs professionnels qui agissent sur ce secteur afin de recueillir
des informations sur ce qui est mis en place en matière de géronto-psychiatrie sur le territoire
de la MAIA Orb et Biterrois et d’avoir ainsi des pistes de réflexion en vue de l’amélioration de
la prise en charge des personnes âgées souffrant de troubles psychiatriques.

IV.

Contexte méthodologique

La méthodologie envisagée pour notre travail de recherche consiste à réaliser des entretiens
semi-directifs avec les professionnels de santé et acteurs présents sur le territoire de la MAIA
Orb et Biterrois, tout en réalisant une enquête quantitative auprès de la totalité des gestionnaires
de cas de la région Occitanie. Ainsi, nous allons vous exposer les raisons et les enjeux de notre
méthodologie :
 Entretiens semi-directifs
Nous avons choisi cette méthode qualitative pour recueillir la parole des professionnels sur
l’ensemble du territoire de la MAIA Orb et Biterrois.
Objectif principal : Rendre compte de l’offre en matière géronto-psychiatrique sur le territoire
de la MAIA Orb et Biterrois.
Pourquoi cette méthode : Il nous a semblé pertinent de faire appel aux compétences des
différents professionnels en matière gériatrique et psychiatrique dans l’optique d’avoir des
réponses concrètes sur les dispositifs mis en place sur le territoire de la MAIA Orb et Biterrois.
Ainsi, le recueil de cette parole scientifique nous aidera à comprendre les difficultés auxquelles
ils sont eux-mêmes confrontés, notamment en ce qui concerne l’identification des troubles
psychiatriques du sujet âgé. Cela nous permettra également de comprendre les différences de
traitement entre les personnes âgées vivant à domicile et celles qui sont institutionnalisées sur
cette question. Enfin, cela nous permettra d’évoquer avec eux ce qui peut être mis en place en
vue de l’amélioration des troubles psychiatriques du sujet âgé sur le territoire de la MAIA Orb
et Biterrois.
L’ensemble des professionnels que nous avons rencontrés nous a permis d’apporter quelques
réponses sur l’offre en géronto-psychiatrie présente sur le secteur de la MAIA Orb et Biterrois.
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Nous allons maintenant vous présenter un tableau récapitulatif de l’ensemble des acteurs que
nous avons rencontrés dans le cadre de notre enquête de terrain.
Tableau 7 : Professionnels rencontrés dans le cadre de notre enquête
Fonction

Formation

Lieu d’exercice

Ville

Psychologue

Psychologie

EHPAD

Béziers

Centre Hospitalier

Béziers

Médecine Générale

Centre Hospitalier

Béziers

Gériatrie

Consultation

Gérontologie
Gériatre

Médecine Générale
Gériatrie

Gériatre

Mémoire
Infirmier

Infirmier

EMIPG

Béziers

Psychiatrie

Espace Perreal

Cadre Socio-Educatif Assistante Sociale

Centre Hospitalier

Béziers

Psychiatre

Libéral

Hors MAIA32

Aide

Psychiatrie Générale
Médico Aide

Médico EHPAD

Psychologique

Psychologique

Gestionnaire de cas

Conseillère
Economie

Hors MAIA

Unité Alzheimer
en MAIA

Orb

et Béziers

Orb

et Béziers

Orb

et Béziers

Sociale Biterrois

Familiale
Gestionnaire de cas

Infirmière

MAIA
Biterrois

Gestionnaire de cas

Ergothérapeute

MAIA
Biterrois

Présidente

Bénévole

Maison

Association

des Béziers

Associations

Traumatisés
Crâniens

32

Nous n’avons pas réussi à planifier de rendez-vous avec les psychiatres libéraux du secteur de la MAIA Orb et
Biterrois par manque de temps et de disponibilité de leur part.
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Bien sûr, cette liste n’est pas exhaustive, mais elle est néanmoins représentative des acteurs
présents sur ce territoire. Nous aurions aimé nous entretenir avec des psychiatres libéraux qui
sont confrontés à une demande croissante de l’ensemble de la population (y compris les
personnes âgées) mais leur manque de disponibilité nous a empêchés de fixer un rendez-vous
dans les délais qui nous étaient impartis. Cela est déjà révélateur du déséquilibre qui peut exister
en ce qui concerne l’offre et la demande en psychiatrie libérale sur le territoire de la MAIA Orb
et Biterrois. Parallèlement à cela, le recueil des informations auprès de tous les acteurs présents
sur le territoire nous a beaucoup aidé à comprendre pourquoi l’identification des troubles
psychiatriques du sujet âgé est compliquée même pour des professionnels spécialisés en
psychiatrie ou gériatrie.
 Enquête quantitative
En parallèle aux entretiens menés auprès des professionnels de santé du territoire de la MAIA
Orb et Biterrois, nous avons sollicité l’ensemble des gestionnaires de cas de la région Occitanie
en leur proposant un questionnaire.
Objectif principal : Faire remonter les besoins et savoir s’il y a une réelle demande de la part
des personnes âgées en matière géronto-psychiatrique sur l’ensemble du territoire régional.
Pourquoi cette méthode : Comme nous l’avons évoqué, les gestionnaires de cas doivent repérer
les difficultés sur le terrain et sont au plus près des préoccupations des personnes âgées. C’est
tout naturellement que nous les avons sollicités par le biais d’un questionnaire envoyé en ligne
afin de recueillir des données sur les personnes âgées ayant des troubles psychiatriques
diagnostiqués ou supposés suivies par les gestionnaires de cas. Bien entendu cette méthode
quantitative nous permettra de recenser les dispositifs mis en place sur chaque territoire mais
aussi de comprendre les raisons d’un éventuel manque de prise en charge psychiatrique selon
les situations géographiques. Le questionnaire nous permettra également de recueillir des
données statistiques essentielles à la compréhension du problème mais aussi de comparer et de
constater où en est la prise en charge psychiatrique des personnes âgées sur le territoire de la
MAIA Orb et Biterrois par rapport à l’ensemble de la région. Enfin, le questionnaire ne nous
permettra pas seulement de recueillir des données quantitatives puisqu’il sera également
demandé aux gestionnaires s’ils ont des idées pour améliorer l’offre géronto-psychiatrique sur
leur territoire.
Notre méthodologie étant maintenant bien définie, nous allons vous présenter les résultats de
notre enquête auprès des gestionnaires de cas de l’ensemble de la région Occitanie, tout en
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faisant référence au discours des professionnels rencontrés sur le terrain de la MAIA Orb et
Biterrois, ce qui nous permettra de définir les contours d’un parcours de soins adapté pour les
personnes âgées ayant des troubles psychiatriques sur ce territoire.
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Partie 3 : Analyse et interprétation des résultats régionaux
I.

Faire appel aux gestionnaires de cas pour faire émerger les besoins

Comme nous l’avons souligné dans notre méthodologie, nous avons choisi de faire appel aux
gestionnaires de cas pour faire remonter les besoins et savoir s’il y a une réelle demande de la
part des personnes âgées en matière géronto-psychiatrique sur l’ensemble du territoire régional.
Ainsi, nous pouvons légitimement nous interroger sur les raisons d’un tel choix et pourquoi
avoir choisi d’élargir notre étude à l’échelle régionale ? Nous avons plusieurs raisons à cela.
Tout d’abord, nous avions envisagé dans un premier temps de faire appel aux médecins traitants
car nos entretiens avec les professionnels du territoire ont mis en exergue l’importance des
médecins traitants dans la prise en charge psychiatrique des personnes âgées les plus isolées au
niveau géographique. En effet, dans bien des cas le médecin se substitue au psychiatre ou au
psychologue lorsqu’il a affaire à une personne âgée en proie à des troubles psychiatriques en
lui administrant des traitements anxiolytiques ou antidépresseurs. Cela s’explique comme nous
l’avons vu dans notre évaluation de l’offre géronto-psychiatrique du territoire de l’Orb et
Biterrois par un manque de structures et de services présents pour ce public avec la seule
intervention de l’Equipe Mobile Intersectorielle de Psychiatrie Gériatrique sur le territoire.
Mais cela n’est pas la seule raison à la prise en charge par les médecins traitants des personnes
âgées ayant des troubles psychiatriques. Il faut savoir que pour cette génération le psychiatre
est apparenté à la folie et il est plus facile de faire confiance au médecin traitant en qui cette
génération a entièrement confiance. Malheureusement, il n’a pas été possible de faire appel aux
médecins traitants car ils manquent de temps et sont peu disponibles que ce soit pour répondre
à nos questionnaires ou même nous recevoir pour discuter de cette thématique, ce que nous
comprenons vu qu’ils sont très sollicités par l’ensemble de la population.
Nous avons ensuite pensé nous rapprocher des pilotes qui par la méthode d’intégration
connaissent les acteurs et les professionnels influents sur le territoire mais n’étant pas au contact
du public des personnes âgées directement cela constituait un frein par rapport à notre enquête.
C’est tout naturellement que nous avons décidé de nous rapprocher des gestionnaires de cas
afin de les questionner sur la réelle demande en matière géronto-psychiatrique sur le territoire
car ils interviennent auprès de ce public et connaissent parfaitement les problématiques touchant
ce public vulnérable et isolé géographiquement. Une autre question légitime est de se demander
pourquoi avoir interrogé l’ensemble des gestionnaires de cas de la région Occitanie alors que
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notre sujet d’étude se situe sur le secteur de l’Orb et Biterrois ? Tout d’abord, lorsque nous
avons assisté à plusieurs réunions de concertation en présence des pilotes et gestionnaires de
cas de la région Occitanie, nous avons été surpris par le nombre de gestionnaires de cas
évoquant la problématique des troubles psychiatriques chez les personnes âgées qu’elles suivent
en file active. Ainsi, nous nous sommes interrogés sur les raisons d’une telle augmentation des
situations avec un terrain psychiatrique important et nous nous sommes légitimement demandé
s’il ne s’agit pas plutôt d’une tendance régionale voire nationale. Nous avons également fait
cette étude auprès des gestionnaires de cas de la région dans le but de comparer ce qui se fait
en matière géronto-psychiatrique selon les territoires et s’il existe des disparités ou des
ressemblances entre ces différents territoires.
Avant d’analyser les résultats de notre travail de recherche nous allons au préalable vous
présenter les modalités d’admission du questionnaire et quelques généralités sur les
gestionnaires de cas :

Au total 85 questionnaires ont été envoyé par mail entre
Mars et Avril à l’ensemble des Gestionnaires de cas de la
région Occitanie

52 Gestionnaires ont répondu au questionnaire soit 61%
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Graphique 3 : Dans quel département exercez-vous ?

Comme nous pouvons le constater sur ce graphique tous les départements sont représentés ce
qui signifie que la plupart des gestionnaires de cas sollicités ont joué le jeu et participé à cette
enquête même si nous observons une plus forte mobilisation pour les départements de la Haute
Garonne et de l’Hérault.
Graphique 4 : Vous travaillez principalement dans quelle zone géographique ? (Plusieurs
choix possible)
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Même si certains départements ont des disparités géographiques, nous remarquons que les
gestionnaires de cas de la région Occitanie exercent majoritairement en milieu rural et que cette
donnée est importante car cela rajoute une difficulté dans la prise en charge psychiatrique des
personnes âgées qui sont isolées géographiquement.

II.

Analyse et compréhension des résultats

Nous avons commencé notre enquête en demandant aux gestionnaires de cas de quantifier
parmi leurs situations ce qu’ils pouvaient observer en matière géronto-psychiatrique.
A la question « combien de personnes suivez-vous en file active ? » la moyenne est de 25
situations par gestionnaire de cas même si nous observons des disparités selon les territoires.
Ensuite, nous leur avons demandé « parmi elles, combien ont des troubles psychiatriques
diagnostiqués ? » ici la moyenne retenue est de 4 personnes ce qui par rapport à la moyenne de
situations par gestionnaire représente 16% des situations. Ce chiffre semble faible pourtant
cela fait tout de même 16% des situations gérées par les gestionnaires de cas avec des
problématiques psychiatriques. Nous parlons ici de troubles psychiatriques diagnostiqués ce
qui signifie que les gestionnaires sont sûrement confrontés à davantage de situations avec des
personnes âgées ayant des troubles psychiatriques.
Pour la question suivante « combien prennent un traitement psychotrope (anxiolytique,
antidépresseur ou neuroleptique ? » la moyenne est de 7 personnes ce qui représente 28% par
rapport à la moyenne de personnes suivies en file active mais il y a un biais dans cette question
donc nous ne pourrons pas la traiter. En effet, après avoir discuté avec les gestionnaires de cas
ayant répondu à cette question, certains ont répondu que des personnes âgées prenaient des
psychotropes à cause de troubles cognitifs et pas à cause de troubles psychiatriques uniquement
ce qui fausse considérablement les résultats obtenus.
Puis, la question suivante est déjà plus intéressante car elle consiste à savoir « combien sont
suivies par un psychologue, un infirmier psychiatrique ou un psychiatre ? » et ici la réponse
moyenne est 2 personnes ce qui représente 8% des personnes suivies par les gestionnaires de
cas. Cela peut déjà nous faire nous interroger sur les raisons de ce manque de suivi psychiatrique
alors que le double de ces personnes âgées sont diagnostiqués ayant des troubles psychiatriques
soit 16%. Ce manque de suivi est-il dû à un manque en matière d’offre géronto-psychiatrique
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sur le territoire ou est-ce dû à une réticence des personnes âgées ou de leur entourage à être
suivies en matière de troubles psychiatriques ? C’est ce que nous allons essayer de faire ressortir
par l’intermédiaire de notre travail de recherche.
Enfin, une dernière question chiffrée est demandée aux gestionnaires de cas. Il s’agit de savoir
« parmi les personnes âgées n’ayant pas de troubles psychiatriques diagnostiqués, combien
seraient orientés par les gestionnaires de cas pour une première consultation psychiatrique ? ».
Nous faisons référence ici aux 84% des personnes qui ne sont pas déjà diagnostiqués comme
ayant des troubles psychiatriques. La moyenne retenue est de 3 personnes ce qui correspond à
12% des personnes âgées suivies en moyenne par les gestionnaires de cas. Ce qui est
intéressant ici est d’ajouter ce résultat aux 16% de personnes ayant déjà des troubles
psychiatriques diagnostiqués ce qui signifie que 28% de personnes âgées suivies en gestion
de cas ont des troubles psychiatriques diagnostiqués ou bien devraient être orientées pour
une première consultation psychiatrique. Ce chiffre est déjà considérable car cela met en
exergue la problématique des troubles psychiatriques parmi les personnes âgées suivies par les
gestionnaires de cas sur l’ensemble du territoire régional.
Nous pouvons ainsi synthétiser ces données par le diagramme ci-dessous :
Graphique 5 : Situations en gestion de cas

Situations en gestion de cas (moyenne)

12%
Situations sans troubles
psychiatriques apparents

16%

Situations ayant des troubles
psychiatriques diagnostiqués

72%

Situations nécessitant un suivi
psychiatrique

Nous allons maintenant interpréter les questions qualitatives afin de comprendre les raisons de
ce phénomène sur l’ensemble du territoire.
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Graphique 6 : En gestion de cas vous arrive-t-il de suivre des personnes âgées ayant des
troubles psychiatriques ?

Comme nous pouvons le constater sur ce diagramme, une grande majorité des gestionnaires de
cas sont confrontés à des personnes âgées ayant une problématique psychiatrique puisque 73%
des gestionnaires de cas disent suivre très souvent ou assez souvent des personnes âgées
ayant

des

troubles

psychiatriques.

Seulement

26,9%

disent

être

confrontés

occasionnellement et aucun des gestionnaires de cas ayant répondu à cette enquête n’a répondu
n’avoir jamais été confronté à cette situation. Cela doit nous interroger sur l’importance qu’a
pris la problématique des troubles psychiatriques dans la gestion de situations complexes par
l’ensemble des gestionnaires de cas de la région Occitanie. Ces résultats doivent également
changer les mentalités, notamment au niveau des représentations sociales où les troubles
psychiatriques chez la personne âgée sont encore trop souvent banalisés et minimisés, y compris
par les médecins qui considèrent les pathologies psychiatriques comme de la démence sénile et
qu’on n’y peut rien changer. Ce fatalisme dénote une certaine ignorance des troubles
psychiatriques pouvant toucher la personne âgée et donc un manque de formation en géronotopsychiatrie mais aussi un manque de volonté de la part de certains médecins comme nous l’ont
expliqué les acteurs que nous avons rencontré.
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Graphique 7 : D'après vos observations sur le terrain, quels sont les symptômes
psychiatriques les plus fréquemment observés chez les personnes âgées ? (3 choix
maximum)

Avec ce graphique nous avons voulu mettre en évidence les troubles psychiatriques les plus
fréquemment rencontrés par les gestionnaires de cas dans l’exercice de leur pratique. Bien sûr,
nous sommes conscients que les gestionnaires de cas ne sont pas des médecins et n’ont donc
pas les compétences pour diagnostiquer les troubles relevant de pathologies psychiatriques,
c’est pourquoi nous leur avons demandé uniquement de recenser les symptômes psychiatriques
les plus fréquemment observés et non pas de poser un diagnostic qui n’aurait aucune valeur.
Ainsi, comme nous pouvons le constater, la dépression et les délires de persécution type
paranoïa arrivent largement en tête suivies par les angoisses diverses ressenties par les
personnes âgées. Cela confirme ce que nous avons déjà énoncé dans notre revue de littérature,
c’est-à-dire qu’avec l’avancée en âge les personnes âgées sont confrontées à des pertes
successives qui les fragilisent et les placent de ce fait dans des états de déprime et d’angoisses
diverses. Les professionnels de santé que nous avons rencontrés lors de nos entretiens nous ont
également confirmé cette tendance. En effet, les principales angoisses repérées chez le sujet âgé
sont avant tout des angoisses de solitude et d’abandon qui sont des sentiments très présents dans
l’esprit des personnes âgées qui se plaignent beaucoup d’un abandon social et familial qui peut
les plonger dans une détresse psychologique et une vulnérabilité dont elles ont parfois du mal
à s’extirper. En ce qui concerne les délires paranoïaques, les professionnels que nous avons
rencontrés ont évoqué cette pathologie qu’ils rencontrent parfois chez le sujet âgé mais pas
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autant que les gestionnaires de cas ont pu l’évoquer ici. Nous n’avons donc pas d’explication
rationnelle si ce n’est éventuellement une intrication que nous avons déjà évoquée entre les
troubles cognitifs et les troubles psychiatriques qui peuvent amener à ce type de délires
paranoïaques.

III.

Focus sur la MAIA Orb et Biterrois : Disparités locales ou tendance régionale ?

Nous allons continuer l’analyse de notre enquête en comparant les résultats au contexte local
de la MAIA Orb et Biterrois ce qui nous donnera des indications sur d’éventuelles disparités
locales entre les territoires ou s’il s’agit davantage d’une tendance régionale.

Graphique 8 : Comment qualifieriez-vous l'offre psychiatrique en termes de structures et
de services présents pour les personnes âgées sur votre territoire ?

Comme nous pouvons le constater sur ce diagramme une large majorité des gestionnaires de
cas de la région considèrent que l’offre géronto-psychiatrique sur leur territoire est défaillante
voire insuffisante puisque 84% des gestionnaires de cas interrogés considèrent l’offre
psychiatrique en termes de structures et de services présents sur leur territoire plutôt peu
satisfaisante ou pas du tout satisfaisante.
En ce qui concerne le secteur de la MAIA Orb et Biterrois, l’évaluation que nous avons faite
ainsi que nos entretiens avec les différents acteurs présents sur le territoire confirment cette
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tendance puisque comme nous l’avons évoqué plus haut, nous recensons sur le territoire de la
MAIA Orb et Biterrois la présence de la seule Equipe Mobile Intersectorielle de Psychiatrie
Gériatrique sur le territoire pour ce public âgé et vulnérable. Nous pouvons donc parler sur ce
sujet-là de tendance régionale puisque les gestionnaires de cas de l’ensemble du territoire
régional semblent rencontrer les mêmes difficultés que les gestionnaires de cas de la MAIA
Orb et Biterrois.

Graphique 9 : Lorsque vous devez orienter une personne âgée pour un suivi
psychiatrique, à qui vous adressez-vous ? (Plusieurs choix possibles)

Cette question est essentielle puisqu’elle concerne la prise en charge psychiatrique des
personnes âgées et surtout l’orientation de celles-ci par les gestionnaires de cas lorsqu’ils sont
confrontés pour la première fois à une problématique psychiatrique dans des situations déjà
complexes. Nous constatons ici que pour un suivi psychiatrique les gestionnaires de cas
orientent en priorité la personne âgée vers une structure comme l’hôpital ou un Centre MédicoPsychologique mais aussi vers son médecin traitant qui prend ainsi le relais de la personne
suivie. Puis, arrive en troisième position l’orientation vers une équipe mobile spécialisée en
psychiatrie lorsque celle-ci intervient sur le territoire en question.
Là encore sur le secteur de la MAIA Orb et Biterrois nos discussions avec les professionnels
de santé et les gestionnaires de cas confirment ces résultats puisque le Centre Médico53

Psychologique situé à Béziers propose des soins mentaux et assure des consultations mais c’est
surtout l’Equipe Mobile Intersectorielle de Psychiatrie Gériatrique qui est souvent contactée
par les gestionnaires de cas de la MAIA Orb et Biterrois lorsqu’ils ont besoin de conseils pour
une orientation d’une personne âgée ayant des troubles psychiatriques. Bien sûr, si l’équipe
mobile n’est pas disponible ou ne peut prendre en charge la personne âgée, les gestionnaires de
cas se tournent alors vers le médecin traitant de la personne âgée qui prend ainsi l’orientation
et le suivi psychiatrique de la personne âgée. Nous pouvons donc affirmer que sur le sujet de
l’orientation des personnes âgées pour un suivi psychiatrique la MAIA Orb et Biterrois
correspond en tout point à la tendance régionale.

Graphique 10 : Considérez-vous que les personnes âgées que vous suivez sont bien prises
en charge du point de vue psychiatrique ?

Nous terminons notre analyse avec ce graphique où nous cherchons à savoir si selon les
gestionnaires de cas les personnes âgées qu’ils suivent sont bien prises en charge du point de
vue psychiatrique. Nous remarquons que 60,8% d’entre eux considèrent que les personnes
âgées ne sont plutôt pas bien prises en charge du point de vue psychiatrique et 31,4%
considèrent qu’il n’y a pas du tout de prise en charge psychiatrique pour ces personnes.
Seulement 7,8% considèrent que les personnes âgées sont plutôt bien prises en charge du point
de vue psychiatrique et personne n’a répondu que la personne était tout à fait prise en charge
du point de vue psychiatrique sur son territoire.
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Ainsi, lorsque nous ajoutons la proportion de gestionnaires de cas qui considèrent que les
personnes âgées ayant des troubles psychiatriques sont mal prises en charge et la proportion de
gestionnaires de cas qui considèrent que ces personnes ne bénéficient d’aucune prise en charge
psychiatrique nous atteignons le résultat édifiant de 92,2%. C’est pourquoi nous avons demandé
à ces gestionnaires de cas qui ont répondu ces deux modalités de réponse « plutôt non » et « pas
du tout » pourquoi les personnes âgées qu’ils suivent souffrent selon eux d’une prise en charge
psychiatrique déficitaire voire inexistante sur leur territoire.
Nous vous présentons les résultats dans le graphique ci-dessous :

Graphique 11 : Pourquoi selon vous ?

Comme nous pouvons le constater deux raisons arrivent largement en tête selon les
gestionnaires de cas pour expliquer ce phénomène. Tout d’abord comme nous l’avons déjà
évoqué dans ce travail de recherche il n’y a pas d’offre appropriée en géronto-psychiatrie sur le
territoire. Ensuite, le deuxième frein évoqué par les gestionnaires de cas est le refus de la
personne âgée d’être suivie du point de vue psychiatrique. Cela s’explique notamment par le
fait que certaines personnes âgées de cette génération assimilent encore la psychiatrie à la folie.
Mais cela n’est pas la seule raison, il ne faut pas perdre de vue que les personnes âgées suivies
en gestion de cas sont souvent en milieu rural et sont isolées géographiquement ce qui
complique considérablement la tâche. Nous pouvons également évoquer les phénomènes de
glissement de certaines personnes âgées qui refusent de se soigner ainsi que la présence
également de troubles cognitifs chez la personne âgée qui peut altérer son jugement et sa
volonté de se soigner du point de vue psychiatrique.
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En ce qui concerne la MAIA Orb et Biterrois, notre évaluation de l’offre géronto-psychiatrique
en termes de structures et de services présents sur le territoire confirme qu’il n’y a pas d’offre
appropriée en géronto-psychiatrie avec la présence de la seule Equipe Mobile Intersectorielle
de Psychiatrie Gériatrique. Ensuite, les gestionnaires de cas de la MAIA Orb et Biterrois nous
ont également fait part des difficultés énoncées dans le graphique et notamment la réticence de
certaines personnes âgées à être suivies du point de vue psychiatrique mais nous pouvons
légitimement nous poser la question « En serait-il autrement s’il existait une réelle offre en
matière géronto-psychiatrique sur le territoire de la MAIA Orb et Biterrois ? ».
Sur l’ensemble des questions posées dans notre enquête nous pouvons d’ores et déjà affirmer
que la problématique de la géronto-psychiatrie sur le territoire de la MAIA Orb et Biterrois
n’est pas un fait isolé ou une particularité locale puisque l’ensemble des gestionnaires de cas de
la région Occitanie rencontrent les mêmes difficultés ce qui doit nous interroger sur cette
tendance régionale et pourquoi ce problème récurrent n’est pas encore traité par les autorités
décisionnaires. Ainsi, nous avons interrogé l’ensemble des gestionnaires de cas de notre
enquête sur des pistes éventuelles en vue de l’amélioration de la prise en charge des troubles
psychiatriques du sujet âgé vivant à domicile sur ce territoire.

IV.

Propositions en vue de l’amélioration du parcours de soins en santé mentale

Au niveau régional nous avons recueilli un nombre important de propositions de la part des
gestionnaires de cas que nous allons synthétiser.
Dans le Tarn, les gestionnaires de cas nous informent qu’une équipe mobile intervient à
domicile mais seulement à partir de 75 ans, l’idéal serait qu’elle puisse intervenir à domicile
avant cet âge. L’équipe mobile de psychiatrie est victime de son succès sur ce territoire et les
gestionnaires de cas proposent une facilitation du parcours pour obtenir une première
évaluation. Le travail « ensemble » c’est-à-dire en coopération serait alors préconisé.
En Ariège, là aussi les gestionnaires de cas proposent de mettre plus d’infirmiers psychiatriques
en évaluation au domicile des personnes âgées ce qui faciliterait le parcours de soins en santé
mentale. La liaison entre l’équipe mobile intervenant au domicile et l’ensemble du réseau de
santé qui travaillerait en équipe pluridisciplinaire est ici évoqué.
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Dans l’Aveyron plusieurs propositions intéressantes sont faites comme par exemple le fait que
les personnes orientées par les professionnels du secteur soient suivies de façon plus régulière
et que les acteurs de la psychiatrie ne s’en tiennent pas à un seul refus de la personne. Ensuite,
il est également évoqué ici la possibilité que les Centres Médicaux-Psychologiques
interviennent à domicile (d’où la création d’une équipe mobile spécialisée en gérontopsychiatrie sur ce territoire) pour permettre une première rencontre afin de travailler la nécessité
d’aller vers un suivi psychiatrique et ne pas attendre que les personnes concernées fassent la
démarche. L’objectif d’une telle proposition serait de pouvoir sensibiliser la personne âgée avec
quelqu’un qui puisse se rendre au domicile et enclencher ensuite une coordination pour
travailler le suivi psychiatrique.
Dans le Tarn et Garonne, nous retrouvons cette idée de l’intervention d’une équipe mobile au
domicile de la personne mais ici l’idée serait que cette équipe mobile intervienne sur tout le
territoire dans l’optique de sensibiliser les personnes qui ne sont pas encore en demande de
soins psychiatriques. Nous remarquons que sur ce territoire la question du refus de soins est
souvent un frein. Ainsi, il faudrait parvenir à initier des visites conjointes avec les infirmiers
spécialisés en psychiatrie de Centre Médical-Psychologique par exemple, afin de lever les
appréhensions des personnes et travailler en amont l’alliance thérapeutique. D’autres freins sont
également évoqués sur ce territoire comme une offre de soins psychiatrique illisible ainsi qu’un
fonctionnement des services (hospitaliers et ambulatoires) assez opaque. De même, les délais
de prise en charge sont longs et le cloisonnement avec le secteur médico-social est encore trop
important.
En Lozère, la proposition d’accompagnement dans le parcours par des gestionnaires de cas
dédiés et formés à la psychiatrie est une idée intéressante. D’autres propositions sur ce territoire
sont faites comme le renforcement des liens entre l’hôpital psychiatrique et la médecine de ville
ainsi que la création d’un service d’urgence psychiatrique spécialisé pour les personnes âgées.
Dans le Gers, les gestionnaires de cas souhaitent la création d’une équipe mobile de
psychogériatrie pouvant se rendre au domicile y compris pour une primo évaluation et la
possibilité d’une prise en charge à la carte comme par exemple en structure adaptée. D’autres
propositions sont faites sur ce territoire, comme la volonté d’un lien plus étroit entre le médecin
traitant et la psychiatrie. En cas de signes de troubles psychiatriques décelés chez la personne
âgée, un travail auprès des médecins traitants serait nécessaire afin que ceux-ci réfèrent leurs
patients à un spécialiste en psychogériatrie de manière systématique.
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Dans les Hautes Pyrénées, nous retrouvons les mêmes problématiques comme la création d’une
équipe psychiatrique pluridisciplinaire et mobile pouvant intervenir rapidement au domicile
ainsi qu’une équipe mobile de psychiatrie gériatrique plus étendue sur le territoire et plus
étoffée. Les gestionnaires de cas font également le constat que le fait d’avoir une première
consultation avec un psychiatre entraîne souvent un refus de la personne âgée, ainsi un suivi
par un infirmier psychiatrique serait plus judicieux. Enfin, un Centre Médico Psychologique
plus ouvert au domicile et davantage sur des secteurs ruraux isolés serait également souhaitable
avec éventuellement la possibilité d’amener la personne âgée pour un premier rendez-vous au
Centre Médico Psychologique car les infirmiers en psychiatrie et les psychiatres ne se déplacent
pas au domicile des personnes âgées.
Dans l’Aude, la proposition d’anticiper le vieillissement des patients ayant des troubles
psychiatriques connus et diagnostiqués est à prendre à considération car cela permettrait d’agir
en amont et d’éviter ainsi des hospitalisations en urgence psychiatrique ce qui est souvent le
cas lorsque les troubles psychiatriques sont minimisés voire occultés. La prise en charge de la
sécurité sociale pour le suivi par un psychologue serait également un levier à actionner pour
pousser les personnes âgées à avoir un meilleur suivi psychiatrique ou du moins réduire leurs
angoisses mais la réalité économique de notre système de santé déficitaire ne le permettrait
sûrement pas. Enfin, le travail en collaboration partenariale serait souhaité sur ce territoire entre
notamment une équipe en psychiatrie intervenant au domicile et les différents acteurs assurant
le suivi de la personne âgée.
Dans les Pyrénées Orientales, une équipe mobile de psychogériatrie du Centre Hospitalier de
Thuir est déjà mise en place sur ce territoire, ainsi les gestionnaires de cas souhaiteraient étendre
l’intervention de cette équipe mobile sur l’ensemble du territoire des Pyrénées Orientales mais
aussi favoriser les visites au domicile des personnes âgées de la part des Centres Médico
Psychologiques.
Dans la Haute Garonne, beaucoup de propositions ont émergé et ont attiré notre attention
comme le fait de favoriser les passerelles entre la neurogériatrie et la psychogériatrie afin de
garantir une prise en charge dans sa globalité. L’Équipe Mobile d’Intervention en Psychiatrie
du Sujet Âgé (EMIPSA) a un réseau d’intervention trop limité sur ce territoire. Ainsi, agrandir
leur champ d’intervention semble nécessaire tout comme le fait de rendre possible la première
rencontre de l’équipe du Centre Médico Psychologique au domicile de la personne lorsque
celle-ci ne peut pas se déplacer ou reste réticente à un premier rendez-vous à l’extérieur. Une
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autre proposition qui nous a été faite est la possibilité d’impliquer davantage les médecins
traitants dans cette démarche de diagnostic et de soins. Favoriser le lien entre les équipes
mobiles intervenant au domicile et les services gériatriques permettrait une meilleure
coordination et un meilleur suivi psychiatrique de la personne âgée. Enfin, l’idée de travailler
le guichet intégré avec la psychiatrie et le fait de mettre en place des relais avec les structures
existantes mais non connues ont le mérite d’être évoqués.
Nous terminons avec le territoire qui nous intéresse plus particulièrement, celui de l’Hérault
qui connait sensiblement les mêmes problématiques en matière géronto-psychiatrique que les
autres territoires de la région Occitanie. Nous retrouvons l’idée d’une équipe mobile spécialisée
en géronto-psychiatrie pouvant intervenir au domicile de la personne âgée qui permettrait un
meilleur suivi psychiatrique pour les personnes isolées géographiquement comme dans le cas
de la MAIA Orb et Biterrois. La thématique de l’isolement géographique est très présente sur
ce territoire, ainsi des consultations géronto-psychiatriques « avancées » permettraient d’éviter
de fatiguer ou d’angoisser la personne âgée par la durée de trajet et par la charge de transport
importante vu la distance. Un état des lieux relatant les manques du territoire permettrait de
renforcer les équipes afin de mieux répondre à la demande. Les gestionnaires de cas évoquent
également l’idée d’un travail commun entre la psychiatrie et la gériatrie et la possibilité de
réaliser des consultations géronto-psychiatriques en lien avec les consultations mémoire. Enfin,
un accès facilité aux consultations du Centre Médico Psychologique du territoire est une
proposition évoquée, tout comme la possibilité pour certains établissements d’accueillir des
personnes âgées ayant des troubles psychiatriques ce qui permettrait de temporiser le temps de
trouver et stabiliser un traitement ou de calmer les troubles du comportement.
Toutes ces propositions sont autant de pistes à explorer en vue de l’amélioration de l’offre de
soins en géronto-psychiatrie sur l’ensemble du territoire régional et sur le territoire de la MAIA
Orb et Biterrois en particulier, mais elles doivent d’ores et déjà nous servir, tout en tenant
compte des disparités géographiques et du contexte économique, à avoir une réflexion sur ce
qui peut être mis en place en faveur des personnes âgées présentant des troubles psychiatriques
sur ce territoire.
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CONCLUSION

Le vieillissement de la population a fait apparaître de nouvelles problématiques pour la
personne âgée qui, avec l’avancée en âge, est de plus en plus confrontée à des troubles
psychiatriques. Cela a permis l’émergence d’une nouvelle discipline la géronto-psychiatrie qui
a pour objectif d’appréhender la personne âgée du point de vue psychiatrique.
L’évaluation que nous avons faite sur le territoire de la MAIA Orb et Biterrois en matière
d’offre et de structures existantes sur le territoire indique que les dispositifs existants en
géronto-psychiatrie sont insuffisants et offrent une réponse inégale entre les personnes âgées
résidant en EHPAD conventionné et les personnes âgées vivant toujours à domicile. Aucun lieu
de soins spécialisé n’existe pour les personnes âgées souffrant de troubles psychiatriques sur le
territoire et nous constatons la présence de la seule Equipe Mobile Intersectorielle de
Psychiatrie Gériatrique destinée pour ce public fragilisé.
La commande qui nous a été formulée consistait à identifier les besoins et ressources en matière
géronto-psychiatrique sur le territoire de la MAIA Orb et Biterrois afin de définir les contours
d’un parcours de soins adapté pour les personnes âgées ayant des troubles psychiatriques sur ce
territoire. Ainsi, nous pouvons affirmer que le parcours de soins en santé mentale pour les
personnes âgées est d’ores et déjà complexe puisque seules les personnes institutionnalisées
peuvent bénéficier des services de l’Équipe Mobile Intersectorielle de Psychiatrie Gériatrique
qui prévoit certes deux permanences par mois pour recevoir les personnes qui en auraient besoin
mais qui ne se déplace pas au domicile des personnes âgées ayant des troubles psychiatriques.
Notre travail de recherche nous a permis de questionner l’ensemble des gestionnaires de cas de
la région Occitanie afin de constater où en est la géronto-psychiatrie à l’échelle régionale et si
sur cette question le secteur de la MAIA Orb et Biterrois a des caractéristiques qui lui sont
propres ou s’il répond à une tendance régionale. Nos résultats ont montré que beaucoup de
territoires ont des similitudes et connaissent les mêmes difficultés en matière gérontopsychiatrie, ce qui signifie que la MAIA Orb et Biterrois n’est pas un cas isolé.
La création d’équipes spécialement dédiées à la géronto-psychiatrie ou le renforcement des
équipes déjà existantes s’avère nécessaire sur l’ensemble du territoire pour la prise en charge
des personnes âgées vivant à domicile qui sont en rupture de suivi psychiatrique ou qui sont
traitées uniquement par leur médecin traitant.
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L’amélioration du parcours de soins en santé mentale passe également par une meilleure
formation des gériatres en psychiatrie ou des psychiatres en gériatrie ainsi que par la nécessité
d’un changement d’attitude pour faire évoluer les mentalités en ce qui concerne la gérontopsychiatrie dans notre société. De même, un travail en coordination entre les différents acteurs
intervenant auprès de la personne âgée est nécessaire pour combler certaines inégalités. Ce
travail demandera certainement du temps avant que les instances décisionnelles s’emparent de
ce problème et affectent des moyens supplémentaires pour renforcer les dispositifs existants sur
l’ensemble du territoire.
Ainsi, le travail que nous avons réalisé pour ce mémoire consiste humblement à poser un
premier constat de ce qui est fait en matière de géronto-psychiatrie sur l’ensemble du territoire
régional et en particulier sur le territoire de la MAIA Orb et Biterrois mais aussi d’alerter sur la
place de plus en plus importante que prend la géronto-psychiatrie dans un vieillissement du
sujet âgé déjà complexe.

61

Bibliographie
AZEMA Bernard, MARTINEZ Nathalie, « Les personnes handicapées vieillissantes :
espérances de vie et de santé ; qualité de vie. Une revue de la littérature », Revue française des
affaires sociales, 2, 2005/2, pp. 295-333
CHRISTEN Yves, « Un nouveau regard sur les maladies neurodégénératives »,
Gérontologie et Société, 97, 2001/2, pp. 63-73
CHARAZAC PIERRE, L’aide-mémoire de psycho-gériatrie, Paris, Dunod, 2013, 494 p.
CLEMENT Jean-Pierre (dir.), Psychiatrie de la personne âgée, Paris, Flammarion, 2010,
647 p.
DARTIGUES Jean-François, HELMER Catherine, LETENNEUR Luc, « Epidémiologie des
démences », Gérontologie et Société, 97, 2001/2, pp. 75-90
DIBIE-RACOUPEAU Florence, PLOTON Louis, « A propos du maniement relationnel des
traitements psychotropes », Gérontologie et Société, 103, 2002/4, pp. 123-139
FANTINI-HAUWEL Carole, GELY-NARGEOT Marie-Christine, RAFFARD Stéphane,
Psychologie et psychopathologie de la personne âgée vieillissante, Paris, Dunod, 2014, 224 p.
GABBAI Philippe, « Longévité et avance en âge. Des personnes handicapées mentales et
physiques », Gérontologie et Société, 110, 2004/3, pp. 47-73
GALLARDA Thierry, LOO Henri, « Dépression et personnes âgées », L’Encéphale, 35,
2009, pp. 269-280
GALLARDA Thierry, LOO Henri, Troubles dépressifs et personnes âgées, Paris, J. Libbey
Eurotext, 2000, 162 p.
GIORDANA Jean-Yves, ROELANDT J.-L., PORTEAUX C., « La Santé mentale des personnes
âgées : Prévalence et représentations des troubles psychiques », L’Encéphale, Suppl. 1 au n° 3,
2010, pp. 59-64
LETENNEUR Luc, « Consommation d’alcool et risque de démence », Gérontologie et
Société, 105, 2003/2, pp. 109-118
MISSOTTEN Pierre, SQUELARD Gilles, YLIEFF Michel, « Evaluation de la qualité de vie
dans la maladie d’Alzheimer et les troubles apparentés », Gérontologie et Société, 133, 2010/2,
pp. 115-131
MONFORT Jean-Claude, « Spécificités psychologiques des personnes très âgées »,
Gérontologie et Société, 98, 2001/3, pp. 159-187

62

Sitographie
http://www.psycom.org/Troubles-psychiques/Sante-mentale-et/Sante-mentale-et-vieillissement
(consulté le 28 mars 2018)

http://social-sante.gouv.fr/affaires-sociales/personnes-agees/ (consulté le 24 avril 2018)

http://www.sphweb.info/spip.php?article633 (consulté le 5 avril 2017)

http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-vote/loi-du-5-juillet-2011-relative-aux-droitsprotection-personnes-faisant-objet-soins-psychiatriques-aux-modalites-leur-prise-charge.html
(consulté le 5 mai 2018)

http://www.laregion.fr/Un-nouveau-territoire-33814 (consulté le 14 avril 2018)

http://www.dependance-infos.com/maintien-a-domicile (consulté le 3 avril 2018)

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/actualites/la-loi-relative-ladaptation-de-la-societe-auvieillissement (consulté le 5 mai 2018)

63

Table des illustrations
Tableau 1 : Conséquences gériatriques de la consommation d’alcool …............................ p.19

Carte 1 : Carte représentant le territoire de la MAIA Orb et Biterrois …………………… p.24

Graphique 1 : Répartition des personnes âgées de plus de 60 ans sur le territoire de la MAIA
Orb et Biterrois …………………………………………………………………………… p.26

Graphique 2 : Répartition de la population par tranche d’âge ……………………………. p.27

Tableau 2 : Structures d’accueil type USLD sur le territoire de la MAIA Orb et Biterrois. p.28

Tableau 3 : Structures accueillant des personnes handicapées vieillissantes sur le territoire de
la MAIA Orb et Biterrois …………………………………………………………………. p.29

Tableau 4 : Structures type Accueil de jour présentes sur le territoire de la MAIA Orb et
Biterrois …………………………………………………………………………………… p.29

Tableau 5 : Structures type EHPAD sur le territoire de la MAIA Orb et Biterrois ………. p.30

Tableau 6 : Liste des SSIAD présents sur le territoire de la MAIA Orb et Biterrois ……...p.31

Tableau 7 : Structures et services mis en place sur le secteur psychiatrique ………………p.32

Tableau 8 : Professionnels rencontrés dans le cadre de notre enquête …………………… p.42

Graphique 3 : Dans quel département exercez-vous ?......................................................... p.47

Graphique 4 : Vous travaillez principalement dans quelle zone géographique ?................ p.47

Graphique 5 : Situations en gestion de cas ………………………………………………. p.49
64

Graphique 6 : En gestion de cas vous arrive-t-il de suivre des personnes âgées ayant des
troubles psychiatriques ?...................................................................................................... p.50

Graphique 7 : Quels sont les symptômes psychiatriques les plus fréquemment observés chez
les personnes âgées ?............................................................................................................ p.51

Graphique 8 : Comment qualifieriez-vous l'offre psychiatrique en termes de structures et de
services présents pour les personnes âgées sur votre territoire ?.......................................... p.52

Graphique 9 : Lorsque vous devez orienter une personne âgée pour un suivi psychiatrique, à
qui vous adressez-vous ?....................................................................................................... p.53

Graphique 10 : Considérez-vous que les personnes âgées que vous suivez sont bien prises en
charge du point de vue psychiatrique ?................................................................................. p.54

Graphique 11 : Pourquoi selon vous ?.................................................................................. p.55

65

Annexes
Annexe 1 : Grille d’entretien

Annexe 2 : Carte représentant l’ensemble des MAIA de l’Hérault

Annexe 3 : Questionnaire destiné aux gestionnaires de cas

66

Grille d’entretien
Date et lieu de l’entretien :
Fonction :
Structure ou organisme :
PROFIL
Pendant combien d’années avez-vous exercé ? Où avez-vous exercé ?
Quelles sont vos missions ? Quelles actions avez-vous mises en place ?
Avec quel type de public avez-vous travaillé ? Quelles sont ses caractéristiques ?
Dans quel type de structure avez-vous travaillé ? Pouvez-vous me présenter votre structure ?
TROUBLES PSYCHIATRIQUES
Quels sont les troubles psychiatriques que vous avez observés chez la personne âgée ?
Quels sont les troubles psychiatriques les plus fréquents ?
À quel âge les troubles psychiatriques peuvent apparaître ?
Quelles sont les difficultés dans l’identification des troubles psychiatriques du sujet âgé ?
Comment organisez-vous la prise en charge de ces personnes une fois que ces troubles sont
diagnostiqués ?
Travaillez-vous en collaboration avec d’autres professionnels ?
OFFRE DE SOINS TERRITORIALE
Comment jugez-vous l’offre en géronto-psychiatrie sur le territoire de Béziers et ses alentours ?
Observez-vous des lacunes ? Y-a-t-il des besoins particuliers sur le territoire ?
Quels sont les dispositifs mis en place sur le territoire de la MAIA orb et Biterrois ?
Que proposeriez-vous pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées ayant des troubles
psychiatriques ? Faut-il dans certains cas favoriser l’entrée en EHPAD ?
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